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à V E R T I S S E M E N T ,

VcuA^D j ’eüs le ihalhéür de vouloir parler au 
pu bl ic j e  fentis le befoin d'apprendre à écrire 
&  j ’ofai m’ejfayer fur Taciter Da7is cette vue 4 
intendant médiocrement le latin , ¿f fouvent 
jTmtmdant point mon auteur , j ’ai dû fairèi ‘
bien des contre - fens particuliers fur fes pen- 

fées ; mais fi je kieh ai point fait un 'général 
fur fon efp'ril, j ’ai rempli mon but; car je ne 
cherchois pas à rendre les phrafes de Tacite 5 
mais fon Jïyïe y ni de dire ce qu’il a dit en la- 
tin j mais ce qu'il eût dit en françois.

Ce n’ejl donc ici qu’un travail d’écolier y j ’en 
conviens, &  je ne le donne quôpour tel: ce 71’ejb 
de plus qu’un fimple fragment, un ejjai, j ’en 
'conviens encore ; un fi rude joûteicr m’a bientôt 
laffê* Mais ici let ' ejfais peuvent être admis eh 
attendant mieux , &  avant que $ avoir une 
bonne traduction completîe , il faut fupporter 
encore bien des thèmes. C*ejl une grande entré- 
prife qu’une pareille traduction: quiconque en 
fent ajjez la difficulté pour pouvoir la vaincre t 
perfévêrera difficilement. Tout homme en état 
ée fuivre Tacite ejt bientôt tenté d’aller fcùl.
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C. C O R N E  L I I
T A C I T I

H I S T O R I A R  U M
L I B E R I .

Inítium mihi operis Ser* Galba itemm , T. 
Vinius confules erunt. Nam poil conditam ur- 
bem n ee . & xx. prions ævi annos multi duc
tores retuleruntj dum res populi Romani memo- 
rabamur, pari eloquentiä ac libértate. Poftquam 
bei latum apud A&ium, atque omnem poteilatem 
ad unum conferri pacis interfuit ; magna illa in
genia ceíTere. Simul veritas piuribus modis in- 
fra&a ; primùm infcitià Reipublicæ ut alien®, 
mox libidine aíTentandí, aut rurfus odio adver- 
fus dominantes. Ita neutris cura poíleritatis, 
inter infenfos vel obnoxios. Sed ambitionem 
fcriptoris facile, adverferis ; obtieólatio & livor 
pronis aufibus accipiuntur ; quippe adulation! 
fœdum crimen fervitatis, malignitati faifa fpecies 
libertatis ineíh Mihi Galba, Otho, Vitellius^ 
nec beneficio nec injuríá cogniti. Dignitatem 
noflram à Vefpafiano incbctatam > à Tito auftara, 
à Domitiano longiiis proveélam non abnuerim; 
fed incorruptam fidem profelüs, nec amore quif- 
quam, & fine odio dicendus eíl Quòd iï vita 
fuppeditet, prìncipatum divi Nerv® , & impe-



D û  t R E M l Ë f i .  L î V t l È

D E  L’ H I S T O I R E
D E: T A C I T E ,

J  e commencerai cet ouvragé par le fécond cdri- 
Tulat de Galba & Tunique de Vinius. Les 720 pré* 
mieres années de Rome ont été décriées par divers 
auteurs avec Péloquenee & la liberté dont elles 
ëtoient dignes. Mais après ia bataille d\A£tiumi 
qu'il fallut fe donner un maître pour avoir la paix $ 
ces grands génies difparürent, L’ignorance des 
affaires d’une république devenue étrangère à fes 
citoyens * lé goût effréné dé la flatterie * la haine 
contre les chefs, altérèrent la vérité de mille mâ  
nieres ; tout fut loué où blâmé par paillon, fans 
égard pour la poftérité : mais en démêlant les vues 
de ces écrivains, elle fe prêtera plus volontiers 
aux traits de Penvïe & de la fatyre qui flatte la 
malignité par un faux air d’indépendance, quJà U 
baffe adulation qui marque la fervitude & rebure 
par fa lâcheté. Quant à moi. Galba, Vitellius* 
Othon ne m’ont fait ni bien ni mal : Vefpafim 
commença ma fortune, Tite Paugmenta, Domituîi 
l’acheva, j’en conviens; mais un hiflorien qui fe 
Confacre â la vérité, doit parler fans amour & fans 
haine. Que s’il me refte affez de vie, je réfervé
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4 T e à D U C I I O N  D U  1.

riom Trajani, uberiorem fecurLoreróque materiaffi 
fene&uti fepofui : rarà teroporum felicitate, ubi 
fentire qua? veils, & quai fentlas dicere licet*

Opus aggredior opimum cafibus, atrox prceliis, 
difcors feditionibus, ipfà etiam pace ffcvum. Qua- 
tuor principes ferro interempti. Tria bella ci
vil ia, plura externa, ac plerumfjue permixta prof- 
perss, in Oriente ; adverse * in Occidente res. 
Turbatum Illyricum, Gallise nutantes, perdomita 
Britannia, & llatim amiiTa,' coorte Sarmatarum 
ac Suevorum gentes, nobilitatus cladibus mutuis 
Dacus. Mota etiam propè Parthornm arma falli 
Neronis ludibrio, Jam vero Italia novis cladi
bus , vel poll longam fseculorum feriem repetitis ; 
afflila. Hauftee aut obrutse urbes fecundiiUmai 
Campania? orse. Orbs incendìis vallata, con- 
fumptis antiquiffimis delubris, ipfo Capitolio ci* 
viutn manibus incenfo* Pollute cerimonia; 
magna adulteria ; plenum exfìliis mare ; inferi 
Ca;dibus fcopuli; atrocius in urbe fa? vi turn. No
bilitas, opes, omiffi gellique honores pro eri- 
mine, & ob virtutes certifìmum exitium, Nec 
minus praemia delatorizm invifa quàm federa; 
cftm alii facerdotia & confulatus ut fpolia adepti, 
procurationes alii & interiorem potentiam, age- 
rent, verterent cunfta odio & terrore. Corrupt! 
in dominos fervi, in patronos liberti : & quibus 
deerat inimicus, per amicos opprelB.



pour ma vieilIeiTe la riche & paiilble matière des 
régnés de Nerva & de Trajan; rares & heureux 
tems où l’on peut penfer librement & dire ce 
que Ton penfe !

J’entreprends une hiftoire pleine de cataftro- 
phes, de combats, de féditions, terrible même 
durant la paix. Quatre empereurs égorgés, trois 
guerres civiles, plusieurs étrangères & la plupart 
mixtes. Des (accès en Orient, des revers en Occi
dent, des troubles on Illyrie; la Gaule ébranlée, 
l ’Angleterre conquife & d’abord abandonnée,* les 
Sarmates & les Sueves commençant à fe montrer; 
les Daces illuftrés par de mutuelles défaites; les 
Parthes "joués par un faux Néron, tout prêts à 
prendre les armes ; l’Italie » après les malheurs de 
tant de fîecles» en proie à de nouveaux défaiïres 
dans celui - ci ; des villes écrafées ou confumées 
dans les fertiles régions de la Campanie ; Rome 
dévaftée per le feu, les plus anciens temples brû
lés , le capitole meme livré aux flammes par les 
mains des citoyens, le culte profané , des adultérés 
publics, les mers couvertes d’exilés , les Ifles plei
nes de meurtres; des cruautés plus atroces dans la 
capitale où les biens , le rang, la vie privée ou pu
blique, tout étoit également imputé à crime & où 
le plus irrémifSble étoit la vertu; Les délateurs, 
nen moins odieux par leurs fortunes que par leurs 
forfaits ; les uns faifoient trophée du facerdoce & 
du confulat, dépouilles de leurs viaimes; d’autres 
tout-puiflans tant au-dedans qu’au-dehors, portant
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Kon tamen adeò, virtutum iterile fsectilum, uf 
non & bona esempla prodiderit. Comitati pro* 
jugos liberos matres. , fecuta? maritos in exfilU 
conjuges, propinqui agentes, ccmftaptes generi, 
<pontumax edam adverfus tormenta fervorini 
fides. Supremas clarorum virorum neceffitates, 
|pfa neceffitas fortiter toterata , & laqdads an- 
tiquormn morti bus pares exitus. praeter multí
plices ierum bumanamm cafus , cado terràque 
prodìgia , & fulminum monitus , futurorum 
prsfagia, J^ta, trtftia, ambigua, manifeila.' Nec 
¿nim unquam atrociojibus populi Romani cla- 
dibus, tnagifve juflis judiciis approbatum eft» 
non effe curas deis fecuritatem npftram, effe 
ultionem.

Ceterum antequam deílinata componam, pe- 
petendum videtur, qualís ffatus urbis, quaj men$ 
Cxercitumn, qui$ babitys proyinciarum, quid in tolo, 
terrarum orbe validum, quid asgrum fuerit; ut non 
mod¿ cafus eventufque rerum , qui plerumque, 
foituiti funtjfed ratio edam cauffieque nofcantur.

Finís Neronis f ut lactus primo, gaudendum Im
petu fuerat, ita varios motus animorpm , npn 
modo in urbe apud patres, aut populum> aut uf-



partout te trouble, la haine & PefFroi : les maîtres 
trahis par leurs efclaves, les patrons par leurs af
franchis ; & pour comble, enfin, ceux qui man- 
quoient d’ennemis, opprimés par leurs amis mêmes.

Ce iïeçle ii fertile en crimes, ne fut pourtant 
pas fans vertus. On vit des meres accompagner 
leurs enfans dans leur fuite, des femmes fuivre 
leurs maris en exil, des parens intrépides, des 
gendres inébranlables, des efclaves mêmes à l’é
preuve des tourmens. On vit de grands hommes, 
fermes dans toutes les adverfités, porter & quitter 
la vie avec une confiance digne de nos per es. A 
ces multitudes d’évéoemens humains fe joignirent 
les prodiges du ciel & de la terre, les lignes tirés 
de la foudre, les préfages de toute efpece. obfcurs 
ou manifeiles, Îïniilres ou favorables. Jamais les 
plus trilles calamités du peuple Romain, jamais 
les plus juftes jugemens du ciel ne montrèrent 
avec tant d’évidence que lî les Dieux fongent à 
nous, c’eft moins pour nous conferver que pour 
nous punir.

Mais avant que d’entrer en matière, pour dé
velopper les caufes des événemens qui femblent 
fouvent l’efFet du hazard, il convient d’expofjr 
l ’état de Rome, le génie des armées, les moeurs 
des provinces, & ce qu’il y avoit de fain & de 
corrompu dans toutes les régions du monde.

Après'tes premiers tranfports excités par la 
mort de îiéron , il s'étoit élevé des mouvemens 
divers non * feulement au fénat, parmi le peuple &

L i v r e  d e  T a c i t e . f
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banum militem » fed omnes legiones ducefque^ 
concìverat. Evulgato imperii arcano, poflTe prin
cipen! alibi quàm Rom® fieri. Sed patres l&ti, 
ufurpatá ttatím libértate , licentiùs ut erga prifl* 
cipetn novuni & abfentem ; primores equitum 
proximì gaudio patrum; pars populi integra, & 
magnis domibus annexi dientes libertique dam- 
natorum & exuium, in inerii eretti. Plebs for- 
dida & circo ac theatris íueta, fimul deterrimt 
fervorum , aut qui adetts bonis, per dedecus Ne-v 
ronis akbantur, masili & rumorùm avidi.

ì  T r a b u ò t i o n  d u I*

Mìles urbanus longo Gaìfarum facramento im- 
butus, & ad dettituendum Neronem arte magis- 
& impuìfu , quam Tuo ingenio traduftus, poft- 
quam neque dari donativum fub nomine Galbas 
promifTum , neque magnis mentis ac prasmiis 
eundem in pace qui in bello locum, pr$ventam- 
que gratiam rutelligit, apud principem à legio- 
nibus fattum; pronus ad novas res, federe in- 
fuper Nymphidii Sabini Prefetti impermtn {ibi 
molicntis agitatur. Et Nymphidius quidem in 
ìpfo conatu oppreflùs. Sed quamvis capite de- 
feftionis ablato; manebat plerifque miìitum con- 
feientia ; nec deerant fermones, fenium atque 
avaritiam Galbs increpantium. Laudata olim & 
militari fama celebrata feveritas ejus , angebafe



les bandes prétoriennes ̂  mais entre tous les chefs 
& dans toutes les légions. Le fecret de l’empire 
étoit enfin dévoilé 6c l’on voyoit que le prince 
pouvoit s’élire ailleurs que dans la capitale. Mais 
le fénat ivre de joie fe prefToit, fous un nouveau 
prince encore éloigné, d’abufer de la liberté qu’il 
venoit d’ufurper* Les principaux de l’ordre équef- 
tre n’étoient gueres moins contens. La plus faine 
partie du peuple qui tenoit aux grandes maifons » 
les cliens, les affranchis des proferits 6c des exilés 
fe livroient à l’efpérance. La vile populace qui 
ne bougeoit du cirque & des théâtres, les efdaves 
perfides, ou ceux qui à la honte de Néron vivoient 
des dépouilles des gens de bien, s’affligeoient & 
ne cberchoient que des troubles*

La milice de Rome de tout tems attachée aux 
Céfars , & qui s’étoit îaiiTée porter à dépofer 
Néron plus à forc| d’art & de follicitations quq 
de fon bon gré, ne recevant point le donatif pro
mis au nom de Galba, jugeant, de plus, que 
les fervices 6c les récompenfes militaires auroient 
moins lieu durant la paix, & fe voyant prévenue 
dans la faveur du prince par les légions qui Ta- 
voient élu, fe livroit à-fon penchant pour les nou
veautés , excitée par la trahifon de fon préfet 
Nymphidius qui aijfiroit à l’empire. Nymphidius 
périt dans cette entreprïfej mais après avoir 
perdu le chef de la fédition, fes complices ne 
l’avoîent pas oubliée 6c glofoient fur la vieillefle 
§c l’avarice de Galba. Le bruit de fa févérité mi-

A s
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coaípemantes veterem difciplinam , atque ita 
xnn. annis á Nerone aíTuefaftos, ut haud minus 
vida principum amarent, quám olim virtütes ve* 
rebantur. Acceffit Galbae vox pro República ho* 
neíla, ipfi anceps legi á fe mil ítem, non emú 
Nec enira ad hanc formara cetera erant.

Invalidimi fenem T. Vinius & Cornelius La- 
co , alter deterrimus mortalium , alter ignaviíS- 
mus, odio fiagitiorum oneratum , contemptu 
ínertia; deílruebant, Tardum Galb$ iter & 
cruentimi, interfe&is Cingonio Varrone confule 
defignatOt & Petronio Turpilíano confuían; ili© 
Ut Nymphidii focìus, bìc ut dvix Neronis, inau
diti atque indefenfi, tamquam innocentes pede
rán t  Introitus in uibem , trucidatis tot milibus 
inermium militum , infauftus omine, atque ipils 
edam qui occiderant, formidolofus, Induftà le
gione Hifpanà, remanente ea quain è claiTe Nero 
confcripferat, piena urbs exercitu iDfolito; multi 
adhoc numeri è Germanià ac Britannià & Illy- 
rico, quos idem Nero eleilos prxmiiTofque ad 
clauftra Cafpiarum , & bellum quod in Albanos 
parabat, opprimendis Vindicis coeptís revocavo- 
rat: ingens novis rebus materia, ut non in unum 
aliquem prono favore, ita audenti parata.



fitaire» autrefois fi louée, alarmoit ceux qui ne 
pouvaient fouffrir rançienne difcïpline, & quatorze 
ans. de relâchement fous Néron leur faifoient au» 
tant aimer les vices de leurs princes, que jadis ils 
refpeétoient leurs vertus. On répandoit aufll ce 
mot de Galba, qui eût fait honneur à un prince 
plus libéral, mais qu’on interprétoit par fon hu
meur: ,, Je fais cboifir mes foldats & non Ie$ 
„  acheter/’

Vinius & Lacan, Tun le plus vil êci’autre le 
plus méchant des hommes, le décrioient par leur 
conduite & la haine de leurs forfaits retomboit 
fur fon indolence. Cependant Galba venait len
tement & enfanglantoit fa route. Il fit mourir 
Varron, conful dé ligné, comme complice de Nym- 
phidius, & Turpilien confulaire, comme général 
de Néron. Tous deux, exécutés fans avoir été 
entendus & fans forme de procès, pafTerent pour 
innoçens. A fon arrivée, il fit égorger par millier» 
les foldats défarmés,' préfage funelte pour fon 
régné & de mauvais augure même aux meurtrier** 
La légion qu’il amenoit d’Efpagne, jointe à celte 
que Néron avoit levée, remplirent la ville de 
nouvelles troupes, qu’augmentoient encore les nom
breux détachemens d’Allemagne, d’Angleterre & 
d’Illyrie , choifis & envoyés par Néron aux porte* 
Cafpîennes, où il préparoit la guerre d’Albanie,

qu’il avoit rappellés pour réprimer les mouve- 
mens de V index. Tous gens à beaucoup entre
prendre , fans chef encore * mais prêts à fervir le 
premier audaçieux.

L ï v u e  d e  T a c i t e , %t
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Forte congruerat, ut Clodii Macri & Fonteii 
Capitonis c&des nuntiarentur. Macrum in Africä, 
haud dubiè turbantem , Trebonius Garucianus 
procurator, juiTu Galbae; Capitonem in Germa
nia, cum firailia cceptaret, Cornelius Aquinus 
& Fabius Valens legati Iegionum interfecerant, 
antequam juberentur. Fuere qui crederent, Ca
pitonem, ut avariti^ & libidine foedum ac macu- 
lofum , ita eogitatione rerum novarum abilinuiiTe ; 
fed à legatis bellum fuadentibus, poltquam im
pellere nequiVerint, crimen ac dolum compofi-? 
tum ultrò : & Galbam mobilitate ingenti , an 
ne altms fcrutaretur, quoquo modo afta, quia 
mutari non poterant , comprobaife. Ceterüm 
utraque ca?des finiti re acce pta : & invifo femel 
prìncipe, feu bene feu malè faéla premunt. Jam 
aiierebant venalia cunfta prsepotentes liberti* 
Servorutn manus fubitis avidte, & tamquam apud 
fenem feilinantes ; eademque novse aula? mala,. 
®què gravia , non asque excufata, Ipfa setas 
Galb® , & irrifui & faftidio erat, afTuetis ju- 
vent$ Neronis, Sc imperatores forma ac decoro 
corporis (ut eil mos vulgi) comparantibua.

Et hic quidem Roma? , tamquam in tanta 
multimdine, habitus animorum fiiit. E provim 
ciiSj Hifpanias pr$erat Cluviys Rufus/ vir fa-*
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Par hafard, on apprit dans ce même tems les 
meurtres de Macer & de Capiton. Galba fît mettre 
à mort le premier par l’intendant Garueianus, fur 
ravis certain de fes mouvemens en Afrique, & 
l’autre commençant aulïi à remuer en Allemagne * 
fut traité de même avant l’ordre du Prince par 
Aquinus êcValens, lieutenans^généraux. Pluiîeurs 
crurent que Capiton, quoique décrié pour fon ava* 
rice & pour fa débauche * étoit innocent des tra
mes qu’on lui imputoit, mais que fes lieutenans 
s’étant vainement efforcés de l’exciter à la guerre* 
avoient ainfi couvert leur crime , & que Galba % 
foit par légéreté, foit de peur d’en trop appren
dre , prit le parti d’approuver une conduite qu’il 
ne pouvoit plus réparer. Quoi qu’il en foit, ces 
affafÏÏnats firent un mauvais effet; car, fous un 
prince une fois odieux, tout ce qu’il fait, bien 
ou mal, lui .attire le même blâme. Les affran- 
chis, tout -puiffans à la cour, y vendoient tout i  
les efclaves ardens à profiter d’une occailon paffa- 
gere, fe hâtoient fous un vieillard d’affouvir leur 
avidité. On éprouvoit toutes les calamités du 
régné précédent fans les excufer de même : il n’y 
avoit pas jufqu’à l’â^e de Galba qui n’excitât la 
rifée & le mépris du peuple, accoutumé à la jeu- 
neffe de Néron & à ne juger des princes que fut 
la figure.

Telle étoit à Rome la difpofition d’efprit la 
plus générale chez une iï grande multitude. Dans 
les provinces, Rufus* beau parleur & bon chef
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cundus, &, pacis artibus, belli inexpertus, Gal- 
ft®, fuper memoriam Vindicis, obligat® recenti 
dono Roman® civitatis , & in poiterum tributi 
levamento. Proxim® tarnen Germanis eserciti- 
bus Galliarum civitates, non eodem honore hà- 
bit®, qu®dam etiam finibüs ademptis, pari dolorò 
commoda aliena ae fuas injurias metiebantui*. 
Germanici exercitus, quod pericülofiJlimum in 
tantis viribus, foliciti & irati fuperbià recentis 
vidori®, & metu, tamquam alias partes fovis- 
fent. Tardè à Nerone defciverant: nec (latini 
pro Galba Verginius ; an imperare voluìflet du- 
bium : delatum ei à milite imperium conveniebatr 
Fontei um Capitonem occifum , -etiam qui qüeti 
non poterant, tarnen indignabantur. Dux dee- 
ra t, abdudo Verginio per funulationem ami- 
citi® ,* quem non remitti , atque etiam reum 
«ffe, tamquam fuum crimen accipiebant.

Superior exercítus íegatum Hordeonium Fkc* 
cum fpernebat, feneftá ac debilitate psdum in- 
validum , fine conftantiá 5 fine audoritate; ne 
quieto quidem milite, regimen; adeó furentes 
infirmitate retinenti* ulero etiam accendebantur. 
Inferioris Germani® legiones diutiùs fine con-
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en teins de pais, mais fans expérience militaire, 
commandoit en Efpagne. Les Gaule? confervoienc 
le fouvenir de Vindex & des faveurs de Galba , 
qui veuoit de leur accorder le droit de bourgeoi
se  Romaine, & de plus, la fuppreiîion des impôts* 
On excepta pourtant de cet honneur les ville* 
voifînes des armées d’Allemagne, & l*on en priva, 
même plufieurs de leur territoire; ce qui leur fit 
fupporter avec un double dépit leurs propres per
tes & les grâces faites à autrui. Mais où le dan
ger étoit grand à proportion des forces, c'étoit 
dans les armées d’Allemagne, fieres de leur récent© 
viétoire, & craignant le blâme d’avoir favorifé 
d’autres partis ; car elles n’avoient abandonné 
Néron qu’avec peine ÿ Verginius ne s’étoit pas 
d'abord déclaré pour Galba, & s’il étoit douteux 
qu’il eût afpiré à T empire, il étoit fûr que l'armée 
le lui avolt offert : ceux même qui ne prenoient 
aucun intérêt à Capiton, ne laiffoient pas de mur
murer de fa mort. Enfin Verginius ayant été rap- 
pellë fous un faux - femblant d’amitié, les troupe* 
privées de leur chef, le voyant retenu & accufé, 
s’en offenfoient comme d’une accufarion tacite 
contre elles-mêmes.

Dans la haute Allemagne, Flaccus, vieillard 
infirme, qui pou voit à peine fe foutenir, & qui 
n’avoit ni autorité, ni fermeté, étoïc méprifé de 
l’armée qu’il commandoit i & fes Ibîd.its, qu*il 
ne pouvoir contenir même en plein repos, animé* 
par fa folbleffe, ne counoiffoient plus de frein.
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fulari fuere : donec , * miiTu Galba; , Vitelli«« 
aderat, cenforis Vitellii ac ter confulis filius; 
Id fatis vìdebatur. In Britannico exercitu nihil 
irarum. Non fané alias legiones per omnes ci- 
vilium bellorum motus, Innocentius egerunt : feu 
quia procul, & Oceano divife ; feu, crebris ex- 
peditionibus, doctse hollem porihs odifle. Quies 
& Illirico : quamquam exeine à Nerone legiones, 
dum in Italia e'unilantur, Verginium legationi- 
bus adiifent. Sed longis fpatiis difcreti exex- 
citus, quod faluberrimum eil ad continendam 
militarem fidem , nec vitiis nec viribus mi fee- 
bantUTi

Oriens adhuc immotus. Syriam 3c quatuor le
giones obtinebat Licinius Mucianus, vir fee ua
dis adverüfque juxtà famofus. Iniignes amicitias 
juvenis ambitiofè1 eoluerat; mox atteritis opibus, 
lubrico flatu , fufpe&à etiam Claudii iracundia 
in fecretum Aiïæ repofitus, tam piopè ab ex- 
fule fuit > qnàm poflea à principe. Luxurià, 
induftrià , comitate , arrogantiâ * malis bonifqtie 
artibus mixtus ; nimiæ voluptates, cùm vacaret : 
quoties expedierat, magnæ virtutes. Palàm lau
dares , fecreta malè audiebant. Sed apud fub- 
jeftos, apud próximos , apud collegas, t variis 
illecebris potens : & cui expeditius fuerit tradere

Les



Les lègiôns de la baffe Allemagne reilerent long- 
teins fans-chef Confol-aire;* enfin Galba leur donna 
Vitélliüs-, dont le pere avoir été cenfeur & trois 
fois cônful ; ce qui parut fuffifanc. Le calme re- 
gnoit dans l’armée d’Angleterre -, & parmi tous ces 
mouvemens de guerres civiles -, les légions qui 
k  com'poibtent, furent celles qui fe comportè
rent le mieux , fort à eaufe de leur éloigne
ment & de la mer qui les enfermoit, Foit que 
leurs fréquentes expéditions ltür apprifTent à ne 
haïr que l’ennemi. L'IHyrie n’étoit pas moins 
paiiible -, quoique fes légions âppeüées par Néroil 
euffent, durant leur féjour en Italie, envoyé des 
députés à Verginius. Mais ces armées, trop fé- 
parées, pour unir leurs forces & mêler leurs vices * 
furent, par ce falutaire moyen, maintenues dans 
leur devoir.

'Rien né remuoit encore en Orient. Mucianu.% 
homme .également célébré dans les fuccès & dans 
les revers, tenoit la Syrie avec quatre légions. 
Ambitieux dès fa jeuneffe , il s’étoit lié aux 
grands^ mais bientôt voyant fa fortune diiïïpéc 6’ 
fa peribnne en danger, & fufpcélant la colere dm 
ptincc * il s’alla cacher en Afie, aufïï près de l'cxit 
qu’il fut enfuite du rang fuprême. UniiTant la mol- 
leffe i  Ikctivité, la douceur & l'arrogance, les 
talens bons .& mauvais , outrant la débauche dans 
l’oiflveté, mais ferme & courageux dans l’occa- 
fion i eftimable en public * blâmé dans fa vie 
privée s enfin fi féduifant, que fes inférieurs t fes 

Supplém. Tom* V. B
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imperimi!, quàm obtinere. Bellum - Judaleimì 
Fla'/ius Vefpafianus (ducem eum Nero delegerat) 
tribus legionibus adrainiftrabat. Nec Vefpafiano 
adverfus Galbam votura , aut animus. Quippd 
T.-filium ad venerationem cultumque ejus mife- 
rat , vt Tuo loco memorabimus. Occultà lege 
fati, & oftentis ac refponiis deftinatum Vefpafìanó 
liberi fque ejus imperium , poil fortunam credit 
dimue.

¿Egyp'tum copiafqüe quibüs eoërceretur , jam 
Inde à divo Augufto , équités Romani obtinenfc 
loco regain. lea vifum expedire, provinciam 
adipi difEcilem, annonae fecundam, fuperilitione* 
ac lafcivià difcordem & mobilem, infeiam le- 
gum , ignaram magiftratuum , domi retiñere* 
Regebat tum Tiberius Alexander ejufdem natio- 
nis. Africa, ac legiones in eâ , interfecto Clo- 
dio Macro, contenta qualicumque principe, poft 
experimentum domini minoris. Duæ Maureta- 
niæ, Rhætia, Noricum, Thracia, & quæ alise 
procuratoribus cohibentur, ut cuique exercitui 
vicina; , ita in favorem aut odium eonta&u valen- 
tiorrnn agebantur. Inermes provincia , atque 
ipfa in primis Italia, cuicumque fervìtio expo- 
fitte, in pretium belli cefifuræ erant. Hic fuit 
rerum Romanorum ftatus, cùm Ser. Galba ite- 
rum, Titus Vinius confules, inchoavere annum 
libi ultimum 5 Reipublicœ propè fupremum*
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proches ni fes égaux ne pouvoient lui réiïiter; ii 
lui étoit plus ai fé de donner l’empire que de Tu- 
furper. Vefpaiien choiiï par Néron faifoit la 
guerre en Judée avec trois légions, & fe montra 
Îi peu contraire à Galba, qu’il ldi envoya Tite 
Ton fils pour lui rendre hommage & cultiver Tés 
bonnes grâces, comme nous dirons ci-après. Mais 
leur deftin fe cachoit encore, & ce n’eft qu’après 
l’événement qu’on a remarqué les lignes & les 
oracles qui promettoient l’empire à Vefpaiien & à 
fes enfans.

En Egypte, c’étoit aux xhevaliers Romains* 
au lieu des rois, qu’Augufte avoir confié le com
mandement de la province & des troupes; pré
caution qui parut néceifaire dans un pays ab(fc- 
dant en bled, d’un abord difficile , & dont le 
peuple changeant & fuperilitieüx ne refpecte 
ni magiftrats ni loix. Alexandre, Egyptien, 
gouvernait alors ce royaume. L ’Afrique & 
fes légions , après la mort de Macer , ayant 
fouffert la domination particulière, étoient prêtes 
à fe donner au premier venu. Les deux Mauri- 
tanies, la Rhétie, la Norique, la Thrace, & toutes 
les nations qui n’obéiiToient qu’à des intendans, 
fe tournoient pour ou contre félon le voifinage des 
armées à- l’impulfion des plus puiflans. Les pro
vinces fans défenfe, & furtout l’Italie, n’a voient 
pas même le choix de leurs fers & n’étoient que 
le prix des vainqueurs. Tel étoit l’état de l’empire 
Romain, quand Galba, conful pour la deuxieme

B %
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Paucis poft Kalendas Januarias diebus, Ponv 
peii Propinqui procuratoris, è Belgici lìtteraS 
afferuntur ( fuperions Germani® Iegiones, niptà 
facramentì reverenda , imperatorem alium fla
grare, & Senatui ac Populo Romano arbitrimi! 
eligendi pennitte'te» quo feditio mollius accipe- 
retur. Maturavit ea res coniìlium Galbas, jam 
pridem de adoptìone fecum & eum proximis agi- 
tantìs. Non fané crebrior totà ci vitate fermo 
per illos menfes fuerat; primimì licentià ac libi
dine talia loquendi, dein feflì jam astate Galb®. 
Paucis judicium , aut Reipubiioe amor ; multi 
otfcitltà fpe; prout quis amicus vel cliens, hunc 
vel illuni ambìtiofis tumonbus deftinabant, etiam 
in T. Vinii odium; qui in dies quanto poten« 
tior, eodem aftu invifior erat. Quippe biames 
in magnà fortunà amicorum cupiditates, ipfa Gal- 
b® facilitas intendebat : cimi apud infirmati] & 
credulum minore metu, & majore premio pecca- 
retur.

Potentia principáis divifa in T. Vinium con- 
fulem, & Cornelium Laconem prztorii prsfec- 
tum. Nec minor grada Icelo Gaib® liberto» 
quem annulis donatum equeftri nomine Martia- 
num vocitabant. Hi difcordes, & rebus mino- 
íibus fibi quifque tendentes, circa confalium eií-



fois, & Vinius fon collègue, commencèrent leur 
derniere année & prefque celle de la république.

Au commencement de Janvier, on reçut avis 
de Propinquus, intendant de ia Belgique, que les 
légions de la Germanie fupérieure, fans refpeét 
pour leur ferment, demandoient un autre empe
reur , & que pour rendre leur révolte moins odieu- 
fe , elles confentoient qu*il fût élu par le fénat & 
le peuple Romain- Ces nouvelles accélérèrent l’a
doption dont Galba délibéroit auparavant en lui- 
même & avec fes amis, &dont le bruit étoit grand 
depuis quelque tems dans toute la ville, tant par la 
licence des nouvel! iftes, qu’à caufe de l’âge avan
cé de Galba, La raifon, l’amour de la patrie die- 
toient les vœux du petit nombre; mais la multi
tude paiïlonnée nommant tantôt l’un , tantôt l’autre, 
chacun fon protecteur ou fon ami, confultoit uni
quement fes defirs fecrets ou fa haine pour Vinius, 
qui, devenant de jour en jour plus puiÜant, deve- 
noit plus odieux en même mefure; car, comme 
fous un maître infirme ôc crédule, les fraudes font 
plus profitables & moins dangereufes, la facilité 
de Galba augmentoit l’avidité des parvenus, qui 
mefuroient leur ambition fur leur fortune*

Le pouvoir du prince étoit partagé entre le 
conful Vinius & Lacon, préfet du prétoire. Mais 
Icelus, affranchi de Galba, & qui ayant reçu l'an
neau, portoit, dans l'ordre équeftre, le nom de 
Marcian , ne leur cédoit point en crédit. Ces 
favoris, toujours en difeorde, & jufques- dans les

B 3
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gendi fucceiToris in dua$ faftlones fcindebantu*. 
Vinius prp Othone, Laco atque Icelus confenfu 
tion tarn uoum aliquem foyebant, quäm alium. 
Neque erat Galbfc ignota Oihonis ac T. Vinii 
amicitia, ex rumoribus nihil filentio tranfmitten- 
tium : qu a Vinio vidua filia, cselebs Otho, genes 
ac focer deftinabantur. Credo & Reipublicaa 
curatn iubiile, fruftra ä Nerone tranflatsc , fi apud 
Othonem relinqueretur; namque Otho pperitiam 
incuriofe, adolefcenriam petulanter egerat, gra- 
tus Neroni aemulatione luxus. Eoque jam Popr 
pacam Sabinam principale fcortum, ut apud con- 
fcium libidinum depofuerat , donee Oftaviam 
uxorem amoliretur. Mox fiifpe&um in eädern 
Popp^ä in provinciam Luiitaniam fpecie legatio
n s  fepofuit. Otho, comiter adminiilratä pro
vince , primus in partes tranfgreffus, nec fegnis, 
6t donee bellum fuit , inter praefentes fplendi- 
diffimus , fpem adoptionis ftatiin conceptam, 
acrius in dies rapiebat: faventibus pterifque m\- 
lituqij prpnä in eum aulä Neronis ut fimüerp*

T j a d u c  i l O S  » u  I*

bed Galba , poft mintios Germanica fedt- 
^ionis, quamquam nihil adhuc de Vitellio cer- 
(fqm} anxius quöaam exeifcituum vis ermnpere^,
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moindres chofes, ne confiiltant chacun que fon 
intérêt, formoient deux factions pour le choix du 
fiicceifeur à l'empire. Vinius étoit pour Othon. 
Icelus & Lacon s’uniffoient pour le rejetter, fans 
en préférer un autre. Le public, Çui ne fait rien 
taire, ne laifToit pas ignorer à Galba l’amitié 
d’Othon & de Vinius, ni l’alliance qu’ils projet- 
toient entr’eux par le mariage de la fille de Vinius 
& d’Othon, l’une veuve & l’autre garçon; mais je 
crois qu’occupé du bien de l’état, Galba jugeolt 
qu’autant eût valu laifler à Néron l’empire,que de 
le donner à Gthonu En effet, Othon négligé dans 
fon enfance, emporté dans fa jeuneiTe, fe rendit fi 
agréable à Néron par l’imitation de fon luxe, que 
ce fut à lui, comme aflocié à fes débauches, qu’il 
confia Poppée, la principale de fes courtîfannes, 
jufqu’à ce qu’il fe fût défait de fa femme Octavie : 
mais le foupçonnant d’abufer de fon dépôt, il le 
relégua en’ Lulîtanie, fous le nom de gouverneur» 
Othon ayant adminiftré fa province avec douceur, 
paiïa des premiers dans le parti contraire, y montra 
de l’a&ivité; & tant que la guerre dura, s’étant 
diftingué par fa magnificence , il conçut tout 
d’un coup Peipoir de fe faire adopter; efpoir qui 
devenoit chaque jour plus ardent, tant par fa 
faveur des gens de guerre, que par celle de la 
çour de Néron, qui comptoit le retrouver en lui.

Mais fur les premières nouvelles de la fédition 
d’Allemagne, & 3vant que d’avoir rien d’afFuré 
du côté de Vitellius, l’incertitude de Galba fus

$  4 \
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ne urbano quidem militi confifus, quod rem»' 
dium unicum rebatur, comitia imperii tranfigib, 
Adbibitoque fuper Vinìum, ac Laconem, Mario. 
Celia confule deiignata, ac Decennio Gemino 
prefetto urbis, pnuca prasfatus de fua feneétute* 
Pifonem Liciniamim acceriiri jubet: feu propria 
dilezione, iìve, ut quidam tradiderunt, Lacone 
infrante ; cui apud Rubellimn Plautum esercita cum 
fone amicitia ; fed callide ut ignotum fovebat, 
& profpera de Fifone famd coniìlio. ejus fidem 
addiderat. Pifb M. Graffo & Scribonià gemma» 
nobilis utrimque , vultu habituque moris antiqui * 
& adlimatione reità feverus, deterius interpre-: 
tantibus triftior habetur. Ea pars morurn ejus^ 
quo fufpeitior folicitis, adoptanti placebat.

44 T r A D U G  T l f t N  DO I.

Igitui Galba apprehenfà Pifonis manu, in 
bunc modmn locutus fermr. Si te privatus, lege 
(uriata apud Pontífices, ut morts- eft, adoptarem ; fef 
viihi egregium erat tunc, Pompeii fe? Ai, Craffi Jobo-, 
km in penates- me os adfcifcere ; fe? tipi infigne, 
Sulpiács ac Lutatiœ decora, nobilitati tuce aijscijje* 
Nunc me deorvm hominwnqu& confenfu ad imperium 
fyocatufii, preclara indoles tua, fef cunar patries im- 
ÿulit, ut principâtum, de quo majores noftri armis 
çertabant, bella, adeptus, quiefeenti offer am i exempt o. 
di ví' jdugujk t qui Jororis ft Hum Aíarcellum, de in, 
grnerum ¿grippm., mox nepotes funs, poftremh Tin



les lieux où tomberont l'effort des armées & fa 
défiance ctes troupes mêmes qui étoient à Rome, 
le déterminèrent à fe donner un collègue à l*em- 
pire, comme à l'unique parti qu’il crût hii refter 
à prendre. Ayant donc affemblé avec Vinius & 
Lacon, Ce] fus, conful défîgné, & Geminus, préfet 
de Rome, après quelques difcours fur fa vieilleiTe, 
il fit appeller Pifon, foit de fon propre mouve^ 
ment, foit félon quelques-uns, à Pinftigation de 
Lacon , qui, par le moyen de Plautus, avoit lié 
amitié avec Pifon; & le portant adroitement fans 
paroître y prendre intérêt, étoit fécondé par la 
bonne opinion publique. Pifon, fils de Craflbs & 
de Scribonia, tous deux d’illuftres maifons, fui- 
voit les mœurs antiques ; homme auftere à le juger 
équitablement, trifte & dur félon ceux qui tour
nent tout en m al, & dont l’adoption plaifoit à 
Galba, par le côté même qui- choquoit les autres.

Prenant donc Pifon par la main, Galba lui 
parla, dit - on, de cette maniéré : „ S i , comme par- 
s, ticulier je vous adoptQÎs, félon Pufage, par de^ 
,, vant les pontifes, il nous feroit honorable, à 

moi, d’admettre dans ma famille un defcendant 
y de Pompée de CraiTus ; à vous, d’ajouter à 
,, votre noblefie celle des maifons Lutatienne & 

Sulpicienne, Maintenant, appelle à l’empire, 
v  du çonfentement des dieux & des hommes, Pa- 
v mour de la patrie de votre heureux naturel me 

portent à vous offrir au fein de la paix ce pou- 
^  voix fuprême que la guerre m’a donné, & que

?  S
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Urium Nermem privignum, in proximo fibifaftigh 
collocavit. Sed Augujlus in domo fuccejjorem
qu&fivit ; ego, in Republicà, Non quia propinquos
out /ocios belli non habeam : fed ñeque ipfe impetium 
ombitione accept &  judicii mei documentimi fini, non 
mece tantum necejptudines, quas tibí poft pafui, fed 
£? tuce. Eft tibi f  rater pari nobilitate, natu major, 
dignus hoc fortuné, nifi tu potior effes. Ea cetas
tua, i«# cupiditateS adolefcentice jam effugerit ; la 
rifa, ira qud nihil prceteritum txcufandum habeas, 
Fortunam adhuc tantùm adverfm tulifti, Secundes
res acrioribus flimulis ánimos explorara : quia mir 
ferite tolertmtur felicitate corrutnpimur, Fidem, li-, 
bertatem, amicitìam, prcecipua Immani animi bona, 
i# quidem eddem confiantid retinebìs : fed olii per 
dbfequium imminuent, Irrumpet adulatio, blanditici 
pejfmum veri qffe&us venenum, fua cuique utilitasq 
Etiam ego ac tu fimplicijfimè inter nos badie loquit 
MUr ; ceteri, libentiùs cum fortuné noftrd, 
nohifeum. Nam fuadere principi quod oporteat, multi 
laboris : affentatio erga principem qumeumque fine 
qffeñu peragitur,

$5  T k a d u c t i o n  b ü  J.
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s, nos ancêtres fe font difputés par les armes. 
^ C’eft ainfi qpe le grand Augufte mit au prenne* 
v  rang après lui * d'abord fon neveu Marcellus, 
„ enfuite Agrippa fon gendre , puis fes petits-fils, 

& enfin Tibere fils de fa femme, mais Auguft© 
„ choifît fon fucceifeur dans fa maifon ; je çhoifis 
,, le mien dans la république ; non que je manque 
„ de proches ou de compagnons d’armes ; mais je 

n’ai point moi-même brigué l'empire; & vous 
„ préférer à mes pareils & aux vôtres, c’eft mon* 
,, trer afîez mes vrais fentimens. Vous avez un 
„  frere illuftre , aînfi que vous, votre aîné & 
,, digne du rang où vous montez, fi vous ne Fé- 
„ tiez encore plus. Vous avez paiTé fans reproche 
5Ï l’âge de la jeunefle & des paffions. Mais vous 
„ n’avez foutenu jufqu’ici que la mauvaife fortune; 
„ il vous relie une épreuve plus dangereufe à 
„ faire en réfi fiant à la bonne : car Tadverfité 
v déchire l’ame; mais le bonheur la corrompt. 
„ i Vous-aurez beau cultiver toujours avec la même 
„  confiance l’amitié, la foi, la liberté » qui font les 
„ premiers biens de l’homme; un vain refpeft les 
„ écartera malgré vous. Les flatteurs vous acca- 
„ bieront de leurs faufles carefles, poifon de la 
ÿ vraie amitié, & chacun ne fongera qu’à fon in- 

v té rê t Vous & moi, nous parions aujourd’hui 
f> Fun à l’autre avec fimplici^é; mais tous s’adres- 
„ feront à notre fortune plutôt qu’à nous ; car on 
„ rifque beaucoup à montrer leur devoir aux; 
,, princes, & rien à leur perfuader qu’ils ie font
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Si immenfum imperii corpus flare ,ac librari fine 
reftore pojfet, dignus crm , à quo rejpublica incu 
prêt. Nunc eo neceffittâis jmpridejn yentum efi y 
ut net ma fene&us conferre plus Populo Romano 
paßt, qufan fuccejfomn, nec tua plus juventa, 
qmm bonum prinçipem. Sub Tiberio, 'fif Caio, 
Claudia, Kwi&r familiw quafi hereditas fuimus : loto 
libertatis .■ erit, eligi cœpmus. Et finitâ jfu-
liorum Claudiorumque domo, optimum quemque adop* 
tio inveniet. Nam generari â? nafci à principibus 3 
fortuitum, nec ultrà eflimatur : adoptandi Judicium 
integrum ; £? fi vdis elîgere, confinfu monftratur.

ante oçulos Nero , {«¿jm /owgi Çæfarum ferie 
twnentem, ho?î Vindex cum inermi provincid, aut 
ego tum und légions ; Jed fua immanitas, fua luxuria 
eervicibus publicis depulere. Neque erat adhuc dssn* 
natt prindpis exemplum. Nos belle t ¿sfii*
mantibus ajciti, ¿wm hwidiâ quamvis, egregii erU 
mus. Ne tarnen ter rit us fueris, yî duce legiones 
in hoc concujji orbis motu nondum quiefcunt. JVç
ij&/i quidm ad fecutas res acceß ; £■? audit à adop* 
tione. , deßncpn videri fenex, çmoî/ nwnc toiâî Wfîttfrç 
tbjicitur. Nero à peffimo quoque femper defiderabi- 
fur ; fiji/îi dt; iiM providendum efi, ne etiam à bonis 
dçfideretur, Monere diutius, iempow hujust
t f  impletum efi omne confilium, fi te bene eïegi, 
Utiliffimufqus idem ac brevijjimus bonarum main* 
runique rerum dele&us efi 7 cogitare quid aut volue- 
f?'r fub alto principe, a«; mlueris. Neque enim̂  
Mc y ut in cetefis gentibus quiB regnuntur, certa
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), S i. la mafle -imniênfe - de' cet-empire- eût pu 
*> garder-d'elle-même Ton équilibre-, q ’étois di- 
» g»? rétablit la république ; maïs depuis long-- 
j, tems les- cbofes-en font à tel poi'fày que tout 
„  ce qui reile à faire en favéut dü^biipleïto*' 
» main, c’efl, pour moi, Remployer mes der* 
>» trîers jours â lui cboiiîr un bon maître ,& pour 
», vous, d’être tel durant tout le cours des vô- 
» très. Sous les empéreurs précédens l’état n’étoit 
„ Théritage que d’une feule famille ; par nous le 
„ choix de fes chefs lui-tiendra lieu de liberté: 
*, après l’extinftion des Jules & des Claudes l’a- 
», doptïon refte ouverte au plus digne. Le droit 
,, du fang & de la naiflance ne mérite aucune 
„ eftime & fait un prince au hazard : mais l’a- 
„ doption permet le choix & la voix publique 
„ l’indique. Ayez toujours fous les yeux le fort 
„  de :&érôi3 î fier d’une lohgüè* fuite ̂ de-Céfars;
„  ce n’eft ni le pays défarmé  ̂de ^n d èx^nL ru*
„ nique légion de Galba, lfàè&feg

cruautés -qüi nous ont délivrés dëfôn joug, 
,V quoiqu’urt- empereur proferk m aîor$ un évé- 
„  nemeût &tis exemple. Pour nous que* la guerre 
„  & Peftime pudique ont élevés riuûs mériter 

d’ennemis , ni’efpérons pas nfm point ¿voir: 
,, mais’après-ces grands mouvemebs dé tout Puni- 
», vers , deux légions émues doivent peu vous 
„  effrayer. Ma propre élévation ne fut pastran- 
>, quille, & ma vieiileiTe, la feule’chofe qu’on 
>, me reprûche , difparoîtra devant celui qu’on a
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¿minorimi domus, &  ceteri fervi : fed imperaturus 
es homìntbus, §iìì nec totm fmntutem patì poffunt , 
nec tvtam libertatem. Et Galba quidem, base ah 
talia , tamquam principem faceret, ceteri tara- 
quam cmn faéto loquebantur*

; Ìifonem ferunt ftatim intuentibus, & inox 
cohj^ftìs. in eum omnium oculis, nullum tur
bati , aut exiiiltantis animi mottun prodidiffe* 
Bermo erga patrem imperatoremque reverens, 
de fe modetatus , ni^il in vultu habituque 
mutatum : quaii imperate poiTet magis, quàm 
vellet. Confultatum inde s prò roftris, ah in 
ienatu, an in caftris adoptio huncuparettir* 
In  in eaftra placuit : honorificum id militibus 
tfore , quorum favorem ut largitone & ambitu 
male acquiri , ita per bonas artes haud fper- 
nendum, Circtunfteterat interim palatimi pu
bica exfpeftatio magni fecreti impatiens, &



choifipour. la foutenir. Je lais que Néron fera 
toujours regretté des méchaus, c’eft à vous & 

*, à moi d’empêcher qu’il ne le foit aulll des gens 
de bien. Il n’efl: pas tems d’en dire ici davan- 

,, tage, & cela feroit fuperflu ii j’ai fait en voua 
,* un bon choix. La plus Îimple & la meilleure 
„  réglé à fuivre dans votre . conduite, c’eil de 
„  chercher ce que vous auriez approuvé;ou blâmé 
4> fous un autre prince* Songez qu’il n’en efl pas 
„  ici comme des monarchies ,011 une feule famille 
*f commande & tout le relie obéit, & que vous 
?ï allez gouverner un peuple qui ne peut fuppor- 
,, ter ni une fervitude extrême, ni une entier« 
„ liberté”. Ainü parloit Galba en homme qui 
fait un fouverain, tandis que tous les autres pre
naient d’avance le ton qu'on prend avec un fou* 
verain déjà fait.

On dit que de toute, PaiTemblée qui tourna le* 
yeux fut P.ifon , même de ceux qui Tobfervoient à 
deffein , nul ne put remarquer en lui la moindre 
émotion de plaillr ou de trouble. S% réponfe fut 
refpeftueufe envers fon empereur & ïbn pere, mo* 
deftê à l’égard de ïuLmême ; rien ne parut changé 
dans fon air & dans fes maniérés, on y. voyoit 
plutôt le pouvoir qüeL la volonté de commander* 
On délibéra en fuite fi la cérémonie de l’adoption 
fe feroit devant lé peuple* au fénat, ou dans le 
camp. On préféra le camp pour faire honneur 
aux troupes, comme ne voulant point acheter leur 
faveur par la flatterie ou à prix d’argent, ni dé*
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bìalè coercitam famam Ìuppritìient« augebaìii

Quattuiti Idus Jamtarias fìfedum imbtibus 
diem, tonitm & fulgura & deleites min$ ultra 
folitum turbaverant. Obfcrvatum id antiquitus 
comitiis dirimendis , non terruit Galbam quo 
minüs in caftra pergeret : contemptorem taìium 
ut formitorum, feu quse fato manent, quamvis 
lignificata, noti vitantur. Apud frequentem mi* 
litum concionem , imperaforià brevitate, adop* 
tari à fe Pifonem, more divi Augufti, & exem* 
pio militari , quo vir virum legeret, pronun
ciai : ac ne difUtnulata feditio in majus crede* 
retur, ultrò affé ver at, quartam & duo viceiimain 
legiones, paucis feditionis auctoribus, non Ultra 
verba ac voces erraffe, & brevi in officio fore; 
Nec ullum oratìoni aut lenocinium addit, aut 
pretium. Tribuni tamen centurionefque * & 
proximi militata , grata auditu refpondent ; per 
ceteros maeilitia' ac lllentium , tamquam ufurpa- 
tam etiam in pace donativi fceceifitatem > bello 
perdidiffent. Conftat potutile conciliari ánimos 
quantulácumque parci fenis liberalitate. Nocuit 
antiquus rigor & nimia fereritas, cui jaro pares 
con fumui,

i
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baigner de l’acquérir par les moyens honnête.?* 
Cependant le peuple environnoit le palais, impa
tient d’apprendre l’importante affaire qui s’y trai- 
toît en focrét, & dont le bftift s’afigmentoit encore 
par les vains efforts’ qu’on faifoit pour l’étouffer.

Le dix dé Janvier le Jour fût obfcurei par dë 
grandes pluies accompagnées d’éclairs, de tonner
res & de’fighë$ extraordinaires du comtoüx céleffei 
Ces préfàgeS , qui jadis eüffent rompu les comices, 
ne détournèrent point Galba d’aller aü camp ; foit 
qu’il les ruéprifât comme deS.chofës fomiites, foit 
que les prenant pour des lignes réels il en jugeât 
l ’événement inévitable. Les gens de güerre étant 
donc affemblés en grand nombre, il leur dit dans 
Un dffcours grave & concis, qu’il adoptait Pilon à 
l ’exemple d’Augufte, & fuivant l’ufage militairé 
qui laiffe aux généraux le choix de leurs üeütenans; 
Puis, de peur que fon filenee au fujet de la fédi- 
tiôn ne la fît croire plds dangereufe, il affüra fort 
que n’ayant été formée dans la quatrième & là 
dix-buitieme légion que par un pelit nombre dé 
gens, elle s’étoit bornée à des murmures & des 
paroles, & que dans peu tout feroit pacifié. Il né 
mêla dans fon difeours ni flatteries ni promeffesi 
Les tribuns, les centurions & quelques foldats voi- 
fins applaudirent, mais tout le relie gardoit un- 
morne filenee, fe voyant privés dans la guerre dû 
donatif qu’ils avoient même exigé durant la paix.
Il paroit que. la moindre libéralité artachéé à 
1-auitere parcimonie de ce vieillard eût pu lui cou* 

Suppléai* Tom. V* C
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Inde apud fenatum con comptior Galbsfc * 
ron longior quam apud milites fermo : Pifqnis 
comis orario. Et patrmp favor aderat, multi 
volúntate eíFuüus,, qui noluerant inedie, ac plu
rimi obvio obfequio privatas fpes. agitantes, fíne 
publicá cura. Nec aliud fequenti quatriduo 
(quod medium inter adoptionem & casdem fuit) 
didtum à Pifone in publico, faétumve.

Crebrioribus in dies Germanìcie defedtionis 
iiuntiis, & facili civitate ad accipienda credenda* 
que omnia nova, cùm trìilia funt; cenfuerant pa- 
tres mittendos ad Germanicum exercitum legatos, 
agitatum fecreto , num & Pifo proficifceretur, 
majore praetextu : illi auélorifatem fenatus, hic 
dignatiouem tofaris laturus. Placebat & Laco^ 
nem protoni prs;fettum fímul mitri, Is conüliü 
interceffit. Legati quoque (nam fenatus eleitio- 
nem Galba; permiferat) fasdà inconftantià nomi
nati, excufati, fubflituri, ambìtu remanendi aut 
cundi, ut quemque metus vel fpes impulerat.

Próxima pecunias Cura, Et cundía fcrutanti- 
bus juíLífímmn vifum eil inde repeti, ubi ino-'



tilier les efprits. Sa perte vint de cette antique 
roideur & de cet excès de févérité qui ne con
vient plus à notre foibleife.

De - là s’étant rendu au fénât, il n’y parla ni 
moins Îïmplement, ni plüs longuement qu’aux 
foldats, La harangue de Pifon fut gracieufe & 
bien reçue; pîufieürs le félicitoient de bon cœur; 
ceux qui l’aimoient le moins, avec plus d’affec
tation , & le plus grand nombre par intérêt pour 
eux-mêmes, fans aucun fouci de celui de l’état. 
Durant les quatre jours fuivans qui furent l’in- 
tervalle CDtre l’adoption & la mort de Pifon, il 
ne ht ni ne dit plus rien en public.

Cependant les fréquens avis du progrès de la 
défeftion en Allemagne , & la facilité avec la
quelle les mauvaifes nouvelles s’accrédïtoient à 
Rome > engagèrent le fénat à envoyer une dépu
tation aux légions révoltées ; & ü fut mis fecré- 
ternent en délibération, il Pifon ne s’y joindroit 
point lui - même pour lui donner plus de poids , 
en ajoutant la majeilé impériale à l’autorité dii 
fénat. On vouloit que Lacon, préfet du prétoire , 
fût aufli du voyage; mais il s’en excufa. Quant 
aux députés i le fénat en ayant laiffé le choix à 
Galba, on vit, par la plus honteufe inconftance, 
des nominations, des refus, des fubftitutïons , 
des brigues pour aller ou pour demeurer, félon 
l’efpoir ou la crainte dont chacun étoit agité. ' 

Enfuîte il fallut chercher de l’argent; &, tout 
bien pefé , il parut trêsqufte que l’état eût recours

C 2
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pî£ cauiïa eïat. Bis & vicies mille feftertium 
donation ibus Nerô efFudefat. Appellari iinguloâ 
juflit, decumâ parte liberalitatis apud quemquet 
eoTum relira. At illis vix decamp fuper pot- 
tiones efant : iifdem'ei-ga aliéna fumptibds , qui* 
bus fua prodegerant, ciiôi rapaciffimo cuique ac 
perditiiîîmo , nori agrï , au t, fdenus, fed folâ 
inflmmenta vïtiorurü wâveîent. Exaéiioni xxx. 
équités Romani pfæpofiti, novum officii genus, 
& ambitu ac numéro onerofum : ubique haflâ, 
& fedor , & inquiéta urbs auftionibus, Attâ* 
men grande gaudiuffl, quod tam pauperes forent 
quibus donaffet Nero , quàm quibus abihiliflef.'* 
Éxauftorati per eos dies tribun i , è prietorio 
Antonius Taurus, & Antonius Nàfo; e t urbanis 
cobortibus : Æ,miUus Pacenfis : è vigil iis , Jm 
lius Fronto. Nec remedium in cetèros fuit, 
fed metus initium : tamquam per artem & formi* 
dinem finguli pellerentur, omnibus fufpeÊtis.

Interea Othoneirt, cui compofitis rebus nulla 
fpes, omne in turbino conili ium, multa Íimuí 
exilimulabant ; luxuria ettam principi onerofa, 
inopia vix privato toleranda, in Galbam ira, in 
Pifonem invidia. Fingebat & metura. quo magis 
concupifeeret. Pmgravem f i  Neroni fuijfi ;, nec 
Lufitmim rutfus aut aksrius exjthi honorem ex*



I  ceux qui Pavoient" appauvri. Les dons verfés 
par Néron montoient à plus de foixante millions.
II fit donc citer tous les donataires, leur rede
mandant les neuf dixièmes de ce qu’ils avoient 
reçu , & dont à peine leur refioit-il ¡’autre 

.dixième partie: car, également avides & diffipa- 
teurs, non moins prodigues du bien d'autrui que 

■ du leur, ils n’avoient c-onfervé, au lieu de terres 
& de revenus, que les inftrumens ou les vices 
qui avoient acquis & confumé tout cela. Trente 
chevaliers Romains furent prépofés au recouvre-

' ment ; nouvelle magistrature , onéreufe par les 
brigues & par le nombre. On ne voyoit que 
ventes, huifficrs; & le peuple, tourmenté par 
ces vexations, ne laiflbit pas de fe réjouir de 
voir ceux que Néron avoit enrichis, auifi pauvres 
que ceux qu’il avoit dépouillés. En ce même 
tems, Taurus & Nafon, tribuns prétoriens, Fa- 
cenfis tribuD des milices bourgeoifes & Fronta 
tribun du guet ayant été caffés, cet exemple fervit 

-moins à contenir les officiers qu’à les effrayer, & 
leur fit craindre qu’étant tous fufpeéts on ne 
voulût les chafTer l’un après l’autre.

Cependant Otbon, qui n’attendoit rien d*un 
gouvernement tranquille , ne cherchoit que de 
nouveaux troubles. Son indigence, qui eût été 
à charge même à des particuliers, fon luxe qui 
l’eût été même à des princes, fon reflentimeDt 
contre Galba, fa haine pour Pifon , tout Pexci- 
t.oit 4 remuer. Il fe forgeoit même des craintes.

c  3
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pftandum; fufpettum femper invifumque dominanti- 
bus , qui proximus dejìinaretur. Nocuiffe id fibz 
opud fenem principem ; magis nociturum apui juve- 

, ingenio ttucem, £? longo exfilw effermm.^ 
Qcùidi Otkonem poffe ; proin agendum audendum- 
que, dum Galbe au&oritas fluxa , ’Pìfonis nondum 
coaluiffet. Opportunos magnts cone&ibus trmfitus 
rerum : nee cun&ationis opus , ubi perniciofior fit 
quies, quàm tmerìtas. Mortem omnibus ex
W à aqualetn, oblivione apud pofieros, vel gloriò 
dijhngui. Ac fi nocentem innocentemque idem cxi~ 
ius maneaif acrioris viri effe, meritò perire,

K ob erat Othonis mollis & corpori fhnilis, 
animus. Et intimi libertorum fervorumque cor- 
ruptiüs, quäm in privatä domo habiti , aularn, 
Neronis, & luxus, adulteria, matrimonia cete- 
rafque regnorum libidines, avido talium, fi än
deret , ut fua oftemantes ; quiefeenti ut aliena 
exprobrabant : urgentibus etiam mathematicis, 
dutn novos motus , 6c darum Othoni annnm 
obfervatione iiderum affirmant, genns hominnm 
potentibus infidum, fperaptibys fallax, quo.d iu



pour irriter fes defirs. N’avoit-il pas été fufpeft 
à Néron lui-même? Fallait-il attendre encore 
Fhonneur d’un fécond exil en Lituanie ou ail
leurs ? Les fouverains ne voient - ils pas toujours 
avec défiance &, de mauvais oeil ceux qui peuvent 
leur fuccéder? Si cette idée lui avoit nui près 
d’un vieux prince, combien plus lui nu^roit-elle 
auprès d’un jeune homme naturellement cruel, 
aigri par un long exil ! Que s’ils étoient tentés de 
fe défaire de lui, pourquoi ne les préviendroit-il 
pas, tandis que Galba chanceloit encore & avant 
que Pifon fût affermi ? Les tems de crife font 
ceux où conviennent les grands efforts, ét c’eff 
une erreur de temporifer quand les délais font 
plus dangereux que l’audace. Tous les hommes 
meurent également, c’eft la loi de la nature; mais 
la poftérité les diftingue par la gloire ou l’oubli. 
Que fi le même fort attend l’innocent & le cou
pable, il eft plus digne d’un homme de courage 
de ne pas périr fans fujet.

Othon avoit le cœu* moins eflominé que la 
corps. Ses plus familiers efclaves & affranchis, 
accoutumés à une vie trop licencieufe pour une 
maifon privée, en rappeilant la magnificence dit 
palais de Néron, les adultérés, les fêtes nuptia
les & toutes les débauches des princes, à un 
homme ardent après tout cela, le lui montroîenfc 
en proie à d’autres par fon indolence, & à lui 
s’il ofoit s’en emparer. Les aftrologues l’animoïent 
encore en publiant que d’extraordihaires mou-

C 4
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^ìvitate noftrà & vetahitur femper, & .retinfcbk 
tur. Ì Îultos fecreta Poppese mathematicps * 

principalis matrimonii inftrumentuia, 
habuerant : è quibus 'E?olomaeua O.thorii in 
Hìfpanià comes, cum fuperfuturum eura Nerom 
promifiiTet, poftguam ex events fides, conjetì:ur4 
jam & rumore, fenipm Galbs ^  & juventam 
Qtbo.nis computantium., perfuaferat fore, ut im» 
perium afcifceretur. S.ed Qtho tamquam peritia, 
& monitu fatorum, prsedifra aecipiebat, cupidipe 
jngenii humani libpntius obfcura. credi. Nec 
deerat Btolomseus, jam & fceleris inftin&ojr, §4 
quod facillimè ab ejpOnodi vote» tradii tig.

Sed celeris cogkatio. incertum an repens^ 
fludia militum jam pridem fpe fuccefíionis, ays 
paratu facinoris afte&averat Ip itinere , in 
agmine , in ilatipnibps, vetuftifGmum quemque 
milkum nomine vocans, ac mempriá ^eroniani 
^omkatus, contub.ernales appellando, alios agnof*. 
cere, qpofdam requiere, & pecunià, apt gratiá 
juvare : inferendo faìpius querelas, & ambiguos, 
de Galbá fermones quaeqyp alia turbamenta vul- 
gì. Labores kíneruui, inopia commeatuum s 
duritìa imperii , atroci ùs accipiebantyr : cùuv 
Qanipai\is lacus ^  Aqhaias u^bps qlqiHbys adifO
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dans les deux lui annonçoient une anntje 
glorieufe. Genre .d’hommes fait pour leurrer les 
grands, abufer les fimples, qu’on chaffera fans 
çelTe de notre ville & qui s'y maintiendra toujours, 
Poppée en avoit fecrétement employé pîufieurs, qui 
furent l’inflrument funefte de fon mariage avec 
l^empereur. Ptolotnée, un d'entre eux, qui avoit 
accompagné Othon, lui avoit promis qu’il fur- 
vivroit à Néron, & l’événement joint â la vleil- 
leife de Galba, à la jeuneffe d’Othon, aux con
jectures & aux bruits publics, lui fit ajouter qu’il 
parviendroit à l’empire. OthoD, fuivant le pen
chant qu’a l’efprit humain de s’affeétionner aux 
opinions par leur obfcurité même, prenoit tout 
cela pour de la fcience & pour des avis du deilm, 

Ptoîomée ne manqua pas, félon la coutume , 
d’être i’inftigateur du crime dont il avoit été 1© 
prophète.

Soit qu’Othon eût ou non formé ce projet, il 
eit certain qu’il cultivait depuis longtems les gens 
de guerre, comme efpérant fuccéder à l’empiro 
ou rufurper. En route, en bataille, au camp , 
nommant les vieux ioldats par leur nom, & , 
comme ayant fervr avec eux fous Néron , les 
appellant camarades, il reconnoiiToit les uns, s’in- 
formoit des autres, & les aidoit tous de fa bourfo 
ou de fon crédit. Il entxemêioit tout cela de fré
quentes plaintes , de difeours équivoques fus 
Galba, & de ce qu’il y a de plus propre à émou
voir lç peuple. Les fatigues des marches, U

\  ' c  s
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föliti, Pyrena&um & Alpes , & immenia viaflna 
fpatia* 3çgrè fub armis eniterentur.

Flagrantibus jam militiim animîs, velut faces 
addiderat Mevius Pudens, è proximis Tigellini; 
is mobiliffimum quemque ingenio, aut pecunias 
indigum , & in novas cupiditates præcipitem 
alliciendo , eò paulatim progress eft, ut per 
fpeciem convivü, quoties Galba apud Othonem 
epularetur, cohorti excubias agenti > viritim cen
tenos nummos divideret ; quam velut publicam 
largitionem, Otho, fecretioribus apud fingulos 
præmiis , intendebat ; adeò animofus conuptor, 
ut Cocceio Proculo {peculator! de parte fìnium 
.cum vicino ambigenti, univerfum vicini agnini 
fuá pecunia emptum dono dederit : per focor- 
diam præfe&i , quem nota pariter & occulta 
fkllebant.

Sed turn è libertis Onomaftum futuro feeleri 
præfecit, à quo Barbium Proculum Teñera* 
riunì fpeculatorum , & Veturium Option em eo- 
rumdem perduftos, poftquam vario fermone caU 
lidos , aud-acesque cognovit, predo & promiffis 
onerat , darà pecunia ad pertentandos plurium 
ánimos. Sufcepere duo manipulares imperium 
Populi Romani transferendum, & traijftulerimu



yarefcé des vivres, la dureté du commandement, 
il envénimoit tout, comparant les anciennes fit 
agréables navigations de la Campanie & des 
villes Grecques avec les longs & rudes trajets des 
Pyrénées & des Alpes, où l’on pouvoit à peine 
foutenir le poids de fes armes.

pudens , un des confidens de Tigellinus, 
féduifant diverfement les plus remuans , les plus 
crédules , achevoit d’allumer les efprits déjà 
échauffés des foldats. Il en vint au point que 
chaque fois que Galba mangeoit chez Othon, Pon 
diftribuoit cent fefterces par tête à la cohorte qui 
étoit de garde, comme pour fa part du feftin; 
diflribution que, fous Pair dTune largeffe publi
que, Othon foutenoit encore par d’autres dons 
particuliers. Il étoit même ii ardent à les cor
rompre, & la ftupidité du préfet qu’on trompoit 
jufques fous fes yeux, fut iï grande, que fur une 
difpute de Proculus, lancier de la garde, avec un 
voiiin pour quelque borne commune , Othon 
acheta tout le champ du voifîn & le donna à 
Proculus.

Enfuite il cboiiit pour chef de Pentreprife qu’il 
méditoit, Onomaftus, un de fes affranchis , qui 
lui ayant amené Barbius & Veturius, tous deux 
bas - officiers des gardes, après les avoir trouvés 
à l’examen rufés & courageux, il les chargea de 
dons, de promettes, d’argent pour en gagner 
d’autres , & l’on vit ainil deux manipulâmes
entreprendre Ôc venir à bout de difpofer de Pem~
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Jn confcientiam facinoris pauci afciti, fufpenfos 
eeterorum animos , diveriìs artibus ftimulanc** 
primores militum , per beneficia Nymphidii ut 
fufpeftos: vulgys & ceteros, ira & defperatione 
dilati toties donativi ; erant quos memoria Ne- 
ronis, ac defìderium prioris licentiae accende
rei; in commune omnes metu mutande militi® 
esterrebantur.

Infecit ea tabes legionum quoque & auxilio- 
rum motas jam mentes, portquam vulgatum erat 
labare Germanici exercitus fidem. Adeoque 
parata apud malos feditio, etiam apud Íntegros 
diflimulatio fuit, ut portero Iduum die, redeun- 
tem i  cœnâ Qthonem rapturí fuerint, nifi in
certa no&is, & totâ urbe fparfa militum caftra, 
pee facilem inter temulentos confenfum timuis- 
fent : non reipublicæ curâ, quam fœdare priít- 
çipis fui fanguine fobrii parabant, fed ne per 
tenebras , ut quifque Pannonici vel Germanici 
exercitus militibus oblatus effet , ignorantìbqs 
plerifque pro Othone dertinaretur. Multa erum- 
pentis feditionis indicia per confcios oppreifa; 
qqædam apud Galbae aures præfeétus Laco elq- 

» ignarus militarium animorum , confiliique 
quamvis egregii, quod non ipfe aiferret, inimjh 
cus, & adverfus peritos peïvicax.



pire Romain. Ils mirent peu de gens dans le 
fecret, & tenant les autres en fufpens, ils les 
excitoient par divers moyens ; les chefs comme 
fufpeéts par les bienfaits de Nymphidius, les fol- 
dats par le dépit de fe voir Fruftrés du donatif fî 
îongtems attendu ;rappellant à quelques-uns le fou- 
venir de Néron, ils rallumoient en eus Je défit 
de l’ancienne licence : enfin ils les etFrayoient 
tous par la peur d’un changement dans la milice.

Sitôt qu’on fut la défection de l’armée d’Alle
magne, le venin gagna les efprits déjà émus des 
légions & des auxiliaires. Bientôt les mal-inten
tionnés fe trouvèrent fi difpofés à la fédition, & 
les bons fl tiedes à la réprimer, que le quatorze 
de Janvier, Othon revenant de fouper eût été 
enlevé, fi l’on n’eût craint les erreurs de la nuit* 
les troupes cantonnées par toute la ville, & le 
peu d’accord qui régné dans la chaleur du vin. Ce 
ne fut pas l’intérêt de l’état qui retint ceux qui 
méditaient à jeûn de fouiller leurs mains daos le 
fang de leur prince, mais le danger qu’un autre 
ne fût pris dans Tobfcurité pour Othon par les 
foldats des armées de Hongrie & d’Allemagne qui 
ne le connoifToient pas. Les conjurés étouffèrent 
plufieurs indices de la fédition naiffante; & ce 
qu’il en parvint aux oreilles de Galbà, fut éludé 
par Lacón, homme incapable de lire dans Teíprit 
des foldats, ennemi de tout bon confeil qu’il 
n’avoit pas donné, fit toujours réfiftant à l’avis 
des fages.
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xviii. Kalend. Febr. facrificanti pro æde Àp- 

pollinis Galbæ, harufpex Umbricius triilia exta, 
& inflantes infidias, ac domeiticum hofletn præ- 
dicit: audieDte Othone (nam proximus afliterat) 
idque ut lætum è contrario, & fuis cogitations 
bus profperum interpretante. Nec multo poil 
fibertus Onomaflus nuntiat , exipeétari eum ab 
architetto & redemptoribus ; quæ íignifícatio 
coeuntium jam militum, & paratse conjurationis 
convenerat. Otho , caufTam digreflus requiren- 
t i bus cùm emi fibi prædia vetuflate fuipetta, 
eoque priùs exploranda finxiffet, innixus liberto, 
per Tiberianam domum in Veiabmn , inde ad 
Miliarum aureum , fub ædem Saturni pergit4 
Ibi tres & viginti fpeculatores confalutatum îns 
peratorem , ac paucitate falutantium trepidimi, 
& fellæ feftinanter impofitum, ftrittis muerons 
bus rapiunt. Totidem ferme milites in itinere 
aggregante t alii confcientiâ, plerique miraculo: 
pars clamore 6c gladiis, pars filentio, animimi 
ex eventu fumpturi.

T s A D U C T I Ü J ï  D Û  I .

Stationem in caflris agebat Julius Martialis 
tdbunus. Is magnitudine Tubiti fceleris, ac cor
rupta Jatiùs cafìra, ac fi contra tenderei, exì- 
tium metuens , priebuit piexifque fufpicionem 
confcientias. Antepofuere ceteri quoque tribuni



L î  v r ï  d e  T a c i t e * 47
- Le quinze de Janvier, comme Galba facri- 

fioit au temple d’Apollon, Varufpice Umbricius, 
fur le trille afpeft des entrailles, lui dénonça 
d’a&uelles embûches & ui\ ennemi ' domeiîique , 
tandis qu’Othon, qui étoit préfent, fe réjouiffoit 
de ces mauvais augures & les interprêtoit favora
blement pour fes deffeins. Un moment après p 
Onomaitus vjnt lui ,djre que l’archite&e & les 
experts l’attendoient ; .mot convenu pour lui annon* 
cer l’aflemblée des foldats & les apprêts de la 
conjuration. Othon fit croire à ceux qui cfôman- 
doient où il alloit, que , prêt d’acheter une. vieille 
maifon de campagne, il vouloir auparavant la faire 
examiner ; puis, fuivant 1Taffranchi à travers le 
palais de Tibere au Vélabre, & de-là vers la 
colonne dorée fous le temple de Saturne, il fut 
falué Empereur par vingt-trois foldats,.qui le pla
cèrent auffitôt fur une chaire curule, tout corn 
fterné de leur petit nombre, & Tenvironnerent 
l’épée à la main. Chemin faifant, ils furent joint* 
par un nombre à peu près égal de leurs camarades. 
Les un? imftruits du complot, l’accompagnoient à 
grands cris avec leurs armes; d’autres frappés du 
fpe&acle fe difpofoient en iilence à prendre con* 
feil de l ’évcnement.

Le tribun Martialis qui étoit de garde au 
camp, effrayé d’une fi prompte & il grande entre- 
prife, ou craignant que la fédition n’eût gagné 
fes foldats & qu’il ne fut tué en s’y oppofant, fut
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centurionefqüe præfentia dubiti & honeftis. Ifî utì 
habitus animorum fuit, ut peffimutn facirius att
irèrent pauci, plures vellent > omnes patcrentur-

Ignarus inteïim Galba & facris intentas, fa- 
tigabat alieni jam imperii deos : cùm aflertur 
rumor rapi in caiira, incertum quem fenatorem * 
mox Otbonem effe qui raperetur. Simul ex 
tota urbe, ut quifque obvius fuerat, alii formi* 
dinem augentes, quidam minora vero, ne tum 
quidem obliti adulationis. IgitUr confultanti- 
bus plaçait pertentari animum cohortis, quæ in 
palatio ffationem agebat, nec per ipfum Gal- 
bam, cujus integra auótoritas majoribus remediis 
fervabatur : Pifo pro grad ibus doraus vocatos, 
in hunc modutn allocutus eft. Sextus dies agi- 
tur, commilitones, ex quo ignarus futuri, ¿P five 
optandum hoc nonien five tìmsndum erat , Ceefar 
ofcitus furti : quo dmus noflrœ aut reipublicœ /aio, 
in veflrâ manu pofitum eft ; non quia , meo nomine, 
triftiorsm cafum paveam , ut qui adverfa ex perizi s 
cum maximè , ducam ne fecunda quidem minus 
difcriminis habere ; patrìs £f fenatus ipflus im
perii Vicem doleo , fi nobis aut perire hodie neceffe 
tft j Çüod œquè apud bonos ntiferum efty oG 
ridire. Solatium proximi motus habebamus in-
truentmi urbm' &  res firn diftordid tranflatas*.



ïbiipçOnné par plufieurs d’en être complice. Tous 
les autres tribuns & centurions préférèrent aufîï Ië 
¡parti le plus fÛr au plus honnête. Enfin, tel fuè 
l ’état des efpfits, qu’un petit nombre ayant entre
pris un forfait déteftable, plufieurs l’approuverenl 
& tous le fouffrirent.

Cependant Galba , tranquillement occupé de 
ion facrifiee, importunoit les dieux pour un em
pire qui n’étoit plus à lui, quand tout à coup un 
bruit s'éleva que les troupes enlëvoient un fénateur 
qu’on ne nommoit pas* mais qu’on fut enfuite 
être Othon. Auffitôt on vit accourir des gens de 
tous les quartiers, Ôt à mefure qu’on les rencon- 
tfoit, pluiieurs augmentaient le mal & d’autreâ 
Texténuoient i ne pouvant en cet inftant même 
renoncer à la flatterie. On- tint confeil, & il fut 
réfolu que Pifon fonderoit la difpofiùon dé la 
cohorte qui étoit de garde au palais, réfervant 
l ’autorité encore entière de Galba pour de plug 
preflàns befoins. Ayant donc aflèmbié les foldats 
devant les degrés du pâlais, Pifon leur parla ainfii 
>, Compagnons , il y a fix jours que je fus nommé 
it Céfar, fans prévoir l’avenir & fans favoir fi eë 
„  choix me feroit utile ou funeile. C’eft à vous 
>, d’en fixer le fort pour la république & pouf 
M nous; ce n’eft pas que je cfaigne £oiir moi- 

même, trop inftruit par mes malheurs à né 
point compter fur la profpérité- Mais je plains 
mon pete * le fénat & l’eiflpire* en houâ 

h voyant réduits à recevoir la mort ou à la dOU* 
$up$lémt Tom* V* S



Provi/\m adoption? videbdtur > uz ne poß Galbam 
quidm bello locus effet.

50 T r a d u c t i o n  n u ^  I .

t

Nihil arrogato mihi nobilitatis aut modeßia ; 
ncque mim relatu vir tut um, in comparative Otho - 
nis, opus eß. Vitia, quibus Jolis gloriatur s ever> 
têre imperium, etiam cum micurn imperatoris agi
rti. Habit une ¡ff inceffu i an ilio muliebri or
mili , mereretur imperium Ÿ Falluntur * quibus luxu
ria fpecie HberaMtatis imponit. Perdere iße feiet, 
donare ne/ciet, Stupra rum t f f  comeffatiìmes, f f  
femimrum c têtus , voluit animo ; ìuec pnneipatus 
proemia putat , quorum libido ac, voluptas , penes 
ipfum fit ; ruber ac dedectis, penes mimes. Nemo
et dm unqucm imperium flugitio qmfitum bonis ar- 
tibus exereuit. Galbmn confenfus generis humant a* 
me Galba 3 confentientibus vobis, Cœ/arem dixit. Si 
refpublicQ 5 f f  fenatus , f f  populus ? vana nomina 
funt: vefirâ , commilUimes, interefi, ?*e imperate- 
rem pejfimi faciant.

Ltgionum /editto aâwrfum duces fiios audita eß 
di quandi ; veflra fides farnaque illcefa ad hune
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ber ; extrémité non moins cruelle pour des 
gens de bien, tandis qu’après les derniers mou- 
vemens on fe félicitoït que Rome eût été 

s# exempte de violence & de meurtres, & qu’on 
3* efpéroit avoir pourvu par l’adoption à prévenir 
3, toute cau'fe de guerre après la mort de Galba.

„ Je ne vous parlerai ni de mon nom ni dé 
mes mœurs; on a peu befoin de vertus pour fe 

3> comparer à Otbon. Ses vices, dont il fait 
toute fa gloire, ont ruiné l’état quand il étoit 
ami du prince. Eft-ce par fon a ir, par fa dé- 
marche x par fa parure efféminée qu’il fe croit 

3, digne de l’empire ? On fe trompe beaucoup, il 
j, l’on prend fon luxe pour de la libéralité. Plus 
3, il faura perdre* & moins il faura donner. Dé- 

bauches , feftins , attroupemens de femmes* 
„ voilà les projets qu’il médite, &, félon lu i, 

les droits de l’empire, dont la volupté fera pour 
>, lui feulj la honte & le déshonneur pour tous; 
„  car jamais fouverain pouvoir acquis par le 
u crime ne fut vertueufement exercé. Galba fut 
3> nommé Céfar par le genre humain, & je l’ai 
„ été par Galba de votre confentement: compa- 

gnons, j’ignore s’il vous eft indifférent que ta 
république, le fénat & le peuple ne foient que 

33 de vains noms , mais je fais au moins qu’il 
3, vous importe que des fcélérats ne vous don- 
3> nent pas un chef.

„  On a vu quelquefois des légions fe révolter 
contre leurs tribuns. Jufqu’ici votre gloire &

D 2
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dim manfit; 6? JSterù “  quoqüe vitf deft&uft ï  ' tibn 
vos NemietK 'Minns XXX; trànsfugœ g? defitte- 

ÿïioi ctfriüii'iortffffe üiif trîbunum fibi èlïgêHtes- 
de'rn fetret impsfium -ùjfighàbtmtf 'Jdmitiitis exein- 
■plum ? è? quîefcêndo cbnlftïune criéeh fdcïîisl ' TVÜn- • 
fc&idet hœc Ifcentik in pïovinciàs ? ci? «w- fie* 
fatum étiitùs \ ieîlirufn ad vos pertinebam. Nsc 
éfi plus q£od ptff ' cédé prîncîpis , juàm ÿwod in«o- 
c embus dctur ; fi£'proinde à nobis donativûm ôi 
fideni, quàtii ab aliis pro fàcïnore accipfatis* : -

: Íjilapíls fpeculatoribus , csteta cohors tiotl 
àfpernata concionantem, ut turbidis rebus tívenit* 
forte magis , & nonnüUo adhuc conili ¡o, parar 
fìgna, quod pòftea creditum eft, infìdiis & fimu* 
lattone. MiiTus & Celfus Marius ad eleftos II* 
lyrici exèrcitus. Vlpfanii in porticu tendentes* 
Praeceptiim Amulio Sereno & Domitio Sabina 
prìmipilatibus, ut Germánicos milites è Liberta* 
tis atrio accerferent. Legioni claftoè diffidebaf 
infette ob casdem commilitonüm t quos primo 
ftatirn " introiti! trucida? erat : Oalbà. Pergunt 
etiam in caitrà prietóriatìorum tribuni Cerius 
Severus, Subrius Dexter, Pompeius Longinùs, 
fi incipiens adbuc & nondum adulta feditio me- 
lioribus confiliis fle&eretur. Trib'«norü¿ Subrium
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votre fidelité’ n’ont reçu’
5â

j*

atteinte, 8c
. 'Nëré'tf '’lui-mêirie vous abandonna , y.utôtqu* il „ hëfu r abafïdoiiné de voté. Quoi ! vbiroris-noifâ 
„  une trentaine àü plus^dedeferteurs & détfans'-* 
„  fuges,d qdî l'on ne përmettroit pas defe cfrôf 

fit deulérhënt un officier ; faire un 'empereur'? 
Si voui fo'üffrez un’t'el éxèmple, fi Vous pWtf- 
gôz'lë crime en le lâilTant coibmettre', celte 11- 

,» cén(?epaiFeradans les provinces ; nous périrons 
,, par les meurtres & vous par lès combats ffiiris 
„  pue la ïblde en foit plus grande pour avoir 
„  égorgé fon prince, que pour avoir fait fon de* 
,, Voir; mais le donatififen vaudra pas"mfriiiâ", 
„  reçu de1 nous pôurle pxt& de la fidçüté/qiiè 
5> d’un autre pour le priX' de la trahifon ”. 1

LOS lanciers de la gafde iaÿàfit 'difparu, te1*ëftè 
de la-‘Cohorte, fansparbître méprifer le di(cours 
de ’ Pifon * "fe rni^ en devoir <fe* préparer fes enfef- 
gnes, plutôt par hazard, & , comme il arrive eh -ce s 
mamens de trouble, fans trop fhvoïr ce qu’on fai- 
foit, que par-une feinte infîdieufe, comme on Ta 
çru dans la fuite. Celfus fut envoyé au détache - 
ment dé fam ée d’IlÎyrié vers le portique \îe Vip- 
fanius.. .On ordonna aux primipilaires Serenus & 
S abinus d’amener les foïdats Germains du temple 
de ladïbërtéi On fe déüoît de la légion marine, 
aigrie par le m ettes de- fès Soldats que Galba 
avoit fait tuer à fon arrivée. Lés tribuns Cerius, 
Subrinus fit. Longinusallerent au camp prétorien 
pouî tacher d'étouffer la féditionr rraiffante, avah\

R l
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& Cerium milites adorti minis, ^Qnginumtviu^- 
jiibus coercent, exarmantque ; quia cop ordine 
xniHtiae, fed è Galbae ^miçis, fidus j^rinçipi fuo* 

defcifcentibus fufpeiHoî eraf. Legio çlaÎEça 
¿ihil cunftata prætorianis adjungitur. Illyriçi 
-cxercitus ele&i, Celfum infeftis pilis proturbant, 
Genpanica vexijla diu nutavere, invalid is adhuc 
çorporibus,, & ..placatis animis» quod eos^à Ne-, 
joue Alexandriam pjræmiÎFos, atque Inde : rurfus 
îongâ navigatione a?gros, impenfiqre çurâ- Galba 
jrefovebat. Uni ver fa . jam, plebs palatium imple- 
t>at,rmixtis fervitiis, & diiTono çlamore, cædein 
Othonis & conjuratorqm exfiljum pofcenfium-, ut 
Jï in circo ac theatre Iqdicrum aliquod poflula- 
ient* Neque illis judicium aut veritas : quippe 
eodera die diverfa pari certamipç poüul&turis ; 
fed tradito more , quemeumque principem :adu- 
landi, liçentiâ acclam^ionum , & (Indite-inâ* 
jpibus. -

Interim Galbam dy© fententf® dìflinebant 
Titus Vinius manendum intra domum * oppqnenda 
fervitia, firmandos aditus, non eumdem ad- iratos 
cetifebat : darei malorum penitentia, darei honorum 
coìfienfui Jpatium ; ficelerà impeti4 , bona confilia 
mord valefcere. Denique eundi ultrò fi ratioP fit 7 
Rcmietn mox famhatem ; regrejjus , fi pmiUat, 
$1, aliend potefiate.
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qu’elle eût éclaté. Les foldats menacèrent les deux 
premiers ; mais Longin fut maltraité & dé fariné , 
parce quril n’avoit pas paflë par les grades mili
taires 4  qu’étant dans la confiance de Galba, il 
en étoit plus fufpect aux rebelles. La légion de 
mer ne balança pas à fe joindre, aux prétoriens. 
Ceux du détachement dlllyrié préfeotant à Celfus, 
la pointe des armes, ne voulurent point l’écouter* 
Mais les troupes d’Allemagne béfiterent longtems , 
n’ayant pas encore recouvré leurs forces & ayant 
perdu toute mauvaïfe volonté, depuis que reve-i 
nues malades de la longue navigation d'Alexan
drie , où Néron les. avoit envoyées, Galba n’é- 
pargnoit ni foin ni dépenfe pour les rétablir. La 
foule du peuple & des efclaves qui durant ce teins 
rempli Soient le palais, demandoït à cris perçans 
la mort d'Otbon & l’exil des conjurés, comme ils 
auroient demandé quelque fcenedans les jeux pu* 
blics ; non que le jugement ou le zele excitât de$ 
clameurs, qui changèrent ¿ objet dès le même jour, 
mais par l’ufage établi d’enivrer chaque prince 
d’acclamations effrénées & de vaines flatteries.

Cependant Galba flottoit entre deux avis: celui 
de Vinius étoit qu’il falloit armer les efclaves, 
relier dans le palais & en barricader les avenues ; 
qu’au lieu de s'offrir à des gens échauffés, on de- 
voit laiflfer le tems aux révoltés de fe repentir & 
aux fideles de Îb raffiner ; que fi la promptitude 
convient aux forfaits, le tems favorife les bons 
deffeina > qu’enfiu l ’on auroit toujoms la même

D 4
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Feilinandum cetcris videbatur, antequam cceA. 
çeret invalida adbuc conjtiratio paucofum. TrepU 
àaturum etiam Qtlmwm , qui furfm  digreffus, ad. 
ignaro s Hiatus y cunUations nunc 6? fegnitia tersa-, 
tium tempus , imitasi Principem dtfcat. Non ex- 
JpeBandum , ùt cmpofiûs caftris, forum invadat, 
Éf profpeBante Galba Capitolium adeat : dum egre- 
gius imp e rat or, cum fonibus amie is, januâ, ac li
mine tenus domum dudit f ebjidionem nindrum tole- 
raturus. Et prœcknm in fer vis auxüium , fi. 
confenfas tant te multitudinis , £? qua plurimum. 
valet j prima indigmtio kmguefcat. Pròinde intuta, 
qu(£ indecora ; vel f i  cadere necejfe f i t  , , occurren- 
du*n diferimini. Id Ottoni tnvidiofius, ¿f ipfis 
^oneflum. Repugnantem buie fententiae Viniuin* 
Laço minaciter invaili, fthnulantç Icelo, privai 
$dii pertinaci â , in publicum exitium.

Nec diutiùs Oalba cun&aÉus fpecioiiora fuaden- - 
fibus acceffit. PrscmiÌTus tamen in caftra Pifo, 
Ut juvenis magno nomine, recenti favore, & in-, 
ienfus T. Vinto, feu quia erat, feu quia irati ita 
vedebant. Et facilìus de odio creditur. Vix dum 
^reffo, Fifone, occifum in caftrU Qthoneiii-, vagu$



liberté d’aller s’il étoit néceflaire, mars qu’on n’ë- 
toit pas fûr d’avoir celle du retour au befcin.

Les autres jugeoient qu’en Îfe hâtant de préve
nir le progrès d’une fédition foibie encore & peu 
nombreufe, on épouvanteroit Othon même, qui, 
s’étant livré furtivement à des inconnus profite1 
roit, pour apprendre à repré fenter , de tout le 
tems qu’on perdroit dans une lâche indolence. FaF 
lôit-il attendre qu’ayant pacifié le camp il vînt 
s’emparer de la place & monter au capitole aux 
yeux mèmè de Galba, tandis qlfuo fî grand capi
taine & fes braves amis renfermés dans les portes 
& le feuil du palais, Finvitetoient pour ainfi dire, 
à les alEëger ? Quel fecours pouvoit-ott fe promet
tre des efclaves, lî on laififoit refroidir la faveur 
de la multitude & fa première indignation, plus 
puilTante que tout le relie ? D’ailleurs, difoient- 
ils , le parti le moins honnête eft auffi le moins 
fùr., & dût-on fuccomber au péril, il vaut encore 
mieux l’aller Chercher ; Othon en fera plus odieux 
& nous en aurons plus d'honneur. Vinius réfiilant 
à cet avis fut menacé par Lacon à rinflîgation 
d’Icelus, toujours prêt à fervxf fa haine particu
lière aux dépens de l’état.

Galba fans héfiter plus longtems choifît le parti 
le plus fpécieux. On envoya Fifon le premier au 
camp, appuyé du crédit que dévoient lui donner 
fa naifTançe, Je rang auquel il venoit de monter 

fa colere contre Vinius, véritable ou fuppofée 
telle par ceux dont Vinius étoit haï & que let#

p  ?
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pritnúm & incertus rumor , inox ut in magnis 
mendaciis, interfuÜTe fe quidam, & vidiíTe affir- 
mabacti credula fama, inter gaudentes, & in- 
curiofos. Multi arbitrabantur compofíturo auc- 
tumque rumorem, mistís jam Othonianis, qui ad 
evocandum Galbam, laeta falfo vulgaverint.

Tum vero non populas tantum & imperita 
plebs in plaufus & immodica iludía, feü equi tum 
plerique ac fenatorum, polito meta incauti, re- 
fra&is palatii foribus ruere intus/.ac fe Galba; 
oílentare, prasreptam íibi ultionem querentes, 
Ignavifljmus qui-fque , (& ut res docuit) in peri- 
culo non aufurus, nimii verbis, linguae feroces: 
nemo fcire ,■ &■ omne$ afirmare ; doñee inopia 
veri, & confenfu errantium vidus v fumpto tho- 
race Galba, irruenti turbas ñeque s&tdtae ñeque 
corpore fiilens, fella levaretur. Obvius in pala- 
tio Julius Atticus fpeculator , cruentili» gladium 
pftentans, occifutn à fe Otbonem ezclamavit: & 
Galba , Coìnmilito, ìnquit, quis jujfit ? iniìgni 
animo ad coèrcendam militarem licentiam , mi“ 
nantibus intrepidus, adverfus.: blandientes incor- 
xuptus.
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haiïie rendait crédules'. A peine Pifen fut parti t 
qu’il s’éleva un; bruit, dJabord vague & incer
tain, qu’Othon avoit été tué dans le catnp. Puis, 
comme''il- arrive aux menfdnges împortans, il fe 
trouva bientôt des témoins oculaires du fait, qui 
peîfuaderent aifément, toüs ceux qui s’en réjouis- 
foifent ou qui Ven fbuciôient peu. Mais plufîeurs 
crurent que ce bruit étoit répandu & fomenté par 
les àmis d’Otbon , pour attirer Galha par le leurre* 
d’une bonne nouvelle.

Ce fut alors que l’es applaudiffemens & Pera- 
preffement outré gagnant plus haut qu’une popu
lace imprudente, la plupart des chevaliétè & des 
fénateurs , raffinés & fans précautions, forcèrent les 
portes du palais & courant ail devant de Galba, fe 
piaignoient que l’honneür de le venger leur eût 
été ravi. Les plus lâches &, comme l’effet le prou
va , les moins capables d’affronter le danger, témé
raires en paroles & braves de la langue, affirmoient 
tellement ce qu’ils favoient le moins que, faute 
d’avis certains & vaincu par ces clameurs, Galba 
prit une cuiraffe, & n’étâtit ni d’âge, ni de force à 
foutenir le choc- de la foule, fe fit porter dans fa 
cbaife. Il rencontra fortant du palais un gendarme 
nommé.Julius Atticus, qui montrant fon glaive tout 
fanglant, s’écria qu’il avoit tué Othoii : Camarade, 
lui dit Galba, qui vous Va commandé ? Vigueur fingu- 
liere d’un homme attentif à réprimer la licence 
militaire* & qui ne *fe laifîbit pas plus amorcef 
par les flatteries, qu’effrayer par les menaces Í



Haud dybi$ jam in callris omnium mentes^ 
tamufque ardor , ut non contenti agmine & co^ 
porìbus, in fuggeftu, in quo paulo àritè aurea 
Galb<e ftatua fuerat, medium irner figna Othonem 
vexillis circumdarent. Nec tribunis aut centu-1 
rionibus adeundi locus : gregarius miles, cavedi 
infuper praspofitos juhebat. Strepere cunfta da- 
moribus, & tumulto, & exbortatione mutua, non 
tamquam in populo ac plebe, varila fegni adula- 
tioDe vocibus, fed ut quemque al&uentium milk 
tum afpexerant; prehenfare- manibus, compietti 
armìs, collocare juxta , pnseire facramentum, modo 
imperatorem militibus , modo jmperatori milite^ 
commendare. Nec deerat Òtbo pròtendens ma- 
mis, adorare vulgum, jacere ofcula, & ornate 
ferviliter prò dominatioqe. -

go T u d u c t i o n  d u  I.

Poftquam univerfa claifiariorum legio facrat 
mentum ejus accepit, fidens viribus, & quos ad-̂  
bue fìngulos exftimulaverat , acqendendos 
commune ratus, pro vallo caftrorum ita ccepit,

Quis ad voi procefferim , comnilitones , dicere 
non pojjum : quia nec privatum me vociare fufti- 
neo , princeps à vobis nomìnatus ; nec principe*13̂  
alio imperante. Veftrum quoque nomen in incerto, 
erti, donec dubitabitur imperatorem peculi Rommi
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t)ans le camp les fentimens n’étoient plus dou* 
Ceux ni partagés, & le zele des foldats étoit tel 
que , non content d'environner Othon de leurs 
corps & de leurs bataillons, ils le placèrent au 
milieu des en feignes & des drapeaux, dans l’en*- 
ceinte Où étoit peu auparavant la ftatue dTor de 
Galba. Ni tribuns, ni centurions, ne pouvoient 
approcher & les Amples foldats crioient qu’on prît 
garde aux officiers. On n’entendoit que clameurs, 
tumulte, exhortations mutuelles. Ce n’étoient pas 
les tiedes & les difcordantes acclamations d’une 
populace qui flatte fon maître; mais tous les fol
dats qu’on voyoit accourir en foule étoient pris 
par la main, embraffés tout armés, amenés devant 
lut & après leur avoir diété le ferment, ils re- 
Commandoient l’empereur aux troupes & les trou* 
pes à l’empereur. Othon de fon côté, tendant les 
bras, faluant la multitude, envoyant des baifers, 
n’omettoit rien de fervile pour commander.

Enfin > après que toute la légion de mer lui eût 
prêté le ferment, fe confiant en fes forces, & 
voulant animer en commun tous ceux qu’il a voit 
excités en particulier, il monta fur le rempart du 
Camp & leur tint ce difcours :

Compagnons, j'ai peine à dire fous quel titre 
je me préfente en ce lieu : car élevé par vous 

„  à l’empire, je ne puis me regarder comme par- 
„  ticulier, ni comme empereur, tandis qu’un au- 
5l tre commande , & Ton ne peut favoir quel nom 
M vous convient à vous-mêmes, qu’en décidant Îï
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in caftris, mi hoflm habeatis, Auditifnè, ut 
pma mea 6? fiupplìciùm vejlrum fimul poftu* 
leraut ? adeò manifeftum efl, neque perire tm  * 
ncque fialvos effe t nifi unà , poffe. Et cu-,
jus levitatis e f i  Galba , terni fortaffe promifit : 
ut qui nullo expofeente , tot iniìUn innocen- 
tiffimorum militum trucidaverit. Horror ammutii 
fubit , quoties recorder feralem introitum ,
Àanc fiolam , Galba viffioriam , cmw in orw/if 
«réfi decumari dedito: juberet, quos deprecati- 
tes in fidem acceperat. aufpictis urbem
ingreffus , gloriam ad principatum at
tuili f «i/ì occìT* Oàii/ironii «Saltili , £5? Cor- 
nelii Marcelli in Hifipanià , Bervicbilonis in 
Gallié t Fontei Capitonis in Germanid t Clodii 
Macri in Afiricà * Cingonii in vìd , Turpìlìani 
in urbe , Nympbidii in caftris f  Qucs «/?«£ 
jpnwùiciii , 3ììì£ fu n t , nifi cruenta fif
ttiactt/af*? ? awt, «t tpfie pmdicat , tfmtffzdaia £f 
correda ? Nam qua alii ficelerà , hic remedia 
vocat ; dum fialjìs nominibus , fieveritatem prò 
ficevitid, parfimoniam prò avarìtié * fiupplicia &  
contumelias veftras, dificiplinam appellai, Sep * 
tem à Neronis fine menfies fiunt , jam plus 
rapuit Icelus, quàm quod Polycleti , Fatimi 9 
£5? , paraverunt. Minore avaritid ac li
centid grafifiatus effet T. Finius , /  ipfie impe- 
raffet ; nunc fiubje&os nos habuit tamquam 
fuos , £? fl/iénox, £/na illa domut
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„  celui que vous protégez eft le chef, ou i’ennemî 
„  du peuple Romain. Vous entendez que nul 
„ ne demande ma punition, qui ne demande aufiï 
„  la vôtre , tant il eil certain que nous ne pouvons 
„ nous fauver ou périr qu’enfemble, & vous 
„ devez juger de la facilité avec laquelle le cîé- 
,, ment Galba a peut-être déjà promis votre mort, 
M Par Ie meurtre de tant de milliers de foldats 
,, innocens, que perfonne ne lui demandoit. Je 
„  frémis en me rappellant l’horreur de fon entrée 
,, & de fon unique vi&oire, lorfqu’aux yeux de 
„ toute la ville il fît décimer les prifonniers 
„  fupplians qu’il avoir reçus en grâce. Entré dans 
„ Rome fous de tels aufpices, quelle gloire a-t-il 
,, acquife dans le gouvernement, fi ce n’eil d’a- 
,, voir fait mourir Sabinus & Marcellus en Ef- 
Sl pagne, Chilon dans les Gaules, Capiton en 
„ Allemagne, Macer en Afrique, Cingonius en. 
,, route, Turpilien dans Rome, & Nymphidius 
„ au camp? Quelle armée ou quelle province iï 
,, reculée, fa cruauté n’a-1-elle point fouillée 
,, & déshonorée, ou félon lui, lavée & purifiée 
„  avec du fang ? Car traitant les crimes de reine- 
„  des & donnant de faux noms aux chofes, il 
„ appelle la barbarie févérité, l’avarice écono- 
„ mie , & difdpline tous les maux qu'il vous fait 
,, foufFrir. Il n’y a pas fept mois que Néron eft 
„  mort, & Icelus a déjà plus volé que n’ont fait 
,, Elius, Folyclete & Vatinius. Si Vînius lui- 
„  même eût été empereur, il eût gouverné avec
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fvffieit donativo , quod vóbis numquam dattif * 
£jp qUQtidie exprobratur,

¿fc ni JWÄ fiicçêffote Galbtè fp a
effet, accerfit ab exfilio , quern triftitiâ 
avariti^ /u* ßtnHlmum juiicabaU Vidiftis* 
tfomwiifioniJ 5 notabili tempeftatc, f$iAm deos 
infau ft am adoptionem averfantes. /dit» fenaius,
f dirti po/wli Romani animw eft, Veßra virtu« 
«cpfiöatwr , fletti ÿuod omni honeftis confiliis ro- 
£«r , 6? yïni quibus , qüamvis egregia invalida 
funt, Non ad bellum vos , »et ad periculum 
voco ; omnium militum arma nobifcum funt, Nsc 
ima cobors togata défendit nunc Galbam, fed 
delinei, Cùm vos afpexèrit » tutn fignum meum
acceperit , hoc folum ertt certamen , quis mihi 
plurimum imputet. NulLus cunUationi locus eft
in to confitto , quod non potqft laudari nifi 
peraQum.

Apefitf deinde àrtóamentarium jiiflìt, fapta 
ftatim aima , fine more & ordine militi® , ut 
prætorianus , aut legionarius infignibus fuis di* 
ftingueretur. Mi-fcentur ausiliari bus, galeis fcutif* 
que* Nullo tribunorum centurionumve adhortan-

„  moins



tnoins d’avarice & de licence; mais il nous 
commande comme à fes fujets & nous dédaigné 

M comme ceux d’un autre. Ses richeifes feuie§ 
>, fufEfont pour ce donatif qu’on vous vante fanâ 
„  cefle & qu’on ne vous donne ]amais-,

„  Afin de ne pas même iaiiTer d’efpoir à ion 
n fuceefleur, Galba a râppellé d’exil un boran/e 
j, qu’il jugeoit avare & dur comme lui. Les dieux 
„  vpus ont avertis par les fignes les plus évidens, 

qu’ils défapprouvoient cette élection ; ie fénat 
„  & le peuple Romain ne lui font pas plus 
„  favorables ; mais leur confiance eft toute en 

votre courage, car vous avez la force en main 
pour exécuter les chofes honnêtes, & fans vous 
les meilleurs defleins ne peuvent avoir d’efieti 

M Ne croyez pas qu’il foit ici queftion de guerres 
t9 ni de périls, puifquè toutes les troupes font 
iy pour nous, que Galba n’a qu’une cohorte eu 

tqge, dont il n’eft pas le chef, mais le prifon- 
Jf nier, & dont le feul combat à votre afpefl: & 
^  à mon premier figpe, va être à qui m’aura le 
^  plutôt reconnu* Enfin ce n*eft pas le cas dé 
J, temporifer dans une entreprife qu’on ne peut 
„  louer qu’aprês l'exécution.”

Aufiitôt ayant fait ouvrir l’arfenai, tous courte 
ïent aux armes fans ordre , fans réglé , fans 
diftinâion des enfeignes prétoriennes & des 
légionnaires, de l’écu des auxiliaires & du boii- 
clier Romain, Et fans que ni tribun ni centuriob 
s’en mêlât , chaque foldat devenu fou propre 

Suppl& n. ïo m , V* E
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te, fibi quifque düx & ïnftigator : & præciptuirh 
peffimorum incitamentain , quod boni mærébanti 

jâm exterritus 'Pifô frëmitu cfebteicentià1 fe- 
'ditioriis ; & vocfbiis in üibem ufque refbnantr- 
bus, egreilum intbrîm! 'Galb'am '& foto appro- 
'plüquantem aiTecuCus erat ; jam Marius Celfus 
baud læta retulerat : eùm alii in palatimn re
dire , alii capitolium petere , pterique tôftrà 
occupanda cenferent , pliir&s tantîim fententiis 
âUotum ■ contradicerént ,* utque e?enît In cbnfi- 
lifs infelicibus , optima 1 viderëptur, quorum 
!tempus effügerat.', Agitâfîfe Laco, 'igtiaro Galbât 
fde occidéndo T .‘ Vinio didtur, five ut pbsnâ 
Ajus an'irfios miiitùm mulceret, feu confciutn 
Othonis credebat , adVpoftremmn vel odio. 
IÎæfitatïonem attulit tempus ac locus ;  qmâ IrtitiO 
csedis orto, difficiles modus i & turbavèfe con- 
filium trepidi mintii , ac proximofùm idiÏÏbgia^ 
languentibus omnium ltudiis, qui primo "al-âcres 

" iidem atque animum often ta vèrant
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Agebatur huc iliuc G-aìba, vario tui-bsc 
tuatìtis iinpuifu compieiis tmdìqtie baiiiicis ac 
templis, lugubri pròfpé&u , neque populì ’ aut 
plebis ulla vóx , fed attoniti vultus , & con
verga ad omnia aures ; non tumultus, Aon qutes* 
quale magni ffiet'us, & magna; irte illenthim eft. 
Othoni tamen armari ptebem nuntrabatnr; Ire



î 1 ■■
t  I v à E DE T  AGI T  Ç, 6 ? 

iflfcjer s’animoit & s’excitoit lui - même à mal
l s

faire j pat le plaifir d-affliger les gens de bien.
Déjà Pi Ton , effrayé du frémUTément de là 

^édition c loi (Tante & du bruit des clameurs qui 
retenpiToit jufqües dans la ville, s’étoft mis à là 

jfuite de ; Galba qui s’acheminoit vers la place;: 
déjà, fur les mauvaifes nouvelles rapportées par 
Çelfffs,, 4e$ Uns parloient de retourner au palais,, 
..d'autres ¿Palier au capitqle, le pips grand nombre 
d’occuper les rôftres. Plûfieurs fe contentoient 4é 
'contredite l’avis des autres* & comme il arrive 
dans les mauvais fuccès , le parti qu’il n’étoit 
plus tems de prendre fcmbloit alors le meilleur. 
'On dit que Lacon méditoit à l'infçü de Galba de 
faire tuer Viniusi foit qu’il efpérât adoucir les fol- 
dats par ce châtiment, foit qu’il le crût compliçé 
d’Ôthon, foit enfin par ün mouvement de haine. 
J^Iais le tems & le lieu l’ayant fait balancer par Ja 
crainte de ne poüvoïr plus arrêter le fan g aprèà 
avoir commencé d’en répandre, l’effroi des furve- 
nans, la difperiion du cortege, & le trouble de 
ceux qui s’étoient d’abord montrés fi pleins 4® 
■fcele & d’ardeur, achevèrent de Pen détourner.

Cependant entraîné çà & là, Galba cëJoit-â 
Pimpuliion':des dots de la multitude qui - , remplis
sant de toutes parts les temples & les baffliquesi 
n’qffroit qu’un afpeét lugubre. iLe peuple de Ijeà 
Citoyens, Pair mome & Poreille attentive, nè 
pouffoient ¡point de cris : il ne regnoit ni tran
quillité ni tumulte, niais un filence -,qui in^rqt îfe

& %
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praecipites , & occupare pericula jubet - Igftür 
milites Romani , quafi Vologefen , aut Pacorum, 
avito Arfaddarum folio1 depulfuri * -3t  non im- 
peratorem fuuin inermem & fenem trucidate 

■pergerent , disje&à plebe, procreato fenatu, 
trutes armis , rapidis eqüis forum ifrumpunt. 
Nec illos capitolii àfpeftus , & imminentiuöi 
templorum religio , & priores & futuri princi- 
pes terruere , quo minus fac’erent feeks, cujus 
ultor eft quifquis fucceflic*

Vifo tominus armatörutn agmine, vexillariUs 
Oomitantis Galbam cohortis (Atilium Vergilio- 
tiem fuiiTe tradunt) dereptam Ga'Ibæ imaginerii 
folo afilixit. Eo figno maiiifefta in Othonem 

'Omnium militum ftudia , defertUm fuga populi 
forum , diftrifta adverfus dubitantes tela, JuxCa 
Curtium lacum , trepidatione fferentium Galba 
projedus c fellä, ac provolutus eil.- Extre- 
mam ejus vocem , ut cuique odium aut admi- 
ratio fuit , varié prodidere. Alii fupplicitèr 
interrogate , quid maîi m e rk te t, paucos" dies 
exfolvendo donativo deprecatum. Piures obtü- 
lifle uîtrô percuilbribus jugulum agerent àc 
ferirent , iï ira è republicâ videretur ; non ip- 
terfuit occideDtium quid diceret. De percus- 
fore non fatis conftat: quidam Terentium evo
cation , alii Lecanimn , crebrior fama - tradidit



a la fois la frayeur & r indignation. On dit pour
tant à Othon que lé peuple prenoit les armes ; 
fur quoi il ordonna de forcer les pacages & d’oc
cuper les poftes importans. Alors, comme s’il 
eût été queftion, non de maflacrer dans leur 
Prince un vieillard défarmé, mais de renverfer 
Pacore ou Vologefe du trône des Arfacides, on 
vit les foldats Romains, écrafant le peuple, foulant 
aux pieds les fénateurs s pénétrer dans la place à 
la courfe de leurs chevaux 5c à la pointe de leurs 
armes, fans refpefter le capitole ni les temples 
des dieux, fans craindre les princes préfens & \  
venir, vengeurs de ceux qui les ont précédés.

A peine apperçut-on les troupes d’Otbon , que 
l’enfeigne de Tefcorte de Galba appelle, dit-on, 
Vergilio , arracha l’image de l’empereur & la 
jetta par terre. A l’inftant tous les foldats'' fe 
déclarent, le peuple fuît, quiconque hélice voit 
le fer prêt à le percer. Près du lac de Curttus, 
Çalba tomba de fa chaife par beffroi de ceux qui 
le portoient & fut d’abord enveloppé. On a rap- 
porté diverfeinent fes dernieres paroles, Lion la 
haine ou l'admiration qu’on avoit pour lui. Quel
ques-uns difent qu’il demanda d’un ton fuppliant 
quel mal il avoit fait, priant qu’on lui laiiflt 
quelques jours pour payer le donatif: niais plu- 
ljeurs aflurent que, pré Tentant hardiment la gorge aux 
foldats, il leur dit de frapper s’ils croyoient fa mort 
Utile à l’état. Les meurtriers écoutèrent peu ce qu’ü 
poqvoït dire. On n*a pas bien fa qui l'avoit tué ;
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Camuriutn xv. legionis imTitêm, îïfcpïeffo gîMitf, 
j'ugulum ejus haufiffe. Cetert crura bradi iaque; 
Çinam pe&us tegebatur) fœdè Îariiayere ; pléra-; 
gue vulnera , feritale & fçvitiâ trunco jtftrt 
çorpori adje&a.

Titutn inde Vinium invafere % de quo & 
^pfo ambigitur, confumpferit ne vocem ejüs in- 
ftans metus , an prodamaverit, non effe ab 
£>thòne mandatimi ut occideretur. Quod feu 
finxit formidine , feu confcientiâ conjuration^, 
çonfefïus eil : bue potius ejus vita famaque irt- 
clinaç, ut confcius fceîeris fuerît, cujus cauffa 
tra t; ante ædem divi Julii jacuit, primo i&u iü 
Çoplitem , mox ab Julio Caro legionario milité 
În utrumque latus tranfverberatus*

Infignem illâ die virum Sempronium Denfuiü. 
üjptas noftra vidit. Centuno is prætoriæ cohortii 
à Galba euftodiæ Pifonis addi tus , ftrifto pu- 
gione occurrens armatis , & feelus exprobrans » 
ac modo manu f modo voce, vertendo in fe. 
pereuffores , quamquam vulnerato Pi foni effu- 
gium dedit* Pifo in ædem Veilæ pervaüt, ex
ceptai fque m ì feri cord ià pubi ici fervi , & contu
bernio ejus abditus , non religione , nec caeri- 
mon iis , fed latebra imminens exitium differe- 
bat j cìim advenere , miffu Othonis, nominatiti! 
in cædem ejus ardentes , Sulpicius Plorus è 
^ritannicis cohortibus • nuper à Galba ci vitate.
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les uns nommant.Tereu.tius, d’autres Lecanius ; 
mais le bruit commun eft que Camurius, foldat 
de la quinzième légion , Lut coupa la gorge. Les 
autres lui déchiquetèrent cruellement les bras & 
les jambes, car la cuiraiTe couvroit la poitrine, & 
leur barbare férocité chargeojt encore de bleffures 
un corps déjà mutilé.

On vint enfuite à Vinius, dont il effc pareille
ment douteux fi le fubït effroi lui coupa la voix a 
ou s’il s’écria qu’Othpn n’avoit point ordonné fa 
mort: paroles qui pouvoient être l’effet de fa 
crainte, ou plutôt l’aveu de fa trahifon, fa vie & 
fa réputation portant à le croire complice d’un 
çrime dont il étoit caufe.

i- i v ja b d e  T a c i t e . ?r

On vit ce jour-là dans Setnpronïus Denfus * 
Un exemple mémorable pour notre tems. C etoit 
un centurion de la cohorte prétorienne , chargé 
par Galba de la garde de Pifon. Il fe jetta le 
poignard à la main au devant des foldats, en leur 
reprochant leur crime, & du gefïe & de la voix 
attirant les coups fur lui feul, il donna le tems à 
Pifon de s’échapper, quoique bleffé. Pifon fe 
fauva dans le temple de Vefla, où il reçut afyle 
par la piété d’un efclave qui le cacha dans fa 
çbambre ; précaution plus propre à différer fa 
mort, que la religion ni le refpeft des autels. 
Mais Florus, foldat des cohortes britanniques, qui

E 4
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donatus, & Stacks Múreos fpeculatpr; k quibifc 
protra&us Fifo > in foribos templi trucidatur.

ya T r a d u c t i o n  © u L

Nullam cædem Otho majore lætitîà exce- 
piiïe , nullum caput tam infatiabilibus oculrs 
perluilralTe dicitur : feu tum primùm 1 levati 
pmni folicitudine mens, vacare gaudio cœpe- 
rat, feu recordatio majeftatis in Galbâ, amici- 
tiæ in T. Vinio , quamvis itnmitem animum 
imagine trifbi confuderat. Pifonis , ut inimici 
& aemuti , cæde Jætari , jus fafque credebac. 
Præfîxa contis capita geftabantur, inter irgna 
cohortium juxta aquilam legion is , certatim often- 
tantibus cruentas manus qui occiderant, qui in
terfile rant , qui vere, qui falfò, ut pukhrum & 
memorabile facinus ja&abant. Flures quàm cxx. 
libellos præmia expofeentium, ob aliquam nota- 
bilem illâ die operam, Vitellius poftea invenitj 
omnefque conquiri & interfici juffit, non honor© 
Galbæ, fed tradito principibus more, munimei^ 
turn ad præfens; in pofterum, ultionem.

Alium crederes fenatum, alrum populum. Huero 
cunfli in caftra, anteíre próximos, certare cum 
præcurrentibus, increpare Galbam, laudare



depuis longtems avoit été fait citoyen par Galba, 
& Statius Murcus lancier de la garde, tous deux 
particuliérement altérés du fang de Pifon, vinrent 
de la part d’Otbon le tirer de fon afyle & le 
tuerent à la porte du temple.

Cette mort fut celle qui fit le plus de plaifîr à 
Othon , & Pon dit que fes regards avides ne 
pouvoient fe Iafler de confidérer cette têtq: foit 
que, délivré de toute inquiétude, il commençât 
alors à fe livrer à la joie, foit que fon ancien 
refpett pour Galba & fon amitié pour Vinius , 
mêlant à fa cruauté quelque image de triftefle, il 
ffe crût plus permis de prendre plaiflr à la mort 
d’un concurrent & d'un ennemi. Les têtes furent 
mi fes chacune au bout d’une pique & portées 
parmi les enfeignes des cohortes & autour de 
Paigle de la légion. C’étoit à qui feroit parade 
de fes mains fanglantes, à qui, fauffement ou 
non , fe vanteroït d'avoir commis ou vu ces aÎTai- 
finats, comme d'exploits glorieux & mémorables. 
Vitellius trouva dans la fuite plus de cent vingt 
placets de gens qui demandoient récompenfe pour 
quelque fait notable de ce jour-là. Il les fit tous 
chercher & mettre à mort, non pour honorer 
Galba, mais félon la maxime des princes de pour
voir à leur fûreté préfente par la crainte des châti- 
mens futurs.

Vous euiîïez cru voir un autre fénat & un autre 
peuple. Tout accouroit au camp ; chacun s'em- 
pFeifoit à dévancer les autres, à maudire Galba,

E 5
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turn judicium, exofculan Othonis manum : qua^- 
toque magis fai fa erant quee fìebant-, tanto plurst 
facere. Nec afpernabatur fmgulos Otho, avi? 
dum & minacem militum animum , voce vultu- 
que temperans. Marium Celfum con fuiem de* 
Ìgnatum , & Galbss ufque in extremas res ami* 
Cum fidumque, ad fupplicium expoftulabant, in- 
duftriae ejus innocentiasque quafi malis artibus 
infenfi. Caedis & prasdarum initium & òptimq 
cuique pern idem quEeri apparebat , fed Othoni 
nondum auftoritas inerat ad prohibendum fce- 
lus, jubere jam poterai. Ita iimulatione irs» 
vinciri juiTum , & majores pcenas daturum a i r 
mans , profetiti exitio fubtraxit.

T i a d u c t i o i ì  n u  I.

Omnia deinde arbitrio militum afta. Pro
toni ptcefeftos fibi ipil legere : Plotium Firmum 
£ manipularibus quondam, turn vigilibus praepo- 
ilmrn, & incolumi adhuc Galbà partes Othonis 
fecutum. Àdjungitur Licinius Proculus, intima 
fami Ilari tate Othonis , fufpeftus concilia ejus 
fovifle. Ubi Flavium Sabinum prscfecere, ju
dicium Neronis fecuti, fub quo eamdem curarti 
obtinuerat, plerifque Vefpafianum fratrem in ea 
refpicientibus. Flagitatum, ut vacationes prceftari 
centurionibus folitas remitterentur. Namque gre- 
garius miles, ut tributum annuum pendebat. Pars 
manipulis , pars per commeatus , aut in ipfìs 
caftris vaga, dum mercedem centurioni exfolve-



à vanter le bon choix des troupes, à h^îfer les 
mains d’Gthon: moins le zele ètoit fincere, plus 
on afFeétoit d’en montrer. Othon, de fou côté r 
ne rebutoit perfonne, mais des yeux& de la voix 
t&choit d’adoucir l’avide férocité des foldats. ils 
ne cefToïent de demander le fupplice de Cejfus, 
conful déflgné, & jufqu’à l’extrémité fidele amï 
de Galba. Son innocence & fes fer vices étoient 
des crimes qui les irritoient. On voyoit qu’ils n« 
cherchoient qu’à faire périr rouç homme de bien , 
& commencer les meurtres & le pillage. Mais 
Othon qui pouvoit commander des aiTaiîînats» 
n’avoît pas encore aflez d’autorité pour les défen
dre. Il fit donc lier Celfus, affrétant une grande 
colere, & le fauva d’une mort pré fente en feignant 
de le réferver à des tourmens plus cruels.

Alors tout fe fit au gré des foldats. Les préto
riens fe choiilrent eux memes leurs préfets. A 
l'irmus, jadis manipulaire, puis commandant du 
guet* & qui du vivant meme de Galba s’étoit 
attaché à Othon, ils joignirent Licinius Proculus, 
que fon étroite familiarité avec Othon fît foup- 
çonner d’avoir favori fé fes deifeins. En donnant 
à Sabinus la préfecture de Rome, ils fuivirent le 
fentiment de Néron, fous lequel il avoit eu le 
meme emploi ,* mais le plus grand nombre ne. 
voyoit en lui que Vefpafien fon frere. Ils folJicL 
terent l’afFranchifTement des tributs annuels que, 
fous le nom de congés à tems, les fimples foldats 
payoient aux centurions. Le quart des- manipu*
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ret, Deque modum oneris quifquam , neque ge  ̂
nus quseftus penll babebat. Ter Jatrocinia & 
raptus, aut fervilibus minifteriis, militare otium 
redimebant. Turn locupletiifimus quifque miles, 
labore ac fsevìtià fatigari , donee vacationem 
emeret, Ubi fumptibus exhauftus, focordià in- 
iliper elanguerat, inops pro locuplete, & iners 
pro itrenuo , in manipulum redibat ; ac rurfus 
alius atque alius, eàdem egeftate ac licentià cor
rupt!, ad fedkionem & difeordias, & ad extre
mum bella civilia ruebant. Sed Otho , ne vulgr 
largitone, centurionum animos averterei, ex fifea 
fuo vacationes annuas exfoluturum promifit: rem 
haud dubiè utilem, & à bonis poftea principibus, 
perpetuitate difciplinas, ikmatam. Laco pr$fec- 
tus , tamquam in infulam feponeretur , ab evo
cato , quem ad caedem ejus Otho pracmiferat, 
confoÌTus. In Martianum Icelum , ut in Uber-. 
turn , palàm animadverfum.

7$ T r a d u c t i o n  d u  I.

Exadlo per feelera d ie , noviíEmum malo 
rum fuit lætitia. Vocat fenatum prætor urba- 
nus ; certant adulationibus ceteri magiftmus, 
Accurrunt patres , decernitur Othoni tribunicia 
poteíhs, & nomen Auguíti, & omnes principum 
honores , anniteDtíbus cundís abolere convicio



Jaires étoit aux vivres ou difperfés dans le camp , 
& pourvu que le droit du centurion ne fût pas 
oublié, il n’y. avoit forte de vexation dont ils 
s’abilmiTent , ni forte de métier dont ils rou- 
gïifent. Du profit de leurs voleries & des plus 
ferviles emplois , ils payoient l’exemption du 
fervice militaire, & quand ils s’étoiçnt enrichis, 
les officiers les accablant de travaux & de peine 
les forçoient d’acheter de nouveaux congés. Enfin, 
épuifés de dépenfe & perdus de molleiTe ils reve- 
noient au manipule pauvres &,fainéans, de labo
rieux qu’ils en étoient partis & de riches qu’ils y 
dévoient retourner. Voilà comment., „également 
corrompus tour-à-tour par la licence & parla 
mifere, ils- pe çhercboient que mutineries, révol
tes & guerres civiles. De peur d’irriter les cen
turions en gratifiant les foldats à leurs dépens , 
Othon promit de payer du fifc les congés annuels; 
établiiïement utile, & depuis confirmé par tous 
les bons princes pour le maintien de la difcipline. 
Le préfet Lacon , qu’on feignit de reléguer dans 
une ifle, fut. tué par un garde envoyé pour cela 
par Othon. Iceîus fut puni publiquement en qua
lité d’affranchu

Le comble des maux dans un jour fi rempli de 
crimes, fut l’alégrefle qui. le termina. Le préteur 
de Rome convoqua le fénat, & tandis que les 
autres magiftrats outroient à l’envi l’adulation, les 
fénateurs accourent, décernent â Othon la puîs- 
fance tribunicienne, le nom d’Augufte, & tous
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&ic probia-, -qua; promifcuè já£ta 'h&fifTe animb 
'fejüs netìo feniit.1 Otnifiilet dífenfa^, an diftà- 

:t, 'breVitatti iiùperit ib interro fuìt.

* crtónto- adhtac fo ta , per ftrages jà-
tèn tii^S 'in -:-esipitolium atqtie vàlide in palatami 
<vé&us /  concedi corpora fepotiurs , cremarique 
perirai fi t. ‘ Pi fonemi Vérania ukòr ac frater Stri* 
bòn-ianusT/-Fmium Grifpina fitta- comp'ó&ere j 
qtìséiltìs' tediemptìirque 'capEìbus, qu& venalia ìtì- 
:terfe6tores fetvavèrant.1

Pifo ü h ü m trìcéfimum àèfàoT annum^expre- 
ba t f anf i ’ meli óre quàm fortuna/- Fra tres ejuà 
■Magniun Claudios, CtaiTumNero interfecerant. 
:Ipfe dia exfül, quatriduo Csefar- properatá adop
pianej, ad boc tantum majori fràtri pràelatus eib, 
*iit priòt occideretur. T. ^Vinius xlvit* annoi 
variis mcribus egit. 1 Pater illi è ptatorià fa- 
inilìà, ináternüs -avus è ’proftriptis* Primà mi- 
litrà infamis,- legatum Cài fàfium-Sabi-num babùg- 
rat ; cujus uxoi* , malà cupidine vifendi fkuni 
fcaftroruài, per nbitem militari habitu ^ingtefía ; 
■fcùm vigilias tetera mìliti® mania eàdem lafct- 
Vìà tentatíet, in ipiis principiìs ilupmm aufa, & 
triminis bufias retas T. Vinius arguebatui*. Igi- 
tur juifirC. fczefaris oneratus catenis ; mox muta* 
tione temporum dimiiTus , curfg honorum in*
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les honneurs des empereurs précédais, tâchant 
d’effacer ainiî les injures dont ils venaient de lé 
charger & auxquelles il ne parut point fenfible; 
Que ce fut clémence ou délai de fa part, c’eft 
ce que le peu de tems qu'il a régné n'a pas permis 
de favoii.

S’étant fait conduire au capitoïe, puis aü 
palais, il trouva la place enfanglantée des morts 
qui y étoient encore étendus & permit qu'ils 
fuÎTent brûlés & enterrés. Verania, femme de 
Pifon, Scribonïanus fon frere, & Crifpîne fille 
de Vinius , recueillirent leurs corps & ayant 
cherché les têtes, les rachetèrent des meurtriers, 
qui les avoient gardées pour les vendre.

Pifon finit ainfi la trentfe - unième année d’uné 
vie , paffée avec moins de bonheur que d’honneur* 
Deux de fes freres avoient été mis à m ort, 
Magnus par Claude & CralTus par Néron. Lui- 
même après un long exil, fut fis jours Céfar, & 
par une adoption précipitée feîttbla n'avoir été 
préféré à fon aîné, que pour être mis à mort 
-avant lui. Vinius vécut quarante-fept ans, avec 
des mœurs incbnftantes. Son pere étoit de Famillé 
prétorienne ; fon ayeul maternel fut au nombre dès 
profcrits. Il fit avec infamie fes premieres armés 
fous Calvifîus Sabinus lieutenant-général, dont 
la femme, indécemment curieufe de voir Pordfe 
du camp, y entra de nuit en habit d'homme, & 
avec la même impudence parcourut les gardes & 
tous les polies, après avoir commencé par fouiller
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pffenfo , legioni poll prasturam praepofitus* p*d* 
batufque ; fervili deinceps probro *refperfus eft, 
tamquain fcyphum aureum in convivio Claudi! 
furatus. Et Claudius pollerà die foli omnium 
Vinio fiftilibus mmiftrari jufllt. Sed Vinius, 
proconfulatu, Gailiam Narbonenfera feverè inte- 
grègue rexic. Mox'Galbs amic'tia in abruptum 
tractus, audax, callidus, promptus, & prout ani  ̂
mum intendifiet , pravus aut induilrius , eàdem 
vi. Teilamentum T. Vini! magnitudine opum 
irritum : Pifonis fupremam voluntatem paupertas 
firmavit.

Galb# corpus diii cegie&um , & licentia te»1 
nebrarum : plurimis ludibriis vexatum , diipenfa- 
tor Argius, è prioribus fervis, humili fepukurâ 
in pri^atis -ejus hortis contexit. Caput per lixas 
ealonefque fuffixum * laceratumque ante Patrobii 
tumulum (libertus is Neronis punitus à Galba 
fuerat) poilera demum die repertum, & cre
mato jam corpori admixtum eft. Hunc exitum 
habuit Ser. Galba tribus & feptuaginta annis5* 
quinque principes profpera fortuna emenfus, & 
alieno imperio felicior, quàm fuo. Vêtus in

le



î I . Í H E  ó à T à ' êi  t í . S i

le Ht conjugal i crime dont on taxa Vinius d’êtrè 
Complice, Il fut donc chargé de chaînes par ordrè 
de Caïigula : mais bientôt les révolutions de$ 
tems l'ayant fait délivrer, il monta fans reproché 
de grade en grade. Après fa préture il obtint avec 
applaudiflèment le commandement d’une légion; 
toáis fe déshonorant deréchef par la plus Xefviîè 
bafTeiTe, il vola Une coupe d'or dans uti feftîn de 
Claude, qui ordonna le lendemain qüe de touà 
les convives on fer vît lé feul Vinius en vàtflelle 
de terre. Il ne laiffa pas de gouverner en fui te 1k 
Gaule Narbonnoife,ert qualité de proconfu! , avec 
la plus févere intégrité. Enfin, devenu tout-à- 
eoup ami de Galba, il fe Montra prompt j hardi  ̂
Cufé, méchant, habile félon fes defTeins, & tou
jours avec la même vigueur. On n’eut point 
d’égard à fon teftament, à caufe de fes grandes 
richeiTes ; mais la pauvreté de Pifon fit refpe&ef 
fes demieres volontés.

Le corps de Galba, hégíigé Ioñgtéíhs & chargé
de mille outrages dans la licence des ténèbres1,
reçut une humble fépultuîe dans fes jardins parti-
culiers, par les foins d’Argîus fon intendant &
l’un de fes plus anciens dbmeitiques. Sa tête
plantée au bout d’une lance & défigurée par lès
valets & goujats , fut trouvée le jour fuivant,
devant le tombeau de Patrobe , affranchi dé

»

Néron qü’il avoit fait punir, & tnife avec fdii 
corps déjà brûlé* Telle fut la fin de Sefgiüâ 
Galba, après faisante & treize áns <te vie & dê

Suppiém. Tom. V¿ F
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famiiia nobilitas , inagnce opes; ipfi medium id- 
genium, magis extra vitia quam cum virtutibus* 
Fam$ nee incuriofus, nec venditator. Pecunis 
alienae non appetens,- fus parcus, publicae ava- 
xus. Amicorum libertorumque , ubi in bpnos in- 
cidiflet, fine reprehenfione patiefts : fi rnaii fo
ment, ufque ad culpam ignaius. Sed claritas na- 
talium , & metus temporum obtentui , ut quod 
fegnitia erat *■ fapientia vocaretur, Dum vige- 
bat aetas , militari iaude apud Germanias floxuit: 
.proconful Africam moderate : jam fenior, cite- 
riorem Hifpaniam pari juilitia continuk, major 
privato vifus , dum privates. fuit , & omnium 
confenfu capax imperii, nifi impei'affet.

Trepidam urbem , ac fimul afroeitatent re- 
1 centis fceleris, fimul veteres Othonis mores pa- 

ventem, novus infuper de Vi tei Ho nundus exter- 
ru it, ante casdem Galba: fupprdTus, ut tantìun 
fuperioris Germgnise exercitutn defciviiTe crede- 
xetur. Tum duos omnium mortalium itopudici- 
tià , ignavià, luxurià deterrimos, ■. vdut, ad . per- 
dendum imperium fataliter eleétos, non, fe&atus 
modo & eques , quls aliqua pars & cura rei- 
pnblicac, fed vulgus quoque patàa macere, Nec 
¿am recentia feve pacis esempla, fed repetità



profpérité fous ring princes, & plus heureux fu/et 
que fouveraîn. Sa nobleffè étoit ancienne & fa 
fortune iuimenfe : il avoit un génie médiocre * 
point de vices & peu de vertus. Il ne fuyoit ni né 
t^erchoit la réputation: fans convoiter les riches- 
fes d’autrui, il étoit ménager des üennes, avare 
de celles de fétat, Subjugué par fes amîs & fes 
affranchis i & jiffte ou méchant par leur caraftere, 
il lai(rpi£ ,faire également le bien & le mal, ap
prouvant l’un & ignorant l’autre ; xn.ais un grand 
nom malheur des teais lui faifoient imputer 
à vertu ce qui n’étoit qu’in dolence, Il avoit fervi 
dans fa jeupeffe en Germanie avec honneur, & 
s’étoit bien comporté dans le proconfulat d’Afri
que : devenu vieux, il gouverna l’Efpagne dté- 
rieupe .avec Ja même équité. En un mot, tant 
qu’il fut homme privé, il parut au-deHiis de foa 
état, & tout le monde l’eût jugé digne de l’EnP- 
pire, s’il n’y fût jamais parvenu.

A la eonfternation que jetta dans Rome l’atro
cité de ces récentes exécutions, & la crainte qu’ÿ 
caufoient les anciennes mœurs d’Othon, fe joignit 
un nouvel effroi par la défection de VitelÜus 
qu’on avoit cachée du vivant de Galba, en laiffmt 
croire qu’il n’y avoit de révolte que dans farinée 
de la haute Allemagne. C’eft alors qu’avec le 
fénat & l’ordre équeflre, qui prenoient quelque 
part aux affaires.publiquele jaeuple juême déplo- 
tott ouvertement la -fatalité dû fcujt qui fembloit 
avoir fuftité pour .la perte de rçmpire deux ixqm*

F i
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bellorum civilium memoriâ , captain loties fuiÿï 
eXercitibus ürbem, Vaftitateitt Italiæ, direptiones; 
provinciarum , Pharfaliarrt Pbilippos & Perü- 
iîam ac Mutinam, nota pdblicarum cladium hà* 
mina , loquebanfur. Propê everfum orbem̂ -'etksnP' 
dim de principatü inter bonos cettatetur ? fed' man* 
Jiffe C. Juliù ? manfijfe Cœfare Augujio vi&ore, 
imperium; tnanfuram fuiffe, fub Pompeio Brutoque 
rempublicm. Nunc pro Othone, an pro Vitelïio, 
in tempïa itüros? Ütrafque iïïipias preces, utraqué 
deteftanda vota 9 inter duos t quorum beilofoltm 
id /cires, deteriorem fore qui vicijfet, Erant quî 
Vefpaiîanum & arma Orientis augiirarentiu*; 
ut potior utroque Vefpailanus, ita beflum aliud, 
atque alias cîades horrebimt. Et ambigua de Vef- 
pafiano fama : Îblufque omnium ante fe pfinci* 
pum, in melius mutatus eft*

Nunc isitia cauiìafgue iriotiré Vitelliani expéf* 
diam. Ceefo cum omnibus copiis Julio Vindice, 
ferox praedà glori àque exercitus, ut cui fine



mes, les plus corrompus des mortels par la mol- 
lefle, la débauche, l’impudicité. On ne voyoit 
pas feulement renaître les cruautés commïfes 
durant la paix, mais l'horreur des guerres civiles, 
où Rome avoit été fi fouvent prife par fes propres 
troupes, l'Italie dévailée, les provinces ruinées. 
Pharfale , Philippes, Peroufe & Modene, ces 
noms célébrés par la défolation publique, reve* 
noient fans cefïfe à la bouche. Le monde avoît été 
prefque bouleverfé, quand des hommes dignes du 
fouverain pouvoir fe le difputerent. Jules & Au- 
gufte vainqueurs, avoient foutenu l’empire ; Pom
pée & Brutus euiTent relevé la république; mais 
étoit-ce pour Vitellius ou pour Othon qu’il falloit 
invoquer les dieux, & quelque parti qu’on prît 
entre de tels compétiteurs, comment éviter de 
faire des vœux impies & des prières facrileges, 
quand l’événement de la guerre ne pouvoit dans 
le vainqueur montrer que le plus méchant? II y 
en avoit qui fongeoient à Vefpafien & à farinée 
d’Grient; mais quoiqu’ils préféraflent Vefpafien 
aux deux autres, ils ne laiflbient pas de craindre 
cette nouvelle guerre , comme une fource de 
nouveaux malheurs ; outre que la réputation de 
Vefpafien étoit encore équivoque, car il efi: le 
feul parmi tant de princes que le rang fuprême ait 
changé en mieux.

Il faut maintenant expofer l’origine & les eau fes 
des mouvemens de Vitellius. Après la défaite & 
la îUQrC de Vindex, l’armée, qu’une victoire fans
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labore ac periodo, ditifítmi belli viftofia evo- 
nilTet , expeditionem & aciem , pxamia qtfáni 
flipendia malebat ; dihque infruéluofaffl & aípe- 
ram militiam toleraverat, ingenio loci coeliqtiO, 

feveritate difciplinse, quam in paee inexofa- 
bilem difcordi# civium reíblvont : pajatís citrina 
que corrupt-oribus, & perfìdia impunità. Viri, 
arma , equi , ad ufum & ad decus faperer.ant. 
Sed ante bellum, centurias tantum fuas turma£ 
que noverant : exercitus finibus provincíarum 
difcernebantur. Tum adverfus Vindicem con
tra to  legiones, feque 6c Gallias experta, qüse*, 
rere rurfus arma, novafque difcordias : nec fo
lios ut ojim, fed boíles St vitos vocabant. Nec 
deerat pars Gaííiarum qua? Rhenum accolit, 
eafdem partes fecuta , ac tum acerrima iníliga- 
$rix adverfus Galbianos; hoc enim nomen fafli- 
dito Vindice indiderant. Igitur Sequanis M- 
duifque , ac deinde prout opulencia civifiatibus 
erat, infenfi, expugnationes urbíum , popula&io* 
nes agrorum , raptus penatium hanferunt animo,, 
fuper avaritiam & arrogantiam precipua vaíidio- 
rum vitia , conmmaciá Galíorum írrirati , qu$ 
remiíTam fibi á Galbá quartam tributorum par
ido , & publicó donatos üi ignominiam exer
citus jatobant.



danger 6c Tans peine venoit d’enrichir, fiere de 
fa gloire 6c de fon butin, 6c préférant le pillage 
à la paye ne cberchoit que guerres 6c que com
bats, Longtems le fervice avoit été infructueux 
6c dur, foit par la rigueur du climat & des faifons, 
foit par la févérité de la difcipline, toujours in
flexible durant la paix, mais que les flatteries des 
fédufteurs 6c l’impunité des traîtres énerventdans 
les guerres civiles. Hommes, armes, chevaux, 
tout s’offroit à qui fauroit s’en fervir & s'en 
illuftrer, &, au lieu qu’avant la guerre les armées 
étant éparfes fur les frontières, chacun ne con- 
noifïoit que fa compagnie & fon bataillon, alors 
les légions raiTemblées contre Vindex ayant com
paré leur force à celles des Gaules, n’attendoicrt 
qu’un nouveau prétexte pour chercher querelle à 
des peuples qu’elles ne traitoient plus d'amis 6c 
de compagnons, mais de rebelles & de vaincus. 
Elles coroptoient fur la partie des Gaules qui con
fine au Rhin,  & dont les habitans, ayant pris le 
même parti , les excitoient alors puiffamment 
contre les Galbiens; nom que par mépris pour 
Vindex ils avoient donné à fes partifans. Le 
foldat, animé contre les Eduens & les Séquanois* 
6c mefurant fa coîere fur leur opulence, dévoroit 
déjà dans fon cœur le pillage des villes 6c des 
champs & les dépouilles des citoyens ; fon arro
gance & fon avidité, vices communs à qui fe fent 
le plus fort, s’initoient encore par les bravades 
des Gaylois 1 qui pour faire dépit aux troupes, fç
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Accefílt callide vulgatum, temerà creditmn* 
decumari legiones , & promptiíEmum quemque 
penturionum dimitti ; undique atroces nuntii, 
finiftra ex urbe fama, infenfa Lugdunenfis co„- 
kinia, & pertinaci pro Nerone fide fecunda ru* 
moribus. Sed plurima ad fingendum creden- 
dumque materies in ipfis caftris, odio, metu.,f 

ubi vites fuas j;efpexerant, fecitfitate.

Sub ípfas fuperioris anni Kal. Becemb. Aulüs, 
Vitellius inferiorera Germaniam ingreíTus , hi
berna legionum cum curà adierat i redditi ple- 
lifque ordines , remifía ignominia , allevata 
notas : plura ambicione , quaedam judicio : in 
quibus fordem & avaritiam Fonteii Capitonis,, 
«tdimendis affignandifve mil idas ordinibus , inte
gre mutaverat. Nec confularis legati menfura,« 
fed, in majus omnia accipiebantujr. Et Vitellius 
3pud feveros bumilis, Ita comitateni bonita* 
temque faventes vocabant, quòd fine modo, 
fine j.udicio., donaret fuá , largire tur aliena. 
Simal a.viditate imperan di , ipfa viti a pro vir- 
$uttbus interpretabantyr. Multi in utroque exer- 
qitu ficuí modelli quietique, ita mali & ítrenuL 
|ed  ¡prqfuA cupidtne , & infígai tem erità^



Vantoient de la remife du quart des tributs &rdq 
droit qu’ils avoient reçu de Galba.

A tout cela fe îoîgnoit un bruit adroitement 
répandu & inconüdérement adopté, que les lé
gions feroient décimées & les plus braves cen
turions caiFés. De toutes parts venoient des nou
velles fâcheufes: rien de Rome que de fîniilre; 
la mauvaife volonté de la colonie Lyonnoife & 
fon opiniâtre attachement pour Néron, étoit la 
fource de mille faux bruits. Mais la haine & la 
çrainte particulière, jointe à la fécurité générale 
qu’infpiroient tant de forces réunies, fourniÆbient 
dans le camp une aiTez ample matière au menfonge 
& à la crédulité.

Au commencement de Décembre , Vitellius 
arrivé dans la Germanie inférieure vifita foigneu- 
fement les quartiers, où quelquefois avec pru
dence & plus fouvent par ambition il efïaçoit 
^ignominie , adoucilToit les châtimens, & rétablis- 
foit chacun dans fon rang ou dans fon honneur, 
fl répara furtout avec beaucoup d’équité les in- 
juftices que l’avarice & la corruption avoient fait 
Commettre à Capiton, eu avançant ou déplaçant les 
gens de guerre. On lui obéilloit plutôt comme à 
un fouverain que comme à un proconfuî, mais il 
étoit fouple avec les hommes fermes. Libéral de 
fon bien, prodigue de celui d’autrui, il étoit 
d’une profufion fansmefure, que fes amis, chan
geant par l’ardeur de commander fes vertus en 
içices, appelloient douceur & bonté. Plusieurs
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legad legionum , Alienus Gecina , & Fabiug 
Valens : è quibus Valens infenfus Galbae, tam  ̂
quarti dete&am á fe Vergínii cunátationem, op- 
preíTa Capitonis confida ingraté tuliíTet, infti- 
gare Vitelliura , ardorem müituin oftentans. Ip* 
fum celebri ubique femé : nullam in Fiacco Hor- 
deonio moram , affare Britannim t Je entura Germa- 
norum auxilia, malé fidas provincias , precarium 
ferii ìmperium, brevi tranfitunm : panderet moda 
fimm , 6 ? venienti fortuna occurreret. Meritò,
dubitaffe Verginium equefiri familia', ignoto patre : 
imparem fi recepiffet imperium , tütum fi rscufaffet* 
Vitellio tres patris confulatus, cenfuram , collegtum 
Ccefaris , ¿f impo?iere ja&npridem imperatoris digna - 
tionem, ¿ f auferre privati fecuritatem. Quatie- 
batur his fegne ingenitun, ut concupifceret to-* 
gis, quàin ut fperaret.

A t  In fuperiore Germania , Cascina decorá 
juventá, corpore ingens, animi immodìcus, cito 
fermone, ere&o inceliti, ftudia militum inlese* 
rat. Hunc juvenem Galba , quaeftorem in B$- 
tìcà , impigrè i n  partes fuas tranfgreiTum , le-



dans le camp cachoient fous un air modeftô & 
trârtquille beaucoup de vigueur à mal faire ; mais 
Valens & Cecina, Üeutenans -généraux, fe diftin- 
guoient par Une avidité fans bornes, qui n’ert lais- 
foit point à leur audace. Valens furtûut, après avoir 
étouffé les projets de Capiton & prévenu fin* 
certitude de Verginius, outré de l’ingratitude de 
Galba , ne ceflbit d'exciter Vitellius, en lui 
vantant le zele des troupes. Il lui dîfoit que fur 
fa réputation, Hordéonius ne balanceroit pas un 
moment, que TAngleterre feroit pour lui, qu'il 
auroit des fecouis de l’Allemagne, que toutes les 
provinces flottoient fous le gouvernement précaire 
dt palTager d’un vieillard; quil n’avoitqu'à tendre 
les bras à la fortune & courir au-devant d’elle; 
que les doutes convenoient à Verginius, fimplô 
chevalier Romain, fils d’un pere inconnu , & 
qui, trop au - deflbus du rang fuprême f pouvoit le 
refufer fans rifque. Mais quant à lui, dont lé 
pere avoit eu trois confulats, laxenfure & Celar 
pour collegue, que plus il avoit de titres pour 
afpirer à l’empire, plus il lut étoit dangereux de 
vivre en homme privé. Ces difcours agitant 
Vitellius, portoient dans fon efprit indolent plus 
de defirs que d’efpoïr.

Cependant Cecina, grand, jeune, d’une belle 
figure, d’une démarche impofante, ambitieux, 
parlant bien , flattoit & gagnoit les foMats de 
l’Allemagne fupérieure. Quefteur en Bétique, il 
avoit pris des premiers le parti de Galba, qui lui
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gioni præpofuit. Max compertum publican* 
pecuniam avertifTe, ut peculatorem flagitari juflic. 
Cæcina ægrè paflus, mifcere cunfta, & privata 
vulnera, reipublicæ malis operire ftatuit. Nec 
deerant in exercitu femina difcordiæ , quod & 
bello adverfus Vindicem univerfus aiFuerat, nec 
nifi oçcifo Nerone tranflatus in Galbam, atque 
in eo ipfo facramento vexillis inférions Ger
mani® præventus erat. Et Tre veri ac Lingo- 
ues , quafque alias civitates atrocibus ediótis, 
aut datnno finium Galba perculerat, hibemis 
legionum propius mifcentur, Unde feditíofa coL 
loquia , & inter paganos corruptíor miles , & 
in Verginium favor cuicumque alii profutu^ 
rus. Miferat civitas Lingonum , vetere inftir 
tuto , dona legionibus , dextras hofpitii infigne. 
Legati eorum in fqualorem maeftitiamque com-i 
politi , per principia , per contubernia r moda 
fuas injurias, modo civitatum vicinarum præ- 
mia, & ubi pronis militum auribus accípieban*. 
tur, ipíius exercitus perioda & contumelias, con- 
quirentes, açcendebant ánimos,

Nec procul feditione aberant, ciun Hordeo- 
nius Flaçcus abire legatos , utquç occultipr di-



domla le commandement d'une légion ; niais ayant 
reconnu qu’il détournoit les deniers publics, il 
le fît accufer de péculat; ce que Cecina {apportant 
impatiemment, il s’efforça de tout brouiller & 
d’enfevelit fes fautes fous les ruines de la républï*. 
que. Il y avoit déjà dans l’armée allez de pen
chant à la révolte ; car elle avoît de concert pris 
parti contre Vindex, & ce ne fut qu’après la mort 
de Néron qu’elle fe déclara pour Galba, en quoi 
même elle fe laiffa prévenir par les cohortes de 
la Germanie inférieure. De plus, les peuples do 
Treves, de Langres à  de toutes les villes, dont 
Galba avoit diminué le territoire & qu’il avoit 
maltraitées par de rigoureux édits, mêlés dans les 
quartiers des légions , les excitoîent par des 
dîfcours féditieux; & les foldats corrompus par 
les habitans , n’attendoient qu'un homme qui 
voulût profiter de l’offre qu’ils avoient faite à 
Verginius. La cité de Langres avoir, félon l’an
cien ufage, envoyé aux légions le'préfent des 
mains enlacées, en ligne d’bofpitalité. Les dépu
tés , affe&ant une contenance affligée, commen* 
cerent à raconter de chambrée en chambrée les 
injures qu’ils recevoient & les grâces qu’on faifoit 
aux cités voiiines; . puis fe voyant écoutés, ils 
échauffoieht lesefprits par l’énuinération des mé- 
contentemens donnés à l’armée & de ceux qu’elle 
avoit encore à cfaîndre.

Enfin, tout le'préparant à la fédition, Hor- 
déonius renvoya les députés & les fit fortir de
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jr^Tiis eifct, jjp&e caihis e s s e r e  jwbet. Indé 
atrox rufnor, affirmantibus plerifque interfectos ¿ 
ac . ni libi, pppfijlerent * fòro ut acerrimi mili
tan  & pnaefentia conquefid , per tenebra & 
in fci tiara : ceterorum occiderentur. Qbltringuntur 
inter fe tacito federe legiones. Afrifcitur auxi-
liprum miles , primó fufpe&us ¿ tamquam cir- 
cumdatis nohor-tibus alifque, Ímpetus in legiones, 
par^rqtìir ¿ rppx -eadem acriùs yolens, faciliore 
ínter malos, oonfènfu ad Wilwa* quàm in pace 
ad concordiamo

jmfeioris (¿fernan*®. iegipnes foleinni
&aleudi ; Januaratum lattamento pro Galbä 
adatta'»-:-uiultà cun ¿bacione > ■& rarìg primorum 
oxdjnum ypcibue ; poteri bU^tio, prosimi cujuf- 
que audaqiam exfpeóbantes, infici raortalibus na
turi propere fequi, qu& piget in cimare. Sed 
ipßs legioni bus inerat div^r^tas animorum : pri- 
Baani quintanìque. turbici, abeq ut quidam faxa 
in Galb®, 'knagines jecerint : quinta decima ac 
Jexta decima legkmes , ni^il ultra fremitum & 
mina.s atti# , initium propendi circumfpeiba- 
barn. At in fuperiorì .exorcitu, quarta ac duo- 
d ev ice la  legiones iifdem biberuis tendentes» 
ipfo Kalend. Januariarum die dbumpuut jmagines 
Gaibs; squarta .legio promptius, .dupdevicefima 
cui 1 ¿bunter, inox ,confenfu„ Ac ne reverentiam



touït pour cacher leur départ. Mais cette précau
tion réuffit mal, plufieurs aflurant qu’ils avoient 
été mafiâcrés ; & que, fi Ton ne prenoit garde à 
foi, les plus braves foldats qui a voient ofé mur
murer de ce qui fe pafibit, ferolent ainfi tués de 
nuit à l’infçu des autres. Là - dci&is les légions 
s’étant liguées par un engagement fecret, on fit 
venir les auxiliaires, qui d’abord donnèrent de 
Tinquiétude aux cohortes & à la cavalerie qu’ils 
environnoient, & qui craignirent d;en être atta
qués. Mais bientôt tous avec la même ardeur 
prirent le mê:ne parti ; mutins plus d’accord dans 
la révolte qu’ils ne furent dans leur devoir.

Cependant, le premier Janvier, les légions 
de la Germanie inférieure prêtèrent folemnelle- 
ment le ferment de fidélité à Galba , mais à 
contre - coeur & feulement par la voix de quel
ques - uns dans les premiers rangs ; tous les autres 
gardaient le fiience , chacun n’attendant que 
l ’exemple de fon voifin , félon la diipofition natu
relle aux hommes de féconder avec courage les 
entreprifes qu’ils n’ofent commencer. Mais l’émo
tion n’étoit pas la même dans toutes les légions* 
Il regnoit un fi grand trouble dans la première & 
dans la cinquième, que quelques-uns jetterent des 
pierres aux images de Galba. La quinzième & la 
feiaieme, fans aller au-delà du murmureét des 
menaces, cherchoient le moment de commencer 
la révolte. Dans l’armée fupérieure, la quatrième 
& la vingt-deuxieme légion «liant occuper les
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imperii exuere viderentur , in S. P. Q. 
óblitterata jam nomina, facramenta advocabant* 
bullo legatorum tribunommve prò Galbà nitente, 
quibufdam , ut in tumuìtu , notabilius turbanti- 
bus. Non tamen quifquain in modum concio- 
n is, aut fuggeilu locutus : neque enim erat ad- 
hué cui imputaretur.

= SpedátOr flagitii Hordeohius Fláccus confula- 
ris legatus aderat, non compefcere ruentes, úoíí 
retínete dubios, non cohortari bonos aufus, fed 
fegnis, pavidus, & focordiâ innocens, Qua
tuor centuriones duodeviceümæ legionis, Noniüs 
Receptus, Donatius Valens, Romilius Marcel
lus , Calpurnius Repentinus , cum protégerait 
Galba? imagines, ímpetu milítum abrepti, vindi
que. Nec cuiquam ultra fídes , aut memoria 
prions facramenti ; fed , quod in feditionibus 
accidit, unde plures erant , omnes fuere. Node 
quæ Kalendas Januarias fecuta eft, in coloniam 
Agrippinenfem aquilifer quartæ legionis epulanti 
Vitellio nuntiat, quartam & duodeviceflmam 
tegiones, projedis Galbæ imaginibus, in Senä- 
us & Populi Romani verba jutaíTe. Id facra- 
inentum inane vifum ; occupari nutantem fortii-

mêmcs



inèmes quartiers, briferent les images de Galba ï 
ce même premier de Janvier, la quatrième faná 
balancer ; la vingt - deuxieme ayant d'abord héfité i 
fe détermina de même : mais pour ne pas paroltré 
avilir la majefté de l’empire, elles jurèrent ad 
nom du Sénat & du Peuple Romain ¿ mots furan  ̂
liés depuis longtems. On ne vit ni Généraux, ni 
Officiers faire le moindre mouvement en faveii 
de Galba ; pîufieurs même ; dans le tumulte * 
cherchoient à l’augmenter , quoique jamais dé 
deffus le tribunal * ni par de publiques haran
gues ; de forte que jufques-lâ on n’auroit fu à qtii 
s’en prendre.

Le FroconfuI Hordéonius ¿ iîmple fpe&aEeur dé 
la révolte, n’ofa faire le moindre effort podé 
réprimer les féditieux, contenir ceux qui flottoient; 
ou ranimer les fideles: négligent &. craintif ¡ il 
fut clément par lâcheté. Nonios Receptds i Dos 
natius Valens, Romilius Marcellus, Calpurniuâ 
Repentinus, tous quatre centurions de la vingt 
deuxieme légion, ayant voulu défendre les imageà 
de Galba, les foltL," fe jetterent fur eux & leâ 
lièrent* Après cela, i\  ne fut pins queftien dé 
la foi promife, ni du fefc ^ent prêté \ & comme 
il arrive dans les fédition^ tout fut bientôt dd 
côté du plus grand nombre* La même nuit, VtJ 
teilius étant à tableé Cologne, J’enfeigne de (a 
quatrième légion le vint avertir que íes demi 
légions , après avoir renverfé les image" d?i 
Galba* avoient juré fidélité au Sénat & âû 

Suppíém¿ Tom* V« G
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pam j & ofFerri principem placuît. MÍÍ0 à VI- 
tellio ad legiones legatofque , qui defcivifTe à 
Galbà faperiorem exercitum nuntiarent : proinde 
aut bellandum adverfus defeifeentes, aut û cort
e a d  a & pas placeat, faciendum imperatoretn; 
& minore diferimine fumi principem, quam 
quæri.

Proxima legionis primae hiberna erant , & 
promptiiîimus è legatis Fabius Valens. Is die 
poftero coloni am Agrippinenfem cum eqUítibus 
legionis , auxiliorumque ingreüus, Imperatorem 
Vitellium confalutavit. Secutas ingenti certamine 
ejufdem provincia legiones: & fuperior exerci- 
tus, fpeciofis fenatus populique Romani nomini- 
bus reli&is , i n .  Non. Januarias Vitellio ac- 
ceffit, feires illuni priore biduo non penes 
lempublicam fuiffe. Ardorem exercituum Agrip- 
pinenfes, Treveri, Lingones æquabant, auxilia, 
equos , arma , pecunias offerentes , ut quifque 
corpore, opibus, ingenio valibus. Nec princi
pes modo coloniarum aut caftrommj quibus præ- 
fentia ex affluenti , & partà vigoria magnæ 

,£pes: fed manipuîi quoque & gregarius miles, 
viatica, & balteos, phalerafque, inilgnia armo- 
rum, argento decora, loco pecunias tradebant; 
inítinfru, & ímpetu & avaritiá.

Igitur laudatá militum alacritate , Vitelto*



Romain »ferment qui fut trouvé ridicule. Vitellius, 
voyant l’occaiion favorable, & réFolu de s’offriî 
pour chef, envoya des députés annoncer aux lé
gions que l’armée fupérieure s’étoit révoltée con
tre Galba, qu*ü falloit fe préparer à faite la guerre 
aux rebelles ; ou, fl Ton aimott mieux la paix, à 
reconnoître un autre Empereur, & qu’ils couroîent 
moins de rifque à l’élire qu’à d’attendre.

Les quartiers de la première légion étoient leà 
plus voifîns. Fabius Valens, Lieutenant-général, 
fut plus diligent, & vint le lendemain à la tête de 
la cavalerie de la légion & des auxiliaires faluef 
Vitellius Empereur. Auffitôt ce fut parmi les lé
gions de la province à qui préviendroit les autres; 
3c l’armée fupérieure IaiiFant ces mots fpécieux dé 
Sénat & de Peuple Romain, reconnut auffi Vitel
lius le trois de Janvier, après s’être jouée durant 
deux jours du nom de la République. Ceux dé 
Treves, de Langres 3c de Cologne, non moins 
ardens que les gens de guerre, ofFroient à Penvi* 
félon leurs moyens, troupes, chevaux, armes, ar
gent. Ce zele ne fe bornoit pas aux chefs des co
lonies 3c des quartiers, animés par le concours 
préfent 3c par les avantages que leur promettait Ja 
viétoire ; mais les manipules 3c même les iîmpleâ 
foldats tranfportés par inftinét, & prodigues par 
avarice, venoient, faute d’autres biens, offrir leut 
paye, leur équipage, & jufqu’aux omemens d’ar* 
gent dont leurs armes étoient garnies.

Vitellius, ayant remercié les troupes de leur
G 2
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minifteria principatus per libertos agì folita* 
in equites Romanos difponit. Vacationes centu- 
rionibus ex fifco numerat, Ssvitiam militum 
plerofque ad pcenam expofcentium fspiùs appro- 
bat , partim flmulatione vinculorum fruftratur. 
Pompeius Propinquus procurator Belgio© ftatim 
interfe&us. Julium Burdonem Germanics clas- 
fis prsfe&um aftu fubtraxit, Exarferat in eiitn 
iracundia exercitus , tamquam crimen , ac mox 
infìdias, Fonteio Capitoni ftruxiflet, grata erat 
memoria- Capitonis, & apud fsvientes occidere 
palàm , ignofcere non niil fallendo dicebat. 
Ita in cuftodià habitus : & poft viitoriam de- 
mum , ftratis jam militum odiis, demifliis eft* 
Interim ut piaculum objicitur centurio Crifpi- 
nus , qui fe fanguine Capitonis cruentaverat : 
eoque it poftulantibus manifeftior , & punieati 
vilior fuit. Julius de in de Civilis periculo 
exemptus, prspotens inter Batavos, ne fuppli- 
cio ejus feros gens alien aretur. Et er ant in 
£!vitate Lingonum v m ,  Batavorum cohortes * 
quarts dedm© legionis auxilia , turn difcordia 
temporum à legione digreiTs ; prout inclinas- 
fen t, grande momentum , foci© aut adverf©, 
Nomium , Donatium , Romilium , Calpurnium f 
centuriones , de quibus fuprà retulimus , occidi 
juffit, damnatos fidei crimine , graviilìmo inter 
defcifcentes. AcceiTere partibus Valerius Afia- 
tìcus, Belgica; provincia Iegatus, quem mox 
Vitellina generum afcivit : & Junius Bhefu?



zele , commit aux chevaliers romains le fervicç 
auprès du prince que les affranchis faifuient aupa
ravant. Il acquitta du fifc les droits dûs aux cen
turions par I.es manipulai res. Il abandonna beau
coup de gens à la fureur des foldats > & en fauva 
quelques-uns en feignant de les envoyer en prîfon, 
Propinquus, intendant de la Belgique, fut tué fur 
le champ: mais VîtelÜus fut adroitement fouftraire 
aux troupes irritées Julius Burdo, commandant de 
l’armée navale, taxé d’avoir intenté des aceufa- 
lions & enfuite tendu des piégés à Fonteius Capi
ton. Capiton étoit regretté, & parmi ces furieux 
qn pouvoit tuer impunément, mais non pas épar
gner fhns rufe. Burdo fut donc mis en prifon & 
relâché bientôt après la viftoire, quand les foldats 
furent appaifés. Quant 'au centurion Crifpinus qui 
s’étoit fouillé du fang de Capiton , & dont le crime 
n’étoit pas équivoque à leurs yeux ,ni la perfoime 
regrettable à ceux de Vitellius, il fut livré pour 
vittime à leur vengeance. Julius Çivilis, puiffanç 
chez les Bataves, échappa au péril par la crainte 
qu’on eut que fon fupptice n’aliénât un peuple II 
féroce; d’autant plus qu’il y avoir dans Langres 
huit cohortes Bataves auxiliaires de la quatorzième 
légion, lefquelles s’en étoient féparées par ’̂efprit 
de difeorde qui regnoit en ce teras - là & qui pou* 
voient produire un grand effet en fe déclarant- 
pour ou contre. Les centurionsNoiHuSjPonatius, 
Romilius, Calpurnius, dont nous avons parlé, fu
rent tués par l’ordre de Vitellius comme coupables

O 3
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pigdunenfis Galli# re&or, cum Italici legione* 
& alà Tauriná » Lugduni tendentibus. Nec in 
RtiaeticLs copiis uiora , qua minas fUtim ad- 
Jungerenau*.

Ne in Britanni* qiiidem dubitatola. Frseerafe 
rebel lrus Maximus , per avaririam ac fordes 

^contemplas exercitui invifufque» Accendeba$ 
odium ejus Rofcius Celias legatus vicefimte le- 
gionís olim difcors * fed occafipne civilium ar- 
morum atrocius proruperant. Trebellius fedi- 
íionem & confufum ordinerà dífciplinse Cselio : 
fpoliatas & inopes legiones C^lius Xrebellio 
objeótabat, cum interim fcedis legatorum certa- 
minibus ; modeílía excrcitus corrupta , eoquc 
difcordi^ ventum , ut auxiliarium quoque mili“ 
tum convitiis proturbatus , & aggregantibus fe 
Caslio cohortibus alifque , deferías Trebellius 
ad Vitellium perfugerit; quies provinci®, quam
quam remoto con fular i T maníit. Rexere legati
legionum ¡ pares jure , Celios, audqndo poten
ti on

Adjunto Britannico exercitu,’ ingens viribus 
Gpibufque Vitelli us , dúos dyces > duo itinere
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de fidélité, crime irrémiifibJe chez des rebelles. 
Valerius Afiaticus, commandant de la Belgique & 
dont peu après Vitellius époufa la fille, fe joignit 
à lui* Julius Blæfus, gouverneur du Lyonnois, en 
fit de même avec les troupes qui venoient à Lyon, 
favoir, la légion d’Italie & l’efcadron de Turin ; 
celles de & Rhétique ne tardèrent point à fuivre 
cet exemple*

Il n’y eut pas plus d’incertitude en Angleterre. 
Trebellius Maximus qui y commandoit , s’étoït 
fait haïr & méprifer de l’armée par fes vices & ion 
avarice ; haine que fomentoit Rofcius Cælius com
mandant de la vingtième légion, brouillé depuis 
longtems avec lu i, mais à l’occaflon des guerres 
civiles devenu fon ennemi déclaré. Trebellius 
traitoit Cælius de féditieux, de perturbateur de 
la difcipline ; Cælius l’accufoit à fon tour de piller 
& ruiner les légions, Tandis que les généraux fe 
déshonoroient par ces opprobres mutuels , les 
troupes perdant tout refpeft, en vinrent à tel 
excès de licence que les cohortes & la cavalerie 
fe joignirent à Cælius; & que Trebellius, aban
donné de tous & chargé d’injures, fut contraint 
de fe réfugier auprès de Vitellius* Cependant, 
fans chef confulaire, la province ne laiiTa pas de 
relier tranquille, gouvernée par les commandans 
des légions, que le droit rendoit tous égaux, 
mais que l’audace de Cælius tenoit en refpecfc.

Après I’accefiGon de l'armée Britannique , Vi- 
tellius,bien pourvu d’armes & d’argent,réfolut de

G 4
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bello deftinavit. Fabius Valens allicere, vej 
fj abnuerint , vaftare Gallias, & Çotianis Alpf- 
bus Italiam irrumperc: Cæcina propiore tranfitu, 
Peninis jugis degredi julTus. Valenti inferioris 
pxercîtus ele&i cuin aquilà quint# legîonis, & 
cohortibus alifque ad xl. millia armatorum data, 
xxx. millia Cæcina è fuperiore Germaniâ duce- 
bat, quorum robur legio una, prima & viceiima 
fuit ; addita utrique Germanorum auxiiia, è quibus 
Vitellius fuas quoquç copias fupplcvit, totâ mole 
belli fecuturus.

Mira inter exercltum imperatoremque diver* 
£tí?s. Ipftare miles, arma pofcere , dum Gallig 
ipepident , dum Hifpani# cunttentur ; non 
pbftare hi^inem, ñeque ignava pacis moras : 
Inygdendam Jtaliam, occupandam urbem; nihil 
in dífcordii  ̂ dvilibus feftinatíone tutius, ubi 
fado mag is quám con ful to opus eflet. Torpe- 
bat Vitellins , & fortunam Principals inert! 
Iuxu ac prodigio epulis prsíbmebat, medio diet 

» & frgma gravis; cum tarnen ardor 
fe vis mjfkum ultro ducis muñía implebat, ut 
(i d̂efTet impefator, & ítrermís vel ignavia fpeiq 
jnetumque adderep :
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faite marcher fes troupes par deux chemins & fou£ 
deux généraux. Il chargea Fabius Valons d’attirer 
à fon parti les Gaules , ou fur leur refus > de les 
ravager & 4e déboucher en Italie par les Alpes 
Cottiennes: il ordonna à Cecina de gagner la 
crête des Pennines par le plus court chemin* 
Valens eut l’élite de l’armée inférieure avec l’aiglq 
de la cinquième légion, & allez de cohortes & 
de cavalerie pour lui faire une armée de quarante 
prille hommes. Cecina en conduifit trente mille 
de l’armée fupérieure, dont la vingt-unieme légion 
faifoit la pripcipale force. On joignit à l’une & à 
l'autre armée des Germains auxiliaires, dont Vj- 
tellius recruta auflî la henne, avec laquelle il fe 
préparait à fuivre le fort de la guerre

Il y avoit entre l’armée & l’empereur upe oppq- 
fidon bien étrange. Les foldats pleins d’ardeur, 
fans fe foucier de l’hiver ni d’une paix prolongée 
par indolence, ne demandaient qu’à combattre, 
& pertedés que la diligence efl furtout effentielle 
dans les guerres civiles, où il eft plus qudlion 
d'agir que de conihlter, ils vouloient profiter de 
l'effroi des Gaules & des lenteurs de l’Efpagne 
pour envahir Tltalie & marcher à Rome. Vitel- 
lius, engourdi & dés le milieu du jour furchargé 
d'indigeftion & de vin, confumoit d’avance les 
revenus de l’empire dans un vain luxe & des 
feftins immenfes ; tandis que le zele & l’aftivité 
des troupes fuppiéoient au devoir du chef, coirne 
l ì , prêtent lui - même, il eût encouragé les braves 
$; menacé les lâches» G 5
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Inftruttì intentique fignum profe&ionis expof- 

cune: nomine Germanici, Vitellio ftatim-addito* 
Csefarem fe appellar!, etiam viftor prohìbuit. 
Lsetum augurium Fabio Valenti exercituìque, 
quem in belium agebat, ipfo profe&ionis die, 
aquila leni meatu , prout agmen. incederei ve- 
Iut dux vìse prsevolavit : longutnque per fpa* 
tium, is gaudenùum militimi clamor, ea quies 
ìnterritae aliti* fuit, ut haud dubium magn# & 
profpers rei omen acciperetur.

Et Treveros quidem ut forios fecuri adiere, 
Divoduri (Mediomatricorum id opidum eil) 
quamquatn omni comitate exceptos, fubitus
pavor exterruit, raptis repente aruiis, ad caedem 
innoxia  ̂ civitatis, non ob prsedam , aut fpo- 
liandi cupidinem, fed furore & rabie, & cauffis 
incertis , roque difficilioribus remediis , donec 
precibus ducis mitigati, ab excidio civitatis 
temperavere. C$fa tarnen ad quatuor millia 
bonnmim, Ifquc terror Gallias invafit, ut
venienti niox agmini univerfai civitates , cum 
magiftratibus & precibus, occurrerent , Gratis 
per vias pueris; feminifque , quseque alia pla- 
camenta hoftilis irac , non quidem in bejlo, 
fed pro pace tendebantur.

Nuntium de c&de Galbas & imperio Othonis,



Tout étant prêt pour le départ, elles en de
mandèrent l’ordre, & fur le champ donnèrent à 
Vitellius le furnom de Germanique; mais même 
après la victoire , il défendit qu’on le nommât 
CéfaT. Valens & fon armée eurent un favorable 
augure pour la guerre qu’ils alloient faire; car le 
jeur même du départ, un aigle planant doucement 
à la tête des bataillons, fembla leur fervir de 
guide, & durant un long efpace les foldats pous  ̂
fer en t tant de cris de jo ie , & l'aigle s’en effraya 
iî peu, qu’on ne douta pas fur ces préfages d’un 
grand & heureux fuccès.

L’armée^ vint à Treves en toute fécurité , 
tomme chez des alliés. Mais, quoiqu’elle reçût 
toutes fortes de bons traïtemens à Divofure, ville 
de la province de Metz, une terreur panique lit 
prendre fans fujec les armes aux foldats pour la 
détruire. Ce n’étoit point l’ardeur du pillage qui 
les animoit, mais une fureur, une rage d’autant 
plus difficile à calmer qu’on en ignoroit la caufe. 
Enfin après bien des prières & le meurtre de qua
tre mille hommes, le général fauva le refie de la 
ville. Cela répandit une telle terreur dans les 
Gaules, que de toutes les provinces où paffoit 
farmée, on voyait accourir le peuple & les ma- 
giftrats fupplians, les chemins fe couvrir de fem
mes t d’en fan s , de tous les objets les plus propres 
à fléchir un ennemi même & qui, fans avoir de 
guerre, imploroient la paix,

A  Toul j Yalens apprit la mort de Galba & l’é-
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JFabius Valens in civitate Leucorum accepît. Nec 
militum animus in gaudium, aut formidinem 
permotus, bellum volvebat. Gallis cun&atio 
exemta , & in Othonera ac Viteüium odium 
par, ex Vitellio & mems. Proxima Lingonum 
ci vitas erat, fida paitibus ; benignò except!, 
modeM certavere, Sed brevis iætitia fuit, 
cohortium intemperie , quas à legione quarta- 
decimâ , ut fuprà memoravimus, digreiTas exer  ̂
cimi fuo Fabius Valens adjunxerat. Jurgia pri-* 
mum , mox rixa inter Batavos & legionaries. 
Dum his aut illis ftudia militum adgregantur$ 
propè in prælium exarfere ; ni Valens animad- 
verfione paucorum , oblitos jam Batavos imperii 
admonuiiTet. Fruftra adverfus Æiuos quæfita 
belli cauffa* Juffi pecuniam atque arma deferre, 
gtatuitos infuper commeatus prsbuere ; quod 
Ædui formidine, Lugdunenfes gaudio fecere. 
Sed legio Italica & ala Taurina abdufræ. Co- 
hortem duodevicefiinam Lugdini, folîtis fibi hi= 
bernis , relinqui placuiL Manlius Valens, le- 
gatus Italicæ legion is , quamquam bene de par- 
tibus mericus, nullo apud ViteJlium honore fuit. 
Secretis eum criminationibus infamaverat Fabius 
ignarum , & qqò incautior deciperetur, palàia 
laudatimi.
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le et ion d’Othon. Cette nouvelle, fans effrayer ni 
réjouir les troupes, ne changea rien à leurs 
deifeins; mais elle détermina les Gaulois, qui 
haïffant également Othon & Vitellius, craîgnoient 
de plus celui - ci. On vint enfuite à Langres 4 

province voifine & du parti de l’armée; elle y 
fut bien reçue & s’y comporta honnêtement. Mais 
cette tranquillité fut troublée par les excès des 
cohortes détachées de la quatorzième légion 4 

dont j’ai parlé ci-devant & que Valens avoit 
jointes à fon armée. Une querelle qui devint 
émeute, s’éleva entre les Eataves & les légion^ 
naires; & les uns & les autres ayant ameuté leurs 
camarades, on étoit fur le point d’en venir aux 
mains, fi, par le châtiment de quelques Bata* 
ves , Valens n’eût rappellé les autres à leur 
devoir. On s’en prit mal à propos aux Eduens 
du fujet de la querelle. Il leur fut ordonné de 
fournir de l’argent, des armes fit des vivres gra
tuitement. Ce que les Eduens firent par force, 
les Lyonnois le firent volontiers : auffi furent* ils 
délivrés de la légion Italique fit de l’efcadioB de 
Turin qu’on emmenoit, & on ne laifla que la 
dix-huitième cohorte à Lyon, fon quartier ordi
naire. Quoique Manlius Valens, commandant de 
la légion Italique, eût bien mérité de Vitel^us, 
il nJen reçut aucun honneur. Fabius l’avoit des- 
fervi fecrétement; fit pour mieux le tromper, il 
affe&oit de le louer en public.

11 regnoit entre Vienne fit Lyon d’anciennes
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difcordiam , proximum bellum accenderai ; mul* 
ta> invicem clades, crebriiis infeftiùfque, quàm 
ut tantum propter Neronem Galbamque pugna* 
retur. Et Galba redìtus Lugdunenfium, occafio- 

ir® , in fìfcum verterat. JVIultus Contrà in 
Viennenfes honor. Unde aemulatio , & invi
dia , & uno amne difcretìs connexum odium* 
Igitur Lugdunenfes extimilare fingulos militimi, 
& in everiìonem Viennenfium impellere, ob- 
feffam ab illis coloniam fuam, adjutos Vindicis 
conatus, confcriptas nuper legìones in pr.®fidium 

^Galb® referendo. Et ubi cauffus odiorum pree- 
tenderant , magnitudinem pr®d® oilendebant* 
Nec jam fecreta exhortaùo fed public® p r i
ces : Irent ultores , exfcìnderent fedem Gallici belli ; 
cun£la illic externa koflilia , fe  coloniam Ro+ 
manam cj partem exercìtus , £? profperarum ad- 

verfarumque rerum focios ; fi fortuna contrà dar et9 
iratis ne relinquerentur, His & pluribus in eum- 
dem moduro, perpulerant, ut nec legati quidera 
ac duces partium refìingiri poffe iracundiam exer- 
citus arbitrarentur: cum ignari haud difcriminis 
fui Viennenfes, velamenta & infulas praeferen* 
tes, ubi agmen inceflerat, arma, genua, veili- 
gia prehenfando, flexere militum animos. Ad- 
didit Valens trecenos fingulis milltibus feftertios. 
Turn vetuftas dignitafque coloni® valuit. Et 
verba Eabii falutem incoluinitatemque Viennen* 
fium commendantis, requis auribus accepts, pu
blice tarnen armis multati, privatis & protnif-
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difcordes que la demiere guerre avoit ranimées : 
il y avoit eu beaucoup de fang verfé de part & 
d'autre , & des combats plus fréquens & plus 
opiniâtres, que s’il n’eût été queffion que des 
intérêts de Galba ou de Néron. Les revenus 
publics de la province de Lyon avoient été con- 
nfqués par Galba fous le nom d’amende. II fît, 
au contraire, toute forte d'honneurs aux Viennois, 
ajoutant ainfî l’envie à la haine de ces deux peu
ples , féparés feulement par un fleuve qui n’ar- 
rêtoit pas leur animofité. Les Lyonnois animant 
donc le foldat, l'excitoient à détruire Vienne 
qu’ils accufoient de tenir leur colonie affiégée, de 
s’être déclarée pour Vindex & d’avoir ci-devant 
fourni des troupes pour le fervice de Galba. En 
leur montrant enfuite la grandeur du butin, ils 
animoient la colere par la convoitife, & non con- 
teus de les exciter en fecret: „ Soyez,” leur 
difoient-iîs hautement, „ nos vengeurs & les 
„  vôtres en détruifant la fource de toutes les 
j, guerres des Gaules. Là, tout vous eit étranger 
„ ou ennemi, ic i, vous voyez une colonie Ro- 
,, maine & une portion de l’armée toujours fidele 
„ à partager avec vous les bons & les mauvais 
,, fuccès : la fortune peut nous être contraire ; ne 
,, nous abandonnez pas à des ennemis irrités.” 
Par de femblables difcours, ils échauffèrent telles 
ment l'efprit des foldats, que les officiers & les 
généraux défefpéroient de les contenir. Les 
Viennoisr  qui n’ignoroîent pas le péril, vinrent
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cuis copiis juvere mil item. Sed fama confiait
fu it, ipfum Valentem magnâ pecuniâ emptuin; 
Is diù fordidus , repentè dives , mutationem 
forum æ mal è tegebat , accenfis egeftate longâ 
eupidinibus » immoderatus, & inopi juventâ, te
se* prodigus;

Lfento deinde agmine, per fines Allobrogüm 
& Vocontiorum duftus exercitus : ipfa itinerum 
fpatia, & flati vorum mutationes venditante duce » 
fcedis paétionibus adverfus poffeiTores agrorum, 
& magiftratus civitatum , adeò minaciter , ut 
Luco (municipium id Vocontiorum eft) faces 
admoverit , donec pecuniâ mitigaretur; quoties 
pecunia materia deeffet, ilupris & adultéras 
exorabatur. Sic ad Alpes perventum.

Plus prsedæ ac fanguinis Cscina haufit.- Irti-
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lu-devant dë rarméé avec dès voiles & dès ban
delettes , & fe pfdtternànt devant lès foldats $ 
Bai faut leufs f>as, embraffabt Iéüt3 gériouk de leurs 
ârmeS, ils ¿aimèrent Ieut fiireür. Alors ValdnS 
leüf aÿant fait diftribùer trois cehts feilercëà par 
tê te , On eût égafd à l'ancienneté & à Îa dignité 
de la colonie, & ce qii’il dit polir le faliit ld 
confetvatlon des habitânâ , fut écouté favori- 
bledent. Ob défafma pourtant la piovinée, & lë§ 
particuliers fuient Obligés de fournil* à diferétioü 
des vivteS au foldàt: iflâis On fie douta pôinf 
qu’ils h'eüiTent à gtaiid pfix acheté lé général* 
Enrichi tout â codp, après avoir longtéms fordidës 
ibent véai, il cachoit niai lé changement de ia 
fbrtune ; & fe livrant fans mefiire à tous ies défini 
irrités fiai une longue abiKhencë, il devint (üri 
Vieillard pfodigUé, d’uii jeûné hômfné indigent 
qu’il avoît été.

En pôuriüivant lebtemeht fa rOutè, il èonduiïîi 
Tarniée fur les confins des Allobroges & dëê 
Voconces; & pat le plüs infâme commèfce* il 
régloit les féjours & leâ marches lut l’argent qu’on 
lui payoit pour s’en délivrër. Il irbpofoit les pr<  ̂
priétairès de* terfes <$t les inagiftrats de£ villèâ 
avec fine telle dureté, qtf il fut prêt â mettre Îê 
feu aü Luc, ville des Voconées, qui l^doUcrrefil 
avec de l'argent. Ceui qui h’en ¿voient poifit* 
l’appaifoient en lüi liVrabt Îeute fenimès & lëtifl 
filles. Céft ainii qu’il marcha jüfqü’âi'x Aipë&

Cecinà fut pluà fàngtïntéite & pîtfê âjfte *4
fiuppiéiïk Tom. Yè S



taverant turbidum ingenium Helvetii , Gallica 
gens, olim arinis virifque inox memorià nomi- 
nis clara, de oede Galbae ignari , & Vitelli! 
impennai abnuentes« Initium bello fuit avari* 
tia ac feftinatio un® & vicefima; legionis. Ra* 
puerant pecuniam miifom in ftipendium caftelli, 
quod olim Helvetii fuis militibus ac ftipendiis 
tuebantur ; ®grè id paffi Helvetii , interceptis 
epiftolis , quae nomine Germanici exercitus ad 
Pannonicas legiones ferebantur, centurionem & 
quofdam militum in cuftodià retinebaat. Cas
cina belli avidus , proximanj quamque culpam 
antequàm pceniteret, ultum ibat. Mota properè 
caftra. Vallati agri. Direptus, longà pace in 
modum municipii exilruéfcùs, locus, amceno fàki- 
brìum aquarum ufu frequens. MiiH ad Rhaetict 
auxilia nuntìi, ut verfos in legionera Helvetios 
à tergo aggrederentur. Illi ante difcrimen fero- 
ces, in periculo pavidi, quamquam primo tumulto 
Claudium Severum ducem legerant, non arma 
nofcere, non ordines fequi, non in unum con* 
fui ere, exitiofum adverfus veteranos prailium, 
intuta obiidio, dilapfis vetuilate mmnibus; bine 
Cecina aun valido exercitu, inde Rhzetìcse 
*1® cohottefquc & ipforum Rhtetorum Juventus 
fue^ armis, & more militi® exercita ; undique 
populado & c®des, IpÌI in medio vagì abj.ectis 
armis, magna pars faucii aut palantes , in 
montem Vocetium perfiigere. Ac flatim im* 
|pìiR coborte Tbracmn depulii, & confeftanti-
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butin. Les SuifTes , nation Gauloife , illoilrci 
autrefois par fes armes & fes foldats, & mainte
nant par fes ancêtres, ne fachant rien de la mort 
de Galba & refofant d’obéir à Vitellius, irritèrent' 
Tefprït brouillon de fon général. La vingt-unieme 
légion ayant enlevé la paye deilinée à la garnifon 
d’un fort où les Suüfes entretenoient depuis long- 
tems des milices du pays , fut caufe par fa péta-1 

lance & fon avarice du commencement de là 
guerre. Les Suiifes irrités , interceptèrent des 
lettres que Tannée d’Allemagne écrivoit à celle 
de Hongrie, & retinrent prifonniers un centurion 
& quelques foldats. Cecina, qui ne cberchoit que 
la guerre & prévenoit toujours la réparation par 1s 
vengeance, leve auffitôt fon camp & dévafle le 
pays. Il détruifît un lieu que fes eaux minérales 
faifoient fréquenter & qui durant une longue paL$ 
s’étoit embelli comme une ville. II envoya ordre 
aux auxiliaires de la RhétiqUe de charger ep 
queue les Suifles * qui faifoient face à la légiop* 
Ceux-ci, féroces loin du péril^ & lâches deVa^ 
l’ennemi, élurent bien au premier tumulte Claiid^ 
Sévere pour leur général ; mais pe fachant p i 
s’accorder dans leurs délibérations , pi garde£ 
leurs rangs, ni fe fervir de leurs armes, ils f^; 
laiûbient défaire , tuer par nos vieux foldats^ 
& fore«' dans leurs places, dont toup ie? mu^j 
tomboient en ruines. Cecina d’un côté avec,gpgj 
bonne armée; de Pautre les efeadrons & les 
cohortes Rhétiques , composes d’une jeuneffi

H a
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bus Germanis Rbætifque , per filras atqu© in 
ipfis latebris trucidati. Multa hominum millia 
cæfa, multa fub coronâ venumdata. Cumque 
direptis omnibus, Aventicum gentis caput jufto 
agmine peteretur ; miffi qui dederent civitatem, 
& deditio accepta. In Julium Alpinum è prin- 
cipibus, ut concitorem belli, Cæcina animad* 
vertit : ceteros vente vel fœvitiæ Vitella reliquit.

tlaud facile di&u eil , legati Öelvetioiutft 
minus placabilem imperatorem, an militem inve- 
nerint. Civitatis excidium pofcunt, tela ac 
manus in ora legatorum intentant. Ne Vitellius 
quidem minis ac verbis temperabat: cum Clau
dius Cofliis, unus ex legatis * nota3 facundte 3 
fed dicendi artem aptä trepidatione occultans, 
atque eo validior, militis animum mitigavit: ut 
eft mos vulgo, mutabili fubitis, & tarn prono in 
mifericordiam , quam imtnodicum faevitiä fuerat; 
efiüfis lacrymis, & meliora conftanrius poilulan* 
do , impunitatem falutemque civitati impetra- 
yere.

j-...



exercée aux armes & bien difciplinée, mettaient 
tout à feu & à fang. Les SuÜTes, difperfés entre 
deux, Jettant leurs armes & la plupart épars ou 
bleiTés, fe réfugièrent fur les montagnes, d’ou 
chaffés par une cohorte Tbrace, qu’on détacha 
apres eux, & pourfuivis par l’armée des Rhétiens, 

i on les maifacroit dans les forêts & jufques dans 
leurs cavernes. On en tua par milliers & Von en 
vendit un grand nombre. Quand on eut fait le 
dégât, on marcha en bataille à Avanche, capitale 
du pays. Ils envoyèrent des députés pour fe 
rendre & furent reçus à difcrétïon. Cecina fit 
punir Julius Alpinus, un de leurs chefs, comme 
auteur de la guerre, laiiïantjau jugement de Vitel- 
lius la grâce ou le châtiment des autres.

On auroît peine à dire qui, du foldat ou de 
l’empereur , fe montra le plus implacable aux 
députés Helvétiens. Tous les menaçant des armes 
& de la main , crioient qu’il falloît détruire leur 
ville, & Vitellius même ne pouvoît modérer fa 
fureur. Cependant Claudius CoiTus, un des dé
putés , connu par fon éloquence, fut remployer 
avec tant de force & la cacher avec tant d’adrelïfe 
fous un air d’effroi , qu’il adoucît l’efprît des 
foldats , & félon l’Inconftance ordinaire au peu
ple , les rendit aufîî portés à la clémence qu’ils 
l’étoient d’abord à la cruauté. De forte qu’après 
beaucoup de pleurs , ayant imploré grâce d’uîj 
ton plus raUïs # ils obtinrent le faluc & l’impunité 
de leur ville.
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Cecina paucos in Jlelvetiis motatus -die«-,, 
dutn feptentiae Vitellii certior fiere* * fimttf 
tranfitum Alpiu'm parans , lsetum ex ltalià nim- 
tìum accipit , alam Syllanam circa Padrnn 
agentem # facramento Vitellii acceiMe, Pro- 
cpnfulem Vitellium Syllani in Africà habuer 
rant ; max à Nerone , ut in ^gyptum pr$- 
mitterentur exciti * & ob bellum Vindicis re
morati , ac tum in Italia manentes , iniljn&u 
decurionum qui Othonis ignari , Vitellio ob-= 
ftrifti , robur adventancium legionum & fainara 
Germanici exerdtus attollebant, tranfiere in 
partes ; & ut donum aliquod novo principi ; 
fitmiflìma Tranfpadanae regionis munìcipìa a Me
diolanum , ac Novariam , & Eporediam , ac 
Yercellas , adjunxere. Id Cgecinae per ipfos 
compertum. Et quia prseGdio ala: unius latiffim* 
pars Italia: defendi nequibat , praemiflis Gal* 
ìorum , LufitaDorum , Britannorumque cohor- 
tibns , & Gerrnanarmn vexillis, in alpe Graia 
ipfe paululum cunótatus , num Rha t̂icis jugìs 
in Noricum fìefterec , adverfus Petroninm urbig 
procuratorem , qui concitis auxiliis, & inter-, 
yuptia fluminuin ponti bus , fìdus Otboni puta- 
batur. Sed metu ne amitteret praarpiiTas jam 
cohortes alafque , íimul reputans plus glorias 
ietentà Ita lia  & ubicumque certatum foret, 
Noticos in cetera visorias premia cefiurbs 4 
feninq fubiìgnanum itinere , & gray©
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Cecina té tan t arrêté quelques jours en Suîfle, 
pour attendre les ordres de Vitellius & fe prépare* 
au palTage des Alpes, y reçut l’agréable nouvelle 
que la cavalerie Syllanienne, qui bordoit le P ô , 
s’étoit foumïfe à Vitellius, Elle avofc fervi fous 
lut dans fon proconfulat d'Afrique, puis Néron 
Payant rappellée, pour l’envoyer en Egypte, 2a 
retint pour la guerre de Vindex. Elle étoic aînfî 
demeurée en Italie > où fes décurîons , à qui 
Othon étoit inconnu & qui fe trouvoient liés à 
Vitellius, -vantant la force des légions qui s’ap̂  
prochoient & ne parlant que des armées d’Alle* 
magne, Pattirerent dans fon parti. Pour ne point 
s'offrir les mains vuides, ces troupes déclarèrent 
à Ceeina qu’elles joîgnoient aux poiïeifions de 
leur nouveau Prince, les forterefTes d’au - delà du 
P ô , fkvoir, Milan, Novarre, Yvrée & Verceil 5 

& comme une feule brigade de cavalerie ne 
fùffifoit pas pour garder une fi grande partie de 
l’Italie, il y envoya les cohortes des Gaules, dû 
Lufitanie & de Bretagne, auxquelles il joignit 
les enfeignes Allemandes & î'efcadron de Sicile; 
Quant à lui, il héfita quelque tems. s’il ne traver- 
feroit point les monts Rh étions, pour marche# 
dans la Norique contre l’intendant Petronius, qui, 
ayant raflemblé les auxiliaires & fait couper les 
ponts, fembloit vouloir être fidèle à Othon. Mais 
craignant de perdre les troupes qu’il a voit envoyées 
devant lui, trouvant auffi plus de gloire à con- 
ferver PRaHe, 6c jugeant qu’en quelque lieu que
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¡egionfirq agmsn , hibcrnis adhuc 41pibuj (jsj-

Otha interim , cpntta fpem omnium npg
fìelipiis , neque defidià torpefcere ; dilatai vor 
luptates , diiììmulata luxuria , & cunffea ad de- 
pojem imperli comppilta. Eoque plus formi-, 
4ìais afferebant falfae virtutes, & vitia ^editura, 
JVlariura Celfum confulem deiìgnatum , per fpe? 
ciem vinculorum , faevitìae militum fubtraftum, 
acpiri in capitolium jubet. Clementi© titulus., 
£ yiro claro & partibus invifo, peteb^tgr. Cel-, 
fys conftanter fervat© erga Galbam fideì cri- 
men confeAus, exemplugi ultrp imputavi^ Nec 
Qlho quafi ignofceret , fed ne hoftis metum 
jefoncilìauoms adhiberet, ftatim intra intimos 
amìpQs habuit, & inox bello inter duces dele- 
git. Manfkque Celfo velut fataliter edam prò 
Qthpne fides , integra & infelix, J,©ta primo; 
ribus civitatis , celebrata in vulgus Cebi faJus, 
ne mìlitibus quidem ingrata fu it, eaindeui vii- 
tutem admiraqtìbqs cgi irafcebantpr.

-̂i

Bar inde exful tallo, difparìbus cauflj  ̂ ^pn-



l'on combattit, la Norique ne pouvolt échapper 
iiii vainqueur, il fît paffer les troupes des alliés, 
& même les pefans bataillons légionnaires par les 
£lpes Pennines, quoiqu'elles fuffenè encore cou- 
yertes de neige.

Cependant, au lieu de s'abandonner aux plai- 
flrs & à la molleiTe, Othon renvoyant à d'antres 
teins le luxe & la volupté , furprit tout te monde 
en s’appliquant à rétablir la gloire de Pempire. 
¡Mais ces fauffes vertus ne faifoient prévoir qu’a
vec plus d’effroi le moment où fes vices repren- 
droient le deffus. II fît conduire au capitole Ma- 
rius Celfus , conful défigné qu’il avoît feint de 
mettre aux fers pour le fauver de la fureur des 
foldats, & voulut fe donner une réputation de 
Clémence en dérobant à la haine des liens une 
tête illuilre, Celfus, par l'exemple de fa fidélité 
pour Galba, dont il faifoit gloire, montroït à fou 
fucceilèur ce qu’il en pouvoit attendre à fon tour. 
Othon, ne jugeant pas qu’il eût befein de pardon 
& voulant ôter toute défiance à un ennemi récon* 

-  cilié, l’admit au nombre de fes plus intimes amis, 
& dans la guerre qui fuivit bientôt en fit l’un de 
fes généraux. Celfus de fon côté s’attacha lincére- 
ment à Oxhon, comme il c’eût été fon fort d’être 
toujours fidele au parti malheureux* Sa confer- 
yation fut agréable aux grands, louée du peuple, 

ne déplut pas même aux foldats, forcés d’ad
mirer une vertu qu’ils haïffoient.

¡^e châtiment de Tigellinus ne fut pas moins 
P  5
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fecuta, impetrato Tigellini exitio. Sophonius 
Tigeliinus obfcuris parentibus , fcedà pueritit, 
impudica fene&à , prsefe&uram vigilum & pro
toni , & alia premia viTtutum, quia velocius 
erat vitiis adeptus, crudelitatem - mox , deinde 
avaritiam , & vìrìlia- federa exercuit : corrupto 
ad ornne facinus Nerone , quidam ignaro au- 
fus, ac poliremo ejufdem defertórac proditor. 
Unde non alium pertinaciùs ad pmnaiji flagi- 
tavere, diverfo affie&u, quibua odium Neronis 
inerat t & quibus defiderium. Apud Galbam 
T. Vinii potentià defenfus, pmexentis ferva- 
tam ab eo filiam ; & haud dubiè fervaverat , 
non dementia (quippe tot interfe&is) fed ef- 
fugio in futurum ; quia peffimus quifque, diffi
denti praefentium mutationem pavens, adverfus 
publicum odium , privatam gratiam prasparat : 
unde nulla innocentiie cura , fed vitae impuni- 
tatis, Eo infenfior populus , addirà ad vetus 
Tigellini odium recenti T. Vinii invidia, con
correre è tota urbe in pajatium ac fora, & 
ubi plurima vulgi licentia, in circum ac theatra 
effufi, feditioiìs vocibus obftrepere : donee Ti* 
gellinus, accepto apud SinueiTanas aquas fupre- 
mae necefEtatis nuntio, inter ilupra concubina* 
rum, & ofeuìa, & deforces moras, fe&is no* 
vacula faucibus, infamem vitato feedavit edam 
exitu fero & inhoneilo,



applaudi, par une caufe toute différente. Sopho- 
nius Tigellinus, né de parens obfcurs , fouillé 
dès fon enfance & débauché dans fa vieilleffe, 
avoit à force de vices obtenu lès préfectures de 
la police, du prétoire & d’autres emplois dûs à 
la vertu , dans lefquels il montra d'abord fa 
cruauté, puis fon avarice & tous les crimes d'un 
méchant homme. Non conteht de corrompre 
Néron & de [‘exciter à mille forfaits, il ¿fait mê* 
me en commettre à fon infçu, & finit par ^aban
donner & le trahir. AulH nulle punition ne fut- 
elle plus ardemment pour fui vie, mais par divers 
motifs, de ceux qui déteftoient Néron & dé ceux 
qui le regrettoient. Il avoit été protégé près do 
Galba par Vinius, dont il avoit fauve la fille, 
moins par pitié, lui qui commit tant d’autres 
meurtres, que pour s’étayer du père au befôin. 
Car les fcélérats, toujours en crainte des révolu
tions, fe ménagent de loin des amis particuliers 
qui puifTent les garantir de la haine publique, & 
fans ¿abftenir du èrime, s’affûtent âiniî de 1*im
punités. 'Mais cette reflburce ne rendit Tigellinus 
que plus odieux , en ajoutant à Galicienne averfion 
qu’on avoit pour lui celle que Vinius venait de 
s attirer. On accouroit de tous les quartiers, 
dans la place & dans le palais : le cirque furtout 
& les théâtres, lieux où la licence du peuple eft 
plus grande, retentiffoient de clameurs féditieufés. 
Enfin Tigellinus ayant reçu aux eaux de Sinucffe 
î’ordte dç mourir, après de honteux délais chèr-
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Fer idem tempus expoftulata ad fupplicium 
Salvia Crifpinilla , variis fruftratkmibus, &
adverfa dilli rimi antis principis fama , periculo 
exeropta eft: magiftra libidinum Neronis, tranf- 
gretta iti Africam ad initigandum in arma CIo- 
dium Macrum , famem populi Romani hand 
obfcurè molita, totius poftea civitatis gratiam 
obtinuit confulari matrimonio innixa, & apud 
Oalbam , Othonem, Vitellium ill$fa: inox po* 
tens pecunià, & orbitate, qum bonis malifque 
temporibus juxtà valent.

Crebr® interim, & muliebribus blandimentis 
in feta , ab Othone ad Vitellium epiftolse, of- 
ferebant pecuniam & gratiam , & quemcumquo 
quietis locum prodiga vit$ legiffet. Paria Vi- 
tellius oftendebat, primo molliìis, fluita utrim- 
que & indecorà ftmulatione : mox quail rixantes 
ftupra & ilagitia invicem objeftavere neuter 
falsò. Otho, revocatis quos Galba miferat le- 
gatis, rurfus ad utrumque Germanicum exercU 
turn, & ad legionem Italicam, eafque qua: Lug- 
duni agebant copi as, fpecie fenatus mi lit. Le
gati apud Vitellium remanfere, promptius quàm 
ut rctentì viderentur, Pretoriani , qure per 
fimulatìotiem officii legatis Otho adjunxerat 
ramini, antequam legionibus mifcerentur, Addle



fchés dans les bras des femmes, fe coupa là gofgô 
avec un rafoir, terminant ainfi une vie infâme 
par une mort tardive & déshonnête.

Dans ce même tems, on foîlicîtoït la punitioft 
de Galvia Crifpinllla-; tnais elle fe tira d’affaire à 
force de défaites & par une connivence qui ne fit 
pas honneur au prince. Elle avoit eu Néron pour 
cleve de débauche: enfuite ayant paflfé en Afrique 
pour exciter Macer à prendre les armes , elle 
tâcha tout ouvertement d’affamer Rome. Rentrée 
en grâce à la faveur d’un mariage confulaire, & 
échappée aux régnés de Galba, d’Othon & de 
Vitellius, elle refta fort riche & fans enfans ; 
deux grands moyens de crédit dans tous les tems, 
bons & mauvais.

Cependant Othon écrivoit â Vitellius lettres 
iür lettres, qu’il fouilloit de cajoleries de femmes, 
lui offrant argent, grâces & tel afyle qu’il voudrait 
eboifïr pour y vivre dans les plaifirs. Vitellius 
lui répondoit fur le même ton; mais ces offres 
mutuelles, d’abord fobrement ménagées & cou
vertes des deux côtés d'une fotte & honteufe 
diiîîmulation, dégénérèrent bientôt en querelles, 
chacun reprochant à l’autre avec la même vérité 
(es vices & fa débauche* Othon rappella les 
dépotés de Galba & en envoya d’autres au nom 
du fénat aux deux armées d’Allemagne, aux trou
pes qui étoiefit à Lyon & à la légion d’Italie. Les 
députés reflerent auprès de Vitellius, mais trop 
ai Cément pour qu’on crût 9 1 e c'étoic par force.
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epíftolas Fabius Valens , nomine Germanici 
exercitus* ad praetorias & urbanas cohortes, de 
viribus partium magnificas, & concordiate ofFe- 
rentes. Increpabant ultro, quod tanto ante
traditum Vitellio imperium , ad Othonem ver- 
tiÜent. Ita promiíüs ilmul, ac minis tentaban- 
tur : ut bello impares , in pace nihil amifluri. 
Keque ideo prtetorianorum fides mutata*

Sed ínfidiatores ab Othone in Germánïam ? 
à Vitellio in urbem mîili. Utrifque fruftra fuit : 
VitelUanis impune , per tantam hominum mul- 
tltudinem , mutua ignoiantià falientibus: Otho- 
mani, novitate vultus, omnibus invicem gnaris, 
prodebantur. Vitellius iittetas ad Titîanum fra- 
trem Othonis compofuit, exitium jpii filioque 
ejus minitans, ni incólumes iibi mater ac Iiberi 
fervarentur. Et ftetit domus utraque, fub Otho* 
ne , incertum an raetu : Vitellius vi&or, ele- 
mentía; gloriam tulit.

Primus Othoni iîduciam addidit ex IliyrÎco 
nuntius, juraiTe in eum Daimatiæ , ac Pannoniæ, 
k  Mœfî« j legiones* Idem ex Hifpanià alla-
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Quant aux prétoriens qu’Otbon avoit joints comme 
par honneur à ces députés, on fe hâta de les 
renvoyer avant qu’ils fe mêlalTent parmi les 
légions. Fabius Valens leur remit des lettres au 
nom des armées d’Allemagne pour les cohortes 
de la ville & du prétoire , par lefquelles, parlant 
pompeufemeDt du parti de Vitellius , on les 
preiïbit de s’y réunir. On leur reprochoit vive
ment d’avoir transféré à Othon l’empire décerné 
longtems auparavant à Vitellius, Enfin ufant pour 
les gagner de promefTes & de menaces, on leur 
parloit comme à des gens à qui la paix n’ôtoit 
rien & qui ne pou voient foutenir la guerre ; mais 
tout cela n’ébranla point la fidélité des prétoriens.

Alors Othon & Vitellius prirent le parti d’en
voyer des afiaifins, l’un en Allemagne & l’autre 
à Rome; tous deux inutilement. Ceux de Vitel
lius, mêlés dans une fi grande multitude d’hom
mes inconnus l'un à l’autre, ne furent pas décou
verts ; mais ceux d’Othon furent bientôt trahis 
par la nouveauté de leurs vifages parmi des gens 
qui fe connoifioient tous. Vitellius écrivit à 
T itien, frere d’Othon, que fa vie & celle de fou 
fils lui répondroient de fa mers de de fes enfans. 
L ’une & l’autre famille fut confervée. On douta 
du motif de la clémence d’Othon ; mais Vitellius 
vainqueur eut tout l’honneur de la fienne.

La première nouvelle qui donna de la con
fiance à Othon lui vint d’illyrïe, d’où il apprit 
que les légions de Dalmatle* de Pannonie & de
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¿tirn ; laüdatufque per edi&üm CluviUs Sufiisj 
& ftatim cognitum eft, converfam ad VitelJiüm 
tíifpaniaffl. Ncc Aquitania qitidetn , qUamquairf 
¿ Julio Cordo in verba Othohis obftriíta, diü 
ñianfit. Nufquam fídes aut amtif, nietu ac ne- 
ceffirate huc illuc imitaban tur. Eadem forínidd 
provinciam Narbonenfem ad Vitelliutti vertit; 
facili tíanfítu ad próximos & Validiorés. Lon- 
ginqusé provincia; , & quidquid anriorüm mari 
dirimitur, peres Otbonetn rrianebant, non paf- 
tium iludió , fed erat gtande momentüm in ntí- 
ínine urbis ac pr£teXtu fenatüs. £t occüpave- 
íat ánimos prior aüdítus. Judaicum exercituní 
Vefpafíanus, Syriae legiones Mucianus facramenttf 
Ckhonis adegere, Simul Mgyptüs, omnefque 
Vería; in Orienten! provincia, nominé ejus te- 
nebantur. Idem África obfequiutíi , initio á 
Carthagine orto* Ñeque exfpe&atá Vipfanii 
Aproniani proconfulis auótoritate , Crefcens Né* 
ronis libertus (nam & hi malis temporibus par- 
tern fe reipublica; faciunt) epuíum plebi, ofe' 
JiCtitiam recentis ímperii, obtulerat; & populug 
pleraque fíne modo feilinavit. Carthaginem ce- 
teras civitates fecüfce. Sic difíraíbis exerciübus 
ac provinciis, Vitellio quidein ad capefíendan? 
píincijatus formnam bello opus erat*

ís
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la Mcefîe avoient prêté ferment en fon nom. IÎ 
reçut d’Efpagne un femblable avis & donna par 
édit des louanges à Cîuvius Rufus; mais on fut 
bientôt après que l’ETpagne s’étoit retournée du 
côté dç Vitellius. L’Aquitaine, que Julius Cprdus 
avoir auffi fait déclarer pour Othon, ne lui reftU 
pas plus fidele. Comme il n’étoit pas quefîion 
de foi ni d’attachement, chacun fe hiifoit entrai  ̂
ner çà & là félon fa crainte ou fes efpérancer* 
LJeffroi fît détlarer de même la province Kar- 
bonnoife en faveur de Vitellius qui , le plus 
proche & le plus puiSant, parut aifément le plus 
légitime. Les provinces les plus éloignées & 
celles que la mer féparoit des troupes refterent 
à Othon, moins pour l'amour de lui, qu’à caufe 
du grand poids que donnoit à fon parti le nom 
de Rome & l’autorité du fénat; outre qu’on peh- 
choit naturellement pour le premier reconnu (*)* 
L*armée de Judée, par les foins de Vefpafletf, & 
les légions de Syrie par ceux de Mucîaniis, prê
tèrent ferment à Othon. L’Egypte & toutfcs led 
provinces d’Orient reconnoiifoient fon autorité* 
L’Afrique lui rendait la meme obêîfîance , à 
l’exemple de Carthage, où, fans attendre le$ 
ordres du proconful VipfaniUs Apfdnta^jls %

0 3  L*éleétion de Vitellius avoit précédé celle d'OtbetU 
mais au - délit des mers Je bruit de celle - ci avait prévenu 
le bruit de fautre: ainü Othon étoit dans cfcâ régions ld 
premier reconnu.

Supplém. Tom* V« 1
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Otho , ut in multà pace , muñía imperii 
obibat: quaedam ex dignitate reipublics ; plera- 
que , contra decus, ex prs Centi ufu properando. 
Confuí cum T iti ano fratre in Kalendas Mar* 
tías ipfe , próximos menfes Verginio deftinat» 
ut aliquod exercttui Germanico delinimentum« 
Jungitur Verginio Poppsus Vopifcus , praetextu 
veteris amicitiaì , plerique Vìennenfìum honori 
datum interpretábante. Ceteri confulatus ex 
deftinatione Neronis, aut Galbae, manfere, Cte- 
lio ac Flavio Sabinis, in Julias ; Ario Anto* 
nino & Mario Celfo , in Septembres ; quorum 
honori ne Vitellius quídem viílor intereeHIt* 
Sed Otho, pontificatus auguratufque honoratis 
jam fenibus cumulum dignitatis addidit; & re- 
cens ^b  exfilio reverfos nobiles adolefcentulos, 
aviti? ac paternis facerdotiis in folatium reco* 
luit. Redditus Cadio Rufo , Pedio Bkefo, Se
dino Promptino fenatorius Iocus, qui repetunda- 
ium criminibus fub Claudio ac Nerone cecide* 
rant Placuit ignofcentibusa verfo nom ine; quod



Crefcens, affranchi de Néron , fe mêlant, commé 
fes pareils, des affaires de la république dans le# 
tems de calamités , avoit en ré.ouiiTance .te là 
nouvelle éleétion donné des fêtes au peup'e oui 
fe livroit étourdiment à tout. Les autres ville# 
imitèrent Carthage. Ainfi les armées & les pr<*» 
vinces fe trou voient tellement partagées, que V'i- 
telliüs avoit befoin des fuccès de la güerie pouf 
fe mettre eD pofTeffion de 1 empire.

Pour Othon, il faifoit comme en pleine paix 
les fonctions d’empereur ; quelquefois foutenaot 
la dignité de la république, maïs plus fouvent 
PaviliiTant en fe hâtant de regner. Il déiigna fon 
frere Titianus conful aVec lui jufqu’au premier de 
Mars; & cherchant à fe concilier l’aimée d’AlIe-1 

magne, il deftina les deux mo s fui vans à Vef- 
ginius, auquel il donna Poppacus Vopifcus pour 
collègue, fous prétexte d’une ancienne aminé* 
mais plutôt, feion plufieurs, pour Lire bonneuf 
aux Viennois II n’y eut rien de changé pouf 
les autres confulats aux lominations de Néron Sà 
de Galba, Deux Sabinus , Cælius & Flave * 
refterent défignés pour Mai & Juin ; Anus Anto- 
nius & Marius Celfus pour Juillet & Août; hon* 
neur dont Vitellius même ne les priva pas apiès 
fa viftoire. Othon mit le comble aux dignité# 
des plus illuftres vieillards, en y ajoutant celle# 
d’augures & de pontifes, & cunfola la jeun«# 
nobleffe récemment rappellée d*exï!, en lui rein 
dent le facerdoce dont avoient joui fes ancêtre^

1 2
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avaritia fuerat , vìderi majeftatem : cujus tute 
odio» edam bona* leges peribant.

Eàdem largidone , civitatum quoque ac pro- 
vinciarum animos . aggreilus, Hifpalienilbus & 
Emeritenfibus fumili arum adjeéUones. Lisgoni- 
bus univerfìs civitatem Eomanam , provincia; 
Bieticae Maurorum civitates dono dedita Nova ■ 
jura Cappndoci® , nova Africa, oftentui magis 
quàm man fura. In ter qua neceÌState prafentium 
rerum & inftantibus curis excufata, ne tum qui
dam immemor amorum, ftatuas Poppaci per fe- 
natufconfultum repofuit. Creditus eli edam de 
celebrandà Neronis memoria agitaviffe , fpe vul- 
gum alliciendù E f fuere qui imagines Neronis 
proppnerent ; atque etiam Othoni , quibufdam 
diebus populus & miles , tamquara nobilitatem 
ac decus afìruerent, neroni - othoni acclama
vi:. Jpfe in fufpenfo tenui:, vetandi metu t 
vel agnofcendi pudore.

Converfìs ad civile bellum animis , externa 
iìne cura babebantur. Eò audentius Uboxolani, 
Sarmadca gens, priore bieme c^fis dpabus co-, 
horubus, magnà fpe ad Mceiìani irruperant, no- 
vem millia eqiùtum > ex ferocià. & fucceiTu, '



Il rétablît dans le .féiïat Cadius Kufus, Pedias 
Blæfus & Sevinüs Promptinus, qui* en a voient 
été chaiTes fous Claude pour crime de concuffion. 
L'on s’avifa, pour leur pardonner, de changer le 
mot de rapine en celui Vie k jé  - m ajeftè, mot Odieux 
en ces tems-là, ■& dont l’abus faifoit tort aux 
meilleures îoix.

Ï1 étendit aufl] Tes grâces fur les villes & les 
provinces. Il ajouta de nouvelles familles aux 
Colonies d’Hifpàlis & démérita; il donna le droit 
de bourgeoifie romaine à toute la province de 
Langres, à celle de la Bétique les villes de la 
M auritan ieà celles d’Afrique & de Cappadoce 
de nouveaux droits trop briilans pour être dura
bles. Tous ces foins & les befoins pretDns qui 
les exigeoient, ne lui firent point oublier fes 
amours, & il fit rétablir par décret du fénat les 
ftatues de Poppée. Quelques-uns relevèrent aufiî 
celles de Néron; l’on dit même qu’il délibéra s’il 
ne lui feroit point une oraifon funèbre pour plaire 
à la populace. Enfin le peuple & les foîdats 
croyant bien lui faire honneur, crièrent durant 
quelques jours; vive Néron - Othon! Acclamations 
qu’il feignit d’ignorer, n’ofant les défendre & 
rougiiïant de les permettre.

Cependant uniquement occupés de leurs guerres 
civiles, les Romains abandonnoient les affaires 
de dehors. Cette négligence infpira tant d’audace 
aux Roxolans, peuple Sarmate, que dès l’hiver 
précédent, après avoir défait deux cohortes, Us
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pr̂ cJae magìs quàm pugn© intenta, Igitur vago* 
& iucurìofos, lertia legio adjunétis auxiliis, re
pente invaiìt. A pud Romanos omnia prffilip 
apta* Sarmatac difperil , aut cupidine pra&d© 
grave? onere farcinarum , & lubrico itinerum 
fidempta equorum pernicitate, velut vinili aede? 
bantur. Namque mirmn diftu ut fit omnis Sai- 
inatarum virtus , velut extra ipfos , nihil ad 
pedeftrem pugnam tam ignavqm ; ubi per tyr- 
mas advenere , vix ulla acies obíliterit. Sed 
tum húmido die, & foluto gelu, ñeque conti, 
ñeque gladii, quos prailongos utràque manu re- 
gunt f ufui , lapfamibus equis , & catapbrafta- 
rum pondere (id príncipibus & nobibíSmo cin
que tegmen, ferréis laminis, aut prseduro corio 
confertum ; ut adverfus iftus impenetrabile, ita 
ímpetu hoftium provolutis inhabile ad refyr- 
gendum) fumi altitudine, & moílitiá nivis, 
hauriebjmir. Romanus miles facili lorica, & 
minili pilo ) aut larceis aflultans, ubi res pof- 
f tre t , levi gladio inermem Sarmatam , (ner 
que enim defendi fcuto mos eft) comminus 
fodiebat ; donec pauci , qui preelio fuperfue* 
raj.t , paiudbms abderentur. Ibi fícvitiá , hic 
miferià vulneru.n abfumpti. Poflquam id Rom© 
^ompertum , M. Aponìus Mceilam obtiuens, 
triuinpbali fhtuu. Fulvius Aurelius , & Juh'avus 
"J if:us , ac Nuimfius Lupus, legati leeiomm, 
ionfularibus ornarne-tis donantur; lacro Qibone, 
$  gloriaci ia fe ttahtnte , umquam ipfc



foent avec beaucoup de confiance une irruption 
dans la Moelle au nombre de neuf mille chevaux» 
Le fuccès joint à leur avidité leur fai fa 1  plutôt 
fonger à piller qu’à combattre, la troiûemj lésion 
jointe aux auxiliaires les furprit épars & fins 
difcipiine. Attaqués par Jes Romains en bataille, 
les Sarmates difperfés au pillage ou déjà charges 
de butin, & ne pouvant dans des chemins gliffims 
s’aider de la vitefTe de leurs chevaux, fe laiiToient 
tuer fans réfiftance. Tel eit le caraftere de ces 
étranges peuples, que leur valeur femble n’être 
pas en eux. S’ils donnent en efeadrons, à peine 
une “armée peut-elle foutenir leur choc,* s’ils 
cÔmbattent à pied, c’efl la lâcheté même. Le dégel 
& l’humidité qui faifoient alors glifler & tomber 
leurs chevaux , leur ôtoient r l'ufage de leurs 
piques & de leurs 'longues épées à deux mains. 
Le poids des cataphraéles, forte d’armure faite 
de lames de fer ou d’un cuir très - dur qui rend 
les chefs & les officiers impénétrables aux coups, 
les empêcboit de fe relever quand le choc des 
ennemis les avoit renverfés , & ils étoient étouffés 
dans la neige qui étoit molle & haute. Les 
foldats Romains, couverts d’une cuirafle légère, 
les renverfoient à coups de traits ou de lance 
félon l’occaflon, 6c les perçoient d’autant p!us 
aifément de leurs courtes épées , qu’ils n'ont 
point la défenfe du bouclier. Un petit nombre 
échappèrent 6c fe fauverent dans les marais, ou 
la ligueur de l’hiver 6c leurs bleffures les firent
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felix bello > & Aris ducibqs Aiifque esercitibug 
feropublicam apxiÌTet.

Parvo .interim initio, gnde nihil titpebatur, 
prta feditìp , propè urbi excidio fuit, Septir 
mam decimarli cohortem , è colpnià Hpitienfi, 
in ùrhem acci ri Otho jufferat. Arman d® eju? 
pura, Vario Crifpìno tribuno p praetoj^nis, 
data, Is quo magis vacuus , - quietis caftris, 
iuÌTa exfequeruur: vehicula cohortis, incipiente 
nodo, onerari aperto armamentario jubet. Tenir 
pus , in fufpicionem ; cauila, in crimen j afFec-? 
tatio quiet is , in turn ul turn e valili t. Et vi fa
inter temulentos arma , cupìdinem fui movere. 
Fremit miles , & trìbunos centurionefque pro  ̂
ditionis arguit, tamquam familise fenatorum ad 
pcrniciem Othonis armarentur. Pars- ignari & 
vinp graves , peflìmus quifqqe in occaiìonem 
prsedarum, vulgus , ut mos eft , cujufque motus 
novi cupidum ; & obfequia meliorum nox ab' 
ftulerat. KefiÌlentem feditioni tribunura, & fé* 
veri/ììmas centurionum obtruncant ; rapta arma* 
nudati gfadii, infidentps equig, prberq a? palai 
Augi petunt.



périr. Sur ces nouvelles, on donna à Rome une 
(tatue triomphale à Marcus Apronianus qui com* 
mandoit en Mœfie & les ornemens confulaires à 
Fulvius Aurelius, Julianus Titius & Nmnifîus, 
colonels des légions. Othon fut charmé d’un 
fuccès dont il s’attribuoit l’honneur, comme d’une 
guerre conduite fous fes aufpices & .par fes officiers 
au profit de l’état. ; ■

. Tout-à-coup il s’éleva fur le..plus léger fujet & 
du côté dont on. fe-, défioit le moins, uüe féditioh 
qui mit Rome à deux doigts de fa ruine. Othon 
ayant ordonné qu’on fît venir dans la ville, la 
dix - feptieme cohorte qui étoit : à Oftie, avoit 
chargé Varius Crifpinus, tribun, .prétorien, du 
foin de la faire armer* Cnfpipus, pour prévenir. 
l’embarras1, choifît le tems où le camp étoit tran* 
quille & le foldat retiré , & ayant fait, ouvrit l’ar- 
fenal, commença dès l’entrée de la nuit à faire 
charger les fourgons de la cphorfç* L’heure 
rendit le, motif fufpeét, & ce qu’on avoit fait 
pour empêcher le défordre en produifît un très^ 
grand. f,a vue des armes donna à des gens pris 
de vin la tentation de s’çn fervir. Les foldats 
s’emportent, & traitant de traîtres leurs officiers 
& tribuns, les accufent de vouloir armer le fénae 
contre Othon. Les uns déjà ivres, ne favoient 
ce qu’fis faifoient ; les plus médians ne cher- 
choient que l’occafion de piller : la foule fe 
laiffoit entraîner par fon goût ordinaire pour les 
nouveautés, & la nuit empêchoit qu’on ne pût
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Erat Othoni celebre convivium, primoribus 
feminis virifque , qui trepidi, fortuitufne mili* 
tum furor , an dolus ìmperatoris , manere ac 
deprehendi, an fugere & difpergi, periculo- 
fius foret : modo conftantiam fimulare , modò 
formidine detegi, fimul Othonis vultum ìntuerù 
Utque evenit inclinatis ad fufpicionem menti- 
bus , ehm timeret Otho , timebatur. Sed haud 
fecus difcrimine fenatus quàm fuo territus, & 
prsfettos praetorii ad mitigandas militum iras 
ftatim miferat, & abire properè omnes è con
vivio juffit, Tum vero paffim magiftratus, pro- 
jettis infìgnibus , vitatà comìtum & fervorunr 
frequenta , fenes feimnaeque per tenebras, di- 
verfa urbis itinera, rari domos, plurimi amico- 
rum tetta, &,ut cuique himuilimus cliens s in- 
certas latebras peti vere*

Militum impetus ne foribus quidem palatii 
cogrcitus , quo minus convivium irrumperent, 
oftendi libi Othojiem expoftulantes : vulnerato



tirer parti de l’obéiffance des fages. Le tribun 
voulant réprimer la fédition fut tué, de même 
que les plus féveres centurions ; après quoi, 
s’étant faifîs des armes, ces emportés montèrent 
à cheval, &, l'épée à la main, prirent le chemin 
de la ville & du palais.

Othon donnoit un feftin ce jour-là, à ce qu’il 
y avoit de plus grand à Rome dans les deux fexes. 
Les convives redoutant également la fureur des 
foldats & la trahifon de l’empereur, ne favoient 
ce qu’ils dévoient craindre le plus, d’être pris 
s’ils demeuroient, ou d’être pourfuivis dans leur 
fuite , tantôt affrétant de la fermeté , tantôt décelant 
leur effroi, tous obfervoient le vifage d’Othon, 
& comme on étoit porté à la défiance, la crainte 
qu’il témoignoît, augmentoit celle qu’on avoit de 
lui. Non moins effrayé du péril duffénat, que 
du fien propre, Othon chargea d’abord les préfets 
du prétoire d’aller appaifer les foldats & fe hâta 
de renvoyer tout le monde. Les magiftrats 
fuypient ça & là, jettant les marques de leurs 
dignités ; les vieillards & les femmes difperfés 
par les rues dans les tenebres, fe déroboient aux 
gens de leur fuite. Peu rentrèrent dans leurs 
maifons; prefque tous cherchèrent chez leurs amis 
& les plus pauvres de leurs cliens des retraites 
mal affurées.

Les foldats arrivèrent avec une telle impé- 
tuofité , qu'ayant forcé l’entrée du palais, ils 
Afferent le tribun Julius Martialis & Vitellius
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julio Maníale tribuno, Vitellio Saturnino‘pr#. 
fe&o legionis, dum ruentibus obfiftunt. Undi- 
que arma & miu# , modo in centuriones trF 
bunofque, modo in fenatum univerfum : lym- 
pbatis cfieco pavore animis,-■ & quia neminem 
unum deftinare iras poterant, licentiam iúT omnes 
pofcentibus ; ■ doñee Otho, contra decus impeni 
tboro infiftens, precibus & lacrymis $gré cohi- 
buit. Redreruntque in caftra inviti, ñeque in
nocentes. Pofterá die , velut fcapta urbe, claufas 
domus , rarus per vias populus , maefla plebs, 
dejetti in terram militum vultus, ac plus trífti- 
ti® quám píEnitentiae. Manipulatim allocuti funt 
Licinius Proculus, & Plotíus-Firmus, pnefeéti: 
ex fuo quifque ingenio , mitiüs aut horridiüs. 
Finís fermonis in eo, ur quina millia nummüm 
fingulís militibus numerarentur. Tum Otho in- 
gredi caftra aufus. Atque illúm tribuni centu- 
rionefque circumfiftunfc, abjettis milicia: iníigni- 
bus , otium & falutem ^agitantes. Seníit invi- 
diam miles, & compofitus in obfequium, auéto* 
res feditionis ad íuppliqium nitro poítulabat.

Otho quamquam turbidís rebus , & divertís- 
militum animis, cuín optimus quifque remedíum 
prsfentis licentím pofeeret: vulgus & plures, fe- 
ditionibus & ambitiofo imperio la:ti, per turbas



Saturninuç,' qui tâchoîent de les retenir, & péné
trèrent jniques dans la falle du feftin , demandant 
à voir Othon* Partout ils menaçoient des armes 
ce de la voix, tantôt leurs tribuns & centurions* 
tantôt le corps entier du fénat; furieux & trou* 
blés d’une aveugle terreur, faute de favoir â qui 
s’en prendre, ils en vouloient à tout le monde* 
11 fallut qu’Othçm, fans égard pour la maiefté de 
fon rang j montât fur un fopha, d’où, à force 
de larmes & de prières, les ayant contenus avec 
peine, il les renvoya au camp coupables & mal 
appaifés* Le lendemain les maifons étaient fer
mées, les mes défertes, le peuple concerné 
comine dans une ville prife, & les foldats bais- 
foient les yeux., moins de repentir que de honte* 
Les deux préfets Proculus & Firmus, parlant 
avec douceur ou dureté, chacun félon fon génie, 
firent à chaque manipule des exhortations, qu’ils 
conclurent, par annoncer une diftribution de cinq 
mille fefterces par tête. Alors Othon ayant 
hazardé .d’entrer dans le camp, fut environné des 
tribuns fit des centurions qui, jettant leurs orne- 
mens militaires, lui demandoient congé & fûreté. 
Les foldats fentirent le reproche, & rentrant dans 
leur devoir, crioient qu’on menât au fupplice les 
auteurs' de la révolte*

. Au milieu de tous ces troubles & de ces mou- 
vemens divers , Qvhon -voyoit bien que tout 
homme fage defiroit un frein à tant de licence ; il 
n’ignoroit pas non plus que les attroupemens & les
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& raptus farilius ad civile belluto impelleronétii'i 
iltnul reputans non poiTe principatum fcelere 
qaeeiitum, fubità modelli à , & prìfcà gravitato 
retineri , fed difcrimine urbis & pericolo fetìa- 
tus anxius » poliremo ita difleruit^

Jtíeque ut affeBus vefifos in amorétn mei uceen- 
derem > commilitones ; ñeque ut animum ad virtu- 
tem cohortater ( utraque enim egregié fuperfunt :) 
fed veni poflulaturus à vobis tempermnemum veflré 
fortitudinis 3 erga me modum caritatis, Tu-
multas proximi iuitium , non cupiditate vel odio ? 
(quce multos exercitus in difccrdiam egeré) ac ne 
detreBatione quidrn out fotmidine peficülorwn, ni
mia pietas vefira actiiis quám confideratiüs excita- 
vit. Nam jcepe hmeftas rerum caujfas, ni judi
cium adhibeas, perniciofi exitus confequuntut, ímus 
ad bellum ; mm omnes nmtiös palàm audiri 9 
omnia confilia cunftis prœfentibus traüari, ratio 
rerum , aut occafionmi velocitas patitur ? Tarn 
fiefiire quœdam milites , quam fcire oportet. Ita
Je ducum auBoritas, fie rigor difciplince habet, 
ut multa etiam centuriones tribunofque tantim ju • 
Mri expedíate Si ubi jubeantur, querere fingulis 
liceçt ; pereunte obfequio, etiam imperium interet- 
dît. An ¿r iIlie noBe intempefiâ rapientur arma ? 
Unus alterve perditus ac temulevtus (ñeque enitn 
plures confternatione proximâ injmiffe crediderim)



rapines mènent aifément à la guerre civile une 
multitude avide des féditions , qui forcent le gou
vernement à la flatter. Alarmé du danger où il 
voyoit Rome & le fénat, mais jugeant impoflible 
d’exercer tout à coup avec la dignité convenable, 
un pouvoir acquis par le crime > il tint enfin le 
difcours fuivant:

,, Compagnons, je ne viens ici ni ranimer 
,, votre zele en ma faveur, ni réchauffer votre 
„ courage; je fais que l’un & l’autre ont toujours 
„  la même vigueur; je viens vous exhorter, au 
„  contraire, à les contenir dans de juûes bornes. 
,, Ce n’eft ni l’avarice ou la haine, caufes de 
?l tant de troubles dans les armées, ni la calomnie 
„  ou quelque vaine terreur, c’eft l’excès feul de 
,, votre affe&ion pour moi qui a produit avec plus 
ft de chaleur que de raifon le tumulte de la nuit 
5, derniere : mais avec les motifs les plus hon- 
„ nêtes, une conduite inconfidérée peut avoir 
„  les plus funeftes effets. Dans la guerre que 
,, nous allons Commencer, eft - ce le tems de com* 
„ muniquer à tous chaque avis qu’on reçoit, fit 
„ faut-il délibérer de "chaque chofe devant tout 
,, le monde? L’ordre des afiaires, ni la rapidité 
„ de l’occallon ne le permettroient pas, & comme 
„ il y a des choies que le foldat doit favoir, il y 
„  en a d’autres qu’il doit ignorer. L’autorité des 
„ chefs & la rigueur de la difcipjine, demandent 
„ qu’en plufieurs occallons les centurions & les 
„  tribuns eux - ¡pépies ne fâchent qu’obéir. Si
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centurtonis ac ttibmi f anguine trnniu imbuetf Irti-
peratoris fui teftWium irrumpeti

Vos quidem ifiuc pro me , fed in difiurfii ao 
tenebris , rerum omnium confufione , . patejkri 
occafio etiam adverfus me potefi* Si Vite Ui o £? 

fateliitibus ejus digendi facultas detur, quem nobis 
animum , quas. möntes imprecentur ? quid aliud 
quam fiditiönem £? difcordimn optabunt ? ne miles 
csuturioni , ne centurio tribune obfiqmtur i hinc 
confufi pedites equitefque in exitium ruamüs, Pa- 
retido potiüs , commilitones , quam- imperia ducum 
fufcitando res militares continentur. Et fortiffi- 
mus in ipfo difcritnine exercitus eft t qui ante 
difcrimen quktißmus. Vobis arma fc? animus fit; 
mihi confiiitm £f virtutis veflne regimen reltn- 
• quite. Paucorum culpa fuit i duorum pcena erit. 
Ceteri dbohte mmorjam fadißmce no&is. Nec iU 
las adverfus fenatum voces ullus unquam exercitus 
audiat. Caput imperii, decora omnium proving
durum , ad p return vocare , non hercle Uli t quas 
cum maxtmi Vitellins in nos eiet $ Genftatii au~ 
deunt. Ulli ne Italics alumni, ¿f Romana veri

„ chacuu



~tf chacun veut qu’on' lui rende raifon des ordres 
qu’il reçoit, c’en eft fait de PobéiffUnce & par 

àt conféquent de l’empire. Que fera- ce lorfqu’on 
Jf ofera courir aux armes, dans le teins de là 

retraite & de la nuit ? Lorfqu’un ou deux 
t, hommes perdus & pris de vin, ear je ne puis 
J( croire qu’une telle frénéfîe en ait faifi davan- 
„  tage, tremperont leurs mains dans le fan g de 
„  leurs officiers , Iôrfqu’ils oferont forcer l’ap- 

partement de leur empereur ?
„ Vous agilïîez pour moi, j’en conviens ; mais 
combien l’affiuence dans les ténèbres & la con- 

3) fuilon de toutes chofes , fourniffoient-elles 
„  une occasion facile de s'en prévaloir contre 
„  moi-même! S’il étoit au pouvoir de Vîtellius 
„ & de fes fatellites de diriger nos inclinations 
„  & nos efprits , que voudroient-iis de plus, 
„  que de nous infpirer la difcorde & la fédition, 
3I qu’exciter à la révolte le foldat contre le centu- 
5> rion, le centurion contre le tribun, &, gens 
3> de cheval & de pied, nous entraîner ainfi toui 

pèle*mêle à notre perce? Compagnons, c’eft 
en exécutant les ordres des chefs & non en Ici 

w contrôlant qu’on fait heureufement la guerre ; J 
ft & les troupes les plus terribles dans la mêlées 
¿> font les plus tranquilles hors du combat. Les 
„  armes & la valeur font votre partage ; JalfTez- 
i» moi le foin de les diriger. Que deux cou- 

pables feulement expient le crime d’un petit 
42 nombre. Que les autres s’efforcent d’enfevelté 

Svpplém. Tom. V. &

L i v t i  d k  T a c i t e , J45

\



ì 45 T S A D t J C T i O Ì I  X>U £
juventus, ai fanguinem 6? céclent dtptfcerétiè ofc
àinem , cujus fplendore &p gloriti, fordes c i  oh- 
Jcuritatem fftellianarum partium •pérJlnngimusP 
JS/cttiones alìquas occuparti Fiteilius , imagìnein 
quamdm exercitus hai et : Senatus nobifium eft. 
Sic fiti ut hinc Refpublica inde hojìes ReipuUicè 
conftiterint. Quid ? vos puicherrimm fame urbem, 
domibus tettis , congeftu lapidum, fiare 
treditìs ? Muta ifia £? inanima intercidere ac re- 
parari promifeuè pojjunt : cetemìtas rerum, £? 
ginttwm , miw cum veflrd falus , ircto/wmitate 
fenatus firmaturt Hunc aufpicato à patènte £?
condifore urbis nojlrce injìitutum , 4 « ¿ i te
ufque ad prificipes continuum imnortalem, 
à majoribus accepimus} f c  pofttris tradmus. NdM 
vt ex vohis Jenatores, ita ex fenatoribus principes 
mfcuntWd



S dans lin étemèl oubli la honte de cette duiÎ 
& que de pareils difcours contre le fén. t ne 

„ s'entendent jamais dans aucune armée. N^n,v 
„  les- Germains mêmes ,, que Vitellius s'efforce 
„ d’exciter contre nous, n’oferoienr menacer Ce 
„ corps refpe&able , le chef & l'ornement de 
„  l’empire. Quels feroient donc les vrais enfans 
Sî de Rome ou de l’Italie, quti voudroient le fang 
„ & ta mort des membres de cet ordre, dont la 
,, iplendeUr & la gloire montrent Ôt redoubler^ 
„ ¡’opprobre & l’obfcurité du parti de Vitellius? 
jj S’il occupe quelques provinces, s'il traîne après 
„  lüi quelque fïmulacre d’armée, le fénat eft avec 

noius ; c’eft par lui que nous fommes la républi- 
,j que & que nos ennemis le font auflî de l'état. 
„ Penfez-vcus que la majefté de cette ville confî- ¡y fte dans des amas de pierres & d maifonsj 

mon urne ns fans ame & fans voix, qu’on peut' 
^  détruire ou rétablir â fon gré ? L’éternité de 
j, l’empire, la paix des nations, mon falüt & le 
„  vAtre, tout dépend de la corfervation du fénat* 

Inftitué folemnellement par le premier pere & 
„  fondateur de cette ville, pour être immortel 
,, comme elle, 5c continué, fans interruption de~ 
„ puis les rois jufqu’aUx empereurs, l’intérêt corn* 
j, mon veut que nous le tranfmettions à nos de£ 
„  cendang , tel que nous l’avons reçu de nûÎ 
jj ayeux ; car c’eft du fénat que naiiTent les fu/Û* 
,j ceûeurs à l'empire, comme de vous les iéna- 

teurs”*
K a
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Et oratio ad perftringendos mulcendofque ini* 
litum ánimos, & feveritatis modus (ñeque enim 
in plures quàm in duos animadverti juiTerat) grato 
accepta, compoiitique ad prasfens, qui coerceri 
con poterant*

Non tamen quies urbi redierat; ftrepitus telo* 
rum, & facies belli erat : militibus, ut nihìl in 
commune turbantibus, ita fpariis per domos, oc
culto habitu , & maligna curà in omnes, quos 
nobilitas, auc opes, aut aliqua infignis claritudo 
rumoribus objecerat. Vitellianos quoque milites 
veniiTe in urbem ad iludía partium nofcenda, 
plerique credebant. Unde piena omnia fufpicio- 
num , & vix fecreta domuum fine formidine ; 
fed plurimum trepidationis in publico, ut quem- 
que nuntium fama afuliffet , animum vultumque 
converñ, ne diffidere dubiis, ac parum gaudere 
profperis viderentur. Coatto vero in curiam 
fenatu , arduus rerum omnium modus, ne contu- 
anax iilentium, ne fufpetta libertas. Et privato 
Othoni nuper, atque eadem dicenti, nota adula
ti©. Igitur verfare fententias, & bue atque illue 
torquere, hoilem & parricidam Vitellium votan
tes. Providentiffimus quifque , vulgaribus convi- 
ciis : quidam , vera probra jacere , in clamore 
tamen, & ubi plurimae voces, aut tumultu .ver- 
borum libi ipil obitrepentes*
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Ayant ainiî tâché d’adoucir & contenir la fou* 
gue des foldats , Othon fe contenta d’en faire 
punir deux : févérité tempérée , qui n’ôta rien 
au bon effet du difcours. C’eft ainfi qu’il ap- 
paifa pour le moment ceux qu’il ne pouvoit ré
primer.

Mais le calme n’étoit pas pour cela rétabli dans 
la ville. Le bruii des armes y retentiffoit encore j 
& l’on.y voyoit l’image de la guerre. Les foldats 
rfétoient pas attroupés en tumulte, mais déguifés 
& difperfés par les maifons, ils épioient avec une 
attention maligne tous ceux que leur' rang, leur 
richeiïfe ou leur gloire expofoient aux difcours pu
blics. On crut même qu’il s’étoit glîffé dans Rome 
des foldats de Vitellius pour fonder les di(por
tions des efprits. Ainiï la défiance étoit univerfeL 
le , & l’on fe croyoit à peine en fûreté renfermé 
chez foi : mais c’étoit encore pis en public, où 
chacun craignant de paroitre incertain dans les 
nouvelles douteufes, ou peu joyeux dans les favo
rables > couroit avec une avidité marquée au de
vant de tous les bruits. Le fénat affemblé ne fa- 
voit que faire, & trouvoît partout des difficultés : 
fe taire étoit d’un rebelle, parler étoit d’un flaN 
teur, & le manege de l’adulation n’étoit pas ignoré 
d’Othon, qui s’en étoit fervi fi longtems. Ainfi 
flottant d’avis en avis, fans s’arrêter à aucun , l’on 
ne s’accordoit qu’à traiter Vitellius de parricide ÔC 
d^ennemi de l’état : les plus prévoyans fe conten
taient de l’accabler d’injures fans confëquençe^

K }
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icfepsr íg re isa á *  d i r a i s  sscîç« 
rífrp / v^gsfö- la  vefiiM o C apM ii fflirèffis 
hates&i t e a  ,  cm rip o rla  InSà&Æ&£ crapáHe 
¿¿là Jn&tmà, 'waga&m i m t ö  Ì n t i m i  '%*• 
¿gam ¿Ivi JglxL ,9 in  njissLa T ä e ria i ssss is ,  
Ìa»BO & Ì52DOEO d ìe, . Po' O cddeiigp in O ré a 
te® oarcerfea ; pre^cracnm in Eizarià iw esa  ; 
Isíoliios aiímaláafo paras ; & phaa ‘ a&L*
fodibcs fecclk , «fian in pace öhSerrssa , iges 
¿sr>o tr a t to  in  saga a d s m a r . Seá p&sd- 
pB®s, 1 & cam pre& cd e s ilio , eaiam iauisì 
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obftaEdi m dk refnüas ? bo£ Esodo j¿ca¿ñs. 4 ̂ £ "
fäa»  mb&s -loca, fed Sects teafeodi résgtiyg 
íssptewí- JLspá è pático p k iig æ , ■ plcits 
Is £2bemk 4  cabi3Ibo$ imerc^d. ' .passes in 
f'idgas » inedia gssáte , à. p e r n i  3*îæe&- 
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JbnSsnj , a fbiîmiis vd ijacisraiiooi caeSk * 
is prodigai à . o sta si î m?æ£nriqcr> ¿Jadiam 
Tcrt&Hsr* u ' “ ' : " ’ ■



tandis que d’autres n’épargnoient pas fes vérités, 
mais à grands cris, & dans une telle confufion de 
voix, que chacun profitoit du bruit pour l’aug- 
menter fans être entendu*

Des prodiges attefîés par divers témoins aug
mentaient enpore l’épouvante* Dans le veffibule 
du capitale les rênes du char de ta Yi&aire di£ 
parurent U a fpe&re de grandeur gigantefque fut 
vu dans la chapelle de Junojn- La ftatue de Jules? 
Çéfat dans Tifle du Tibre fe tourna par un tem$ 
calme & ierein d’occident en orient. Un boeuf 
parla dans TEtrurie ; pldîeurs bêtes firent des 
monilres; enfin Top remarqua mille autres pareils 
phénomènes qu'on obfervoit en pleine paix dans 
les fiedes groffiers, & qu’on ne voit plus aujour* 
d’hui que quand on a peur. Mais ce qui joignit la 
défoladon préfente à l’effroi pour l’avenir, fut une 
fubite inondation du Tibre, qui crût à tel point* 
qu’ayant rompu le pont Subltcius, les débris dont 
fon lit fut rempli le firent refiuer par toute la 
ville, même dans les lieux que leur hauteur fcm- 
bloit garantir d’un pareil danger. Pîufieurs furent 
fiirpris dans les rues, d’autres dans les boutiques 
& dans les chai^bres. A ce défaihe fe joignit la 
famine chez le peuple, par la difette des vivres, 
& le défaut d'argent. Enfin le Tibre en reprenant 
fon cours, emporta des iiles dont le féjoar des 
eaux avoit ruiné les fondemens. Mais à peine Le. 
péril paSe laiflà-t-il fonger à d’aytres cho^s, 
qu'on remarqua que la Voie Fkminiennq te

K 4
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Othp, luitratè urbe , & expenfis belli confi?. 
His, quando Penin® Cottiseque Alpes, & ceterj 
dalliarum adims Vitellianls exercitibus claude- 
bantur, Narbonenfem Galìiam aggredì ftatuit, 
elailfe validà & partibus fìdà ; quòd reliquofi 
cseforum ad pontem Milvium, & fevitià Galbas 
in cuftodiatn habitos, in numeros legionis com- 
pofuerat ; fafta & ceteris fpes honoratioris in 
pofterum militia:. Addidit elafi! urbanas co- 
horte«, & plerofque è prsetorianis, vires & ro- 
bur cxercitus , atque ipils ducibus confilium & 
cuftodes. Summa expeditionis Antonio No
vello , Suedio Clementi primipilaribus , Emilio, 
Pacenfì , cui ademptum à Galba Tribunatum 
reddiderat, permiiFa. Curam navium Ofcus li- 
bertus retinebat , ad obfervandatn honeftiorum 
fidem invitatus. Pedi turn equitmnque copi is
Suetonius Pauli in us, Marius Celfus , An ni us 
Gallus, restores deftinati. Sed plurima fides, 
^icinìo Proculo prastorii priefe&o. is urbana 
militile impigcr , bellorum infolens , au&orita-.

^ ;ìuIIÌDÌ> vigorem Ctlfi, maturitarem Galli, 
V.Ì BIW,6 era* > criminando , quod facillimum 
iaftu eft, pravus & callidio, bonos & modeftos 
imteibatp ’ ...............
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champ de Mars, par où devoit paffer O thon , 
Soient comblés. Auflïtât, fans fonger fi la caufo 
en étoit fortuite ou naturelle, ce fut un nouveau 
prodige qui préfageoit tous les malheurs dont on 
éçoit menacé.

Ayant purifié la ville. Othon ife livra aqx foin» 
de la guerre, & voyant que les Alpes Pennines» 
les Cottiennes & toutes les autres avenues de* 
gaules étqient bouchées par les troupes de Vitel- 
lius, il réfolut d’attaquer la Gaule Narbonnoifç 
^vec un^ bonne Botte dont il étoit fûr : car il 
avoit rétabli en légion cepx qui a voient échappa 
au maflfacre du Pont Milvius & que Galba avoit 
fait emprifonner, & il promit apx autres légion
naires de les avapcer dans la fuite. Il joignit à la 
même flotte, avec les cohortes urbaines, plu- 
fleurs prétoriens  ̂ l’élite des troupes , lefquels 
fervoient en mçrne tems de confeil êt de garde 
aux chefs. Il donna le commandement de cette 
expédition aux primïpilaires Antonius Novellus <fc 
Suedius Clemeps , auxquels il joignit Emiliuç 
pacenfls, en lui rendant le tribunat que Galba 
Jui avoit ôté. La flotte fut laiffée aux foins 
d’Ofcus affranchi, qu’Otbon chargea d’avoir l’œil 
fur la fidélité des généraux. A l’égard des troupes 
de terre, il mit à leur tête Suetonius Paulinus, 
Mari us Çelfus & Annius Gai lus. Mais il donna 
fa plus grande confiance à Licinius Proculus, pré
fet du prétoire. Cet homme, officier vigilant dans 
Jjlomej mais fans expérience à la guerre, blâmaçç

s  5
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Sepoiltus (pey eq? dies . Cornelius Dolabella 
col orila m Aqutnatem , nequearélà cuftodià, 

■ñeque obfcurá : nullqm ob cripien , fed vetuftp. 
Nomine, & propinquitate,J 6a lb® ruonftratus. 
Quitos è magiftratibus , magnan; . cpnfqlarium. 
partem , Otho /  non participes aut miniítrps 
’̂ ello , fed cómitum fpecie, "jtécpíu" espedirá 
jubet. In quis & L. yitellium^ eodem quo. 
ceterps edit'd, ñec ut imperatons^ f^ e m ., ,pec 
ut hoftis. Igitür mot® urbis cur®, nullus ordo 
metu aut periculo. vacuus. Bri mores fenatus
tetate invalidi, & long! pape defides ; fegnis de 
pblita bellorum nobilitas; i gnarus, militi®. eques : 
quanto magis occultare, ac abdere payoxem ni- 
^ebantur, manifeftiùs pavidi. Nec deerant è 
contrario, qui ambitione ftolidá , confpicua arma, 
iníignes equos > quídam luxuriofos apparatus cop“ 
yiviorum & irrítatnenta libidinum, ut inftrumenta 
Ipdli mercaren tur. Sapienti bus quíetis & Üei-
publ icaí cura :. IevilEmus quifque , & futuri im- 
providus , fpe vana tumens. Mullís afflila 
fídes in pace , ac turbatis rebus alacres, & 
incerta tutUBmi.
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î ’auçorité de Paulin, la vigueur de Çelfus, la ma
turité de GalÎiis, tournoit en mal tous les carafte- 
res, dt, ce qui n’eft pas fort furprenant, rempor
tait ainii *par ion ^droite méchanceté fur des gens 
mellleuis ¿5f plus modeftes que foi*

Environ ce tems - là, Cornélius Dolabella fut; 
Relégué dans la ville d’Aquin & gardé moins 
rigouteufement que forement , fans qu’on 
autre choie 4  lui reprocher qufope41foftre naïffoncq 
je l’amitié de; Galba. piüiîü^r? jnagiftrats & fo 
plupart dés confulaireg foi virent Qthpn par fon 
ordre , plutôt fpus Je précepte del'accompagnei; 
que pour partager fos ■ [fo ins *1 e 1 a : guerrp. j)e  cq 
nombre était Lucius Vitefous, qui ne futdiflin.- 
gjié ni comme ennemi, ni^çpnuue frpre^d’u  ̂
çmpereur. C’eil alors que les foucis changea^ 
d’objet, nul ordre ne fui; esempt.depéril ou de 
crainte. Les premiers du fénat, changés d’annéçç 
k  amollis par une longue pais, une nohlefle 
énervée; & qui avoit oublié l’ufage des armes , 
¿es chevaliers mal exercés, ne faifoient tous que 
mieux déceler leur payeur par Leurs efforts pour 
la cacher. Rlufîeurs, cependant , guerriers à prix  
d’argent & braves de leurs richeffe , étaloient, 
par une imbécille vanité^ des tarmes brillantes t 
de fuperbes chevaux, de pompeux équipages, ,& 
fous les apprêts du luxe & de la volupté pour 
ceux de la guerre. Tandis que les fages veilloient 
au repos de la république, mille étourdis fans 
prévoyance s’enorgueilliiToient d’un vain efpoir;
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Sed vulgus & magnlmdine nimiá communiuni 
curarum expers populus , fentire paularim belll 
mala , converfá in militum ufüm omni pecunii, 
intentis aíimentórum pretüs : qu# motu Vindicia 
haud perfnde plebem attriverant , fecurá tum 
urbe, & provinciali bello , quod ínter legiones 
Galliafqus velut externum fuit. Nam, ex quo 
divus Auguftus res Caefarum compofnit, procut 
& in unius folicitudinem aut deeus , populus 
Romanus bellaverat. Sub Tiberio & Caio, tan-r 
tum pacis adverfa pertimuere. - Scriboniani con
tra Claudium incepta, fimul audita & coSrcita, 
Ñero nuntiís magis & ruraoribus , quám armis 
depulfus. Tum legiones claíTefque, & quod raro 
alias, praatorianus urbanufque miles , in aciem 
deduíti, Oriens Occidcnfque & quidquid utrim- 
que viriuin eft á tergo ; íi ducibus aliis beJIa-r 
tum foret , longo bello materia. Fuere, qui 
proficifcenti Othoni moras religionemque nondum 
eonditorum ancilium afFerrent. Áfpematus otn- 
nem cuníiationem , ut Neroni quoque exitio1* 
fam: & Caecina, jam Alpes tranfgreíFus, exít?, 
mulabat,
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plufîeurs qui s’étoient mal conduits durant la paix* 
fe réjouiffoient de tout ce défordre & tirolent du 
danger préfent leur fûreté perfonnellei

Cependant le peuple, dont tant de foins pas- 
foient la portée, voyant augmenter le prix des 
denrées & tout l’argent fervir à l’entretien des 
troupes, commença de fentir les maux qu’il n’avoit 
fait que craindre après la révolte de Vindex , 
tems où la guerre allumée entre les Gaules & les 
légions, laiffant Rome & l'Italie en paix, pou
voir palier pour externe. Car depuis qu’Augufte 
eût affiné l’empire aux Céfars, le peuple Romain 
a voit toujours porté fes armes au loin & feulement 
pour la gloire & l’intérêt d’un feul. Les régnés 
de Tibere & de Caligula n’avoient été que mena
cés de guerres civiles. Sous Claude, les premiers 
mouvemens de Scribonianus furent auffitôt répri- 
més que connus; & Néron même fut expulfé par 
des rumeurs & des bruits, plutôt que par la force 
des armes. Mais ici l’on avoit fous les yeux des 
légions, des flottes; & ce qui étoit plus rare 
encore, les milices de Rome & les prétoriens en 
armes. L ’Orient & l’Occident, avec toutes le® 
forces qu’on laifloit derrière foi, eulTent fourni 
l’aliment d’une longue guerre à de meilleurs 
généraux. Plufiéurs s’amufant aux préfages, Vou- 
loient qu’Ochon différât fon départ jufqu’â ce que 
les boucliers facrés fuflent prêts. Maïs excité 
par la diligence de Cecina qui avoit déjà paffé 
les Alpes, il méprifa de vains délais dont Héron 
s’étoit mal trouvé.
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Pridie Idùs Mattii commendati patribus Re* 

publicà , reliquiàs Neionianarum fe&ionum non- 
dum in fifeum converfas, revocatis ab esililo 
conceiHt : juftiiìlmum donum , fi: in fpetiem 
inagnificum, fed feftinatà exaétione, ufu Aerile» 
RTox focati Condone, majeftatem urbis, & con» 
fenium pbpuli ac fenatùs pro fe attollens, ad- 
verfutn Vitdlianas partes modeftè difTeruit; 
Infcitiam potiùs legionum, quam audaciam inere- 
pans * nulli Vitellii mentione : five ipfius eà 
moderatio . feu feriptor oration is fibi raetuens, 
fcontuineliis in Vitellium abftitìuit : quando, ut 
in confiliis militi® Suetonio Paul lino & Mario' 
Celio, ita in r bus urbanis Gaierii Trachali 
ingenio Ot^onem uti credebatur; & erant qui 
genus ipfum orandi nofeerent , crebro fori ufu 
celebre, fi: ad implendas popuU aures , latum 
fie fonaùs. Clamor vocefque vulgi , e i more 
adulnndi, nimta: & falfac ; quafi diftatorem Cae* 
farum , aùt impefatorem Auguftum profequeren- 
tur* ita Audits votifque certabant; nec metu aut 
amore , fed ex libidine fervitii * ut in famìliis, 
privata cuique ftimuiatio , & vile jam decus pu* 
blicum. Profeflus Otho, qnietem urbis curafqué 
imperii, Saìviò Titiano fiatri permiik,
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Le quatorze de Mars, il chargea le fénat dd 
foin de la république, & rendit aux profcrits rap- 
pellés tout ce qui n’avoît point encore été dénaturé 
de leurs biens confifqués par Néron. Don très- 
jufte &ftrès magnifique en apparence, mais qui fe 
réduifoit prefque à rien par la promptitude qu’on 
avoit mife à tout vendre. Enfuite, dans une ha
rangue publique , il fit valoir en fa faveur la 
majefté de îtome, le confentement du peuple & 
du fénat, & parla modeftement du parti contraire t 
accufant plutôt les légions d’erreur que d’audace, 
fans faire aucune mention de Vitellius, foit ména
gement de fa part, foit précaution de la part de 
l’auteur du difcours: car comme Othon confultoït 
Suétone, Paulin & Marîus Celfus fur la guerre, 
on crut qu’il fe fervoit de Galerius Trachalus dans 
les affaires civiles. Quelques-uns démêlèrent même 
le genre de cet orateur, connu par fes fréquens 
plaidoyers & par fqn ftyle empoulé, propre à rem
plir les oreilles du peuple. La harangue fut reçue 
avec ces cris, ces appIaudilTemens faux & outréi 
qui font l’adulation de la multitude. Tous s’efîbr- 
çoient à l’envi d’étaler un zele & des voeux dignes 
de la diftature de Céfar ou de l’empire d’Augufte^ 
ils ne fuivoient même en cela ni l’amour , ni la 
Crainte, mais un penchant bas & fer vile; & comme 
il n’étoit plus queftion d’honnêteté publique, les 
Citoyens n’étoient que de vils efclaves flattant leur 
maître par intérêt. Othon en partant remit à Sal- 
vius Titianus fon frere, le gouvernement de Rome 
& le foin de l'Empire;
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CLAUD1I CAESAR IS

A P O K O L O K I N T O S I S .

Q u id  aftum fit in ccelo ante diem tertium 
eidus Oftobris, Aimio Marcello, Acilio Aviola 
CoiT. anno novo, initio faeculi feiiciffimi, volo 
memoriae tradere. Nihil oiFenfse vel gratis 
dabitcr, Hacc ita vera £i quis quaeilerit unde 
fciam : pnmum fl coluero , non refpondebo. 
Quis coa&urus eft ? Ego fcio me liberum fac* 
turn, e t  quo fuum diem obiit ille, qui verum 
proverbium feeerat, aut regem aut fatUum nafci 
oportere*

Si libuerit refpondere, dieam quod mihi in
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t> E S E N E Q U E *
Sur la mort de rEm pereur Claude.

J e veux  raconter aux hommes ce qui s’eft pafle 
dans les cieux le treize Octobre fous le confulat 
d’Afinius Marcellus & d’Acilius Aviola, dans 
la nouvelle année qui commence cet heureux 
fiecle (*). Je ne ferai ni tort ni grâce ; maïs il 
l’on demande comment je fuis fi bien ïnftruit ? 
Premièrement je ne répondrai rien, s’il me plaît; 
car qui m’y pourra contraindre ? Ne fais-je pas 
que me voilà devenu libre par la mort de ce 
galant-homme qui avoit très -bien vérifié le pro
verbe , qufil faut naître ou monarque ou fot ?

Que fi je veux répondre, je dirai comme un

Quoique les jeux féculaires enflent été célébrés par 
Augufte, Claude prétendant qu’il avoit mal calculé, les 
lit célébrer auffi: ce qui donnoit ù rire au peuple ,  quand 
le crieur public annonça dans la forme ordinaire, des 
ieux que nul homme vivant u’avoit vu ni ne reverroitî 
car non - feulement plufieurs perfonnes encore vivantes 
avoieiu vu ceux d’Auguftc, mais même il y eut des his
trions qui jouèrent aux uns & aux autres , & Vitellius 
n’avoit pas boute de dire à Claude, malgré la proclama
tion : fa p c  faciès*

L 2



i$4 T f t A D t f C t Ì O t f

buccam venerit. Quis unquam ab hiftorico 
rato res exegit? Tamen fi necefle fuerit au&o* 
rem producere , quirite ab eo qui Drufìilam 
éuntem in ccclùm vidit» Idem Claudium vidìffe 
fe dicet iter facientem, non pallibus sequis. Ve- 
lit, nolit, necefìb eiì , illi omnia videre, qu& 
in cado agantur. Appi® viae curator eft : qua 
icis de DÌvum Auguftuin, & Tiberium Csefarem, 
ad deos iffe. Hunc fi interrogaveris, foli nar- 
rabit : coram pluribus nunqùam ver bum facìet. 
Nam ex quo in Senati juravit fe Drufillam 
vidifie coelum afeendentem, & illi prò tam bono 
nuntio nemo credidit quid viderit, verbis con- 
ceptis adfirmavit , fe non indìcaturum etiamfi in 
medio foro hominem vidiUet occifum. Ab hoc 
ego qusfecumque audivi , certe clara afferò, ite 
illum falvum de felicem habeam*

Jam Phtebus breviore vift contrasem ortum 
L ucís, de obfeuri crefeebant témpora fon ni. 
Jamque fuum víflríx augebat Cymhia regnumi 
Bt deformis hiems gratos carpebat honores 
pivitis autumni, vifoque fenefeere Baccho 
Carpebat raras ferus vindemitor uvas.*

puto tnagís intelfigí fi dixero, mentís efat 
Q&ober, dies tertius eidus Qftobris* Horam



DE l’Ap oc ol ok iî ît o s  I s* i 6 $

autre tout ce qui me viendra dans la tête, Detnan- 
da-t-on jamais caution à un hiftorien-juré ? Cepen
dant, il j’en voulois une , je n’ai qu’à citer celui 
qui a vu Drufille monter au ciel ; il vous dira 
qu’il a vu Claude y monter aufil tout clochant. 
Ne faut-il pas que cet homme voye , bongré 
malgré, tout ce qui fe fait là-haut? n’efl-il pas 
infpefteur de la Voie Appitnne, par laquelle on 
fait qu’Augufle & Tibere font allés fe faire dieux? 
Mais ne l’interrogez que tête - à - tête, il ne dira 
rien en public ; car après avoir juré dans le fénac 
qu’il avoit vu l’afcenfion de Drufille , indigné 
qu’au mépris d’une fl bonne nouvelle perfonne ne 
voulût croire à ce qu’il avoiç vu, il protefta en 
bonne forme qu’il verroit tuer un homme en plei
ne rue qu’il n’en diroit rien. Four moi je peux 
jurer par le bien que je lui fouhaite qu’il m’a dit 
ce que je vais publier. Déjà
Par un plus cùun chemin Fafîre qui nous éclaire, 
Dirigeoit à nos yeux (à courfe journalière ;
I*e Dieu fa maf^ue & brun qui pré fuie au repos ,
A de plus longues nuits prodiguoit fes pavots*
La blafarde Cynthie aux dépens de fou frere,
De fa triile lueur éclairoit Hîémîfpliere ,
Et le difforme hiver obtenoit les honneurs 
De la faifon des fruits & du dieu des buveurs*
■Le vendangeur tardif, d’uae main engourdie,

Otoit eneqr du cep quelque grappe flétrie*

Mars peut-être parlerai-je auffi clair* ment en 
difaot que c'étoit le treizième d’Oélohre. A

L 3
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non poJTum tibi certain dicere : faci litis inte* 
philofophos quam inter horologia conveniet. 
Tarnen inter fextam & feptimam erat. Nimiùs 
pfticè acquiefcunt oneri poetæ , non contenti 
ortus & occafus defcribere, ut etiam mediuin 

'diem inquiètent. Tu fie tranfibis hpram taçq 
bonam ?

jam medium curili Phoabus diviferat orbeui.
Et propior npiH feflas quatiebat habenas,
Oblico flexam deducens tramite lucerp-i

Claudias animam agere ccepit , nec invenire 
exitum poterai. Tum Mercurius* qui Temper in
genio ejus deleftatqs effet , un am de tri bus Par- 
cis educit, & ait : Quid fccmina crudeliffima 
hominem miferum torqueri pateris, nec unquam 
meritum, ut tamdiii cruciaretur ? Annus fexage- 
iimus & quartus eil, ex quo cum anima huftatur. 
Quid buie invides ? Patere mathematicos ali- 
quando verum dicere , qui illuni ex quo Prin- 
ceps fa&us eft, omnibus m enfi bus efferunt. Et 
tarnen non eft mirum ft errant ; hpram ejus nemo 
novit. Nemo enim ilium unquam natum puts* 
vit. Fac quod faciendum eft.

Dedc ueci: inelior vacua fine regnet in aulà.



DE i/A b oc o ^ q k in t o s  I s. *6?

Pégard de l’heure, je ne puis vous la dire exao 
tement, mais ü eil à croire que là - deiRis les phi- 
lofophes s’accorderont mieux que lés horloges (*). 
Quoi qu’il en foit, fuppofons qu’il étoit entre fix 
& fept, & puifque non çontens d’écrire le com
mencement & la fin du jour, les poètes, plus 
aétifs que des manœuvres, n’en peuvent IaifTer en 
paix le milieu, voici comment dans leur langue 
j ’exprimerois cette heure fortunée ;
Déjà du haut des deux le Dieu de la ïumiere 
Avait en deux moitiés partagé rtiémifphere 
E t prenant de la main fes courfiets déjà las,
Vers rhefpérique bord accéléroît leurs pas*

Quand Mercure, que la folie de Claude avoit 
toujours amufé, voyant fon ame obftruée ds tou
tes parts, chercher vainement une ifTue, prit à 
part une des trois Parques & lui dit : comment 
une femme a-1 -elle affez de cruauté pour voir un 
miférable dans des tourraens fi longs & fi peu mé
rités? Voilà bientôt foixante - quatre ans qu’il efi: 
en querelle avec fon ame. Qu’attends-tu donc en
core ? Souffre que les aftrologues, qui depuis fon 
avènement annoncent tous les ans & tous les 
mois fon trépas, difent vrai du moins une fois,

Ç*) La mort de Claude fut longtcms cachée au peu
ple , jufqiPà ce qu’Agrippine eût pris fes niefures pour 
Ûtcr l'empire à Britannïctis & TalTurer à Néron* Ce qui 
fit que le pubjic n’en favoit exactement ni le jour ni 
Phjeure.

h  4
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il

$ed Clotho : Ego mehercule , inquìt, pii fi F-
Jum tempóris adjicere illi voi èbani 3 dum host 
pauculos qui fuperfunt > civitate donaret. Con-. 
iUtuerat enim omnès Gra&cos, Gallos, Hifpa- 
nos , EqtannaS > tagatos videi;e,. Sed^quontarq 
placet aliquos peregrinos. iti femori relinqui, 
tu ita jubes fieri, fiat* Aperit tum capfulam  ̂
& tres fufos proferì. Unus erat Augurini > : alter 
Babas, tertips Claudii. Kos, inquit, tres uno 
^nno exiguis temporum intemjlis divifos^ mori 
jubebo ; nec illuni in co mi tatum dimittam. Non 
ppo.rtet enim euin, qui modo fe tot millia homi- 
pqm (equentia videba^, tot praxedentia, to.t cii- 
cumfufa, fubitò fo.lum deftitui* Contentus $ri6 
jjig iniqui conviftoribus.

Ha?c àit3 & turpi convoivens ftamina fufo 
Abrupit ftolidiD regalia tempora vitie*
At Lacbetìs redimita coraas5 ornata capillQS3 
Pleria erinem lauro frouteinque corooans, 
pandida rie niveo fubtemina veliere 
Felici ino riera mia tpapu ; qua; duc^a colore,^
Atfumprer.e n o .v m  * tpirantur penfa forare^ ^
Mmatpr. vilis p^eriofq lana qwtafip. : t 
laurea for^ofo defcencHmt iàeeula fiio^
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Ce n’efï pas merveille , j'en conviens, s'ils fe 
trompent eíí cate^oèeàfîôn : car qûi trouva jamais 
Ton heure * & qüi fait comment il peut rendrq 
Fèfprit? Mais if importe ; fais toujours ta charge a 
qu'il meure & cede l'empire au plus digne.

yrailnent , répondit Çjptho , je voulais lui 
lai (Ter quelques jours pour faire citoyens Romains 
ce peu de gens qui font encore à l'être, pmfque 
c’étoit fon ptaiilr de voir Grecs, Gaulois, Efpa- 
gnols, Bretons & tout le monde en toge, Cepen* 
dant, comme il eft bon de laiíFer quelques étran
gers pour graine , foit fait félon votre volonté. 
Alors elle ouvre Uhè boite & en tire trois fu
fe aux : Pan pour A ugurimis, Pautre pour B abe, & 
le troifîeme pour Claude ; ce font, dit-elle, trois 
perfonnages que j'expédierai dans Pefpace d’un 
an à peu d’intervalle entr’eux, afin que celui - ci 
n’aille pas tout feul. Sortant de fe voir environné 
de tant dç milliers d’hommes , que deviendroit-ü 
abandonné tout d’un coup à lui - même ? IM[ais cçs 
deux camarades lui fuffirpnt.

^lle dit : & d’un tour fait fur un vil Tufeau, 
Du flupide mortel abrégeant l'agonie,
Elle tranche le cours de fa royale vie.
À  Pinitant Lachéfis, une de fes deux feuts* 
Dans un habit paré de Fêlions & de fteuis, 
Et le front courqimé des lauriers du permefle, 
D'une toifon d’ardeur prend Une blanche' treile, 
Dont fou adroite mün forme Un ftl délicat.
$,e fil fur le fufçaij prend. yn nouvel écl^ç i

l * 5.
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ííec modus eftülis* felicia vellera ducunt,
Et gaudent irqplere manus, fuqt dulcía penfa 
¿ponte fga feftihat opus, nuliogue labore 
Molda contoíto defc^ndijnt flavina fuío*
Vincunt ^ithonii vincunt & Neftofís amaos.
PhtEbus adeft can tuque juvát, gaudetgue futurisí 
¿ t  Ifetus nuuc pléctra mbvets mine peala mimítrat*. 
DetinGt intentas canto 3 fallitque laboretú# „ 
Bumque nímis c ithm ni, fratérnaque caímipa ldtidatnr  ̂
Plus folíto, nevere manus: hum anaque fata 
Daudatum tranfeendit opus. Né demite Pare re * 
Pbífibus a it: vincat mortalis témpora vitaí*
Ule mihi íimiüs vultu, fimjlifque decote,
Ncc cantu, uec voce minor: felicia laífis 
fijecula pTteílabit* legumque filentía rumpet.
Qualis difeutiens fugiemia lucifer aílra£
Aut qualis furgit redeuntibus hefperBs aílris:
Qualis qora primum tenebris aurora folutís 
Induxit rubicunda diem, fol adfpícit orfcem 
X-ucidus, & primos b ertreere concitar axes 
Talis Cíerar adeft, talein jam Roma Nerones 
Adfpícit, flagrat nitidus fulgore remido 
VultuSj & aífufo cervúí formoi’a capillo*

Hace Apollo. At Lacheíis, qu$ & hor 
mini fortiílimo faveret * fecit, & piona orditnr 
inanu , & Neroni multos annos de fuo donar. 
Claudium autem jubent omijes ^
yc&icti; sm épxm  $6pwt Et ille quidea ani
mam ebulliitj & eodefiit; vivere videri. Exfpir»;
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Pè/ft rare'beauté les feurs font étonnées $
Et toutes à Pepyi de gpîflande$ ornées,
Voyant briller leur 1 aine & s’enrichir encor,
Avec un fil doré filent le üecle d’or; :
De là blanche toifoii la laine détachée 
Et de leurs doigts légers rapidement touchée,
Çoule à rinflant fans peine, & file & s'embellit^
De mille & mille tours le fufeau fe remplit.
Qu’il pâlie leS longs jours & la trame fertile 
Du rivâl de Céphalë & du vieux roi de Pÿle*
Phcebus, d'un Chant de joie annonçant l’avenir 
Pe fufeaux toujours neufs s’emprèfie à les fetvir ,
Et cherchant fur fa lyre un ton qui les fédüife,
Les trompe lieureufemettt iqr le terns qui s'épuifè* 
EuilTe un fi doui travail > d i t- i l , être éterpel 1 
pes jours que vous files ne fout pas d’un mortel: 
lï me fera femblable & d’air & de vifage,
De U voix & des chants il aura l’avantage.
Des ficelés plus heureux renaîtront à fa voix;
Sa loi fera ceifer le filence des loix,
Comme on voit du mm in l’étoile radieufe 
Annoncer le départ dô la nuit ténébreux $
Ou tel que le foleii diffipnnt les vapeurs,
Rend la lumière-au monde & l’alégrefle aux cœurs;
Tel Céfar va patoîcre, & la terae éblouie 
À fes premiers raÿons eft déjà réjouie.

Aitifi dit Apollon, & la Parque honorant la 
grande ame de Néron, ajoute encore de fon chef 
plufieurs années à celles qu’elle lui file a pleines 
mains. Pour- Claude, tous ayant opiné que fe 
prame pourrie fût- coupée* auflltôt il cracha fon 
ame & ceifa de paraître en vie. Au moment qu’il
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vit autem duirrcomtedos audit, ut Mas me non 
£ne cauß illos timére* Ultima voS ejus inter 
homines audìta eft, cunr major em fonitiim emi- 
fiJTet illà parte, quà facilius loquebatur.. Vffi me, 
püto, con cacavi me. <̂ uid autepì féceric, Uefcio : 
omnia certe con caca vi t. . ^

Qua; in terris poitea Unt a^a Ìupeivacpum. eil 
referre. Scìtis enìm optime; nec periculum 
ne excidam, qu£ memoria; publicum gaudi pin irn-. 
prefferunt- Nemo feliditatis ßice obliyifcìtur^ _ la 
cesio qua; afta Tint. audtte : fide« ¡penes auftorem . 
erit. Nuntiatur Jovì, veniffe quemdam bonae fiat 
tura;, bene canum, nefeio quid ilium rainari: 
affìduè enìm caput movere , pedeui dextrum tra* 
here* QuaeMe fé, cujus nationis eHbt? refpon- 
diffe, nefeio quid perturbato fono, & voce com 
futa, non inteiligere fe lìn^uam ejus : nec Grae
cum effe, nec Romaqum, nec ullius gentìs not$t

Turn Jupiter Herculem, quia totum orbem ter-, 
rarum pererraverat, ft noffe videbatur omnes na<\ 
tione$, jubet ire & ‘ explorare '  quorum hominum 
effeL Tum Hercules primo adfpeftu fane per- 
turbatus eft , ut qui edam non omnia monftra 
timuerit ; ut vidit novi generis faciem , infoiò 
tum inceiTum , vocem nullius terreftris animai 
lìs, fed ( quails effe maftnis belluis folet) rau- 
cam ft iinplicatam , potavi t fibi tertium , decK 
mum lahorem vernile. Diligentius intuenti 
Tiifpfi pii quail homo, Acceflit itaquq, ft quod
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fcïpira, il ëcoutoit des comédiens ; pat oix l'on voit 
que fi je les crains ce n’efl pas fans caufe. Après 
un fon-£brt Me l’organe dont il par J oit les
plus aiféiqent ,fb n  dernier: mot fut; foin ! je ms 
Jidfmbrefîéi: Jë' tfe vrai ce ¿ju’ii fit delu iy
mais 'aini! to&es choies.

"llT : feroît fejiëîfi[1 dé dire ce qïii s'eft pafle de
puis fut la terre. Vbüs le favez tous, & it 
pas ¿vcraîtfdre que’ le>cpubjic en perde la mémoi
re. Qubü^-k-pn jamais Ion bonheur,? Quant à 
ce qui s’eft paiîé au ciel, je vais vous lq rapporter 
& vous devez; s'il vous plaît/ fh’ën'Croire. D'a
bord on annonça à Jupiter un quidam d'àfiez bon* 
ne taille, bianccomme une chevre, branlant la 
tête & traînant le pied droit d’un air fort extrava
gant ' Interrogé d’où il étoit, il avoic murmuré 
entre les dents je ne fais quoi, qu'on ne put en
tendre , & qui n’étoit ni grec ni latin, ni dans 
aucune langue connue.

Alors Jupiter s’adrefiant à Hercule qui ayant 
couru toute la terre en de voit connoître tous les 
peuples, le chargea d'aller examiner de quel pays 
étoit cet homme; Hercule, aguerri contre tant de 
monftres, nedaiffirpas de fe troubler en abordant 
celui-ci : frappé de cette étrange face, de- ce mar
cher inuficé} de ce beuglement rauque & fourd, 
moins femblable à la voix d'un animal terreftre, 
qu’au mugiflement' d'un moudre marin : ah , dit-il, 
voidî mon treizieme travail ! Cependant en regar
dant mieux il crut: démêler quelques1 trait* dïsn
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facillimum fuìt Granulo , alt :

vróbèv ?t$ àff^p&v 5tqtcutoì

Ubi baie Claudius, gaudet effe illic philold- 
gos homines, fperat futurum aliquem hìftoriis 
fuis Igcuhi. Itaque & ipfe Homer-ico verfu Ca> 
farem fé effe fìgnifìcans, ait:

Tht$&t jXÉ ¿péptw CM£[LÙ£ KtUQVSVG’l %SXH<Jd̂ V» 

Erat autem fequens verfusverior, acque Homericus:
h ì a  S* ty ìw  ttqKw  eVpaOov ? ^ a v r o v ^

Et* impofuerat Herculi homini minime vafro; 
nifi fuifTet illic Febris, qua: fano fuo reli&o fola 
cum ilio venerat; ceteros omnes deos Romsc re- 
liquerat. lite , inquit, mera mendacia narrat. 
Ego ubi dico; quae cum ipfo tot annos vixi, Lug- 
dunì natus eft : Marci municipem videa : quod 
tibi narro, ad fextum decimum lapidem à V7ienna 
natus eft, Gallus Germanus. Itaque quod Gallum 
facere oportebat, Romani coepit. Hunc ego tibi 
recipio Lugduni natura, ubi Licinius multos 
annos regnavit. Tu autem qui pìura loca cab 
cafti, quam ullus mulio perpetuarius, Lugdunen- 
fes feire debes, & multa millia inter Xantum & 
Khodanum intereffe.

Excandefcit hoc loco Claudius, & quanto 
poteft murmurc irafeitur* Quid diceret , nemo 
intelligebat. Ille autem Febrim duci jubebat, ilio 
geftu folutie manus, & ad hoc unuin fatis firmai
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homme. Il l’arrête & lui dit aiféincnt en Grec 
bien tourné :

D’où viens - tu , quel es - tu , de quel pays es - tu ?

Â cevmot, Claude voyant qu’il y avpit-ïè des 
beaux-efprïts, efpéra que l’un d’eux écriroit fou 
hiftoire, & s’annonçant pour Céfàr par un vers 
d’Homere, il dit :

Les vents m’ont amené des rivages Troyens*

Mais le vers fuïvant eût été plus vrai;
Dont fa i détruit les murs, tué les citoyens.

Cependant il eû auroit ïropofé à Hercule qni 
eft un allez bon homme de Dieu, fans J  a Fièvre 
qui, Iaiffant joutes les autres divinités à Rome, 
feule avoit quitté foü temple pour le fuivre. Ap
prenez, lui dit-elle, qu’il ne fait que mentir; je 
puis le favoir, moi qui ai demeuré tant d’années 
avec lui : c’eft un bourgeois de Lyon ; il eft né 
dans les Gaules à dix* fept milles de Vienne ; il 
n’eft pas Romain, vous dis-je, c’eft un franc 
Gaulois & il a traité Rome à la Gauîoife. C’eft 
un fait qu’il eft de Lyon, où Licinius a comman
dé fi longtems. Vous qui avez couru plus de pays 
qu’un vieux muletier, devez favoir ce que c’eft 
que Lyon, & qu’il y a loin du Rhône au Xante.

Ici Claude enflammé de colere fe mit à gro
gner le plus haut qu’il put. Voyant qu’on ne l’en* 
tendoit point, il fit ligne qu’on arrêtât la Fievre, 
& du gefte dont il faifoît décoller les gens; (feul
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quo decollare hotnines folebat; JtiiTerat illi coi* 
lum precidi. Putares omnes illius eiTe libertos* 
adeo illuni nemo curabat.

Tum Hercules : Audi me , inquit , tu , &. 
deflne fatuari : veniili huc, ubi mures ferrum 
rodimi;. Citius mihi véruta, ne tibi alogias ex- 
cutiam. Et quo terribilior eflet : tragicus Sé, 
& ait :

Exprome propere, fede quà genitus Ciuas,
Hoc ne peremptus ftipite, ad terratn accidas,
Ha?c clava itges fepe maélavit feros.
Quid none profani vocis incerto fonas?
Quse patria, quse gens mobile eduxit caput,

Ediflere : equidem regna tergemini petens 
Xonginqua regis, unde ab Hefperio mari 
Inachiam ad urbem nobile advexi pecus*
Vidi duobus imminens fiuvii$ jugum 
Quoti Phcebus onu femper obverfo videt :
Ubi Rbodanus mgens amne prjerapido fìuit,
A rarque  dubitans quo fuos curfus agat,
Tacitus quietis alluitj ripas vadis*
Eil ne iUa tellus/piritusj altris tui ?

mou-



Mouvement que fes deux mains fuflent faire) or
donna qu’on lui coupât la tête. Mais il n’étoiÉ 
non plus écouté que s’il eût parlé encore à feà 
affranchis (*). \

Ohl'Ohl P ami, lui dit Hercule, ne va pas faire 
ici le fût. Te voici dans un féjour où les rats ron* 
gent le fer i déclare promptement la vérité avant 
que je te l’arrache ; puis prenant un ton tragiqué 
pour lui en mieux impofer, il continua ainfi:

domine à rinïtaiu les lieux bù tu reçus le jour,
Ou ta râce avec toi Va périr faris retouK 
De grands rois ont fenti Cettelourde inàiFue^
Et ma main dans Ces coups ne S’èft: jamais déçue $ 
Tremble de l’éprouver encor à tes dépens.
Quel murmure confus entends-je entre tes dents? 
Parle , & ne tne tiens pas plus longtems en attenter 
Quels climats ont produit cette tète branlante? t 
Jadis dans PHelpérie au triple Céryon 
J'allai porter la guerre, & par occafion,
De fes nobles troupeaux ravis dans foh étable 
feamenai dans Argùs le trophéb honorable.
¡fen route, aux pieds d’un mont doré par Pôrieilt f 
jfe vis fe réunit dans un féjour riant,
Le lapidé courant de l’impétueux Rhône,
E t le cours incertain de U paifible Saôneî 
E ft-ce -là  le pays où tu reçus le jour?

(*) On fait combien cet imbécifle avoit peu de confît 
dération dans fa maifon : à peitie le maître du monde 
avoit - il utl valet qui lui dtigi/ât obéir. U efl étonna rit 
que Séneque ait ofé dire tout cela, lui qui étoit fi côtirtiiàd ; 
piais Agrippine avoit befoin de lui & il le favoit bièùj 

$u$léfth Tom. Vi M
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Hsec fatis animofe & fortiCer. NiMloiimiüs 
rdencis fus non eft* & time* ftafW crA ij^. 
Claudius ut vidic virum valentem .ohhtus üuga-: 
rum > intellesit neminem parem 'ßbi Umtme* 
faiife i illic non habere fe idem gratis : Gaßum 
in fuo fterqüilinio pluriffium pdfie. Itaquei quam 
tum intelligi potüit, hifce vifus eft» dicete;

Ego. te fottiffirne;, deorum - Hercules ,v fperayi 
tnihi affuturum apud alips.: & fi quis à me ,nQto- 
rem petiiiTet: te fui nomin attimi s , qui me optjmö 
nofti. Nam fi memoria repetis, ego eram t 
tibi ante templum tuum jus dicebam totis diebus 
mehfe Julio & Augufto. ’ Tu fcis quantum iiHc 
miifemrumr pertülernn, cum cäufidicos audiiem, 
& diem & no&etfi : in qüoä fi incidTiTes, Valde 
fortis licet * iüaluiifes cloacas Äugis purgate : 
multo plus ego ftercoris exhaufi* i>ed qtipmkm 
volo ; non mirum, quod impetum in curiam 
fecifti : nihil tibi clufi eft.

Modo die nobis , qualera deum iftum fieri 
velis : StnxovpeioS teòg non poteft effe : oÖt5.ä5tö§ 
a rp ica  ’¿xéi, ours aXKOkq Stoicus ?
quomodo poteft rotundus effe (ut att \%ri0).ifine 
capite , fine prsputio ? Eft aliqüid in eo ftoici 
Dei: jam video, nee cor nec caput, habet. Si 
mehercules à Saturno petfiffet hoc beneficium* 
cujus menfem toto anno celebravit faturnalia ejus, 
princeps non tuliffet. Ilium Deum ab Jbve.*
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 ̂ Mriixble /¿h parlant de là forcé affèftôit |)Iî8  
^’intrépidité qb‘il U’feh àVoit danë rame & ne Uigî 
toit pa& de ërairidre là ta a tri d’rin foü. Mais CI ari
de lui voyant fàir d’ün hotritrte rëfolu qui n’enten» 
doit pas' Milerie ; jrigea qu'il nfétort paè là 
'comme â Rome, oii niai ifoîbit s’égaler â hit, & 
tjlie partdutïe coq èft maître fur ïbn fumier. II fô 
remit dbtic à gfbgner, autant qti’on put l’enter  ̂
dre il fçmbla pàrlet ainfl :

* j^fpéiois/ 8  le pltis fort de tous leé Dietiii 
qüe vbusmri pfotégeriez auprès des autres , & 

à me teridmmér de quelqu’un ; 
c’eût été de vous qui me connoiilez fi bien. Car 
fouvenez-vour-en, s’il vous plaît, quel autre 
que moi tenoit audience devant votre temple du
rant les mois de Juillet & d’Août ? Vous favez 
ce que j’ai foüffert-là de mi fer es, jour & nuit à 
la merti des avocats. Soyez fûr, tout robufte que 
kouà êtèl, qu’il voris a mieitë Valu purger les éta
b l i  éPÀUgias qbe d’efîuyef leiirs criailleriès, votfÿ 
aàetà âvrilé moins d’drdüres.... (*)

Ôf diteï-nous quel Dieu nous ferons décrié 
hbmmë-'rif Én ferons-nous tin Dieu d̂ ÈpiCure; 1 
parce qu’il ne fe foucie dè perfonne nî perfonris 
de lui ? Un Dieu Stoïcien, qui, dit Varton , ne 
penfe ni n’engendre? N’ayant ni cœur ni t£tef il 
Îemble allez propre à le devenir. Eb ! Meiïîeurà à

U} Il ÿ a ici très-évidemment une lacune, que jè ne 
t̂is pourtant marquée dans aucune édition«

M ^
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.quem quantum quidem in ilio fu it ,,-datqnavk 
incefti. L. S^Hanum enim^generum. fuum öccidit. 
Oro per quod fórorem fu am, feftmífimarn om
nium puellaxum, quam omnes; Ven^reip, yoeareot, 
maluit Junonem yocare. Quare, ■ ijiquít r  qusero
enim, fororem fuam fluke fludere,* Atheois di- 
jnidium lic e t, Alexandrine totum ? (Juta R om a, 
inquiti mures molas Iingunt, híc nobis^curvá cor
rí gít. Quid in cubiculo fuo faciat, p$fqo ; edam 
codi fcrutatur plagas , deus fieri vult. , Parum eft 
quod templum in Britanniä habet ; quod huno 
barbari colunt, & ut deùm orant. AháfW fyihktw

Tandem Jovi venit in tnentem, privati? intra 
curiam inorantibus fententiam dicere, neo difpu» 
tare. Ego, inquit, P. C. interrogare vobis per- 
tniferam, vos mera mapalia feciftis. Volo ferve- 
tis difciplinam curia;. Hic qualifcumque eft, 
quid de nobis exiftiinabit ?



s'il eut demandé fcet honneur à Saturne même, 
dont,' pîiefidant à fts jeux, il fit durer le mois 
toute l’année, il ne-l’eût pas obtenu. L’obtiendra^ 
t - il de Jupiter qu’il a condamné four caufe d’in- 
cefte autant qu’il ¿toit en lui, en faifiint mourir 
S il anus fon gendre , & cela pourquoi ? Parce 
qu’ayant une foeur d’ûnfc hûmeur charmante & que 
tout le mofdè appelloit Vénus, il aima mieux 
Pappéller Junom Quel fi grand crime eft-cô 
donc, direz-vous, de fêter difcrétement fa fœur? 
Xa loi ne lé permet-elle pas à demi dans Athè
nes, & dans l’Egypte en plein (*) ? ........  À
Rome. . . . .  oh ! à Rome, ignorez - vous que les 
rats mangent le fér ? Notre fage bouleverfe tout. 
Quant à lui , j’ignore ce quMl faifoit dans fa cham
bre , maïs le voilà maintenant furetant le ciel pour 
fe faire Dieu, non content d’avoir en Angleterre 
un temple où les barbares le fervent comme tel.

A la fin, Jupiter s’avifa qu’il falloit arrêter les 
longues difputes & faire opiner chacun à Éon rang* 
Peres Confcripts, diç-il à fes collègues; au lieu 
des interrogations que je vous avois permifes, 
vous ue faites que battre la campagne; j ’entends 
que la cour reprenne fas formes ordinaires : que 
penferoit de nous ce poilulant tel qu’il foit ?

(D  On fait qu’il étoit permis en Egypte d'^poufer fa 
fau t de pere & de merc, & cela ¿toit aufli permis à Atlit*» 
nés, mais pour la fœur de lucre feulement- Le ma.iagQ 
d’Elpinice & de Cimon en; fournit un exemple*

M 3



Ilio dimiffo , primu? interroga^
Janps pater : is defignatus erat in KaL Julias pó$- 
^neridianus Cof. homo quantiunvis, vafer , ' qui 
f$Bper videt sr^cr# %i fe k m ,  1$ multa 
diferte, quod in foro vivai, d ixit,, qù© notarius 
perfequì non potuit : & idèo non refero : ne aliis 
^erbis ^onam , qu© ab ilio dièta ioni. , fluita 
dixit de magnitudine deorum: non dehere hunc 
vulgo dari honorem. Olim, .inquit, magna tes 
^rat, l>eum fieri ; jam fama nimium fed iti 
Itaque ne videar in perfonam, non in rem fen- 
^entiam dicere , cenfeo ne quis poft hunc diem 
jPeus fìat ex bis qui afeùptfi; tcapiróv fiorii/ 2 auc 
ex h»s, quos alit §gi3wptó ctp ovpa. Qui contra 
l^oc S, C- deus faétus, fìétus, piitufve erit, eum 
dedi larvisi & proximo munere inter novos auflo° 
^ o s ,  ferulas vapulare placet, ' "
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L ’ayant donc f̂ait* fortir*, il alla aux voix, en 
commençant par le pere Janus. Celui - ci conful 
d’qne après-dînée, défigné le premier Juillet, ne 
laifToit pas d’être homme à deux envers, regar
dant à la fois devant 6c derrière : en vrai pilier de 
barreau il fe mit à débiter fort difertement beau
coup de belles chofes que le fcribe ne put fuivre, 
& que je ne répéterai pas de peur de prendre un 
mot pour l’autre. Il s’étendit fur la grandeur des 
Dieux, foutint qu’ils ne dévoient pas s’affocier 
des faquins. Autrefois, dit-U, c’étoit une grande 
affaire que d’être fait Dieu, aujourd’hui ce n’eit 
plus rien (*). Vous n’avez déjà rendu cet homme- 
ci que trop célébré. Mais de peur qu’on ne m’ac- 
cufe d’opiner fur la perfonne & non fur la chofe, 
mon avis efl que déformais on ne déifie plus au
cun de ceux qui broutent l’herbe des champs, on 
qui vivent des fruits de la terre. Que fi malgré 
ce fénatus -confulte quelqu’un d’eux s’ingère à 
l’avenir de trancher du Dieu, (bit de fait, foit 
en peinture, je le dévoue aux larves, & j'opine 
qu’à première foire fa déité reçoive les étrù 
vieres 6c foit mife en vente avec les nouveaux 
çfclavç$.

C*) Je tie faurois me perfuader qu’il n’y ait pas encore 
Une lacune entre ces mors: OUm , în q u i t , m agna tc z  crat, 

Q e u m  f i e f i , 6c ceux - ci : ja m  fitm a  nitnium  fecijlU  J t  
p’y vois ni ïiaifon ui rranütioii, ni aucune efpece de fens 
à les lire aiçû de fuite.

M 4«
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Proximus interrogatur fententìam Diefpiter Vi- 
cjg Pote filius, & ipfe defignatus Cof. nummuh* 
riolus. Hìc qua&ftu te fuftinebat, vendere ctvitg. 
pilas folebat. Ad huncce belle accelEt Hercules, 
& aurìculam ei tetigit. Itaque in ha?c verba ceu- 
fet : Cum Divus Glaudius Divum Auguftum 1 fan
t i n e  contingat , nec mìnus Divam Auguftaip 
aviam fuam, quam ipfe Deam effe juilk, longe- 
que omnes mortales fapientìa anteceilat, fìtqtie è 
republicà effe aliquem, qui cum Romulo poffit : 

t . Ferventìa rapa varare :
cenfeo, ut D. Claudius ex hac die Deus fiat, ita 
uti ante eum quis optimo jure fa&us fit: eamque 
rem ad {¿£Ta[top£piàfty<; Ovidii adjieiendam.

Varise erant fententias & videbatur Glaudiu$ 
iententia vincere. Hercules enim, qui videret 
ferrum fuum in igne effe, modo huc, modo ilhic 
curfabat, & aiebat. Noli mihi invidere, mea 
res agitur : deinde fi quid volueris 5 invicem 
faciam : Manus manum lavat.

Tunc Divus Augufius furrexit fententfse fu* 
dicendo, & fumala facundia differuit P. G. vos 
teftes habeo , ex quo deus faftus fum , nullum 
verbum mq fecifTe. Semper meuni negotium ago*, 
Sed non poffum qmplius diffìmulare, & d o lo ra  
qucm graviorem pudor facit , continere. Ii\ 
hoc $erra marique pacem peperi ? civili^
bella cqmpefcut ? Ideo tegibup u^bem fundavi, 
p^eribus ornavi? Et quid dicam npu



Après cela vint' le tour du divin fils de Vicà- 
fota déligné conful grippe-fou, & qui gagnoît fit 
vie à grimeliner & vendre les petites villes. Her
cule pallant donc â celui - ci lui toucha galamment 
l’oreille & il opina dans ces termes î attendu que 
le divin Claude eft du fang du divin Augufte & 
du fang de la divine Livie fon ayeule, à laqueîïè 
jl a même confirmé fon brevet de déefle ; qu’il 
eft d’ailleurs un prodige de fcience & que le bien 
public exige un adjoint à Pécot de Rômulus; 
j ’opine qu’il foit dès ce jour créé & proclamé 
Dieu en aufîï bonne forme qu’il s’en foit jamais 
fait, & que cet événement foit ajouté aux méta- 
morphofes d’Ovide.

Quoiqu’il y eût divers avis, il paroiffoit que 
Claude l’emporteroit, & Hercule qui fait battre le 
fer tandis qu’il eft chaud, courott de côté & 
d’autre, criant: Meilleurs, un peu de faveur; 
cette affaire ci m’intéreffe; dans une autre occa- 
fïon vous difpoferez aufîï de ma voix: il faut 
bien qu’une main lave l’autre.

Alors le divin Augufte s’étant levé, pérora 
fort pompciifement & dit; : Peres Confcript?., je 
vous prends à témoin que depuis que je fuis Dieu 
je n’ai pas dit un feul mot, car je ne me mêle 
que de mes affaires;- mais comment me taire en 
cette occafïon ?- Comment diflïmuîer ma douleur 
que le dépit aigrit encore? C’eft donc pour la 
gloire de ce miférahle, quk j’ai rétabli kt paix 
fur mer & fur terre , que j’ai étouffé les guerres;

M 5

t> E L*A P O é O L O K Ï W T O S I S .  XÊ$



|S5 ^  r a  n u c t i o ^

Biq : omnia infra indignatkmem verba font, 
Confugiendum eft itaque à me ad MefTalae Cor
vini difertiilimi viri illam fententiam : PrscMit 
jus imperii. Hie P. Q. qui nobis non polle 
videtur mufeam excitare, tam facile homines 
peddebat, quatn canis exta edit. Sed quid ego 
de tot ■ agribus viris dicam ? fion vacar de
cere publicas clades intuenti doraeftica mala. 
Itaque illa omittam , haec referam. Etiamfi 
Phonnea Greece nefeit ego feio. i^TIKONTQ- 
KTKHNA1H2  fenefeit. Ifte quern videtis, per 
tot annos fub meo nomine, latens, hanc mihi 
gratiam retulit, ut duas Julias prpnepges meas 
occideret, alteram ferro, alteram fame: unum 
abnepotem L. Syllanum. Videris Jupiter, an in 
caufta mala certe in tua, ft hie inter nos futu- 
rus eft. Die mihi, Dive Claudi, quare quem- 
quam ex h is , quos, quafque occidifti, antequam 
de caufta cognofeeres, antequam audires, dam- 
nafti ? Hoc fieri folet? in coelo non fit. Ecce 
Jupiter , qui tot annos regnat, uni Vulcano, 
crus .fregit, quern

rerayl^ &77Ì fAou fcTr’xm m ,.

3c iratus fuit uxori , & fufpendit illam : nuni 
quid occidit? Tu MefTalinam, cujus ¿eque avun
culus major eram, quam tuus, occidifti. Nefcio, 
inquis ? Dii tibi malefaciant : adeo iftud turpius 
eft, quod nefeis a quam quod occidifti.



piviles, que Rome çft affermie par mes loi? & 
ornée par mes ouvrages ? Q Peres confcripts ! je 
ne puis m'exprimer, ma vive indignation ne trou
ve point de termes ; je ne puis que redire après 
l’éloquent MeiTala, Pétat eft perdu! Çeç imfiécille. 
qui paroît ne pas favoir troubler l’eau, tuoit leç 
hommes comme des mouches. Mais que di^e de 
Çant d’illuftres vi&imes?' Les défaHres de ma fat- 
mille me laifTent-ils des larmes pour le$ ma] h eut» 
publics ? Je n’ai que trop à parler deg miens (*). 
Ce galant homme que vous voyez protégé pat 
mon npm durant tant d’années, me marqua fa re* 
çonnoidance $n faifant mourir Luçius Silanus, un 
de mes arriérés - pet.ts neveux & deux Jtilies, me$ 
arriérés - petites nieces, l’une par le fer, Paut^e 
par la faim" Grand Jupiter, iî vous l’admette« 
parmi nous, à tort ou non, ce fera fièrement 1 
votre blâme. Car dis-moi, je te prie, ô divin 
Çlaude, pourquoi tu fis tant tuer de gens fans le$ 
entendre, fans même t’informer de leurs crimes! 
Ç’étoit ma coutume. Ta coutume? On ne la con
çoit pas ici. Jupiter qui régné depuis tant d'an
nées , a-t-il jamais rien fait de fçmblahle ? Quand

p  E L*xA  f  Q C O L  O K l l î T Q S I S .  $ f  ?

(*) Je n’ai peint traduit ces mots : Etiamfi Phormeet 
Ür$ce nefàt, ego fçio EHTIKONTONTKHNAIHE fcnef- 
dt ? ou fe Ttâfçlt, parce que je n’y entends rien du tort- 
Peut être aurois-je trouvé quelque éclaireiflemeut dans le^ 
adages d’Erafrae, mais je ne fuis pas à portée de les 
conlUitcT.
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- lite C. Cæferem non defrit mortuum profe
r ì . ^  Occiderat il le focerum ; hic & genenm 
Caius Cæfar CraÎli filium vetuit Magnum
vocpri : hio nomen illi reddidit, caput talith 
Occidit in una domo Craffum Magnum, Scrr- 
boniam, Triftioniam , Affarionem, nobiles ta
rnen , Craffum vero tarn fatuum, ut etiam reg  ̂
nare poffet. Cogitate P. C. quale portentum 
in numerum deorum fe recipi cupiat. Hunc 
nunc deum facere vultis.? Videte corpus ejus, 
diis iratis naturn. Ad fummam tria verba citò 
dicat, & fervum me ducat. Hunc deum quis 
coler? Quis credei? Denigue dum tales deos 
facitis , nemo vos deos effe creder. Summa 
re i, P. C. lì honefte inter vos geflì fi 
nulli duiius refpondi, vindicate injurias meaŝ  
Ego pro fententia mea hoc cenièo. Atqpe ita, 
çx tabella recita vit.
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ïî eftropia fon fils * le tua -1-il?  Quand il pendit 
ïa femme, 1*étrangla - 1 - il ? Maïs toi, n’as - tu pas 
mis à mort MeiTaline, dont j’étois le grand-oncle, 
âinfi que le tien (*)? Je l’ignore, dis- tu? Mifé- 
rable ! Ne fais-tu pas, ^u’il t'eft plus honteux de 
Pignorer que de l’avoir Fait?

Enfin Caïus fcaügula s’eft rèifufcité dans fou 
fucceiïeur. L’un .fait tuer fon beau-pere (f) , ,dc
l’autre fon gendre ($ >  L?un défeotl 
donne au fils de CralTus le furnom de grand, 
pautre le lui rend & lui fait couper La tête. Sans 
refpeft pour un fang ilhiitre, il fait périr dans une 
même maifon Scnbonie, Priflooie, Aflarion, & 
même Craffiis le grand, ce pauvre CraiTus fî 
complètement fot qu’il eût mérité de regner: 
fongea , Peres Confcripts, quel monftrc ofe af- 
pirer à Piéger parmi nous! Voyez, comment 
déifier une telle figure , vil ouvrage des Dieux 
irrités ! A quel culte, à quelle foi pourra-t~il 
prétendre? Qu’il réponde, & je me rends, Mes- 
fieuis,Meneurs, û vous donnez la divinité à tel
les gens, qui diable reconnoîtra la vôtre ? En un 
mot, Peres confcripts, je vous demande pour prix 
de ma complaifance & de ma difcrétion de venger 
mes injures. Voilà mes raîfons & voici jnon avis:

(  * ) Vit l’adoption de Druiiis, Augufte droit l ’ayeul de 
Claude, mais il étoit auiïi fon grand-oncle parla  jeun# 
Antonïft, mere de Glaude & ntfee «PÀUgufte*

M* Syllanus*
Pompeius MagnuSé
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Aliando qaidem divus ClaUdiuà occidifc foce*- 
rum fuum Appiiitn Syllanum , generds diios ■ 
Pompeium Magnum & L. Syllanum foceruui 
fitias fu$ Craifum, fnigi hominem, ¿am fimileai 
fibi ; quam dvO ovum, Scritionlam focrum Alias 
jfus, MefTatinam uxorem fuam, & ceteros, qUo- 
fum ntifflerus iniri non potdit : placet mihi in 
feum feverè .¿nimadveiti} ne'e illi rerum judican- 
darum vòcatiònem dari , eumque quàm primutn 
éxpórtari , & ccelo intra dies xx£ eccedere* 
blympo intra diem tertium,

Pedibus in hanc fententiam itum eft. Sec 
inora , Cylienfns Ilium còllo obtortò 'trahit ad 
inferos,

lilac hade hegant fedire qùemquam.

ì)um defeehdunt per viam fttcraffi , interrogai: 
Afercuiius, quid fibi velit file concurfus hbini- 
num, num Claudii funus efiet? Et erat omnium 
formofifllmlim ■ & impenfa cura plenum, ut (ti
res deum efferri, tibiclnum, cornicinum, òmnif- 
que generis seneatorum tanta turba , tantus con
v en ti, ut etiam Claudius audire pófiet. Omnes 
lati » hilares. P. Rom. ambulabat tamquam liber. 
Agatho, & pauci caufidici plorabant, fed plane 
ex animo. Jurifconfulti è tenebris procedebant, 
pallidi , graciles , vix habentes animam , tarn- 
quam qui ehm maxime jreviyifcerent: Èt hi£ 
unus cum vidiflet capita conferentes , & for- 
Umas fuas deplorantes cafifìdicòs , accediti &
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* fcotômfi ainfi {bit- qpe le difàn Claùdie à ttië 
Ton beau-pere Àppiüs Silanus, fes deux gendres, 
Pompeius Magnus & Lucius Silanus , Craflus 
beau-pere de fa fille, cet homme fi fobre (* )  
& en tout fi femblable à lu i, Scribonie belle- 
mqre de fa fille, Meffaline fa propre femme, & 
mille autres dont les noms ne finiroient point, 
j’opine qu’il foit févérement puni , qu’on ne lui 
permette plus de fiéger en juffice, qu’enfîn banni 
fans retard il ait à vuider l’Olympe en trois jour» 
& le ciel en un mois.

Cet avis fut fuivi tout d’une voix. À l’infiant 
le Cyllénîen (f) lui tordant le  col le 4 îre  au
féjour, i »

D'où nul, d it-o n , ne retourna jamais.

En defeendant par la voie facrée, ils trouvent 
un grand concours dont Mercure demande la cau- 
fe. Parions, d it- il, que c’eft fa flompe funebre; 
& en effet, la beauté du convoi,Joù l’argent n’a- 
voit pas été épargné, annonçoîÉ' bien l’enterre
ment d’un Dieu* Le bruit des trompettes, des

Je n’ai gueres befoin, je crois ,  d’avertir que ce 
mot eft pris ironiquement, Suétone apj&s avoir dit qu’en 
tout tems ,en tout lieu Claude étoit toujours' prêt ù man* 
ger & boire, ajoute qu’un jour ayant Îferni de fon tribunal 
¡’odeur du dîné des Salions , il pUntrulà toute l’audience 
& courut fe mettre Stable avec eux.

( f  J Mercure.
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: Dkebam vobis « Non Temper Saturnalia 
erunt*

Claudius ut v id it, funns iimm, inteliexit 1© 
mortuum effe. Ingenti enim (AsystX yyopfy Die via 
cantabatur anapseftis.

Fundite fletus
- fedite p lan é ìu s , - ■ ■ -

Fingìte luàtus,
Refonet tritìi 
Clamore forum ;

•Cecidit pulchre 
Cordatus homo*
Quo non alius 

r Fuìt in foto 
Fortior orbe*
Die citato 
Vincere curiii 
Poterat celeres ;
Die rebelles 
Fundere Porthos *
Levibusque fequi

COXSt
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cors, des inftrumens de toute efpece & furtout de 
la foule, étoit fi grand, que Claude lai-même 
pou voit l’entendre. Tout le monde étoit dans t'a- 
légreife ; le peuple Romain marchoit légèrement 
comme ayant fecoué fes fers. Agatbon & quel
ques chicaneurs pleuroient tout bas dans le fond 
du cœur. Les jurifconfuites maigres, exténués (*) 
commençoient i  refpirer & fembloient fortir du 
tombeau. Un d’entr’eux voyant les avocats la tête 
baffe déplorer leur perte, leur dit en s’approchants 
ne vous le difois-je pas, que lès Saturnales ne 
dureroient pas toujours 2

Claude en voyant fes funérailles comprit enfin 
qu’il étoit mort. On lui beugloit à pleine tête ce 
chant funebre en jolis vers heptafyllabes ;

O cris, ô perte, Ô douleurs!
De nos funetires clameurs 
Faifons retentir la pince:
Que chacun fe cbntreFalTe :
Crions d’un commun accord 
Ciel! ce grand homme eft donc mort 1J 
Il eft donc mort ce grand homme t 
Hélas! vous favez tous cemiite,
Sous la force de (on bris,
11 mit tout le thonde à bas.
Falloit-il vaincre à la courte 
Falloit-il jufque^ fous l’ourfè

£*) Un juge qui n’avbit ifaotre loi que Ta Volonté t 
donnoit peu d’ouvrage à ces MeiTieufs - lîi*

Suppléai* Tom. V* N
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Perfida te l is i  
Certaque manu 
Tendere nervum; 
Qui prEecipites 
VuInere parvo 
Pigeret hoftes, 
Piétaque Medi 
Terga fugacisi, 
file Britanno«
Ultra- noti 
Lictora ponti*
Et caciruleos 
Scuta Brigantas 
Dare Romuieis 
Colla cathenis 
Jufiìt, & ipfum 
3STova Ronr-nse 
Jnra fecuris 
Tremere oceanum 
Defletè virum, 
Quo non alius 
Potuit citius 
Difcere cauiTas, 
Una tantum 
Parte audita* 
Sa&pe & neutra* 
Qujs rune judei 
Ìo io  lites 
Andiet anno?
Tibì jam cedeC 
Sede reliiflà,
Qui dat populo 
Jura filent*
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Des Bretons prefque ignorés „
Du Cauce aux cheveux dorés 
Mettre l'orgueil à la chaîne,
Et fous la hache Romaine 
Faire trembler l’Océan?
Falloir-il en moins d'un ah*
Dompter le Parthe rebelle;
Falloir-il d’un bras fldelle 
Bander l’arc, Jancer des traits 
Sur des ennemis défaits,
Et d'une audace guerrière 
BleiTer le Mede au derrière?
Notre homme étoic prêt à tout*
De tout il venoit îi bout.
Pleurons ce nouvel oracle, jÿ
Ce grand prononceur d’arrêts^
Ce Minos que par miracle 
Le ciel forma tout expiés.
Ce phénix des beaux génies ,
N’épuifoit poinc les parties 
En plaidoyers fuperflus;
Pour juger fans fe méprendre 
Il lui fuffifoit d'entendre 
Une des deux tout au plus.
Quel autre toute l'année 
Voudra fiéger déformais,
E t n’avoir, dans la journée3 
De plaifir que les procès?
Mtnos, cèdes:-lui la place,

‘Déjà fon ombre vous chaÛé 
Et va juger aux en Fers.
Pleurez, avocats à vendre*
Vos cabinets font défères;

N  Z



Grétta tenerla ^
Oppila centurti.
C«diie mceftis 
¡Pecora palmifl,
O caufidid,
Venale genns i 
Vofqtre poetai 
Lucete novi,
Vofque in primis 

/ Qui concuBb 
Magna paràftis 
Lucra frullio*

ftelettabafaf Iàudibus ibis Claudiùs , ; & 
tupiebat diutius fpe&are. Ìnjicit ìlli manmn 
Talthybius deorum nuncius , & trabit capite
obvoluto , ne quis eum poJHt agnofcere , 
per campum Marnimi : & inier Tyberim &
viam te&am defcendit ad inferos.

Antecederai Jam còlnpertdiaria via NarciiTus 
Jìbertus , ad patronutn excipienduin , & ve-
nienti nittdus , ut erat à balneo , occurrit * 
& alt ; Quid dii ad homìnes ? Celerius, 
inquit Mercurius t & venire nos nuncia. Ille 
autem patrono pìura blandir! volebat quem 
Mercurius iterimi fermare jiiflìt , & virga
morantem impulit, t)i£to citius KarciiTus
evoìat. Omnia procliva funt, facile deicen- 
ditur. Itaque quamvfs podagrici^ eflet , mo
mento temporis pervenit ad jaijpam Dìtis : 
ubi jacebat, ut .alt Horanus, bellua cen-

ffid T  ft A D u  e T I 9  H



Rimeürs, qu'il tlâïgnoic entendre,
A qui lirez - vous vos vers ?

Et vous, qui comptiez d’avance 
3pes cornets i f  de (a chancç 
Tirer un ample tréfor,
Pleurez, brelandier célébré*
Bientôt un bûcher ibnebre 
Va çonibmer tout votre or.

JP E LvA P O C O L Û f f  I N T O S I S ,  l&f

Claude fb déïeilott à entendre fts louanges & 
auroit bien voulu s’arrêter plus longtems. Maïs 
le héraut des Dieux Jui mettant la main au collée 
A lui enveloppant la tête de peur qu’il ne fût 
reconnu, l’entraîna par le champ de Mars & le 
fit defeendre aux enfers CDtre le Tibre & la voie 
couverte,.

NarcrÜb ayant coupé par un plus court chemin^ 
vint frais fortant du bain au-devant de Ibn 
maître & lui dit: comment! les Dieux chez les 
hommes? Allons, allons, dit Mercure, qu'on 
fb dépêche de nous annoncer. L'autre voulant 
s’amufer à cajoler fon maître, il le hâta d’aller à 
coups de caducée, & Narciflk partit fur le champ, 
La pente eft fi gliiTante & l’on deitend fi facile
ment, que tout goutteux qu'ü étoit, il arrive eu 
un moment à la porte des enfers. Â fa vue, le 
monftre aux cent têtes dont parle Horace, s’agite^ 

feÿ horribles crins, & Nareiffe accoutumé
w i



deeps » Jbfe moyens. , viHofque borrend©& 
excutiçns pufillum ftipertutbatur , ; (album canem 
in deliciis habere confuerat) Ut illdm vidit 
çanera nigrum vülofum fine , queiri lion velis 
tibi in tenebris occurrere. Èt magna inquit 
voce : Claudius Cæfar venit. Eçce çxtemplo 
çum plaufu procedunt esmtantes t,

Hic erat C. Silius Cof. defig. Junius Fræ.- 
torius , Sex. Trail us , ‘ M, Hèlvius Tro^us, 
Cotta, Te£tus , Valens', Fabius, Eqo. 'Rom. 
quos Narciffus duci juilerat. Médius ;tlera0 in 
hac cantantium turba Mnefter Pantom imus, 
quern Claudius decorïs capita minorera fecerat 
Nee non ad Meffalinam citô rùmor ipercrepuit, 
Claudium verdffe. Convolarunt primum omnium 
liberti, Polybius, Myron, Harpocras, Àmpbæus 
& Pheron a&es , quos omnes necubl iruperatus 
effet, præmiferat. Deinde praffe&i duo , Ju%  
Catonius 6c Ruffus Pompeii F. Deinde 
amici , Saturmus Lucius, 6c Fedo Pompoms,, 
6c Lupus, & Celer Abnius , coniulmes. Nor 
viffime fratris filia , foçoris iilia , goper, 
fbcer , foçrus , omnes plane coDfanguinei. Et 
agmine facto Claudio occurrunt. Quos cum 
vidiffet Claudius, exclamat,
Quqmodq vps hue veniffis ?

Tum £edq Pomperas ; Quid dicig htyEb,



aux tarefFes de fa jolie levrette blanche, éprouva 
quelque furprife à Tafpeét dtan grand vilain chien 
noir à long poil > peu agréable à rencontrer dans, 
fobfcqrîté. Il me îaifFa pa^ pourtanç1 de s’écrier à 
haute voix ; voici Claedé Cêfar. TAulîïtèt une 
fouie s’avance en poulfaiiC des cris de joie ^  
chantant, f ' • ' 1

»  E I / A  P 0 Ç*0 L $ K I ' K T Û S I S ,  T9 &

Il vient, rdjouiÛbftS «! tioui.

Parmi eux étaient Caïus Silius confhl défigné3 
Junius Pm orius, SèXtius Traites, Hellius Tro- 
gus, Cotta TeétusV Valens Fabius^ chevaliers 
Rémains que NarciiTe avoit tons expédiés. Au 
milieu de la troupe chantarite étoit le pantomime 
Mnefter, à qui fa beauté avoir coûté ' la vie* 
Bientôt le bruit que Claude arrivoit parvint jufqu’â 
Méfiai ine , & l’on vit accourir des premiers au- 
devant de lui fes affranchis Pofybe , Myron , 
fîarpocrate, Amphæus & Peronaéte, qu’il avoi£ 
envoyés devant pour préparer fa maifom Suivoient 
les deux préfets Juftus Catomus & Rufus fils de 
pompéeî puis fes amis Saturnîus Lucius, & Peda 
Pompeïus, & Lupus, & CeLr Afinius, Con
sulaires : Enfin la fille de ïbn frere, la fille de 
fa fœur, fan gendre, fon beau - pere, fa beMe- 
meie & prefque tous fes parens Toute cette 
troupe accourt au-devant de Cbtude , qui ics. 
voyant, s’éçria ; bon, jé trouve-partout des 
anus : par quel hasard êtes - vous ici 4

Comment > Icélérei , dit1 Pedo Pompeux f 
N 4



çrudeliiîîme ? Quæris quomodo ? Quts 
dos alius hue nûfiç quam tu, omnium anucorqrq 
interfefto! ? In jus eamus , ego uhi hic fdla^ 
pftendam. Durit illpm ad tribunal Æaci ,* 
Îege Corneliâ , quae de iïcariis lata e f t , qyae- 
^ebat : poftulabat, nomen ejus recipi ? edit 
fubicriptionem : occifos Senatores XXX. Equité^ 
Rom. CCCXV. atque plures: ceteros CLXXL 
§*« \JlàpttUç t î xh iç  ta .

Exterrïtus Claudius pculos undecumque citi 
çumfert , veiligat aliquem patronum qui fe 
defenderet. Advocatum non inyenit. Tandem 
procedit P. Petronius , vêtus conviitor ejps , 
homo Claudiana lingua difertus, & poilulat
^dvocationem. Non datur. Accufat Pedo Pompeiiis 
xpagnis clamoribus. Incipit Petronius velie refpom 
derc. Æacus homo juftiffimuç , vetac. Ilium, 
tantqm altera parte audita condemnat, & aiti

¡m2 kMoî Trait £p& , Siiairi&eÎa ysvQùTo,

Ingens filentiurp fatttyn eft. Stupe.bant omnes* 
novitate rei attoniti : negabanç hoc umquam 
faétum, Claudio iniquum magis videbatui*,
quàm novum. D,e genere pœnæ diu difputatum, 
eft , quid ill mu paçî oporteretx Erant qui
diçerçnç, C\ qni dii laturam ftjciiïenç.. Tantalum, 
fit* RÇWTOU  ̂ ni$ ilii fueçureretur : non unv 
quam Syfiphurç qneçe eievari; aiiq^nrip. Irionis, 
ffiM  lion pi^caiç iili

» 0 0  T  B A D U Ç % X O, K
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par quel hasard ? Et qui nous y envoyé qüé 
toi* même, bourreau de tous tes amis? Viens,, 
viens devant le juge ,; ici je t’en montrerai le 
phemim ILIe mene au tribunal d’Eaque, lequel 
précisément fe faifoit rendre compte de la loi 
Cornelia fur les meurtriers. Pedo fait infcrire 
fon .homme & préfente une lifte de trente ÎHnat 
teurs , trois cents quinze chevaliers Romains % 
deux cents vingt - un citoyens & d’autres en nom
bre infini , tops tués par (es ordres,

Claude effrayé tourno.it les yeux de tous cdtés 
pour chercher un défenfeur, mais, aucun ne fe 
préfentoit. Enfin, P. fetroniua, fon ancien con
vive & beau parleur comme lui, requit vainement 
d’être admis à le défendre. P-edo l’accufe à grands 
çris, Pétrone tâche de répondre; mais le jufte 
Eaque le fait Caire & après avoir entendu feulement; 
l’une des parties, condamne l’accufé, en difenu

Il eft traité comme il traita les autres.

A ee$ mots il fe fit un grand (Hence : Tout 
le monde étonné de cette étrange forme la foute- 
noie fans exemple ; mais Claude la trouva plus 
inique que nouvelle. On difputa longtems fur 
la, peine qui lui -ferait impofée, Quelques uns 
difoient qu’il fallait faire \m échange. t que 
Tantale mourroit de Coîf s’il n’était fecouru , 
quTxion avoit befoin d’enrayer, & Syfiphe de, 
p rend re  haleine ; mais comme relâcher u$



- veteran is mtfEonem dari , ne vel Claudia 
umquam fimiie ‘fperaret. <P4acu  ̂ novam. peen am 
excogitan debere rnftULTsodurn ifli iaboretu' 
Ifritdm , & aíicajus cupíiitaíiá'ifpécíés fine fim  
fc afíe&cu Turn ^acu$ jabet ilium -ale4 ludere 
pertufo fxititco. V Kt jam craperat ■: £ugieytg§ 
temper tefieras i^ re re : ,  >aihil ^proficere.

Nam qu.oties mííTurüs erat réfonante fiitillo.'j 
th raq u e  fubdmíio fug ieh it teífera fu n d o :
Cu Triquérecolleótds sudéret m ittcre  talos s 
X ufuro íimilis Temper, -fémperque p e ten tf , 
p ecepere  fiqem : re fu g it, dtgisofque -per ipfo$ 
Fadax alliduo ditabjtur a lea , furto  ;
Sic cum jam iumtni tangun^ur cultHina .moatfc 
^rrita Syiiphp volvun^ur popdetit codo..

Apparuit fabitb C, Odar , 5c petere ilium 
in fervitutun crepit : producit teftes , qui i ium 
viderant ab file», fiagris fend is , col aphis
vapulantem- Adjudicatur C Ccefari : nluin 
i&acus donavit : is - Menandro Hbexto Ida 
tradidit, ut k cognitionibus ei diet.
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vétéran c’eût été laifler à Claude Tefpoir d'obtenir 
un jour la même grâce» on aima mieux imaginer 
quelque nouveau fuppÜce qui* 1 *aiTuïe11îiTanc à uiq 
vain ¡travail, irritât încefFamment fa cupidité paç 
une efpérance illufoire. Eaque ordonna donc 
qu’il jouât aux dés avec un cornet percé, éç 
d’abord on le vit fe tourmenter iiftitilemenî à 
cpurir après fes dés.

Car à jjieme agitant le mobile carnet 
Aux dés p rê ts  à p a rtir  il de m ande tonner,
Q ue malgré tous fes tbins en tre  fes doigts avides»
D u cornet défoncé, pan ier des D anaïdcs,£
Il (but couler les d é s ;  Us to m b en t, &  fouvent 
Sur la tab le , entraîné par fes geAes ra p id e s ,
Sou» bras avec etifbrt je tte  un cornet de vent*
(*)  Aînfi pour terraifer fbn adroit adverfairo 
Sur l’a rêu e , un A th lete enflammé de c o le re ,
D u celte qu1il éleve efpere le frap p er;
L 'au tre  g au c h it, efqu ive, a le cems d 'é c h a p p e r ,
E t le coup frappant Pair avec tou te la fo rc e ,
Au bras qui Ta porte  dom.e une m de encorfe.

Là - defTus Caligula paroiiïknt tout - à - coup, fe 
mit à le réclamer comme fon efelave. Il produî- 
foit des témoins qui l’avoient vu le charger de 
fouffiets & d’étrivteres. Auiïïtôt il lui fut adjugé 
par Eaque; & Caligula le donna à Ménandre ion 
affranchi, pour en faire un de fes gens,

( +)  J 'a i p tis ia liberté de iib ftitu e r c e a e  com paru- 
fon h celle de Syiiphe, employée par Sënçque de çrop 
rebattue depuis cet auteur.

i
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GERUSALEMME
L I B E R A T

1  A  g [ T  d  : s  K J P  O . S  D i ) ,

M Entre il tiranno ^’apparecchia all’arihi, 
Soletto IOneno un df gff s’apprefenta : 

Ifmen , che trai di folto ai chiuii marmi 
Puòuxorpo efthjto ̂  e far^be fpki $ lenta.: 
Ifmt’Ì . ¿he taf fuoi cfe’ mtfmcfaàtì carmi 
Ìin  nella reggia fua Pluto fpaventa,
E i fuoi demon negli empi uficj impiega 
Pur k & :gli W c ®  i^ i Ve\leg«t. ■ ;

Quelli or Macone adora, e fu Criiliano^ 
Aia i primi riti anco lafcìar non puote^
Anzi fovente in ufo empio e profano 
Confonde le due leggi a fè mal note.
Ed or dalle fpelonche, ove, lontano 
Dal volgo, efercitar fuol farti ignote 
Vien nel pubblico rifchto ai fuo Signore;
A Re malvagio configlier peggiore.

Signor, dicea 3 fenza tardar fen Vien®
Il vincitor efercìto temuto *



T R A DU C T I O N
D Û  c o m m e n c e m e n t  

p u  S E C O N D  G I - I  A  N -  T  

N E l - . A .

J E R U S A L ÉM D É L IV R É E ,
" v - ' ' *f - v - ■ ■ ■ ' ; 1 ■ f

Contenant l'Hiftoire d’ Olinde ê? de Sûphronie  ̂•

T j 1 * ‘ 1 ' j
ÀNbïs que, le tyran fe prépare à la guerre , 

Ifmene un jqui^ fe ptéfente à lui ;; Ifmene qui 
de de flous la tombe peut foire fortin un corps 
mort & Itu ffqndre. le ientimept d h ja  parole; 
Ifmene qui peut,, au. fon des paroles;magiques,s 
effrayer Pluton jufqu’en fon palais j qui com
mande aiqt démons en m aître, les emploie à fe® 
œuvres impies & les enchaîne ou.délie ^ fon  gréi

* '
Chrétien jadis t aujourd'hui Mahométan, .il 

n’a pu quitter tou t à-fait fes, anciens -ri tes & léi 
profanant^. 4q crïtninelsAufagps,, rnèle & confond 
ainfl les dqu^ loix qujiî coimoît mai* Maintenant 
du fond des antres oà  il exerce fe& arts, téqér 
breux, il vient â fon Seigneur dans le danger 
public, à mauvais R o i, pire confeillet

-- - ■ ..................
S i r e ,  d i t - i l ,  la fprtnidîtile, & viitorieu fe  

armée a iu y e *  Mait r o i» . ,  te tn p liû o n s  't i ç s
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Ìtfa facciam noi ciò che a noi far convieiie; 
Darà il ciel, darà il mondo ai forti ajuto; 
Ben tu di Ee* di duce hai tutte piene 
Le parti, e lunge hai yifto e provveduto, 
S’empie in tal guifa ogn’altro i proprj uficj ; 
Tomba fia quella terra a’tuoi nemici.

Ìò quanto a me ne Vengo; e del periglioi 
E fleti* ófire compagno ad aitarti 
Ciò che può dar di vecchia età configliela 
Tutto prometto, e ciò che magica arte.
Gli angeli che dal cielo ebbero eiìglio 
Conftringerò delle fatiche a parte.
Jtfa dond’io voglia incominciai giuncanti j 
E con quai modi, òr natterotti avanti.

et tempio de! Criftiàni occùlt© giace 
Un fotterraneo altare; e quivi è il volta 
Di colei5 che fua diva, e madre face 
Quel volgo, del fbo Dio nato e fepoltò; 
Dinanzi al fimulaCro accefa face 
Continua fplende: egli è in un velo avvòlto^ 
Pendono intorno in lungo ordine i voti^
Che vi portaro I creduli devoti;

Or quella effigie Idr * di là rapita 
Voglio che tu di propria man trafporte*
E la riponga entro la tua mefehita ; 
ìo pofeia incanto adoprerò si forte,
'Chf ognor, mentre-ella qui fia cuftedita* -■
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âèVoîrs, le ciel & la terre féconderont notre 
edurage. Doué de toutes les qualités drun 
Capitaine & Roi * vqus avez de loin tout 
prévu , vous avez pourvu à tout, & il chacun 
s’acquitte atDÎi de fa charge, cette terre fera le 
tombeau de Vos ennemis*

Quant à moi, je viens de mon côté partager 
Vos périls & vos travaux* J'y mettrai pour ma 
part les confells de la vieillefle & les forces de 
l’art magique. Je contraindrai les anges bannis 
du ciel à coricourix à mes foins* Je veux com
mencer mes enchantemens par une opération dont 
il faut vous rendre compte*

Dans. le temple des Chrétiens, fur un autel 
fouterrain e£fc une image de celle qu’ils adorenti 
& que leur peuple ignorant fait la mere de leur 
Dieu, né, mort & enféveli. Le ilmulacre de  ̂
vant lequel . une lampe brûle fans ceiTe, eft 
enveloppé Ld’un voile & entouré d’un grand 
nombre de vœux fufpendus en ordre & que les 
crédules dévota y portent de toutes parts;

Il s’agit ^enlever de - là cette effigie & de 
la traiffporter de vos propres mains dans votre 
mofquée ï là j ’y attacherai un charme fî fort, 
qu’elle fera tant qu’on l’y gardera, la fauve- 
garde de vos portes, ét par l’effet d’un non- 

Supplém* Tom. V* O
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Sarà fatd cuftòdhi a quelle porte;
Tra mura inefpUgnabiti il tuo impero 
Sicuro fia, per novo alto miftero.

Si diTe, eT perfuafe ; e impaziente 
Il Re fen corfe alla rnagion di D io,
E sforzò i facerdotì, e irreverente 
11 callo fimuìacro indi rapio;
E portollo a quel tempio, ove fovenée 
S’irrita il dei col folle culto e rio.
Nel profanloco, e fu la faera imago;
Sufurrò poi le fue beftemmie il mago.

Ma come apparfe in ciel l’alba novella $
Quel, cui finimondo tempio in guardia è dato* 
Non rivide l’immagine ; dovJ ella 
Fu polla, e invan cerconne in altro lato;
Tolto n’avvi fa il Re, ch’alia novella 
Di lui il inoltra fieramente irato :
Ed immagina ben eh’ alcun fedele 
Abbia fatto quel furto, e che fe 1 cele*

/
O fu di man fedele opra furtivar 

O pur il ciel qui fua potenza adopra :
Che di colei, eh’ è fua Regina e diva^
Sdegna che loco vii l’immagin copra :
Ch’ incerta fama è ancor, fe ciò s’ aferiva 
Ad arte umana, od a mirabil’ o£>ra.
Ben è pietà , che la pietade e ’1 zelo 
Wman cedendo , autor fen creda il ciel©.
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veaü myftere, vous confemrez dans Vos murs 
m  empira : inexpugnable. ,

 ̂ vv i* . i r
À ces mots le Roi perfuadé , court impatient: 

à la maifon de Dieu,, force les Prêtres, enîeve 
fans refpgéU le chafte fimufacre & le porte à ce 
temple impie oit un culte Înfonfé ne fait qu’irriçêr 
le Ciel, Ceft - là ,  c’eiï: dans ce lieu profane <§£ 
fur cette fainte image 3 que le magicien murmure 
tes bîafphêmcs*

Mais le matin du jour fuiviint, le gardien du 
temple immonde ne vit plus l'image où elle 
était la veille, & Payant Cherchée en vain de 
tous côtés , courut avertir le Roi , qui , ne 
doutant pas que les Chrétiens ne TeuiTent 
enlevée, en fut tranfporté de colere.

Soit qu*en elFet ce fût un coup d'adrelTe d’uné 
main pieufe, ou un prodige du ciel indigné 
que l’image de fa' Souveraine fait proftituée 
en un lieu, fouillé, il eû édifiant, il efl jufte 
de faire céder le zele & la piété des homme$ 
& de croire que lç coup effe venu d’en - hauk

O 5s
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'il Re tie fa coti importuna, inchieda 
Ricercare ogni chiefa, ogni magione :
Ed a chi gli nafconde, o manifefta
Il furto o il reo, gran pene, e premj impone*
E1 magò di fpiarne anco non reità
Con tutte 1* ani il ver ; ma non suppone ;
Chè *1 cielo (opra fua foiTe, o folle altrui) 
Celgliaad onta degl* incanti > a lui.

Ma poiché *1 Re crudel Vide ô cultarfc»
Quel che peccato de* fedeli ei penfa ;
Tutto in lor d’ odio infellonii!!, ed arie 
D* ira , e di rabbia immoderata immenfa*
Ogni rifpetto obblia; vuol vendicarfe,
(Segua che puote) e sfogar 1* alma accenfa: 
Morrà, dicea, non andrà V ira a voto,
Nella iìrage comune il ladro ignoto.

Purché ’1 reo non ii falvi, il giufto pera*
E I1 innocente. Ma qual giufto io dico ?
E1 colpevol ciafcun, nè in loro fcbiera 
Uom fu giammai del noffro nome amico*
S' anima v# è nel novo error lineerà,
Baili a novella pena Un fallo antico.
Su, fu, fedeli miei, fu via prendete 
Le fiamme, e 1 ferro, ardete, ed uccidere.

O  t  i t> t

Cosi parla alle turbe, e  fe a* intere



Le Roi fit faire dans chaque églife & dans 
Chaque maifon, br plus importune recherche , & 
décerna de grands prix; de grandes peines à. qui 
révéleroit eü rëcéleroît; le vol. Le magicien de 
fon côté, .déploya fans fuccès toutes les forces de 
fon art pour en découvrir fauteur. Le ciçl, au 
mépris de fes enchantemens & de lui, tint l’œuvre 
fecrette* de quelque part qu'elle pût venir.

Mais le tyran, FprieuX de Fe voir caçher I* 
délit qu'il attribue toujours aux fidelles, fe livre 
contre eux à la plus ardente rage. Oubliant toqte 
prudence! tout refpeft humain, il veut à quelque 
prix que ce foit aifouvir fa vengeance. „ N on, 
,, non, s’écrioit-il, la menace ne fera pas vaine: 
„ le coupable a beau fe cacher , il faut qu’il 
„  meure ; ils mourront tous & lui avec eux.”

„ Poprvu qifil n’éçhappe pas, que le Julie, 
j, que Pinnocent périife , qu’importe ? Mais 
„ qu’ai-je dit, l’innocent? Nul ne l’e f t, & 
„ dans cette odieufç race, en efl-il un feul qui 
„ ne foit notre ennemi ? Oui, s’il en eft d’exempts 
,, de ce délit, qu’ils portent la peine due à tous 
„ pour leur haine; que tous pértûent,l’un comme 
„ voleur & les autres comme Chrétiens. Venez:, 
5) mes loyaux , apportez la flamme & le fer*
„ Tuez & brûlez fans miféricorde.” .< ■ ■

Ceft ainfi qu’il parle à fon peuple* Le bruit
O 3
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La fama tra' fediti' immantinente ; " r 
Ch'attoniti reft|r, sì gli foiprefe 
Il timo? della mine ornai preferite.
E non è chi la fuga o lé drfefe.
Lo feufare o ’i fregare ardifea, o tónte;; *
Mà le timide gejti e irrefòlute,
Donde meno fpeìaro ebber ftlute.

Vergine era fra lor di già matura 
Verginità, d’ alti penfieri e regj :
T>' alta beltà, ma fua beltà non cura,.,
O tanto ibi quant" oneftà fen fregi.
E’ il fuo pregio maggior , che tra le mur^
I)’ angufta cafa afeonde i fuoi gran pregj£
E da’ vagheggiatori ella s’ invola 
Alle lodi, agli fguardi, inculta e fola.

Pur guardia eiicr non può, che ’n tutto celi 
Beltà degna, eh’ appaja, e che s’ ammiri i 
Nè tu il conferii, Amor; ma la riveli 
D’ un giovinetto ai cupidi defili. ¥
Amor, eh’ or cieco, or Argo * ora né veli 
Di benda gli occhj, ora ce gli apri e giri ;
Tu per mille cuftodie entro ai piu cadi 
Verginei alberghi il guardo altrui portaftL

Colei Sofronia, Olindo egli s’ appella $ 
ÌT una cittade entrambi, e d’ una fede.
L i che modello è s ì a coup effa è beila,'



de ce ;danger parvient bientôt aux Chrétiens, 
Saiûs, glacés d’effroi par l’afpeft de la mort 
prochaine, nui ne fonge à fuir ni à fe défendre'* 
nul n’ofe tenter les eXcufes ni le$ prières^ Timi
des , irréfoltis', ils attendoient Ierir deftinée, quand 
ils virent arriver leur falut, d’où ils l’efpéroient 
le lûoinsjf' . , ■ '

Parmi étoît une vierge, déjà nubile , dJune 
ame fublime * d>une beauté d’auge * qu’elle néglige 
ou dont elle ne prend que les foins dont l’hon
nêteté fe pare, & ce qui ajoute au prix de fôs 
charmes , dans les murs d’une étroite enceinte 
elle les foutait aux yeux & aux vœux des 
amans.

E T  S O P H R O K I ï .  «2l£

Mais eft-il des murs que ne perce quelque 
rayon d'une beauté digne de briller aux yeux & 
d'enflammer les coeurs ? Amour ! le fouffrirois - tu ? 
Non , tu l’as révélée aux jeunes defirs d’un 
adolefcent. Amour! qui, tantôt Argus & tantôt 
aveugle, éclaires les yeux de ton flambeau, ou les 
voiles de ton bandeau, malgré tous les gardiens, 
toutes les clôtures, jufquès dans les plus chattes 
afyles, tu fçus porter un regard étranger.

Elle s’appelle Sopbroniç, Ûlinde eft le nom 
du jeuns homme, tous deux ont la même patrie 
& la même, foi* Comme il eft modefte autant

O 4
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. fifauia affai, poco fpera, e nulla chiede^ . 
Nè fa fcoprirfi, o non ardifce; ed elld-. . ,
O Io fprezza, o noi vede, o non s’ avveda 
Così finora il miiero ha fervito 

' G npn viffo> o 'inai noto, o mal gradita
L ' 1

S’ode 1* annunzio intanto, e che s’ appretto, 
Mìferabile ftrage al popol loro.
A lei che generofa è quanto onefìa ,
Viene in pender come falvar coftoro.
Move fortezza il gran pender ;. ì  arreda 
Poi la vergogna, e ’1 virginal decoro.
Vince fortezza, anzi s’ accorda, e face.
Se vergognofa, e la vergogna audace..

La vergine tra ’I vulgo ufeì Toletta,
Non coprì fue bellezze, e non V efpofe; 
Raccolte gli occhi, andò, nel vel riftretta ,
Con ifchive maniere, e generofe.
Non fai ben dir, s’ adorna, o fe negletta.,
Se cafa, od arte il bel velto compofe,;
Di Natura, d’Amor, de’ Cieli amici 
Le negligenze fue. fono artifici-

Mirata da ciafcun paffa, e non mira 
L’altera donna, e innanzi al Re fen viene^
Nè perchè irato il veggia, il piè ritira.
Ma il fiero afpetto inti'epida foiUene.
Vengo , Signor (gli diffe) e*n tanto I’ ir^
Prego fofpenda, e ’1 tuo popolo a ten e i
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qu'elle eft belle-, il deijre beaucoup, efpere peu, 
pe demande rien & ne fait ou n’ofe fe découvrit. 
Elle, de foh côté, ne le voit pas , ou n’y penfe 
pas , ou le“ dédaigne, & le malheureux perd ainfij 
fes fomaigùoiésy mal connus y ou mal reçus*

Cependant on; entend" Phomble proclamation 
6c le moment du mâiTacre approche* Sophronie 
suffi généreufe quffionnête, forme le projet de 
fauver fon peuple. SI fa modellie l’arrête-^ 
fon courage l’anime & triomphe * ou plutôt 
ces deux vertus s’accordent & s’illuitrent mutuel
lement.

La jeune vierge fort feule au milieu du peuple; 
fans expofer ni cacher fes charmes, en marchant 
elle recueille fes yeux, relferre ion voile & en 
impofe par la rpferve de, fon maintien. Soit art 
pu hazard, foit. négligence ou parure, tout con* 
court à rendre fa beauté touchante : le Ciel, ]j 
Nature & PAmour qui la favorifent, donnent $ 
fes négligences PeSet de Part.

Sans daigner voir les regards qu’elle attire 1 
fon paifage 6c fans détourner les liens, elle fe 
préfente devant le Roi, ne tremble point en 
voyant fa toléré & fout lent avec fermeté fon féroce 
afpeft* Seigneur^ lui dit-elle, daigne# fuipendre 
votre vengeance 6c contenir votre peuple. Je

O 5



9  t  X N D £

.Vengo a fcoprirti, e -vengo a 'darò profb ; 
Quel reo' che .cerchi i onde fei tanto offerir

à i r  oneffaòaidanza,! alP iniprovWa : 
Folgorar di bellezze altere e fante*; 1 ^  r 
Quali confuto il Re, quafi conquilb,
¿renò la fdegno j. e placò il fier ‘fèmbianfe 
Sr egli era d’.alma^ o fe coiìei dfvifo 
Severa mancò > ei divengane amante $-■ ■ t 
|*ia Vi troia beltà ritrofo còre ;
Non prende; e fono i vezzrefcà d’Àmsro* ■

Fu lìupor, fu vaghezza, e fu diletto,
S’ amor non fu, che moife il cor villano, 
Narra (ei le dice) il tutto ; ecco io commetto 
Che non s’ offenda il popol tuo Criftiano*
Ed ella : il reo fi trova al tuo corpetto ;
Opra è il furto, Signor, di quella mano:
Jo l’immagine toM; io fon colei,
Che tu ricerchi, e me punir tu dei.

* - - 
Così al pubblico fato il capo altero 

OfFerfe, e ’l volle in fe fola raccòrrò. 
Magnanima menzogna-! or quando è il vero 
fi belio, cheli pofìa a te preporre?
!iman fofpefo, e non sì toilo il fero 
Tiranno all’:ira, comefuol, trafcorre,
Ìoi la richiède ; Io vuo’-che tu mi fcopra,’
Chi diè conilglio, e chi fu Mogie ali' opra*

f i «

T'



viens vous ‘ découvrir' & vous livrer le coupable 
que vous cherçhex& qui’vous a û fort ofifenfé*

A l’honnête" afTurance de cet&boidy k I-éclat 
fubit de ces thaïes & ixëres grâces, i le: Roi confus 
de fubjugué calme fa colêfe ¿L adoucit fon v-ifagû 
irrité. Avec moins dé m érité > lui dans î’amo^ 
elle fur le viiage, ü  en devenoit- amoureux* 
Mais une ’ beauté revêche ne prend point uq 
cœur farouche, lea douces maniérés font les 
amorces de l1 Amour. -

Soit furprife, attrait ou volupté, plutôt qiPapi 
tendriffement, le barbare fe fentit érmu Déclare- 
moi tout, lui d it-il; voilà que .¡’ordonne qu’on 
épargne ton peuple. Le coupable* reprit-elle, 
efl devant vos yeutf ; voilà la main dont ce vol 
cil l’œuvre. Ne cherchez perfonne autre; c'eifc 
moi qui ai ravi l’image, & je iliis celle,que vous 
de^ez punir. - '

Ceft aînfl -que fe dévouant pour le fa lut do 
fon peuple, elle-détoume courageufement 1© mal
heur public fur elle feule. Le^tyrau quelque tems 
irréfolu, ne fe livre pas iitôÊ à fa furie accou
tumée; il l’interroge: il faut, d it- il , que tt* 
me déclares qui t’a donné ce confeil & qui t’q 
aidé à l’exécuter*

SE T S, 0  P H R 0 I  £  - $ l j |
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Non volli far dèlia mia gloria altrui 
Nè pur minima parto, «llà gli dice ; 
gol dì me fteìTa io confapevol fui 
Sol' ̂ nfìgUèiav' ' <ì?/fòla eifeGùtrioè*- r -; ■ > 
Dunque; in tè fola, ripigliò; colui * :
Catterà' V ira mia vendicatrice.
Biffe ella : è giufto;; effer a me conviene; 
ge fui fola all* onor, fola alle pene*

v Qui comincia il Tiranna a rifdegnarii ;
Poi le dimanda : Ov> bai l’immago .afcofa? . 
Non la naftoli, a lui rifpotìde, io Parli ̂
B P arderla iiìmai ìaudabil cola.
Così §lmen non potrà più violarli 
Per man de’ mifcredenti ingiurio^.
Signore, o chiedi il furto, o ’1 ladro chiedi $ 
Quel non vedrai in eterno, e 'quello. il vedi.

Benché nè furto è il mio, nè ladra io fono» 
fHufto è ritor ciò eh’ a gran torto è tolto, 
p r  quello udendo, in minaccevol fuono 
ITreme il tiranno ; e’I fren dell1 ira è fciolto* 
Non fperi più di ritrovar perdono 
Cor pudico, alta mente, o nobil volto:
E  indarno Amor, contra lo fdegno crudo, 
p i  fqa vaga bellezza a lei fa feudp,

Prefa è la bella donna, e incrudelito ÌX &e la danna entro un incendio a morte«;



jaloufe de ma gloire  ̂ je n’ai v o u lu rép o n d  
elle, eti faire part $ perforine. Le projet, l'exé
cution , tout vient de moi faulq, & feule j’ai fil 
mon ffecret. O eil donc for toi feule lui dit lé  
î l o i , îie doit tomber ma vengeance* Gela eft 
juile, reprend - elle ; je dois fübir toute la peine, 
comme j’ai remporté tout rbonneur;

k T S O f  H R 0 Î  l i  if§ f

Ici îé coutrous du tyran commence à fe rallu
mer. Il lui demande où elle a caché l’image ? 
Elle répond ; je ne l’ai point cachée,, je l’ai brûlée 
& j ’ai cru faire une œuvre louable de la ga
rantir ainfl des outrages des mécréans* Seigneur* 
*fl-ce le voleur que vous cherchez? il eil en 
votre préfence, Eft-ce le vol? vous ne le re
verrez jamais.

Quoi qu’au refie ces. noms de voleur & de vol 
ne conviennent ni à moi ni à ce que fai fait* 
rien n’efl plus juile que de reprendre ce qui fut 
pris injuilement. A ces mots, le tyran pouffe 
un cri menaçant : fa colere nfa plus de frein. 
Vertu, beauté, courage, n’efpérez plus trouver 
grâce devant lui. C’eft en vain que pour la 
défendre d’un barbare dépit, l’amour lui fait un 
bouclier de fes charmes.

On la faifitrendu â toute fa cruauté le Rot 
la condamne à périr fur un bûchera Son voilf *
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-trià 1 vela, e’1 t a t a  manto è a le i Capitò ; 
Stringo« le molli bràccia afpre fi torte1.
%llà fi tàdè; -e in lei non sbigottito,
•Ìtfa pur coitaofFo alquanto è ìì petto forte ; < 
E  fmarrifce il' bèl volto in un colore* 
j£he non è pallidezza > ma candita

Divulghili il gran cafo, e quivi tratto 
feià ’1 popoìs’era; Olindo anco v’atcorfeì 
Dubbia era la perfona, e ceno il fatto,
Venia, che folle la fna donna in forfè.
Come la bella prigioniera in atto 
Non pur di rea, ma dì dannata ei fcorfe; 
Come i mmìftri al duro italo intenti 
Vide , precipiterò urtò le genti.

Al He gridò : Non è , non è già rea 
Cofleì dei furto, e per follia fen vanta»
Non pensò, non ardì, nè far potea 
Donna fola e inefperta opra cotanta.
Come ingannò i cuftodi? e della Dea 
Con qual’ arte involò l’immagin fanta ?
Se ’l fece, il narri. Io V ho, Signor, fucata. 
Ahi tanto amò la non amante amata i

Soggiunge pofeia : io .là * donde ricevè 
L’alta voftra mefehita e V aura e ’I die;
Dr notte afcefì, e trapalai per breve



fa chaîne mante lui- font attachés ; fos bfï$ délicafâ 
font meurtris de. nffiès chaînes. Elle fe tait; foi* 
ame forte , fans être abattue , n’eft pas fans 
émotion, & les rofes éteintes'for fou vlfage y 
laififent la candeur de rinnoeence, plutôt la 
pâleur de la mort.

Cet a f e : héroïque auifitôt fe divulgue. £>éjâ 
le peuple accourt en foule, Olinde accourt aulll 
tout alarmé. Le fait était fùr, la perfonne encore 
doiitéufe , ce pouvoir - être la maltrelfe de foil 
cœur. Mais Îitôt qu’il apperçoit la belle prifott- 
nîere en cet état, îitôt qu'il voit les minières de 
fa mort occupés à leur dur office, il s'élance, il 
heurte la foule.

Et crie au Roi: non, ncn, ce vol n*eft point 
de fon fait; c’eft par fo|ie qu’elle s’en ofe vanter* 
Comment une jeune fille fans expérience pourroit- 
clle exécuter, tenter, concevoir même une pa
reille entreprife? Comment a - 1 - elle trompé les 
gardes ? Comment s’y eft - elle prife pour enlever 
la fainte image ? Sï elle Ta fait, qu’elle s’expli
que. C’eit moi, Sire, qui ai fait le coup. Tel 
fut, tel fut l’amour dont même fans retour il 
brûla pour elle*

11 reprend enfuite* Je fuis monté de mffi 
jufqu’à l’ouverture- par où Pair & le jour entrent 
dans votre mofquée, & tentant des routes prefqus



toró  , tentando inacceiftbil vie,.
A me T onor, la morte a me ii deve 5 
Hon ufurpi collei le pene mie* 
jM]e fon quelle catene, e 'per mq quella ■ 
Eiamma s’accende, e 1  rogo a me s’appreilÈ

Alza Sofronia il vifo, e umanamente 
Con occhi di pietade in lui rimira.
A che ne vieni ; o mifero innocente ? 
Qual configlio o furor ti ti guida o tira^ 
XÌon fon' io dunque fenza te poiTente 
A follener ciò che d’un uom può l’ira ? 
Ho petto aneli’ io eh’ ad una morte credè 
Di ballar folo, e compagnia non chiede*

Parla cosi alt* amante, e noi dìfpond 
S i, eh’ egli fi difdica, o pender mute*
O fpettacoio grande, ove a tenzone 
Sono amore e magnanima virtute Ì 
Ove la morte al vincitor il pone 
in premio; e ’1 mal del vinto è la falutei 
Ha più s’ irrita il Re, quanf ella, ed erfo 
E più collante in incolpar fe Redo*

Pargli che vilipefo egli ne reftii 
E che ’n difprezzo fuo fprezzin le pene. 
Credali, dice, ad ambo, e quella e quelli 
Vinca, e la palma fia qual il conviene*
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fnaccelïïblefe , j ’y fuis entré par tin paiTagé 
étroit. Que celle-ci ceiTe d’ufurper la peiné 
^ui rn'eil d'üe. J*al feul mérité Thonneur de là 
m oitl C e f t  à mbi qu'appartienhent ces chaînes; 
"ce bûcher, ces flammes ,m tout cela n’efl defUné 
"que pour ïnoi.

Sophronie leve filï Itii les ÿeux; îa douceur;' 
la pitié font peintes dans fes regards. Innocent 
infortuné* lui dit* elle, que viens-tu faire ici? 
Quel confeil t’ÿ conduit ? Quelle fureur t'y traîne ? 
Crains- tu que fans tbi mon atUe ne puifTe fup- 
porter la colère d'un homme irrité ? Non, pout 
une feule mort, je me fuffîs à moi feule, & je 
n'ai pas befoin d*exempîe pour apprendre à la 
fouffrir.

Ce difCours qu’ellë tient à fon amant ne le 
fait point rëtrâ&er ni renoncer à fon deflëin. 
Digne & grand fpeftaeîe! oh l'amour entre en 
lice avec lâ vertu magnanime, où la mort eft lô 
prix du vainqueur, & la vie la peine du vaincu \ 
Mais loin d’être touché de ce combat de conftancd 
& de généroiîté, le s’en irrite :

Et s’en croît infultë, comme fî ce mépris du 
Supplice retomb'oit fur lui. Croyon&ïen, dit - i l , 
à tous deux, qu’ils triomphent l'un & l'autre & 
partagent la palme qui leur eft dûe. Puis ü fait 

Sufâlém*  T o m .  W  3 ?
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Indi accenna ai Tergenti, i quai fon preffi 
A legar il garzon di Ior catene.
Sono ambo fratti al palo fteflb , e volto 
E il tergo al tergo, e ’I volto afcoib al voltò*

Comporto è lor d’intorno il rogo ornai ^
E già le fiamme il mantice v’ incita :
Quando il fanciullo in dolorofì lai 
Proruppe, e dìiFe a lei, eh* è Ceco unita: 
Quello dunque è quel laccio, ond’iofperai 
Teco accopiarmi in compagnia di vita ?
Quello è quel foco, eh’ io credea chei coti 
Ne doveife infiammar d’ eguali ardori ?

Altre fiamme, altri nodi amorpremifes 
Altri ce n’apparecchia iniqua forte.
Troppo, ahi ben troppo, ella già noi divife 1 
Ma duramente or ne congiunge in morte. 
Piacetnì almen, poiché in sì Arane guife 
Morir pur dei, dehrogo erter conforte,
Se del letto non fui : duoimi il tuo fato 
11 mio non già, poich' io ti inoro a lato*

tt6

Ed oh mia morte awenturofa appieno^ 
O fortunati miei dolci martirj !
S’impetrerò che giunto feno a feno, 
L’anima mia nella tua bocca io fpirì;
E venendo tu meco a un tempo meno,



Bgne^aux fergens t & dans l’iniîant OÎÎnde eft 
'dans les fers. Tons deux liés & adoffés au 
ciême pieu n t  peuvent fe voir en façe.

Î T  S O F H R O S I Ï ,  2 ^ 7
i\ . ,

On arrange autour d’eux le bûcher , &
déjà l’on excite la flamme, quand le jeune bom- 
ine éclatant en g'émiilemens , dit à celle avec 
laquelle- il effc attaché : C’eft donc là le lien 
duquel j’efpérbis mhinir à toi pour la vie ï 
t ’efl donc là ce feu doht nos coeurs dévoient 
brûler enfemble ï

Ô flamnies, 6  nceiids qu’un fort eruel nous de- 
ÏUne ! hélas, vous n’êtes pas ceux que l’amouî: 
îrfavoit promis ! Sort cruel qui nous fépara durant 
la vie & nous joint plus durement encore à la 
mortl abi puifque tu dois la fubir auiïï funefte , 
je me confole en la partageant avec toi, de t’être 
imi flir ce bûcher, n’ayant pu l’être à la çotiche 
nuptiale. Je pleure, mais fur ta trîfte deiHnée > 
& non fdr la mienne, puifque je meurs à tes 
Côtés.

O que la mort me fera douce, que les touf- 
mens me feront délicieux, fî j’obtieDs qu’au de?- 
hier moment, tombant l’üp fur l’autre, nos bou
ches fe. joignent pour exhaler & recevoir au même 
inftant nos derniers foupirs ! U parle & feô

? %
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ib me fuor mandi gli ultimi fomiti.
Così dice piàpgendo; ella ripiglia 
Soavemente, e in tei detti il coniglia:

Amico, altri peniìeri, altri lamenti 
Per più alta cagione il tempo chiede.
Chè non peni! a tue colpe?, e nòn rammenti 

Qual Dio prometta ai buoni ampia mercede Ì 
Soffri in fuo nome, e fiali dolci i tormenti,
E lieto afpira alla fuperna Vede.
Mira il dei ctìm, è bello, e mira il fole* 
Ch’a fè par che n’inviti, e ne confale*

Qui il volgo de* Pagani il pianto eitolle : 
Piange il fedel, ma in voci affai più baffo* 
Un non fo chè d’ inufitato e molle 
Par che nel duro petto al Re trapaffo;
Ei prefentillo, e fi sdegnò ; nè volle 
Piegarfì, e gli occhj torfe, e fi ritraffe*
Tu fola il duol cornuti non accompagni 
Sofronia, c pianta da ciafeun non piagnij

Mentre fono in tal rifehio, ecco un guerrieri 
(Chè tal parea) d’alta fembianza, e degna ;
E moftra d’arme , e d’abito Ìtraniero,
Che di iontan , peregrinando, vegna;
La tigre che full’ elmo ha per cimiero,
Tutti gli occhj a fe trae,’ famofa infegna,
Infegna tifata da Clorinda in guerra,
Onde la credon lei * nè 1  creder erra*



pleurs étouffent fes paroles. Elle le tance avec 
douceur & le remontre en ces termes ;
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Ami, le moment oà nous fommes exige d’au- 
très foins & d’autres regrets. Ah! penfe, penfe 
à tes fautes & au digne prix que Dieu promet 
aux fideles. Souffre eh fon nom, les totirmens te 
feront doux: afpire avec joie au féjour célefte. 
Vois le ciel comme U e f  beau; vois le foleil 
dont il femble que l’afpeft riant nous appelle & 
nous confole,

À ces mots tout le peuple Fayen éclate en fàn- 
glots, tandis que le fidele ofe à peine gémir à 
plus baffe voix. Le Roi même, le Roi fent au 
fond de fon ame dure je ne fais quelle émotion 
prête à l’attendrir. Mais en la preifentant, ÎI 
s’indigna, s’y refufe, détourne les yeux & part 
fans vouloir fe laiifer fléchir. Toi feule, ô So* 
phronie, n’accompagne point le deuil général, & 
quand tout pleure fur to i, toi feule ne pleures pas I

En ce péril prenant furvient un guerrier ou 
paroüTaüt te l, d’une haute & belle apparence, 
dont l’armure & [’habillement étranger annon- 
çoient qu’il venoitdeloim Le Tigre, fameufe 
enfeigne qui couvre, fon oafque, attira tous les 
yeux & fit juger avec raifon que c’étoit Clorinde*

F 3
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Gpftei glUngeglii femminili, egyu#-  
Tutti prezzò,fin dglj’. età .più acerba,:
Ài lavori d1 Ararne ; all’ agp , ai fu& 
Inchinar non degnò la man fuperba;
Fuggì gii abiti molli ; e i lochi cbiufi^
Ghè rie* carnai Girellare anco ii èrba;
Armò dV orgoglio il volto, e fi compiacque 
Rigido farlo, e pur rigido piacque,r< 4‘ >■ 1 “ ■ *

Tenera ancor, con pargoletta delira 
Strinfe, e lento d’un corridore il morfo; 
Trattò 1’ afta e la fpada, ed in paleftra 
Indurò i membri, ed affenogli a| corfo: 
Poicia o per via montana, o per lllveftra* 
L’ orme feguì di fier leone $ d’orfo ; 
Segui le guerre, e in effe e fra le felve 
Fera agli uomini parve, uomo alle belve!

Vien§ or cotte! dalle contrade Perle* 
Perchè ai Chrittiani a fuo poter relitta; 
ffench’ altre volte ha di' lor membra afperffc 
Le piagge, e P onda di lor fangue ha-mitt^ 
Or quivi in arrivando a lei s’ offerfe 
T'apparato di morte a prima villa.
T i mirar vaga, e di faper qual fallp - 
Gond^i# i tei, fofpinge oltre il cavali^
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Des l’âge le plus tendre, elle méprifa les nu- 
gpxrdifes de fon fexe. Jamais fes courageufes 
mains ne daignèrent toucher le fufeau, Paiguülô 
& les travaux ÉPArachné, pile ne voulut ni s’a
mollir par des vêtéméns délicats, ni s’environner 
timidement de débite. Dans les camps même * 
la vraie honnêteté fe fait reipeéter, & partout fa 
force & fa vertu fut fa fauve-garde. Elle arma 
de fierté fon vifage & fe plut à le rendre févere> 
mais il charme > tout févere qu’il eil.

D’Une main encore enfantine elle apprit i  
gouverner le mors d’un courtier, à manier la pi
que & l’épée; elle endurcit fon corps fur l’arêne, 
fe rendit légère à la courfe, fur les rochers , à 
travers les bois , fuivit à la pille les bêtes fé
roces, fe fit guerrière enfin, & après avoir fait 
la guerre en homme aux lions dans les forêts* 
combattit en lion dans les camps parmi les 
hommes.

Elle venoit des contrées Perfanes pour réiîiler 
de toute fa force aux Chrétiens. Ce n’étoit pas la 
première fois qu’ils éprouvoient fon courage. 
Souvent elle avoit difperfé leurs membres fur la 
pouffiere & rougi les eaux de leur fang. L’appa
reil de mort qu’elle apperçoit en arrivant la 
frappé ; elle pouffe fon cheval & veut favoir quel 
crime attire un tel châtiment.

P 4
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Cedon le turbe, e 1 duo. legati infietn& 
glia il ferma a riguardar d appreSo.
Mita che F una, tace, e F altro geme,
È più vigor moftra i l  men fprfo feiJo* 
pianger lui vede io guifa d'uQtri, cui preme 
Pietà, noti'doglia, o -duo! non di ie Qeftcy. 
£  tacer lei con gli qcqfej ai ciel si. fifa,,
£ h ’ anzi ’1 morir par di quaggiù, divifa*

Clorinda inteneriti, e fi condoli#
D' ambeduo loro, e lacrimonne alquanto,
Pur maggior fonte il duol per. chi non duglfe V 
Più la move iJ fileijzip,, e meno il pianto* 
Senza troppo indugiare ella fi volte 
A d  un uom che canuto avea daccanto.
Deh dimmi, chi fon qpeili ? ed al martqro 
Qual gUcqpduce, o forte, q colpa lora£

Così pregol la ; a  da colui rjfpoilo 
Breve, ma pieno alle dimande fue.
Stupii!! udendo, e immaginò ben tofio.
Ch’ egualmente innocenti etan qpe’ due,,
Qià di vietar loj* morte hav in (e p/opofto^ 
Quanto potranno i preghi,, o Farmi fue.
Pronta accorre alla fiamma, e fa ritrarla,
Che già s' ^pprefla : ed ai miniftri parla.

Alcun nop fia di voi, che ’n quefio duro 
Uficio oltra feguire abbia baldanza,
Finch5 io non parli al Re : ben v’afljcur©^



La foule s'écarte & Clotinde en confidérant de
^rès les deux, victimes attachées enfemble, remar
que le iîlehce de Tune & les gémiiTemens de l'au
tre. Le fe^é le plus fôihle montre ëti cette occa- 
£on plus de fermeté, & tandis qu’Ôlinde pleure 
de pitié plutôt que de crainte, Sophronie fe tait, 
& les feux fixés vers lé ciel femble avoir déjà 
quitté le féjour terreibe,

Clorinde encore plus touchée du tranquille Si
lence de Tune que des doùloüteufes plaintes àq 
l'autre, s’attendrit fur leur fort ju(qu’aux larmes; 
puis fe tournant vers un vieillard qu’elle appcrçut 
auprès d’elle; dites-moi, je vous prie, lui de
manda- t - elle, qui font ces jeunes gens , 
pour quel crime ou par quel malheur ils fouffrent 
un pareil fupplice ?

Le vieillard en peu de .mots ayant pleinement 
fatisfait à Ta demande, elle fut frappée d’étonne
ment , & jugeant bien que tous deux étoient in- 
nocenSj elle réfolut, autant que le pourront ff 
priere ou fes armes, de les garantir de la mort, 
plie s’approche, en faifant retirer la flamme 
prête à les atteindre.; elle parle ainfî à ceux qui 
Fattifoient :

Qu’aucun de vous n’ait l’audace de pour fui vré 
çette cruelle œuvre jufqu’à ce que j’aie parlé au 
&q î , je voua promets, qu îl ne vous faura pa»

P s
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ph’. ei non v* acculerà della tard^uzg*
¿tbhidiro i Tergenti, e nioffi fuso 
Ba quella grande Tua regai fembianza* 
f  oi verCò il Re Jx molle, e lui tra vi^ 
jgìa frovò, .chelrcqiura lei venia.

f Io fon ,GlQripda, . dille $ bai forfè intef^ 
tfalor nomarmi, e qui, Signor, ne 
J*er ritrovarmi teco alla difefa 
Bella fede comune-, e del tuo regnp,
£on pronta (imponi pure) ad pgni imptefe; 
T ’alte non temo, e V umili non fdegco* , 
foglimi in campo aperto, o pur tra ’1 ehiufo 
pelle mura impiegar, nulla ricalo.

Tacque, e rifpofe il Re : Qual sì di giunta 
erra è dall* Alia, o dal cammin del fole „ 

Vergine gloriofa, ove non giunta 
&ia la tua fama, e Ponor tuo non vele? 
t)r che s1 è la tua fpada a me congiunta, 
jy  ogni timor m’ affidi, e mi confole,
|ion  , s* efercito grande unito iniìeme 
Solfe in mio fcampo, avrei più certa fpeme.

Già già mi par eh* a giunger qui Goffredo 
t)ltra il dover indugi. Or tu dimandi,
£h+ impieghi io te : fol di te degne credo 
1 / imprefe .jnalagevali, e le grandi,
Sovra i noftri guerrieri a te concedo 
U  Tcettro, c legge Ila quel che comandi.1



*
pouvais gré de ce retard* Frappés de foii air 
grand & noble, les fergeas obéirent ; alors elle 
^¿chemina vers le Roi & le rencontra qui venoit 
au-devant d’elle,

c  ■
Seigneur, lüi dît-elle, je fois Olorinde; vouç 

pfavez peut-être o ai-nommer quelquefois. Je 
viens m’ofirir pour défendre avec vous la foi 
commune votre trône. Ordonnez, foit en, 
pleine campagne , ou dans l’enceinte des murs * 
quelqif emploi qu’il vous plaife m’affigner, je 
l'accepte fgps craindre les plus périlleux ni dé
daigner les plus humbles*

Quel pays ^ lui répond le R oi, eft fi loin de 
l’Afie & de route du foleil, où l’illuilre notn 
de Clorinde ne vole pas fur les ailes de la gloire! 
Non , vaillante guerriere, avec vous je n’ai plus 
ni doute ni crainte, & j’aurois moins de confiance 
en une armée entière venue à mon fecours qu’en 
yotre feule aiïiftance.

? T S O P fl E 0 fi I  E,

O h, que Godefroy n'arrîve - 1 - il à Tintant 
même! Il vient trop lentement à mon gré. Vous 
me demandez un emploi? Les entreprifes diffici
les & grandes font les feules dignes de voüs* Com
mandez à nos guerriers ; je vous nomme leur



Cosi parlava": ella rendea cortefe 
Gialle per lodi : indi il parlai riprefe*

Itova tofa parer dovrà per. certo,, 
phe preceda ai fervigj il guiderdone ;
B5a tua hpntà m* affida : io, che’ n metta 
Xjjel futuro iervir que*- rei- mi dono* 
jfe doli gli chieggio, e pur fe 1 fallo è incerte^’ 
GJi danna inclementìffima ragione. ;
Ma taccio quello, e tàccio i fegni efpreffi,
Ond’ argomento r  innocenza in e®.

E dirò fol, eh* è qui cornuti fentenzaA 
Che i Criftìani toglieffero ,T imago;
Ma dìfeord* io da voi ; nè però fenz^
Alta ragion del mio parer m’appago*
Tu deile nollre leggi irreverenza 
Quell* opra far che perfuafe il mago*
Che non convien ne* noftri tempj a mfi 
Qi' idoli avere, e mep gl* idoli altruL

Dunque fufo a Macon recar mi giova 
B miraeoi dell* opra, ed ei lo fece 
Per dimoilrar che i tempj Tuoi con npva 
Reiigion contaminar non lece.
Faccia Ifineno, incantando ogni fua prova l  
Egli, a cui le malie fon d’ arme in vece; 
Trattiamo il ferro, pur noi cavalieri;
Queffi arte è noilra, e’ n queit^ fol fi fper{5



général. La tnodeííe Clorinde lui rend gracô 
fe reprend enfuite: - ^

C’eft aile chofe bien nouvelle, fans doute} que 
le fa 1 aire précédé les fervices ; mais ma confiance 
en vos bontés me fait demander pour prix de ceux 
que j’afpire à vous rendre ¿ la grâce de ces deux 
condanmési Je les demande en pur don, fans 
examiner fi le crime efi: bien avéré , fi le châti
ment n’eft point trop févere, & fans m’arrêter 
aux lignes fur lcfqufcls je préjuge leur innocence*

Je dirai feulement que* quoiqu’on accufe ici 
les Chrétiens d’avoir enlevé l’image, j’ai quelqitô 
rai fon de penfer autrement. Cette œuvre du magi
cien fut une profanation de notre loi qui n’admet 
point d’idoles dans nos temples, & moins encore, 
celles des Dieux étrangers.

fe T S  O P H S O S  I Et

C’eft donc â Mahomet que j ’aime à rapport 
ter le miracle , 6c fans doute il l’a fait pout 
nous apprendre à ne f>as fouiller fes temples par 
d’autres cultes, Qu’Ifmene falfe à fon gré fefl 
enchantemens , lui dont les exploits font de* 
maléfices. Pour nous guerriers , manions le glaive? 
c’eft-ià notre défenfe & nous ne devons eipérelj 
qu’en lui.
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Tacqtle, c iò  dettò ; e ’ 1 R e , benCh* & pietàd# 
L ’ irato cor difficilmente pieghi, 
pur compiacer la volle ; e1 1 perfiiade 
Itagione, e* 1 move autorità dì preghi!
-Abbìan vita, rifpofe, e libertade,
È  nulla a tanto interceiFof lì neghi*
-Ììiafi quetta o giuttizia, ovver perdonò * 
Innocenti gli alfolvò, e rei gli donò»

Cosi furori difcioltù Avventurerò 
Ben veramente fu d’Olindo il fato;
Ch’ atto potè moftrar, che* n genetofo 
Petto alfine ha d* amore dettato,
Va dal rogo alle nozze, ed è già fpofd 
Patto di reo, non pur d* amante amato;
Volle con lei morire: ella non febiva,
-Poiché feeo non muor, che feco viva*



t
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* Elle fe tait; &, quoique Tarne colere du Rot 
he s’appaife pas fans peine, il voulut néanmoins 
lUi complaire, plutôt fléchi par fa priere & par 
la raifon d*état que par la pitié. Qu’ils aient ; 
d it- il , la vie & la liberté: un tel intercèdent 
peut-il éprouver des refus ? Soit pardon, fait 
juftice, innocens je lesabfous, coupables je lent 
fais grâce.

Ils furent ainfi délivrés, & là fut Couronné le  
fort vraiment aventureux de Tamant de Sopbrome* 
Eh ! comment refuferoit - elle de vivre avec celui 
qui voulut mourir pour elle? Du bûcher ils vont 
à la noce ; d’amant dédaigné, de patient même, 
il devient heureux époux & montre ainfi dans un 
mémorable exemple, que les preuves d’un amour 
véritable ne laiiTent point infenfïble un cœur 
généreux.
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AVIS DES EDITEURS.

J l partit par ces Fragment, que h  prÿet de M. 
RoujJeoU était de faciliter l’intelligence des., termes 
iijités chez les Botaniftes ; il eft fâcheux qu’il n’ait 
laijféfur cefujet intérejjant que des brouillons * peut- 
être aujji incomplets par ks articles qu’il a t bauchés, 
que par ceux quil n’a point traités, Mais nous 
'trions penfé que, Migré leur imperfeUkn, césFm^ 
fnens méfitoient de voir le jour, <̂ T, quelque défectueux 
qu’ils puiffent être, nous n avons voulu effayer, ni 
de fuppl&r aux, articles gui manquent , ni de corriger 
ou finir ceux qui font faits; tout au plus avons-nous 
cfé nous permettre défaire difpaTOÎtre qtalques obfcu- 
rités f  ou quelques- défauts de jly lï qui avoient échappé 
£ la première compofition.
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premier malheur de la Botanique eft d’avoir 
été regardée dès fa naiffimce, comme une partie 
de la Médecine. Cela fit qu’on ne s’attacha qu’à 
trouver, ou fuppofer des vertus aux plantes, 6c 
qu’on négligea la connoifiance des plantes mê
mes; eaf Gemment fe livrer au* courfes immenfes 
& continuelles qu’exige eette recherche , & en 
même tems aux travaux fédentaires du laboratoire 
de aux "traitemens des malades, par lefquels on 
parvient à s’affilier de ïa nature des fubfiance s vé
gétales & de leurs effets dans le corps humain. 
Cette fauiïe maniéré d’envifager la botanique en 
n longtems rétréci l’étude au point de la borner 
prefque aux plantes ufuelles, & de réduire la 
chaîne végétale à un petit nombre de chaînons 
interrompus. Encore ces chaînons mêmes ont-ils 
été très-mal étudiés, parce qu’on y regardoit 
feulement la matière & non pas î’organifation. 
Comment & feroit-on beaucoup occupé de la 
ftm&ure organique d’une fubftance, ou plutôt d’u
ne mafle ramifiée qu’on ne fbngeoit qifâ piler 
dans un mortier? On ne cherchoit des plantes 
que pour trouver des remedes; on ne cherchoiî: 
pas des plantes, mats des fimples. C’étoit fort bien 
fa it, d ira-t-on ; foït* Mais il n’en a pas moins . 
ré fuite que fi l’on connoifToit fort bien les reme
des , on ne laiÎTolt pas de connôître fort mal k* 
plantes; & c’eft tout ce que j’avance ici*
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La botanique n’était rien, il n’y avoit point 
d’étude de la botanique, & ceux qui fe piquoient 
le plus de connoitre les plantes n’avoient aucune 
idée, ni de leur ftmtture, ni de récpnomie vé
gétale. Chacun connoiiTpit dp vue cinq . ou, iix 
pentes de fon canton , auxquelles il donnoijt des 
noms au bafard, enrichis de yertus mervfeilleufes 
qu’il lut plaifoit de leur fuppofer, & chacune de 
ces plantes changée en panacée univçrfeIle,.Tuffi- 
foit feule pour iinmortalifer tout je genre-humain. 
Ces plantes transformées en baume & emplâtres 
difparoiiToient promptement & faifoient bientôt 
place à d’autres, auxquelles de nouveaux - venus, 
pour fe diftinguer-, attribuoient les mêmes effets* 
Tantôt c’étoit une plante nouvelle qu’on décoroit 
d’anciennes vertus, & tantôt d’anciennes plantes 
propofées fous de nouveaux noms fufSfoient pour 
enrichir de nouveaux charlatans- Ces plantes 
avoient des noms vulgaires difFérens dans chaque 
canton, & ceux qui les indiquoient pour leurs dro
gues ,ne leur donnoient que des noms connus tout 
au plus dans le lieu qu’ils habitaient; & quand leurs 
récipés coûtaient dans d’autres pays, on ne favoic 
plus de quelle plante il y étoit parlé; chacun en 
fubftituottune à fa fantaïüe, fans autre foin que de 
lui donner le même nom. Voilà tout l’ait que les 
Myrepfus, les Hildegardes, les Suardus, les Villa- 
nova & les autres Doreurs de ces tems-J à mettaient 
a l’étude des plantes dont ils ont parlé dans leurs 
livres, & il feroit difficile peut - être au peuple
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d’en reconnoitre une feule fur leurs noms ou fur 
leurs defcriptions*

A la renaiffancê des Lettres , tout difparut 
pour faire place auz anciens livres; il n’y eut plus 
rien de bon & de vrai que ce qui étoit dans Ari- 
ftote & dans Galien. Au lieu d'étudier les plan
tes fur la terre j on ne les écudioit plus que dans 
Pline & Diofcoride, & il n’y a rien de fi fréquent 
dans les auteurs de ces tems-là, que d’y voir nier 
TesUlence d’une plante par l’unique taifon que 
Diofcoride n’en a pas parlé. Mais ces doftes 
plantes, il falloir pourtant les trouver en nature 
pour les employer felon les préceptes du maître. 
Alors on s’évertua, l’on fe mît â chercher, à ob- 
ferver, à conjecturer & chacun ne manqua pas 
de faire tous fes efforts pour trouver dans la plante 
qu’il avoit choifie, les caractères décrits dans fon 
auteur ; & comme les traducteurs, ‘ les commenta
teurs, les praticiens s’accordoient rarement fur le 
choiz, on donnoit vingt noms à la même plante, 
& à vingt plantes le meme nom, chacun foute1- 
nant que la fîenne étoit la véritable & que tou
tes les autres n’étant pas celle dont Diofcoride 
avait parlé, dévoient être proferites de deffus la 
terre. De ce conflit réfulterent enfin des recher
ches , à la vérité, plus attentives & quelques 
bonnes obfervations qui méritèrent d’être confer- 
vées, mais en même tems un tel cabos de nomen
clature que les médecins & les herborifles avoient 
abfülui&ent ceffé de s’entendre eptx’eux : il ne
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pou voit pl iis y avoir communication de lumière, 
il n’y avoir plus que des difputes de mots & de 
noms, & même toutes Iss recherches .& defcrip* 
tiôns utiles étoieftt perdues fause- de pouvoir déci* 
der de quelle plante chaque auteur avoit parlé.

Il commença pourtant à fa former de vrai^ 
botamiles, tels que Çlufius , Çordus, Cefaîptn, 
Gefsuer, & à fe faire de bons livrés & inftruc- 
tifs fur cette matière, dans lefquels même on trouve 
déjà quelques traces de méthode. Et t ’étoit, cer
tainement une perte que ces pièces devinrent inu* 
£ites & minteîiigtbles par la feule difcordance 
des noms. Mais de cela même que les auteurs 
commençoient à réunir les efpcces & à féparer les 
genres, chacun félon fa maniéré d’obferver le port 
& la ftru&ure apparente, il réfülta de nouveaux 
incon venions & une nouvelle obfcurité , paire 
que- chaque auteur réglant fa nomenclature fur fa 
méthode créait de nouveaux genres, ou féparoît 
les anciens félon que le requéroit le cara&ere des 
tiens. De forte qu’efpeces & genres, tout étoit 
tellement mêlé, qu'il n’y avoit prefque pas de 
plante qui n’eût autant de noms diiFérens, qu’il y 
avoit d’auteurs qui i’avoîent décrite* ce qui ren* 
doit l’étude de la concordance anffi longue & fou- 
vent plus difficile que celle des plantes même.

Enfin parurent ces deux illuflres freres, qui ont 
plus fait eux feüls pour le progrès de la botanique* 
que tous les autres enfemble qui les ont précédés 
êc même fui vis jufqu’à Tournefort; hommes rares a
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dont le fa voir immenfe & les folides travaux coq* 
facrés à la botanique, les rendent dignes de rkQr 
sjqftajbté qu’ils leur ont acquife ; car tant que cette 
fcience naturelle ne tombera pas dans l’oubli, les 
noms de Jean & de Gafpard Bauhin vivront aveç 
elle dans la mémoire des hommes.

Ces deux hommes entreprirent » chacun de fou 
côté * une hiftoire upiverfelle des plantes, & ce 
qui fe rapporte plus immédiatement à cet article, 
ils entreprirent Pun & l’autre d’y joindre une (y- 
nonymie, c’eft * à ‘dire, une lifte exaéte des noma 
que chacune d’elles portoit dans tous les auteurs 
qui les avoient précédés* Ce travail devenoit ab- 
foiument nécefTaîre, pour qu’on pût profiter des 
©bfervatîons de chacun d’eux; car fans cela il de
venoit prefque impoflible de fuivre & démêler 
chaque plante à travers tant de noms différens.

L’aîné a exécuté à peu près cette entreprife 
dans les trois volumes in folio qu’on a imprimés 
après fa mort, & il y a joint une critique fijufte, 
qu’il s’eft rarement trompé dans fes fynonymies.

Le plan de fou frere étoït encore plus vaite, 
comme il paroît par le premier volume qu’il en a 
donné & qui peut faire juger de Pimmenfité de 
tout l’ouvrage, s’il eût eu le tems de P exécuter ; 
mais au volume près dont je viens de parler, nous 
n’avons que les titres du refte dans fon Pinax, & 
ce Pinax , fruit de quarante ans de travail eft en
core aujourd’hui le guide de tous ceux qui veulent
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travailler fur cette matière & confulter les anciens 
auteurs*

Gomme la nomenclature des Bauhins n’étüiç 
formée que des titres de leurs chapitres > ,&que 
ees titres comprenoient t ordinairement plufieurs 
mots, de-là vient l’habitude de n’employer pour 
noms de plantes que des phrafes louches aïTez Ion* 
gües, ce qui rendoit cette nomenclature non - feu  ̂
lament traînante & embatraflante , mais pédantes 
que & ridicule* Il y auroit à cela, je Tavoue, 
quelque avantage , fi ces phrafes avoient été 
mieux faites; mais composées indifféremment des 
noms des lieux d’où venoient ces plantes, des 
noms des gens qui les avoient envoyées, & même 
des noms d’autres plantes avec lefquelles on leur 
trouvoit quelque fimilitude, ces phrafes étoient 
des fources de nouveaux embarras & de nouveaux 
doutes, puifque la connoiiîance d’une feule plante 
exigeoit celle de pluileurs autres, auxquelles fa 
phrafe renvoyoit & dont les noms n’étoient pas 
plus déterminés que le iîen.

Cependant les voyages de long cours enrichif- 
foîent inceiTamment la botanique de nouveaux tré̂  
fors, & tandis que les anciens noms accabLoient 
déjà la mémoire; il en faIJoit inventer de nou
veaux fans ceiïe pour les plantes nouvelles <ju’on 
découvrok. Perdus dans ce labyrinthe immenfe, , 
les botaniftes forcés de chercher un fil pour s’en 
tirer, s’attachèrent enfin férieufement à la métho
de; Herman, Rivin, Ray* propoferent ^chacua
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îaflenne; mais l'immortel Tournefort remporta 
fur eux tous; il rangea le premier fyftématique* 
ment tout le régné végétal ; & réformant en par
tie la Nomenclature, la combina; par fes nouveaux 
genres avec celle de Gafpard Baubin. Mais loin 
de lâ débàrraiTer de fes longues phrafes, ou il en 
ajouta de nouvelles, ou il chargea les anciennes 
des additions que & méthode le forçait d’y faire* 
Alors s’introduifit l’uCage barbare de lier les nou
veaux noms aux anciens par un qui guæ quoi con
tradictoire, qui d'une même plante faifoit deux 
genres tout différons.

Dens Leonis qui pilofella folio minus villofo: 
Doria qtue Jacobsa orientalis limonii folio; TL 
tanokeratophyton quod Litophyton marîmim al- 
bicans.
* Ainfl la nomenclature fe chargeoit. Les noms 
des plantes devenoient non-feulement des phrafes, 
mais des périodes. Je n’en citerai qu’un feul de 
Plukenet, qui prouvera que je n’exagere pas. 
S) Gramen myloïcophorum carolinianum feu gra- 
3, men altiffîmum , panicuta maxtma fpeciofa, è 
,, fpicis majoribus compreffiufculis utrinque pinna* 
j, tis blattam molendaiiam quodam modo referen- 
„ tibus, compofita, foliis convolutus mucronatis 
„ pungentibus." Almag. 137.

C'en étoit fait de la botanique fi ces pratiques 
euffeüt été fui vies ; devenue abfolument infuppor- 
table, la nomenclature ne pouvoit plus fubûftei 
dans cet état ̂  & il faîloit de toute néceffité qu'il
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s’y fît une réforme, ou que la plus riche* la pfo$ 
aimable* la plus facile des trois parties dç l5Bi& 
taire Naturelle # t .  abandonnée,

, EnfinrM* Linnams plein de fou ffyiiérae fexueî 
& des caftes idées qu’U lui-avoir fuggéréçs, form* 
le projet d’une refonte générale dont , tout le 
monde fentoit le hefoin, mais donc pul n’ofoit 
tenter Tentreprife* Il fit plus* il rexéçuta, &apcès 
avoir préparé dans fon Critiça Botanica les réglés 
fur lefqueiles ce travail devoit être conduit, il 
détermina dans fon Généra plantarum ces genres 
des plantes; enfuite les efpeces  ̂ dans fon Speties} 
de forte que gardant tous les anciens noms qui 
pouvaient s’accorder avec ces nouvelles réglés de 
refondant tous les autres, il établit enfin une no* 
menclature éclairée, fondée for les vrais princi
pes de l’art qu’il avoir lui-mègie expofés. 11 con- 
ferva tous ceux des anciens genres qui étoient 
vraiment naturels, il corrigea, fimpltfia, réunit 
ou divifa les autres félon que le requéroient les 
vrais carnéteres. Et dans la confection des noms, 
il fui voit quelquefois mémo un peu .trop févére- 
ment fes propres réglés.

A l’égard des efpeces, il falloît bien pour les 
déterminer des defcrîptions & des différences ; 
ainiî les phrafes reftoient toujours indifpenfables, 
mais s’y bornant à un petit nombre de mots tech
niques bien choifïs & bien adaptés, il ^’attacha à 
faire de bonnes & brèves définitions tirées des 
vrais caratees de la plante > bannifTant rigourça*
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féffiént tout cô ijui lut était étranger. Il fallut 
pour cela créer , pour ainfi dire , à La batav 
ptque une nouvelle langue qui épargnât ce long 
circuit de. paroles: qu’on voit dans les anciennes 
de fer ip dons. On s’eil plaint que les mots de cette 
langue û’•étaient pas ; tous dans Cicéron. Cettô 
plainte aurait ün, Cens raifoünahle, fi Cicéron eàt 
fait un traité complet de botanique. Ces mots ce
pendant font tous 'grecs ou latins , expreliïfs , 
courts , fonores, & forment même des tonflruc- 
tions élégantes par leur extrême précifîon. CTeifc 
dans la pratique journalière de Part, qu'on fent 
tout l'avantage de eette nouvelle langue , auüi 
commode & néceffiùte aux botaniftes, qu’eft celte 
de l’algebre aux géomètres.

Jufques-là M. Linnæus avolt déterminé le 
plus grand nombre des plantes connues, mais il 
ne les avoït pas nommées ; car ce n’efr pas nom
mer une chofe que de la définir; une phrafe ne 
fera jamais un vrai mot & nJen fauroit avoir l5a- 
fage. Il pourvut à ce defaut par l'invention des 
noms triviaux, qu’il joignit à ceux des genres 
pour dilHnguer les eipeces. De cette maniéré le 
nom de chaque plante n’eft jamais cûihpofé que d* 
deux mots , & ces deux mots feuls choifls avec 
difermement & appliqués avec jufteÎTe, font fou- 
vent mieux connaître la plante que ne faîfoient 
les longues phrafes de Micheli & de Pîufcenefc# 
Bout la connoître mieux encore 6c plus régulière
ment, on a la phrafe qu’il faut favoir fans doute»
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mais qu’on n’a pins befoin de répéter à tout pro* 
pos> lorfqu’il ne faut que nommer l’objet.

Rien n’étoit plus mauflade & plus ridicule ; 
lorfqmune femme ou quelqu'un de ces hommes qui 
leur reifemblent > vous demandûiettt le nom d’une 
herbe ou d’une fleur dans un jardin, que la né- 
ceiflté de cracher en réponfe une longue enfilade 
de mots latins qui reflembîoient à des évocations 
magiques i inconvénient fuiïifant pour rebuter ces 
perfonnes frivoles d’une étude charmante, offerte 
avec un appareil aufïl pédantefque.

Quelque néceffaire, quelque avantageufe que 
fût cette réforme, il ne falloit pas moins que le 
profond favoir de M, Linnæus pour la faire avec 
fuccès, & que la célébrité de ce grand naturalise 
pour la faire univerfellement adopter. Elle a d’a
bord éprouvé delà réfiftance, elle en éprouve en
core. Cela ne fauroit être autrement ; fes rivaux 
dans la même carrière regardent cette adoption 
comme un aveu d’infériorité qu’ils n’ont garde de 
faire; fa nomenclature paroit tenir tellement à 
fon fyftême qu’on ne s’avife gueres de l’en répa
rer. Et les Botamftes du premier ordre, qui fe 
croient obligés par hauteur de n’adopter le fyftême 
de perfonne & d’avoir chacun le iien, n’iront pas 
facrifler leurs prétentions aux progrès d’un art 
dont l’amour dans ceux qui le profeifent eft rare
ment défintéreffé.

Les jaloufies nationales s’oppofent encore à 
Tadmiflion d’un fyftême étranger. On fe croift
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ahügé de Contenir les Uluítres dé fou pays*, fur-* 
tout lorfqu’iis ont c£Îïë de Lvivre; car même Pa* 
mour - propre qui fai (oit foufFrir. avec peine leur 
fupériorité dorant leur vie , s^iionore de leur 
gloire après leur îhorti ■- ï- ■ m ,

Malgré tout ce lad la  grande commodité de 
cette nouvelle nomenclature & fon utilité que Pu* 
fage a fait cotmûître j Pont fait adopter prefque 
umverfellement dans toute l’Europe, plutôt ou plus 
tard) à la vérité;, mais, enfin à peu près partout* 
& même à Paris M. de Jtidieu vient de Pécablir 
au jardin du Roi, préférant ainfï Putilité publique 
à la gloire d'une nouvelle refonte que fembloit 
demander la méthode des familles naturelles donc 
fon illuftre oncle eil fauteur. Ce n’eft. pas qufe 
cette nomenclature Linnéenne n’ait encore fes dé
fauts & ne ïaifTe de grandes prifes à la critique; 
mais en attendant'qu’on en trouve une plus par
faite à qui rien ne manque, il vaut cent fois mieux 
adopter celle-là que de n’en avoir aucune, ou de 
retomber dans les phrafes de Tournefort & de 
Gafpard Eauhin. J’ai même peine à croire qu’une 
meilleure nomenclature pût avoir déformais aiTez 
de fuccès pour proferiré celle-ci, à laquelle les 
botaniftes de l’Europe font déjà tout accoutumés, 
& c’eft par la double chaîne de Phabitude & de 
la commodité qu’ils y renonceroient avec plus de 
peme-encore qu'ils rfen eurent à d ’adopter ; II 
faudroit, pour opérer ce changement, un auteur 
dont le crédit effarât celui de M; ¡Linnæus, & à
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Patitoricé 'duquel l’Europe entiers veillât: fe 
mettre une fécondé fois » de qui me pafoit difficile 
à .efpéter. Car fî im*.fÿibême , quelque .-excellent 
qu'il pdifïe être, n’eíl adopté quepar unevieuîe 
nation * il jettera la botanique dans ün nouveau 
labyrinthe & nuira plus qu’il ne fervira.
* Le travail même de M, Lin meus, bienqu’im- 
menfe, re#e encore imparfait, tant qu’il rte com
prend pas toutes les plantes connues, & tant qu’il 
n’eíl pas adopté par tous les,botariiûes fans excep
tion : car les livres de ceux qui ne s'y foumettent 
pas, exigent de la part des ieéfceufs, le même 
travail pour la concordance auquel ils étoient for* 
cés pouf les livres qui ont précédé. On a obliga* 
tion d M. Crantx, malgré fa paillon contre M* 
Linnæus , d’avoir, en xejettaut fon fyilême , 
adopté fa nomenclature. Maió M. Haller, dans 
fon grand & excellent traité des plantes alpines, 
rejette à la fois l’un & l’autre, M* Adaníba 
fait encore plus, il prend une nomenclature toute 
nouvelle & ne fournit aucun renfeignèment pour 
y ’rapporter celle dç M, Linnæus. M. Haller 
cite toujours les genres & quelquefois les phrafes 
des efpeces de M-, Linnæus, mais M. Ad an fon 
n’en cite jamais ni genre ni phrâfes. M. Haller 
s’attache à une fynonymie eXà&e, par laquelle, 
quand il n’y joint pas la phrafe de M. Linnæus, 
tín peut du moins la trouver indireftemenî pat le 
rapport des fynonytiues* Mais M. Linnæus '& fes 
livres font toutrà-fait nuis ppur M. Adanfon
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pour fes lecteurs, il ne iaifle aucun renfôignement 
par lequel on s’ÿ pu i fié reconnoître. Arafi il font 
opter entre M. JLinnieus & M. Ad an fon qui 
fiexdud fans ïniféneorde, jettet tous lès livides 
de Vm m  ;â& loutre au feu. Ou bien îl faut 
entreprendre un nouveau travail , qui m  feraci 
court ni facile pour faire" accorder deux nomen
clatures qui n’offrentaucun 'point de réunion.

-D é plus, M* Dinnæüs tfa point donné une 
fynonÿnrie compiette* Il s’eft contenté pour le* 
plantes anciennement connues de citer lès Bauhîns 
& Cîufius , & une figure de chaque plante* Pour 
les plantes exotiques découvertes récemment , il 
a cité un ou deux auteurs modernes & les figure  ̂
de Rhéedi, de Rumphius & quelques, autres, & 
s’en eft tenu-là. Son entreprise n’exigeoit pas 
de lut une compilation plus étendue, & c’étoit 
allez qu’il -donnât un feu! renfeignetnent fûr pour 
chaque piatite dont il parîoit

Tel eft l’état aëtuel des chofes. Or fur ee§ 
expofé je demande à tout le&eur fenfé commônC 
il eil ptìfilble de Rattacher à l’étude des plantes, 
en rejettant celle de la nomenclature ? C’eft 
comme il Poti vouloir fe rendre fa van t dans une 
langue1 fans vouloir en apprendre lès mots. Iî 
cft vrai que-lès-noms font arbitraires, que la eon- 
noiiFanee des-plantes ne tient point néceiFairementr 
à. celle de la nomenclature, & qu’il effc aifé dfr 
fuppofer qu’un homme intelligent pourroit être un 
excellent botaniüe, quoiqu’il ne connût pas une



feyle plante par fon nom* Maïs : qu' un : bo'mme * 
fepl, fâtis livres & fans aucun fefcours des ltiiùie  ̂
res- communiquées, parvienne à devenir . de lui-* 
m|me uû très -fflédipcre botanifte ,r c’eft- uqé 
aifertion .ridicule à faire. & unê  entreprife impoffi- 
bie à "exécuter. Il s’agit'de fayoir H-trois cents 
ans d’études & d’obfervatîüns,doivent être.perdus 
pour la botanique, G trois cents volumes, _dô 
figures & de defcripdons doivent: êcçe.jettés^ au 
fep , -fi les- connoifTances acquifes par tous-les 
favans, qui ont: confacré leur boutfe, leur :vie rè 
leurs veilles à des .voyages immenfes, coûteux, 
pénibles & périlleux doivent être inutiles à leurs 
fucceiîeurs, & G chacun partant toujours de zéro 
pour fou premier point, pourra parvenir de lui* 
même aux mêmes connoiffances qu’une longue 
fuite de recherches & d’études a répandues dans 
la maiTe du genre-humain. Si cela .n’eft pas & 
que la troifieme & plus aimable partie de 1-hiftoir-e 
naturelle mérite l’attention; des curieux, ■ qu’on 
me dife comment on s’y prendra pour. faire ufage 
des connoiffances ci - devant acquifes, iî l’on ne 
commence par apprendre la langue des auteurs & 
par fa voir à quels objets fe rapportent les noms 
employés par chacun d’eux. Admettre l ’étude de 
la botanique & rejetter celle de.la nomenclature* 
c’eft donc tomber dans la plus abfurde con- 
tradition* : .
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ÈlSr B O T A N I Q U E .

A ürüpte. On donne Tépîthete d'Abrupte aux 
feuilles pinnées, ati fommet dëfqueües manque la 
foliole impaire terminale quelles ont ordinal 
rement,

A bruvqirs, oü gouttières. Trous qui fe for
ment dans le bois pourri des chicots, & qui re
tenant Teau des pluies, pourriffent enfin le rëfte 
du tronc-

A oaulis , fans tige.
A igrette- Touffe de filameris Amples ou plu: 

meux qui couronnent les femences dans plufieurs 
genres de composes & d’autres fleurs- I/aigteué 
eft ou fefiîle, c’eft-à-dire , immédiatement att?u- 
chée autour- de Ueînbtiom qui !ës porte; ou pédi- 
culée, c’eft-à^dirfc, portée par un pied appellé eii1 
latin Stipes ) qui la tient élevée au-défias de Tem-*- 

Supplém, Tom, V, R



brion- L’aigrette fert d’abord de calice an fléa* 
ron, enfuite elle le pouffe & le çbaffe à mefure 
qu’il fe fane, pour qu’il ne refte pas fous la fe- 
mencb & ne l’empêche pas de mûrir ; elle garan
tit cette môme femence nue de l’eau de l|.pîy|e 
qui pourrait la pourrir; & iotfque la femence efl 
mûre , elle lui fert d’aile pour être portée & dlf- 
féminée au loin pai les ventS;

Ailée. Une feuille composée de deux folioles 
oppoiées fur le même pétiole , s’appelle feuille 
ailée.

A isselle. Angle aigu ou droit, formé par une 
branche fur une autre braûche, ou fur la tige, ou 
par une feuille fur une branche.

Amande. SemCnee enfermée dans un noyau.
Andrûgyne. Qui porte des fleurs mâles dfc. 

des fleurs femelles fur le même pied. Ces mots 
A n à ro g yw  & Monoïque lignifient absolument la  

même chofe. Excepté que dans le premier on fait 
plus d’attention au différent fexe des fleurs, & dans1 
3e fécond à leur affemblage fur le même individu.

Angiosperme, à femences enveloppées. Ce 
terme d’Angiofperme convient également aux fruits 
à capfule & aux fruits à baye.

Anthere. Capfule ou boîte portée par le filet 
de l’étamine, & qui s’ouvrant au moment de 1* 
fécondation, répand: la pouiflere prolifique.

Anthologie* Bilcours fur les fleurs* C’eft le 
titre d’un livre de Pontedera, dans lequel il corm 
bat de toute fa force le fyflême fexuel qu’il eût
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f t ó  t o t e  adíate íui-meme, fí íes écrits de Vail
lant & de Linna&us avoiént precede le fien,

A>íffíc>DiTas. Mi Adán fon, donne ce nom à desí 
afrimáuX; á m t  chaque individu reproduit fon femr 
blabje par la génération, mais fans aucun a&e 
extçftto  d# copulation ou de fécondation , tels 
que quelques pucerons, les conques, la plupart 
des vers fans feXe, les infeétes qui fe reprodulfent 
fans génération, inais par la fe&ton d'ùne partie 
de leur corps. En ce fens les plantes qui fe multi
plient par boutures & par caïeux peuvent être 
appellées auffi Aphtodites. Cette irrégularité iî con
traire à la marche ordinaire de la nature, offre 
bien des difficultés à la définition de  ̂ Tefpece: 
cft-ce qü’à proprement parler il n’exîiieroit point 
d-efpeces dans la nature, mais feulement des in
dividus? Mais on peut douter, je crois, s'il cil 
des plantes absolument Aphrodites , c’eil-à-dire , 
qui n'ont réellement point de fexe & ne peuvent 
fe multiplier par copulation. Au refte, ü y a cette 
différence entre ces deux mots Aphrodite & A je se  % 
que le premier s’applique aux plantes qui n'ajant 
point de fe e  no ktffentpas de multiplier; au lieu 
que l’autre ne convient qu’À celles qui font neu
tres ou ftériles & incapables de icproduire leur 
iembîabie.

Aphyixe. Qn pourroît dire effeuillé, mais t f -  
fa u î l l i  fignifiedont on a oté les feuilles, & A -  
p h y lle , qui n’en a point.

AïtfôRS* FlaW d*unet grandeur confidérable,
R 2
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n'a qu’un feul & principal tronc divifé en maî- 
trçfles branches,
. Arbrisseau, Plante llgneufe dé moindre taille 
que l’arbre, laquelle fe divife ordinairement dès 
lâ racine en plufîeurs tiges. Lès arbres & lê&: ar- 
briffeaux pouffent en-automne des boutons dans-les 
aîffelles des feuilles, qui fe développent dans le 
printems & s’épanouiffent en fleurs & en fruits ; 
différence qui les diftingue des fous-arbriffeaux.
- Articulé. Tige, racines, feuilles, filique ; 
fe dit lorfque quelqu'une de ees parties de la 
plante fe trouve coupée par des nœuds diffribuée 
de diilance en diilance.

A x i l u a î r e . Qui fort d’une aiffeile.
Bale. Calice dans les graminées.
B a y e . Fruit. charnu ou fucculent â une og 

plufîeurs loges.
Boulon. Groupe de fleurettes amaffées en tête,
Bouhceon- Germe des feuilles 6c des branches.
Bouton. Germe des fleurs.
Bouture. Eft une jeune branche que l'on 

coupe à certains arbres moelleux , tels que le 
Figuier, le Saule, le Coignafîier, laquelle re
prend en terre fans racine. La réufflte des bou
tures dépend plutôt de leur facilité à produire des 
racines , que de l’abondance de la moëlle des 
branches; car l’oranger, le buis , l’if & la fabine 
qui ont peu de moelle, reprennent facilement de 
bouture.

Branches, Bras plians 6c élaftlques du corps
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de rpibre; ce font elles qui lui donnent la fi
gure;; , elles font ou alternes, ou oppofées, ou 
yenicülées. Le bourgeon sJétend peu à peu en 
branches pofëes collatér^lement & compofées des 
mêmes parties de la tige, & Ton prétend que 
l'agitation des: branches canfée par le vent eft 
aux arbres ce qu'efl aux animaux riinpülfion du 
pceur. On diftingue, '

î °. Les maitreiTes branches, qui tiennent im
médiatement au tronc & d’où partent toutes les 
autres.

2°. Les branches à bois, qui étant les plus 
grofTes & pleines de boutons plats, donnent la 
forme à un arbre fruitier & doivent le conferver 
en partie.

3°. Les branches à fruits font çlus foibles & 
ont des boutons ronds.

4°. Les chiffonnes font courtes & menues.
.5° . Les gourmandes font grofTes s droites & 

longues.
6°. -Î es Veqles font longues & ne promettent 

aucune fécondité.
7°. La branche aoûtée eft çelle qui, après le 

mois d’Août, a pris naiffance, s’endurcît & de
vient noirâtre.

8°. Enfin, la branche de faux-bois efl greffe 
à fendroit où elle devroù être menue , & ne 
donne aucune,marque de fécondité.

Bulfe. Efl: une racine orbiculaîre compofée 
de plüiieurs peaux ou tuniques emboîtées les

B- 3
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unes dans les autres. Les bulbes font plutôt de$ 
boutons Jfous terre que des racines ; ils en onç 
eux - memes de véritables, généralement prefque 
cylindriqties & rameufes.  ̂ ■’ -1 ^

Calice* Enveloppe extérieure ou foutien des 
autres parties de la fleur, &c. Comme H y à:de^ 
plantes qui n’ont point de c-altce, il y en a auiE 
dont le calice fe métamorpbofe peu à peu en 
feuilles de la plante, à  réciproquement il y en 
dont les feuilles de la plante fe changent;en ca
lice : c’eit ce qui fe voit dans la famille de quel
ques Renoncules , comme Mnémone 3 la Pul- 
fatille, &c.

Campanifoeme j ou Campanulée. Voyez Cloche.
Capillaires. On appelle feuilles capillaires 

dans la famille des MculL s , celles qui font dé* 
bées comme des cheveux: C’eft ce qu’on trouve 
fouvent exprimé dans le Synophs de Ray, èc dans 
niiiloire des Moufles de Dlllen , par le mot 
grec de Trichodes.

: 'On donne suffi le nom :de Capillaires à une 
branche de la famille des Fougères , qui porte 
comme elle fa fructification fur le dos des feuilles 
& ne s’çn diftîngue que par la ftature des plan
tes qui la coriîpofent, beaucoup plus petite dans 
les Capillaires que dans les Fougères.

CatriYication. Fécondation des fleurs fe
melles d’une forte de Figuier dio'ique par 'la 
pouffiere des étamines de l ’individu mâle appelle 
Captirigtüer, Au moyen de dette opération de
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j^naturCj aidée en cela de rinduflrie humaine, 
les flgucs arnii fécondées gtojffiiTent, mûriffeht & 
donnent une récojte meilleure & plus abondante 
qu’on ne Pobtiendroit fans cela.

I^a merveille de cette opération confîûe en ce 
Que, dans le genre du Figuier, les fleurs étant 

. enqLofê  dans, le fruit t il n’y a que celles qui font 
hermaphrodites ou andxogynes qui fembjent pou
voir être fécondées > car quand les fexes font 
tout-à-fait féparés, on ne voit pas comment la 

,ppuflrere des fleurs mâles pourroit pénétrer fa 
propre enveloppe & celle du fruit femelle juf- 
qu’aux piitUs qu’elle doit féconder; ç’efl un in- 
feéte qui fe charge de ce tranfport. Une forte de 
moucheron particulière au capriflguier y pond, y 
éclôt, s’y couvre de la pouffiere des étamines, la 
porte par Pœil de la figue à travers les écailles 
qui en garnirent rentrée, jufques dans l’intérieur 
du fruit, & là, cette poumere ne^trouvant plus 
d'obftacle , fe dépofe fur Forgane defHné à la 
recevoir.

L’biftoire de cette opération a été détaillée en 
premier lieu par Théophraite, le premier, le plus 
favant ou, pour mieux dire, l’unique & vrai bo- 
tanifte de l’antiquité, & après lui par Pline, chez 
les anciens. Chez les modernes par Jean Bauhin, 
puis par Tournefort fur les lieux mêmes, après 
lui par Pontedera $  par tous les compilateurs 
de botanique & d’hitfoire Naturelle, qui n’ont fait 
que uanicrire la relation de Tournefort

4-
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CapsulatHE. Les plantes capfulaîres font ceL 

les dont le fruit eiV à eapiulês. Ray a fait de 
■ ¿etcë divlilon fadix-neuvième claife : Herba vafcu- 
lifen u  ■ • . : v  'V*

'C àpsùlis. Péricarpe fec d'un fruit feo; maron 
ne donne point, par exemple y lé nbméfe ‘cap- 
iule à l’écprce de îa Grenade, quoîqu’auiE feche 

* & dure que beaucoup d’autres capfules parée 
qu elle enveloppé un fruit mou. ' '

’Capuchon,' Calypt&à, CoëfFe pointée qüi 
couvre ordinairement l ’urne des Moulés. Le Ca
puchon eit d’abord adhérent à l ’urne, mais èn* 
faite il fe détache & tombe quand elle approche 
de la maturité.

CARYorHYLLÉE, Fleur câryophyllée OU en 
millet.

Cayeux, Bulbes par lesquelles phifieurs IHia- 
cécs: & autres plantes fe reproduifent.

Chaton. ÀiTemblage de fleurs mâles ou fe
melles falralément attachées à un axe ou récep
tacle commun, autour duquel ces fleurs prennent 
la figure d’une queue de chat. ll y a plus d’arbres 
à chatons mâles qu’il n’y en a qui aient aulE dés 
çhatons femelles.

C haume. (Ctihnüs). Nom particulier dont on 
diftingue la tige des graminées de celles des au
tres plantes, & à qui l’on donne pour cara&e.e 
propre d’ètre génicuiéo & fiftuleufe ; quoique 
beaucoup d’autres plantes aient ce même caractère, 

que les Lèches'& divers gramens des Indes ne -• ' , ÏC ' ' ' *
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paient pas. On ajbute que lè chaûmë n’eà jamais 
fameux, ce qui teaufoóins fóidíre encore excep* 
|ion dans V^rénâû mlamagroftis & dans d'autres*' 

fenâcHÎ'; ̂ Meürà eti cîÔèBes ou càfflparrlformes.
: Coloré, Les calices y fis tà  tes y fis : écailles * 
leŝ  envéîbpp'esy les^paftièsr extérieures dès plan
tes qui font vertes ou griiés, communément ;fofat 
dites colorées lorfq'ifiellfes ont une couleur plus 
éclatante & plus vive que1 leurs fembíablesy tks 
&tte les cMlices de la C ircée/de la Moutarde, 
de la Cartine¿ les enveloppes de PÀftrantïa ; la 
corolle des Ôrni chômâtes blancs & jaunés eft verte 
en-deffous & colorée en ^défílis; les écailles du 
Xeranthême font ifi colorées qu’on les prendrait 
pour des pétales, & le calice du Polygala, d’a
bord très - coloré, perd fa couleur peu à peu & 
prend enfin celle d’un calice ordinaire* j

CorOow ombilical dans fes capillaires & fou
gères. ‘ r

Cornet* Sotte de ne&aire infundibul(forme* 
Cortmge* 1 Difpüfitîon de fleur qui tient le 

milieu entre l’ombelle & là panîctfle; les pédicu- 
T les font gradués lé long de la tige comme dans 

la panicule, & arrivent tous à la môme hauteur $ 
formant & leur Commet une furface plane.

Le corymbe diffère de Tombelle, en ce que 
les pédicules-qui le forment au lieu de partir du 

■ même centré/ partent à différentes hauteurs, de 
divers peinte fuir-lé indirie axe*

CofrYMMBEïUis. Ge motdembîerOit devoir dé- 
R  S
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flguer -Jtç.s plantes à fleurs en colombe, ĉ mjtg® 
£$Iui $ombelliferes dé ligne les plantes à fleurs çn 
pataCgL Mais I’ufagen’a pas autorifé cette apalp- 

\giey ^çceptiQU ^ rleç  n’eft pas
pjëîne fort ufltée,. mais comme elle a été em- 
fdpyçe paLÎUy.&; paç ^autres Botapifie?, i ü i i  
fk$t cpnnçfliire popr les entende*
. Les plantes corymbifew font donn a s  Î3 ckiîa 
des cpjnpQfefs, &dans la fe&îoq àqs $fç$$Mi cel
les qui portent leurs femences n u e s c 7efl-à-dire, 
fans aigrettes Mi filets qqi les couronnent; tels 
|ont les Bidens , les "Armoifes * la yae^ifle ,
0 n  obfervcraquc les denfidteurounéçsi ^me$çes 
nues comme la LampCane, l’Hyofem, ta Gata- 
aance, &c, ne s’appellent pas cependant, mymhf* 
fetçs > parce qu’elles ne font pas du nombre des 
difeoïdes.

Cosse. Péricarpe des fruits légqminqux. L3 
code eft compofée ordinairement de deux valvu* 
les & quelquefois n’en a qu’une feule.

Cassai, Nouveau farment qui croît fur la vi
gne après qu’elle eft taillée.

Cû-T^edoN. Foliole ou partie de PembrÎon 
flans laquelle s'élaborent & fe préparent les fucs 
nutritifs de la nouvelle plante*

, ; Les Cptyledons, autrement appelles Veuilles fé- 
r, mincies., fopt les premières parties; de la plante 
^gui pÿoiSépt bors de terre lorfqu’elle commence 
à végéter. Ces premières feuilles fopt très-fpuvent 

iap̂ o foripo que ^lle§ qui les iuivejiç £ qui



les véritables feuilles de la plante* Car pour 
¿’Ordinaire les cotylédons 41e tardent pas à fe flé
trir & à tomber peu après que la plante eft levée 

qu’elle reçoit par d’autres parties , une nourri
ture plus abondante  ̂ que celle quelle ttroït pat 
eux de la fub&mçe même de la femence.

. il y a des plantes qui n’ont qu’un; cotylédon & 
qui pour cela s'appellent monocotytedones , tels 
font les palmiers, les Hliacées, les graminées 6c 
d’autres plantes ; le pins grand nombre en ont 
deux 6c s’appellent dicotylédones ; fi d'autres en 
pnt davantage, elles s’appelleront polyeotyledones. 
Les acotyiedones font celles qui n’ont point de 
cotylédons, telles que les Fougères, les Moufles, 
les Champignons & toutes les cryptogames.

Ces différences de la germination ont fourni à 
Ray, à d’autres Botaniifes & en dernier lieu à 
Meilleurs de juffieu & Haller la première ou plus 
grande divifion naturelle du régné végétal.

Mais pour datter les plantes fuivant cettemé- 
thode , il faut les-examiner forçant'de terre, dans 
leur première germination, & jnfques dans la fe- 
mence même;ce qui eft fouvent fort difficile, fur- 
tout pour les plantes marines & aquatiques, 6c 
pour les arbres 6c plantes étrangères ou alpines 
qui refufent de germer & naître dans nos jardins.

Crucifère ou Cruciforme, difpofé en forme 
de croix. On donne fécial eurent le nom de cru
cifère à une famille de plantes dont le caraétere 
eft devoir des fleurs composes de quatre pétales

C ,R U
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dtfpofés en croix, - fur tm calice compofé d'autant 
de-folioles,, & autour du pîftü üx étamines, dont; 
deux, égales entrai les * font plps courtes que les 
quatre autres & les divifeht également. ' ,

Cupules. Sûr tes de petites calottes ou coupes 
quinaifTent le: plus fou vent fur pluüeurs Lichens' 
& Algues, & dans le creu£ etefqnelles on voit les 
femences qaitre & fe former, furtout dans le gen
re appelle jadis hépatique des fontaines, & aujour
d’hui marchantía* =

Çyme , ou Cymieîu Sorte d’ombelle qui n’a 
lien  de régulier, quoique tous fes rayons partent 
du même centre; tels font les fleurs de l ’Q bier, 
du Chèvrefeuille, &c*

D emi - Fleuron.- G’eft le * nom donné par 
Tournefort, dans les fleurs compofées, aux fleu
rons échancrés qui garniffent le difque des laêtq- 
cées & à ceux qui forment le contour des radiées* 
Quoique ces deux fortes de demi - fleurons foient 
exactement de. même figure & pour cela confon
dues fous le même nom par les Botanifles, ils 
different pourtant effentiellement en ce que les 
premiers ont toujours des étamines & que les 
autres n’en ont jamais. Les demi - fleurons, de 
même que les ’fleurons, font toujours fuperes & 
portés par la femence, qui effc portée à fon tour 
par le difque ou réceptacle de la fleur. Le demi- 
fleuron, eft formé de deux parties , l’inférieure 
qui eft un tube ou cylindre très^coürt, & Iâ.fupé- 

.xieuxe .qui efl plane, taillée eii languette, & à
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qui Ton eh donne leftoim Voyez Flmrhn, Fltun
Diecie ou D ioecie, habitation féparée. On 

donne le nom de Diécie à une daüe de plantes 
comparées de toutes celles qui porteht leurs 
fleurs mâles fur un pied, & leurs fleurs, femelles 
fur un autrp pied.

DiGiTê. One fleur eft digitée, lorfqüe les folio* 
les pincent toutes Sdü fommet de fon pétiole com
me dJun centre commun. Telle eft, par exemple, 
la feuille du Marronier dTnde.

D ioiques. Toutes les plantes de la Diécie font 
dioïques.

D isque. Corps intermédiaire qui. tient la fleur 
ou quelques-unes de fes parties élevées au-deflus 
du vrai réceptacle.

Quelquefois on appelle dîfque le réceptacle 
môme comme dans les compofées; alors on diftin- 
gue la fur face du réceptacle, ou le difque, du 
contour qui le borde & qu’on nomme rayon.

Difque eft auffi un corps charnu qui fe trouve 
dans quelques genres de plantes, au fond du calice, 
deffous Pembrîon; quelquefois les étamines font 
attachées autour de ce difque.

D rageoits. Branches enracinées qui tiennent 
au pied d un arbre, ou au tronc, dont on ne peut 
les arracher fans l'éclater.

Ecailles ou Paillettes, Petites languettes 
paléacées qui , d'ans plufteurs genres de fleurs 
compofées, implantées fur le réceptacle, diftin- 
guent & réparent les fleurons; quand les paillettes



font de fînsptès filets^ od les' appeliè des pëif&À 
m is  q a m à  elles ont quelque largeur , elles pterj, 
Jïentle nom à'éoaiîle&. , t . ,v ... / . .

, li  elV iiHgulier dafts îe- Xe-ratithéme, à fleut 
double, que les écaillés auteur dm difqüfe s’aioh- 
gent, fe colorent & prennent l’apparence de vrais 
5'eïni - fleurons , au point de1 tromper à ' flafpè&, 
igtJicon^ue n’y regarderait pas de bien près*

On donne très-foulent le nom d’écailies aux 
calices des chatons & des cônes : on le donne 
4tiÔL aux foliotes des calices imbriqués des fleurs 
en tête, tels que les Chardons, les Jacées, & à 
Celles des calices de fubfhnce feche & fcarieufe 
du Xeranthême i : de la Catanandre.

La tige des plantes dans quelques efpeces, efl 
UüiB chargée d’écatlies : ce font des rudimens co
riaces de feuilles qui quelquefois en tiennent lieu . 
comme dans TOrabanche & le Tufïilage.

Enftn on appelle encore écailles les envelop
pes imbriquées des bàles de plufleurs liiiacées & 
les bâîes ou calices applatis des Schcenus & d’au
tres Graminacées.

E corce. Vêtement ou partie enveloppante du 
tronc & des branches d’un arbre. L ’écorce efl: 
moyenne entre l ’épiderme à l ’extérieur , & le 
liber à l’intérieur ; ces trois enveloppes' fe réu- 
mirent fou vent dans l’ufage vulgaire fous le nom 
commun d’écorce.

E duls , E o u u s , bon à manger. Ce mot efl 
-du nombre- de ceux qu’il efl à deflrer qu’on M e
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pafik du latin dans là langue ünlverfelle dé 
Botanique*

: EïîTiÆriïoBtrns» Ce font dans les charnues dW 
graminées les intervalles qui réparent leà ntntida 
d’oii ndîSent les feuilles. Il y a quelques gra- 
mens, mais èh bien petit nombre, dont le chauttré 
mrd d'un bout à Fâütre eft fans nœuds, à  par 
conféquent fans entre-nœuds, te l, par exemple, 
que l 'jfim cisnika.

Bbêros; Protubérance en forme de cône droîc 
ou recourbé, faite dans plufieurs fortes de fleurs, 
par le prolongement du neéhiife. Tels font les 
éperons des Orcfais, des Linâires* des Aucolfes, 
des Pieds-d’alouettes, de pluüeurs tjeraniain ÔZ 
de beaucoup d’autres plantes.

En» Forme de bouquet dans laquelle les fleurtf 
font attachées autour d’un axe ou réceptacle com
mun formé par l'extrémité du chaume ou de la 
tige unique. Quand les fleurs font pédîculées,  
pourvu que tous les pédicules foîent Amples &  
attachés immédiatement à l’axe, le bouqüct s’ap* 
pelle toujours épi ; mais dans l’épi rigoureufemeüf 
p ris, les fleurs font feflHes,

E piderme (P). Eli: la peau fine extérieure qui 
enveloppe les couches corticales; c’eft une mem
brane très-fine, tranfparente, ordinairement fins1 
couleur, élaftique & un peu poreufe.

Esfxes. Ééunioh de plufieurs variétés1, ou in
dividus , fous un c a ra te e  commun qui les difliu- 
gue de toutes les antres pîafotesf dtr même genre;
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Etaminês. Agens ■ mafcplins nde, la féconda
tion; leur forme ordinairement celle d'un filet

fuppqrte une tête appeUée anthère-ou fommet. 
Çètte anthere ûû une, efpeçe de capfule qui con
tient la poufflere prolifique. Cette pouiîiere s’é
chappe, foit par expîofion, foit par dilatafion, de 
va s’introduire dans le fllgmat^ pour être , portée 
jufqu’aux ovaires qu’elle féconde. Les étamines 
varient par la forme de par le nombre.

ÈteNDaict. Pétale fupérieur des fleurs légu- 
mineures. ;

E nveloppe. Efpece de calice qui contient pîu- 
fieurs fleurs , comme dans le Pied-de-veauV^e 
Figuier, les fleurs à fleurons. Les fleurs garnie^ 
d ’une enveloppe ne font pas pour cela dépoui> 
Vues de calice.

Fane- La fane d’une plante > eA l’aflèinblage 
des feuilles d’eu bas.

Fécondation, Opération naturelle, par la
quelle les étamines portent au moyen du piftü 
jufqu’à l’ovaire, le principe de vie néceflaire à la 
maturifation des femences & à leur germination.

Feuilles. Sont des organes néceifaires aux 
plantes pour pomper l’humidité de l’air pendant 
la, nuit & faciliter la tranfpiracion durant le 
jour; elles fuppléent encore dans les végétaux au 
mouvement progrefîif & fpontané des animaux, & 
en donnant prife au vent pour agiter les plantes 
& les rendre plus robuftes. Les plantes alpines 
fans cefle battues du vent & des ouragans} font

tou-
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foutes fortes & vîgoureufes; ïu contraire, celfeè
qn’on éleve dans un jardin ont un air trop calme $ 
y  profpcreht moins & foutent ianguiflent & dégé
nèrent. . *

Fil e t . Pédicule 'qui fondent Pétamine. On 
donne àuiîî le nom de filets aux poils qu’on voit 
fiir la forface des tiges, des feuilles à  même des 
fieurs de pluüeur3 plantes.

Fleur. Si jelivrois mon imagination aux dou
ces fenfations que ce mot fembte appeller, je 
pourrois^ faire un article agréable peut-être aux 
bergers, mais fott mauvais pour les botaniftes* 
Ecartons donc un moment les vives couleurs, les 
odeurs fuaves, les formes élégantes, pour cher
cher premièrement à bien connoître l'être organîfé 
qui les raüemble. Rien ne paroit d’abord plus 
facile; qui effice qui croit avoir befoin qu’on lui 
apprenne ce qüe c'eft qu’une fleur? Quand on nô 
xne demande pas ce que c’efl que le tems * difoie 
Saint Auguftin, je le fais fort bien; je ne le fais 
plus quand on me le demande. On en pourrott 
dire autant de la fleur & peut-être de la beauté 
même , qui, comme elle , eft la rapide proie du 
tems. En effet, tous les botamllcs qui ont voulu 
donner jufqu’ici des définitions de la fleur ont 
échoué dans cette entreprife, & les plus illuftres* 
tels que Meilleurs Linuæus, Haller, Adanfon* 
qui fentoient mieux la difficulté que les autres, n’ont 
pas même tenté de la furmonter & ont iaîffé la 
leur à définir. Le premier a bien donné dan# 

Suppléa. Totn. V» S
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f i  phiîofophie botanique les définition de jungiUi^ 
de Ray> de Tournefort, de íontedera* de Latte 
wîg , mais fans en adopter aucune .;& fans eu 
jpropofer de Ton chef.
* Avant lui fotïtedera aVoit bien fenti & bien 

expofé cette difficulté; mais il rie put réfifter à là 
tentation de la vaincrei Le ledeur pourra bientôt 
juger du fuccès* Difons maintenant en quoi cette 
difficulté confiée , fans néanmoins compter ÍI je 
tente à mon tour de lutter contr’eile i de réuffîr 
mieux qu’on n’a fait jufqu’icû 
. On nie pré fente une roffi & Ton me dit ï 

tfoila une fleur* C'eft me la montrer , je l’avoue ¿ 
niais ce n*eft pas la définir, & cette infpedion 
ne me fuffira pas pour décider fur toute autre plan
te , fi ce que je vois eft ou n’eil pas la fleur; 
car il y a une multitude de végétaux qui n’ont 
dans aucune de leurs parties la couleur apparente 
que Ray* Tournefort * Jüngius font entrer dans Id 
définition de la fleur & qui pourtant portent des 
fleurs non moins réelles que celles du Rofier, 
quoique bien moins apparentes.

On prend généralement pour la fleur la partió 
Colorée de la fleur qui eft la corolle, mais on 
s*y trompe aîfément; il y a des bradées & d’au
tres organes autant & plus colorés que la fleur 
même & qui n’en font point partie, comme on 
le voit dans l’Or min, dans le Bled-de-vacffie, dansr 
plufieurs Amaranthes & Cbenopodimn; il y a des 
multitudes de fléuïs qui n?ont point du tout de coa
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ïôllè , d’aitfres qui l’ont fané couleur, ii petite 
0£ fi peu apparente, quJil n’y a qu’une recherche 
bien foigneUfe qtu püifTe l’y faire trouver. Lor£ 
§ue les Bleds font eh flèur, y voit-on des pétale* 
Éôloïëè, en voit* on dans leà mouiïê's, dans les 
graminées ^Envbifdn dans les chatons du Noyer* 
du Hêtre & dü Chêne * dans l'Aune, dans le 
Noifetter, dans le Pm & dans ces multitude^ 
d’arbres St d’herbes qui n’ont que des fleurs à éta- 
inînes f Ces fieutà néanmoins n’en portent pas 
irioins le nom d& fleurs; l’efTente de la fleur n’eifc 
donc pas dans la corolle.

Elle n’efi pas nôn plus féparément dans aucimë 
des autres parties conflituantes de la fleur, puif- 
qu’il n’y a aucune dè ces parties qui ne manque à 
quelques efpeces de fleurs. Le calice manque. pat 
exemple, à prefque toute la famille des LHiacées, 
& Ton ne dira pas qu’une Tulipe ou un Lis n£ 
fôit pas une fleur. S’il y a quelques parties pluâ 
feflentielles que d’autres à une fleur, ce font cer
tainement le piftil & les étamines. Or .dans toute 
ïa famille deè cucurbitacées & même dans toute la 
fclaife des monoïques, la moitié des fleurs font 
faut pifUl, l’autre moitié fané étamines , & cettë 
privation n’empêché pas qu’on ùe les nomme & 
qu’elles ne foîeht les unes & les autres de vérita
bles fleurs. L’efTence de la fleur ne eonfifte donc 
ni féparémént dauà quelques-unes de fes partiel 
dites''torfitittiantes , hi même dans l’aflemblage dë 
toute* ces parties, En quoi donc confifte p ro f it

S a
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ment cette effence V Voilà la queftiomrVoilà A& 
difficulté , & voici la folution par laquelle Pom 
tedera a tâché de s’en tirer.

La fleur, dit-il, eft une partie dans *îa plante 
différente des autres par fa nature & par fa forme, 
toujours adhérente & utile à l’embrion, fl la fleur 
a un piftil, & ü le pïftil manque, ne tenant à 
nul embriom

Cette définition peche, ee me femble, en ce 
qu’elle embraiTe trop. Car lorfque le piftil man- 
que, la fleur n’ayant plus d’autres caraéteres que 
de différer des autres parties de la plante par fit 
nature dt par fa forme, on pourra donner ce nom 
aùx Bradées, aux Stipules, au Ne&arium, aux 
Epines & à tout ee qui n’eft ni feuilles ni bran
ches. Et quand la corolle eft tombée & que le 
fruit approche de fa maturité, on pourroit encore 
donner le nom de fleur au calice & au réceptacle * 
quoique réellement il n’y ait alors plus de fleur* 
Si donc cette définition convient omnif elle ne 
convient pas Joli, de manque par-là d’une des 
deux principales conditions requifes. Elle laiffe 
d’ailleurs un vuide dans Tefprit, qui eft le plus 
grand défaut qu’une définition puifte avoir. Car 
après avoir affigné flufage de la fleur au profit de 
l ’embrion quand elle y adhéré, elle fait fuppofer 
totalement inutile celle qui n’y adhéré pas. Eç 
cela remplit mal l’idée que le Botanifte doit avoir 
du concours des parties de de leur emploi dans I# 
jeu de la machine organique*

%'i6
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Je croîs que le défaut général vient ici d'avoir 
trop confidéré la fl eut comme une fubihnce ah< 
fotué , tandis qu’elle n’eft, ce me femble, qu'un 
être collectif & relatif, & d’avoir trop rafiné fur 
les idées, tandis qu’il faîloit fe borner à celle qoi 
fb préfencoit naturellement* Selon cette idée, la 
fleur ne me paroît être que l'état paflager des 
parties de la fVudificatîon durant la fécondation 
du germe ; de-là fuit que quand toutes les parties 
de la fru&iiication feront réunies, il n’y aura 
qu’une fleur. Quand elles feront féparées, il y 
en aura autant qu’il y a de parties efTeniieltes à la 
fécondation; & comme ces parties efientielles ne 
font qu’au nombre de deux, fa voir, le pîitil & 
les étamines, il nJy aura par conféquent que deux 
fleurs. l’une mâle & l’autre femelle , qui foient né-* 
ceffaires à la fructification. On en peut cependant 
fuppofer une troifieme qui réuniroit les fexes fépaT 
rés dans les deux autres. Mais alors fl toutes cea 
fleurs étoient également fertiles, la troifieme ren* 
droit les deux autres fuperflues, & pourroit feule 
fuffire à l’œuvre, ou bien il y auroit réellement 
deux fécondations , & nous n’examinons ici 1̂  
fleur que dans une.

La fleur n’eil donc que le foyer & l’inflrument 
de la fécondation* Une feule fuiflt quand elle effc 
hermaphrodite. Quand elle n’eft que mâle ou fe-. 
melle, il en faut deux, ftvotr, une de chaque 
fexe^& il l’on fait entrer d’autres parties, comme. 
\q çîdice & la corolle dans la compolifioa dfr U

* 7 ?
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fteur, ce ne peut être çotnirte eiTentieiles, 
feulement comme nutijUiyes & confemtrices de 
celles qui le font- Il y a des Fleurs fans ealiçe, 
il  y en a fans corolle. Il y en a même, fans fini 
& fans l’autre; mais il n’y en a point <$t ii ji'y en 
fàuroît avoir qui fb'ienç en même tems fans piftil 
6c fans étamines,

La Fleur efl une partie locale & paiTagere de 
la plante qui précédé la fécondation du genre, 
6c dans laquelle ou par laquelle elle s’opère.

Je ne m’étendrai pas à jufttfier ici tous les ter
mes de cette définition qui peut-être n’en vaut pas 
la peine; je dirai feulement que le mot p'éôede 
m’y paroît effentiel 7f parce que le plus fou vent la 
corolle s’ouvre & s’épanouit avant que les anthè
res s’ouvrent à leur tour & dans ce cas il eit 
inconteftable que la Fleur préexifte à l’œuvre de 
la fécondation. J’ajoute que cette fécondation 
s’opère dans elle ou pur elle, parce que dans les 
Fleurs mâles des plantes androgynes & dioïques, 
il ne s’opère aucune fruitification t& qu’elles n’en 
font pas moins des Fleurs pour cela.

Voilà > ce me femble, la notion la plus juile 
qu’on puiffe fe faire de la Fleur, & la feule qui 
ne laiiTe aucune prife aux objeftions qui renver
sent toutes les autres définitions qu’on a tenté d’en 
donner jufqu’ici. Il faut feulement ne pas prendre 
trop ftnétement le mot durant que j’ai employé 
dans la mienne. Car même avant que la féconda
tion du germe fort commencée, on peut dire que.
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h  Fleur exifte auffitôt que les organes fexuels 
font en évidence, c’eil - à - dire, auflFôt que la 
corolle eft épanouie, (& ¿‘ordinaire les anthères 
ne* sJouvrent pas; à la pouiBere féminale dès fin- 
üânt que la çorolle s’ouvre aux anthères; cepen
dant la fécopdatiôn ne peut commencer avant que 
les anthères foîent ouvertes De même, l’œuvre de 
la fécondation s’acheve foüvent avant que la 
corolle fe flétriiTe & tombe;/or jufqu'à cette chûte 
on peut dire que la Fleur exifte encore. Il faut 
donc donner néceflàirement trn peu d’extenflon au 
mot darani, pour pouvoir dire que la Fleur & 
l’œuvre de la fécondation commencent $  flmiTent 
çnfemble.

Comme généralement la Fleur fe fait remar
quer par fa corolle, partie btien plus apparente 
que les autres par la vivacité de fes couleurs, 
ç’eft dans cette corolle aufli qu’on fait machinale
ment confifter TeiTence de la Fleur, & les bota- 
niftes eux-mêmes ne font pas toujours exempts de 
cette petite illufïon; car Couvent ils emploient 
le tnot de Fleur pour celui de corolle, mais cea, 
petites impropriétés ¿’inadvertance importent peu, 
quand elles ne changent rien aux idées qu’on a. 
des choies quand on y penfe. De-là ces mots do 
Fleurs monopétaies , polypétales, de fleurs labiées, 
perfonnées , de fleurs régulières, irrégulières* 
&c* qu’on trouve fréquemment dans, les livres, 
même d’inftitutions. Cette petite impropriété étoi% 
ÜOp - feulement pardonnable, mais ççefgus fotçéeu

S. *
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à Tûurnefort & à fes contemporains , qui n’a- 
voient pas encore le mot de corolle & l’ufage s’et  ̂
eft con fervè depuis eux par Tbabitmie fans grane} 
inconvénient. Màis Ü né feroit pas permis à mol 
qui remarque cette incorrection , de Fimiter ici ; 
ainfî je renvoie au mot Corolle à parler , de fes, 
fofrnes diverfcs & de fes divifions (a).

Mais je dois parler ici des Fleurs composes & 
iimples, parce que c’eft la Fleur, même & non k  
çorolle qui fe compoie, comme on le va voir 
après Pexpofitiôfl des parties de la Fleur Ample.

On divife cette Fleur en complete & incom
plete. La Fleyr complete efl celle qui contient 
toutes les parties eüentielles ou concourantes à k  
fru&ifkatiQh, & ces parties font ait nombre de 
quatre ; deux eiTentielles,, favoir le pîiHl & l’éta
mine, ou les étamines ; & deux acceilbires pu 
concourantes, favoir, la corolle & le calice; à 
quoi l’on doit ajouter le difque ou réceptacle qui 
porte le tout.

La Fleur eft complete., quand elle efteompofée 
de toutes ces parties ; quand il lui en manque 
quelqu’une, elle eft incomplete. Or la Fleur 
incomplete peut manquer non-feulement de corolle 
& de calice, mais même de piftil ou d’étamines; 
& dans ce dernier cas, il y a toujours une autre. 
Fleur, foit fur le même individu, fort fur un difFq-

00  Cet article Corolle , auquel l'auteur renvoie ici 5 ne 
ô*eil point trouvé fait» .............’
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feot, qui porte Fautre partie eiTentielîe qui man
que à celle - ci ; de - là la divifiort en Fleurs hex, 
maphrodites, qui peuvent être complétés ou ne 
Pêtre pas» & en Fleurs purement mâles ou femel
les, qui font toujours incomplètes*

La Fleur hermaphrodite incomplète n'en eft 
pas moins parfaite pour cela, puifqu’elle fe fufHt 
à elle-même pour opérer la fécondation; maïs 
elle ne peut être appellée complété, puifqu’elle 
manque de quelqu’une des parties de celles qu’on 
appelle aïnil. UneRofe, un Oeillet font, par 
exemple , des Fleurs parfaites & complétés , 
parce qu’elles font pourvues de toutes ces partie*. 
jVlais une Tulipe, un Lis, ne font point de» 
Fleurs complétés, quoique parfaites, parce qu’el
les n’ont point de calice; de même la jolie petite 
Fleur appellée Paronychta eft parfaite comme 
hermaphrodite, mais elle effc incomptete, parce 
que, malgré fe riante couleur, il lui manque une. 
corolle.

Je pourrons, fans fortir encore de la fefrion 
des Fleurs fimples, parler ici des Fleurs réguliè
res, & des Fleurs appellées irrégulières. Mais 
comme ceci fe rapporte principalement à la 
corolle, il vaut mieux fur cet article renvoyer le 
le&eur à ce mot (£>). Refte donc à parler des 
Oppofitions que peut fouffirir ce nom de Fleur 
fimple.

f i)  Voyez la Notte précédente.
S ^
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Toute Flepr d’oiiréfulte une feule, fhi&ifîcatioa 

pR une Fleur fimplç. Mais G d’une feule Fleur 
réfultent plufieurs fruits, cette Fleur s’appellera 
,çompofée A cette pluralité n’a jantei? lieu dans 
les Fleurs qui n’ont qu’une ç q w IIc* Ain fi toute 
Fleur compofée a nécefifairement, non - feulement 
plufieurs pépies, mais plusieurs corolles; & pour 
-que la Fleur foit Réellement; compofée’, & non 
.pas iine feule ^gréggtion M  plufieurs Fleurs Am
ples, il faut que quelqu’une des parties de la 
fruftification foit commune à tous les fleurons 
compofans, §c manque à chacun ■ d’eux ep par-

Je prends, par exemple, une Fleur de Lai* 
teron , la voyant remplie de plufieurs petites 
fleurettes, & Je me demande fi c’eft une Fleur 
çompofée. Pour favoir cela , j’examine toutes les 
-parties de la fructification l’üne après l’autre, & 
jq trouve que chaque fleurette a des étamines, un 
piftil, une corolle, mais qu’il n’y a qu’un feui 
réceptacle en forme de difque qui les reçoit toutes 
$  qu’il n’y a qu’un fôul grand calice qui les envi
ronne ; d’où je conclus que la Fleur cil compofée, 
■puifque deux parties de Ja fructification, favoir, 
le calice & le réceptacle, font communes à toutes

manquent à chacun en particulier.
Je prends enfuite une Fleur de Scabieufe, ou 

je diflingue auffi plufieurs fleurettes ; je l’examine 
de même, & je trouve que chacune d’elles eft 
pourvue en fon particuUer de toutes les parties:

i
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la fnf&ificatkm , fans en excepter le calice & 

même le réceptacle , puifqu’on peut regarder com
me tel le fécond calice qui fert de bafe à la fer 
tnencc. Je conclus donc que la Scabieufe n’effc 
point une Îleur compofée, quoiqu’elle raflèmble 
comme elles plufieurs fleurettes fur un même dif- 
que & dans un même calice.

Comme ceci pourtant eft fujet à difpute, fur- 
tout à , eau Ce du réceptacle, on tire des fleurettes 
même un caraétere plus fur * qui convient à toutes 
celles qui confiùtuent proprement une Fleur com
pofée & qui pe convient qu’à elles ; c’eft d’avoir 
cinq étamines réunies en tube ou cylindre par 
eurs anthères autour du ftyle & divifées par leurs 
cinq blets au bas de la corolle; tome Fleur dont 
les fleurettes ont leurs anthères ainfï difpofées, eit 
donc une Fleur compofée, & touçe Fleur où l’on 
ne voit aucune fleurette de cette efpece n’efl: point 
une Fleur compofée & ne ¿porte même au fingu- 
Üer qti’improprement le nom de fleur » pmfqu’elle 
efKréelléméht une agrégation de plufleurs Fleurs.

Ces fleurettes partielles qui ont aïnfi leurs, 
anthères réunies , & dont l’aiîèmbiage forme une. 
Fleur véritablement compofée, font de deux eP 
peoes ; les unes qui font régulières & tabulées, 
s’appellent proprement fleurons ; les autres qui 
font échancrées & ne préfentent parle haut qu’une 
languette plane & le plus Couvent dentelée, s’ap
pellent demi-fleurons; & des combinaifons de ce$ 
deux eipeces dans la Fleur totale* réûiltent trois
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fortes principales^ de Fleurs cotnpofées , favoii^' 
celles qui ne font garnies que de fleurons, celles, 
qui ne font garnies que de demi-fleur on s , & ceF 
les qui font mêlées des uns & des autres»

Les Fleurs à fleurons ou Fleurs-fleuronnées fa 
divifent encore en deux efpeces, relativement à 
leur forme extérieure ; celles qui préfentent une 
figure arrondie en maniéré de tête, & dont le 
calice approche de k  forme hémifphérique, s’ap* 
pellent Fleurs en tê te , Capitati. Tels font, par 
exemple, les Chardons, les Artichauts, la Chauf* 
fe-trape.

Celles dont le réceptacle eft plus applati, en 
forte que leurs fleurons forment avec le calice 
une figure à peu près cylindrique, s’appellent 
Fleurs en difque, DifcoïdeL La Santoline, par ex
emple , de VEupatoire , offrent des Fleurs en dif
que ou difeoïdes.

Les Fleurs à demi-fleurons s’appellent demi* 
fleuronnées & leur figure extérieure ne varie pas- 
affez régulièrement pour offrir une divîfion fem- 
blable à la précédente. Le SaljijiSi la Scorfonere, 
le Piffenlit, la Chicorée ont des Fleurs demi- 
fleuronnées. . .

A l’égard des Fleurs mixtes, les demi-fleurons 
ne s’y mêlent pas parmi les fleurons en confufion, 
fans ordre,' mais les fleurons occupent le centre 
du difque, les demi-fleurons en garmiffent k  
circonférence & forment une couronne à la Fleur ̂  
& ces Fleurs alnii couronnées portent le
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Èéurs radiées. Les Reines - Marguerites k  tous les' 
Afim  y le Souci, les Soleils, la Poire - de - terrô 
portent tous des Fleurs radiées*

Toutes ces ie&ions forment encore dans les 
Fleurs composes, & relativement au fexe des 
fleurons, d'autres divifiona dont ü fera parlé dans 
Farticle Fleurm.

Les Fleurs llmples ont une autre forte d'oppofî- 
tion dans celles qu’on appelle Fleurs doubles ou 
pleines.

La Fleirr double eft celte dont quelqu'une des 
parties eft multipliée, au * delà de fon nombre 
naturel, mats fans que cette multiplication nuife 
à la fécondation du germe*

Les Fleurs fe doublent rarement par le calice* 
prefque jamais par les étamines* Leur multiplica- 
tion la plus commune fe fait par la corolle. Les 
exemples les plus fréquens en font dans les Fleurs 
polypétales, comme Oeillets, Anémones, Re
noncules; les Fleur monopétales doublent moins 
communément. Cependant on voit aiTez fouvene 
des Campanules , des Primevères , des Auricules* 
k  furtout des Jacinthes à Fleur double*

Ce mot de Fleur double ne marque pas dans 
le nombre des pétales une fimple duplication , 
mais une multiplication quelconque. Soit que 1« 
nombre des pétales devienne double , friple , 
quadruple, &c* tant qu’ils ne multiplient pas au 
point d’étouffer ta fructification, la Fleur garde 
toujours le nom de Fleur double ; mais torique

m
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les pétales trop multipliés font difparokïé U | 
étamines & avorter le germe ; alors la Fleur perd 
le nom de Fleur double & prend celui de Fleur 
pleine,

Qn voit par-là que la Fleur doublé eft encore 
dans l’ordre de la nature; mais que la Fleur plei  ̂
ne n’y efl: plus & n’eft qu’un véritable montre.

Quoique la plus commune plénitude des Fleurs 
fe fafíe par les pétales, il y en a néanmoins qui 
fç rempliiïent par le calice, & nous en avons 
un exemple bien remarquable dans l’Immortelle 
appellée Xemnthême. Cette Fleur qui paroît radiée 
& qui réellement eft difcoïde, porte ainii que là 
Carmine un calice imbriqué, dont le rang intérieur 
aies foliotes longues & colorées, ôl cette Fleur, 
quoique compofée, double & multiplie tellement 
par fes brillantes folioles qu’on les prendroit, 
garniifant la plus grande partie du difque, pouf 
autant de demi-fleurons.

Ces fauifes apparences abufent fouvent les ÿeùx 
de ceux qui ne font pas botanices : mais quicon
que eft initié dans l’intime flruéhire des Fleurs* 
ne peut s’y tromper un moment. Une Fleur demi- 
fleuronnée retiemble extérieurement à une Fleur 
parfaite qui a fon embrión, fon piítil & fes éta
mines; au lieu que dans la Fleur pleine chaque 
pétale multiplié n’eft toujours qu’un pétale qui ne 
porte aucune des parties eflerrtielles à la fruóHíF 
cation. Prenez l’un après l’autre les pétales d'une 
Renoncule fimjfle ¿ ou double -, ou pleine i ÿou#
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lie trouverez dans aucun nulle autre chofe que lé 
pétale même ; maïs dans le Piffenlit chaque démit 
to ro n  garni d’un ftyle entouré d'étaminei, n’eft 
pas un fîmple- pétale * mats une véritable Fleur.

Ou me préfente Que Fleur de Nymphéa jaune * 
& l’on me demande iî c’elt une compofée ou une 
Fleur double? Je réponds que ce n’efl ni l’une ni 
l’autre. Ce n’efl pas une compofée , puifque les 
folioles qui l’entourent ne font pas des demi- 
fleurons & ce n’eft pas une Fleur double, parce 
que la duplication n*eft l’état naturel d’aucune 
Fleur, & que l’état naturel de la Fleur de Nymphéa 
jaune efl d'avoir plufieurs enceintes de pétales 
autour de fou embrion- Ainfi cette multiplicité 
n’empêche pas le Nymphéa jaune d*être une 
Fleur firnple,

La conftitution Commune au plus grand nom
bre des Fleurs , eft d’être hermaphrodites; & 
cette conftitution paroit en effet la plus convena
ble au régné végétal, oh les individus dépourvus 
de tout mouvement progreffif & fpontané ne peu
vent s’aller chercher l’Un l’autre quand les fexes 
font féparés. Dans les arbres & les plantes oii iî$ 
le font, la nature r qui fait varier fes moyens, a 
pourvu à cet obftacle: mais ü n’en eft pas moin* 
vrai généralement que des êtres immobiles doi
vent, pour perpétuer leur efpece, avoir en eux* 
mêmes tous les intomens' propres à cette fin* 

Flîur mutilée. Eft celle qui, pour l’ordi
naire par défaut de chaleur» perd ou ne produifi
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point la Corolle qu’elle devroit natilrellemenl
avoir. Quoique cette mutilation ne doive point 
faire eipçoe, les plantes où elle a lieu fe difHm 
guettt néanmoins dans la nomenclature de celles de 
même efpece qui font complétés, comme on^peut 
fo voir dans plufieurs efpeces de Qm-tmclit > dé 
€ucuballes t de Tuffûages i de Campanules t &c.

Fleurette. Petite Fleur complets qui entre 
dans la ftrmflure d’une Fleur agrégée.

. F leuron. Petite Fleur incomplets qui entré 
¿ans la ftafture d’une Fleur eompofée. Voyez 
Fleur.

Voici quelle eft la ftruibure naturelle des fleu
rons compofans.

1. Corolle monopétable tubulée à cinq dents * 
fupere.

2. Piilil alongé, terminé par deux ftigmates 
réfléchis.

3. Cinq étamines dont les blets font féparés 
par le bas, mais formant par l’adhérence de leurs 
anthères un tube autour du piftil.

4. Semence nue aîongée ayant pour bafe le 
éceptacle commun , & fervant elle - même, par 
fon fommet, de réceptacle à la corolle.

5. Aigrette de poils ou d’écailles couronnant 
la femence & figurant un calice à la bafe de la 
corolle. Cette aigrette pouffe de bas en haut la 
corolle, la détache & la fait tomber lorfqu’elle effc 
flétrie & que la femence accrue approche de fa 
owturitét

Cetto
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Cette feruéluré commune & générale defc *i?eu- 
tons Rmffre1 des exceptions dans plufieurs genres
de GompôféesV & ceè différences ConfUtüént même
des; ferions ^ui fdrmënl autant de branches .dans 
cette nombteüfe famille*

Celles de ce£ différences qui tiehnënt à la 
ftru&ure même des-fleurons, ont été cLdëVànt 
expliquées au mot Fhuu J’âi maintenant à parler 
de celles qui onf rapport à la fécondation*

L’ordre commun des fteurdns dont je viens de 
parler eft d ^ te  hermaphrodites, de ils fe fécon  ̂
dent par eir^mêmes* Mais il y en a d’autres qui 
ayant des étamines 6c n'ayant point de gërihe, 
portent le nom de mâles ; d’autres qui ont un 
germe & n'ont point d’étamines, s’appellent fleu
rons femelles J d’autres qui n’ont ni germe nt 
étamine, ou dont le germe imparfait avorte tou
jours , portent le nom de neutres*

Ges diverfes eipeces de fleurons ne font pas 
indifféremment entremêlés dans les Fleurs compa
rées , mais leurs combinations méthodiques & 
régulières font toujours relatives ou à la plus fïlrè 
fécondation, ou à la plus abondante fruéHfication , 
ou à la plus pleine maturifîcatïon des graines* 

FuucTiFrcATiûN* Ce mot fe prend toujours 
dans un fens collectif, & comprend nomfeulement 
l’ceuvre de la fécondation du germe & de la ma- 
turification du* fruit, mais l’aifeinblage de Cous les 
initrumens naturels deilinés 4 cette opération* 

Fruit. Dernier produit de la végétation dans 
Supçlém* Toîn. V. T  * - ■
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Tindivldu, contenant lés f^enicç^qui' doiveiîf la 
renoqveller ; par d-autres individus* , Lai: fçmeneç 
iÿ^nÇe.deEuier ptpduk;qu^quaudrel|e,^^deulu :&.

Quand elle :nd l’eft pus*: rfil^^n’eit quevpa^ 
tie du fruit. '■; :-k '-$ '■ - ;  ̂ ¡x >
:T>; Eew t. Ce mot a dans • la .Botanique uft fens 

beaucoup; pkis étendu- que dan%rufag$;j ordinai^ei 
¿ans les arbres .& anème ¿dans, d? autres-pLntes^ 
toutes les, femepces ou leura^ep^eloppes bonnes à  
manger, portent en général le nom de -fruit. 
Mais en Botanique ce même nom s’applique plus 
généralement encore à tout ce qui. téfulte, après 
la fleur, de la ■ fé c on dation d u * germ e. AinfiJe 
fruit tfeft proprement autre chofe que l’ovaire 
fécondé, & cela, folt qukl fe mange ou ne fe 
mange pas, foit que la femence foit déjà mûre ou 
qu’elle ne le foit pas encore*

Geisre. Réunion de pluileufs efpeces, fous un 
cataâerç commun qui les diftingue de toutes; les 
autres plantes.

GeemE:, embriotí, ovaire, fruit.'Ces termes 
font fl près d’être fynonymes, qu’avant diUfí part 
1er féparétnent dans leurs articles, Je crois devoir 
les unir ici.

L e genne eft le  premier rudiment d« la nou
ve lle  plante, il devient embrión o u . pvaire au 
moment d e la fécondation , : &, ce même embrión 
devient fruit emmûriüanr^ v o ilé , les différences 
exactes. Mais* on m ’ÿ 1 fait pas f toujours attention 
dans l-ufage;, & Pou pren d L ou veù ^ ces .mots l’un 
pour l ’autre indifF&emment. v r t „
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II y a dêuX fortes de germes bien diftinéts, 
Fan contenu dattela femence, lequel en fe dévêt 
loppîmÉ déviênt p l a n t e & fautre contenu dans la 
fleur, ]equgl -pat ia  fécondation devient, fruit On 
voit pan, quelle alternative perpétuelle chacun de 
ces deu^r^tniea. fet. prodütt: & en eft produit 

On peut encore, donner le nom de germe aux 
rudimens des feuilles enfermées dans les bour
geons , Ü: à ceux des fleurs enfermées dans les 
boutons*

Germination*. Premier développement des 
parties de ia plante, contenue en petit dans le 
germe;.. j

Glandes. Organes qui fervent à la fecrétion 
des fucs de la .plante.

Gousse; Fruit d'une plante légumineufe. La 
gouffe qui s’appelle auiB légume, eft ordinaire- 
ment comparée de deux panneaux nommés coilfes, 
applatis ou convexes, collés l’un fur l’autre par 
deux futures longitudinales, & qui renferment des 
femencBSi attachées alternativement par la future 
aux deux cofles, lefquelles fe féparent par la 
maturité. +

GaArRE , racemus. Sorte: d'épi dans lequel les 
Fleurs ne . Font ni fefliles ui toutes attachées à la 
râpe, mais à des pédicules partiels, dans* lefqueÜ 
les pédicules principaux fe divifent. La grappe 
ifeft autre cfioMqa'uùe- panlculei donties : ïameat^ 
font plus ferrésp lus Courts & foovent plus gros 
que dans la panicule.proprement dite'.-: ; q :;:Ft

T  a
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Lorfque l’axe d’une panicule ou d’un épi pend 
en bas au lieu de s’élever vers le ciel, on lui 
donne alors le nom de grappe ; tel eft l’épi du 
gïofeiller, telle effc la grappe de la vigne.

Greffe. Opération par laquelle én force les 
fucs d’un arbre à paiTer par les couloirs d’un autre 
arbre; d’où il refaite que les couloirs de ces deux 
plantes n’étant pas de même figure & dimenfîon, 
ni placés exaétement les uns vis-à-vis des autres, 
les fucs forcés de fe fubtilifer en fe divifant, don
nent enfuite des fruits meilleurs & plus favoureux.

Greffer. Eft engager l'œil ou le bourgeon 
d’une faine branche d’arbre dans l’écorce d’un autre 
arbre, avec les précautions néceffaires & dans 
la faifon favorable, en forte que ce bourgeon 
reçoive le fuc du fécond arbre & s’en nourrifte com- 

- me U auroit fait de celui dont il a été détaché. 
On donne le nom de Greffe à laportïon qui s’unit, 
& de Sujet à l’arbre auquel il s’unit.

Il y a diverfes maniérés de greffer. La greffe 
par approche, en fente, en couronne, en flûte, 
de écuffon.

Gymnosperme à femences nues.
Hampe. Tige fans feuilles , deftinée unique

ment à tenir la fructification élevée au deffus dû 
ia racine.

Inféré , Supere. Quoique ces mots foient 
purement latins, on eft obligé de les employer 
en françots dans le langage de la Botanique, 
fous peine d’être diffus, lâche & lo u c h e , pour

- 2$2
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vouloir parler purement. La même néceifité doit 
être fuppofée, & la méfne excufe répétée dans 
tous les mots latins que je ferai forcé de franciier. 
Car c’eft ce que je ne ferai jamais que pour dira 
ee que je ne pourroîs aulE -bicn faire entendre 
dans un françois plus correét.

Il y a dans les fleurs deux dîfpofitîons différen
tes du calice & de la corolle, par rapport eu germe 
dont rexpreflion revient fi fouvent, qu’il faut 
abfolument créer un mot pour elle. Quand le 
calice & la corolle portent fur le germe, la fleur 
eft dite fupere. Quand le germe porte fur le calice 
& la corolle, la fleur efl: dite inféré. Quand de la 
corolle on tranfporte le mot au germe, il faut 
prendre toujours foppofé. Si la corolle efl inféré, 
le germe [efl fupere ; fi la corolle efl fupere, le 
germe efl inféré ; aïnfi l’on a le choix de ces deux 
maniérés d’exprimer la même chofe.

Comme il y a beaucoup plus de plantes où la 
fleur efl inféré, que de celles où elle efl fupere, 
quand cette difpofition n’eft point exprimée, on 
doit toujours fcus-entendre le premier cas, parce 
qu’il efl le plus ordinaire; & fi la defeription ne 
parle point de la difpofition relative de la corolle 
& du germe, il faut fuppofer la corolle inféré : 
car 11 elle étoit fu p e re , l’auteur de la defeription 
l’auroit expreffément dit.

Légume. Sorte de péricarpe compofé de deux 
panneaux, dont les bords font réunis par deux futu
res longitudinales. Les femences font attachées al-

T 3
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ternativement à ces deux valves par la,future fljpé* 
xieure; l’inférieure eil mue. L’on appelle de ce 
m m  en général le fruit des plantes légumineufes.

;Légumineuses* Voyez ; FI<ters^:/B hnt'eSt ■ ■. .
I îbee (le), Eft compofé de pellicules qui re? 

préfenteüt les feuillets d’un-livre 5 elles ¡.touchent* 
immédiatement au bois. Le Liber fe détache1 tous 
le s . ans des deux autres parties ,de récoree* & 
s’uniiîant avec l’aubier, il produit fur la circon
férence de l’arbre une nouvelle couçbe qui eh 
augmente le diamètre*

L igneux Qui a la conililance de bois, i,
L iuacées* Fleurs qui portent le caractère 

du Lis*
L imbe. Quand une corolle monopétale régm 

liere s’évafe & s’élargit.par le haut , la partie qui 
forme cet év aie ment s’appelle le Limbe, & fe 
découpe ordinairement en quatre, cinq ou pim 
fleurs fegmens, Diverfes Campanules, Primevères, 
Liferons. & autres fleurs monopétales offrent des 
exemples de ce Limbe, qui eft à l’égard de la 
corolle à peu près ce qu'efl: à l’égard d’une cloche 
la partie xpr’on nomme le pavillon. Le différent 
degré de l’angle que forme le Limbe avec le 
tube, efl ce qui fait donner à la corolle lenom 
d’infundibuliforme, de campaniforme 5 ou d’hy- 
pocrateniforme.

Loues -des femences, font deux corps réu
nis, applatis d’un côté, convexes de l’autre* 11$ 
font diflin&s dans lés femences légumineufes.*

394*
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£ febi l l és^  ̂ : - v ,
L oge. Cavité intérieure du fruit ; il e it  à ph** 

fi|ÜrS fOge&v quahd-il ;êÎFpartagé par desdoifoms, 
M a il l e t * Branche de l ’an n ée , à laquelle ott 

îâiffôT pûud la:;re^aiitêr dèhxichfcots 4ù vieux'bois  
fa ilM t-d è^  &$n$- <$lés*^ect&  forte de n-bouture fé  
trafique- feulem ent ftjr "la '^Igne & d èm e aifë& 
rarement.
r-MM£tr&, Tîetir én iftai^ue eft une Fleur mo- 

ftë^tale Régulière. f
M onecLe gü Monofe<Kte.,. Habitation commune 

aux-deux fexes.: Ô'n ’donne le nom de Monœcle 
àmne - düffé de plantes Gompofée de toutes .celles 
qui portent des Fleurs mâles-fit'des Fleurs femel
les fur le mémo pied.
: j MoîiroïquE. Toutes les plantes de la Mouœcîe 
font monoïques. On appelle Plantes monoïques 
eëMés dont les Fleurs ne font pas hermaphrodites, 
mais féparément mâles fit femelles fur le même 
individu. Ce mot, formé de pelai de monœcie, 
vîènt-dU igree fit fignihe -ici que les deux fexes 
occupent $iën le même logis , mais fans habiter 
la même chambre. Le Concombre, le Melon fie 
toutes les cucurbitacées font des plantes monoïques.

(Fleur en) Voyez Mafqus*
N oeuds. Sont les articulations des tiges fie des 

ratines.
‘ ^NoÀEK^oSHt'iu •Art de joindre aux noms 
qu'on impofe aux plafates l?idée de leur ta f tu rs  
fe de leur* claüiïkatton.

*9 5
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Noyau. Semence ofîbufe qui renferme une 
amande. ; r ' ;

t N üd. Dépourvu des vetemens ordinaires £ fe^ 
JèmblabJes. - v ;

r Qn ^ippelle graines mues . celles, qui n’ont point 
de péricarpe, ombelles nues celles qui n’ont point 
d’involuére, tiges nues celles, qui ne , font point 
garnies de feuilles, &c.
- N uits - d e  - Fer. N oBcs fçr%eœ> Ce font * en 
Suède, celles dont la froide température arrêtant 
ia végétation de plufîeius plantes, produit leur 
dépérifïement ihfenûble, leur pourriture & enf£p 
leur mort. Leurs premières atteintes, avertirent ̂  
rentrer dans les ferres les plantes étrangères, qqi 
périroient par ces fortes de froids^

(C’eft aux premiers gels affez communs au 
mois d'Aoùt dans les pays froids qu’on donne ce 
nom, qui, dans des climats .tempérés, ne peut 
pas être employé pour les mêmes jours. H.) - 
. Oeil, Voyez Ombilic. Petite cavité, qui fe 
trouve en certains fruits à l’extrémité opppfée au 
pédicule; dans les fruits inférés ce font les divi
sons du calice qui forment l’ombilic, comme iç. 
Coin, la Poire, la pomme, &c. dans ceux qu| 
font friper es, l'ombilic eft {a cicatrice laiifée par 
finfertion du piftiî.

Oeilletons. Bourgeons qui font à côté dpŝ  
racines,des Artichauts & d’êtres plantes,  &qii’Qtn 
détache afin de multiplier ces plantes,:

Ombçlle* AiTemblage . dp rayons  ̂q$
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d W  centre,. divergent comme ceux' d’utr 
parafe!. L’ombelle univerfelîe porte fur la tîge 
ou fur, une branche, Tombelle partielle fort d’un 
rayons deflfembeffe univerfelle. ,/

; (garnie* 0 ?eil,, „dans les bayes & autres fruits 
motîŝ  ^Meres ^.le récgptaple;de la: fieur dont, 
après qu’elle eil. tombée, la cicatrice refte für le 
fruit* comme on peut le ^oir dans les Aire Mes. 
Souvent le calice tefte ĉ couronne Pombilic qui 
Rappelle - alors vulgairement éiL Âinfi Pœil des 
Foires &ides. Femmes n’eit autre chofe que l’om
bilic , autour duquel le calice perfîfiant s’efl 
,deiTéché. . .. ;. ■

Qhgle* Sorte de tache furies pétales ou fur 
les feuilles j qui a fou vent la figure d’un ongle 
de d’aptres figures différentes , comme on peut le 
vpir aux fleurs des Pavots, des Anémones, des 
Çiffes, de aux feuilles des Renoncules, des Pei> 
.ficaires^ &c, ■ - '

Oîîqlet. Rfpeçe de pointe crochue, par 
laquelle le pétale de quelques corolles eft fixé fur 
de calice ou fur le réceptacle: J’onglet des Oeil
lets eft plus long que celui des Rofes.

Opposées. Les feuilles oppofées font jufqu’au 
nombre de deux, placées l’une vis à vis de Tautrà 
,des deux côtés de la tige ou des branches* Les 
feuilles oppofées . peuvent être pédiculées oufefli* 
les; s’il y a voit. plus de deux feuilles attachées à 
]a même hauteur autour de la tige* alors cette

T  $
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pluralitét dénatureroit roppofitioft ^  cegtê '"dîüÿé? 
fition des" feuilles prendfoit un nô'm difFérent, 
Voyez * farbicillées  ̂ / • * —* 'f ; . - < i - - ; ; vt

Ovaire. Ĉ eÜ Jè dGfta^tÜietnbÿioh
dü;£üiit,j ou/c’eft le^ffiiiMême;'■ âvantfféconda
tion* r Apres lai fébonldtion-;i"ovâîre -petdM M m 
& s-’appélle ffipleinent: M t  dtrefi^parEteuliér^pë* 
ricarpe j ï a^pldnte' : an giofperméf femenMou
graine:, /fl b  épiante' eft ̂ mnoipeaiiie; £ -/. ^
, P almée. ; Une feuille /¿ftpaluiée îtîffq^au^Hëti 
d’ètre compofée :dfe. pib fleuré M ioleè,; cornUiè fa 
feuiiie dfgicéq, ^elie efl'i feulement dëeoüpéifen 
plufieurs lobes dirigés eh raypri vers le foimiiet du 
pétiole-, mais fe réuniffant' a^âut rque d’y arriver,

P a ni cul eu : 'Epi rameux & pyramidal* Cette fi
gure lui 'Vienttde ce que les fatnèâux du bas étant 
les plusMrge/, forruenr dntr'ëuS tin plus large 
efpace ,z quinfe rétrébit eh montant > à ftiefure quë 
çes rameaux deviennent plus courts 5 moins nom
breux ; en forte q̂u’une^parilculê parfaitement ré? 
gulière fe terminèrent enfin 'par une fleur feffilë.

1 P a r a sit e s . Plantes qui haiflent OU croiflent 
fur d’autres:1 plahtes & fe nourriflènt dé leur ful> 
ftanée. La^Cufcute, le Gui, pluûeurs Moufles & 
Lichens , font dés plantes parafltes.

Pareïïchïme. Subilance pulpeufe ou tiflii cefl 
lulaire, qui forme le corps de "la feuille ou du 
pétale r .* il eft couvert dans: Pline & ' dans l’autre 
d'im épiderme. ■ ■■ ■ !

y
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' ’P i R î r i ; T ’èÿez-1 OmMk. * : '
- ’ PMTt£sr^t)£ *zâ ^hUctificâtign. Voyez 5ia-

t^ e s  ,0 p & k* -f] ‘ -  ■ f  ;  * '  ■ ; ' ■  /  '

- P âÿiiArèH'i - fynoliyîïié d’ètenHaf cl.
* Pémcuiki Bàr#-aîüfl|eë rptî; porte te fruit. On 

dit pMû^lM^Qî} latin1, mâts M  erbia qifil faut 
dire pêâküfctn fiânçofc. tÿeft Î’ahciën iifàge, & 
il n’y a aucune :bàhnb réiihh pour le changer* 
F̂ diincitlus* ’fehhé^hïïéùï en îaéni ét il évite l’é-f 
qufvoque du ném 'feitctilus. .Mais le  mot p^fcufe 
eft net & plus doux en français, & dans le choix' 
des: mots ' îl éûim enr dé confulter l’oreille & d’a
voir égard à l’acceht de la langue.

1'¡L?aâje£feif fèêidule mn pâroit néceiîaire par qp- 
pOiîtlon à l’autre àdjeétif ■ftjjrlè: La Botanique efl 
ft embarraÎTée de termes, qu’on ne fanroit trop' 
s'attacher â fendre cl kirs & courts ceux qui lui 
ibnt ipéciàïeitiéiit Confacrés.
■ Le pédicule eft le lien qui attaché la fleur ou 

fë fruit à là ; branche ou à la tige. Sa fubftance 
eft d’ordinaire plus folide que nelle du fruit qü’ih 
port#'parun de -fès bbuts, & moins que celle du' 
bois auquel’if éft attaehéipâr l’autre. Pouf l'ordi
naire, quand le fhrït eft mûr, il fe détache & 
tombe avec ton pédicule. M ais quelquefois j & 
furtéut; dans les plantes herbacées, le fruit tombe 
& le. pédicule reile , comme on peut le voir dahs 
le gènre On y peut remarquer endort
une autre -panîcuî^rîté- 6vèfi que les pédicules' 
qui tous font verticrllés autour" de W tige, Tdht;
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auni tous articulés vers leur milieu. Il femble 
qu’en ce cas le fruit devroit fe détacher à l'articu
lation , tomber avec une moitié du pédicule 
lailTer l’autre moitié feulemènt attachée à la plan- 
tç. VoU  ̂ néanmoins ce qui n’arfive pas. Le fruit 
fe détache & tombe feul. Le pédicule tout entier 
rçite, & il faut qne aftipn expreife pour le divL 
fe; en deux au point de l’articulation.

P e r e o l ié e s . La feuille perfoliée eft celle que 
lg branche enfile £t qui entoure ççlleTçi de tous 
c^tést

P e r ia n t h e . Sorte de calice qui touche im
médiatement la fleur ou le fruit.

P erru q u e . Nom donné par Vaillant aux raci- 
nés garpies d’un chevelu touffu de fibrilles en
trelacées comme des cheveux emmêlés.

P é t a l e . On donne le nom de pétale à chaque 
piece entière de la corolle. Quand la corolle 
n’eft que d’une feule piece , il n’y a aulii qu’un 
pétale ; le pétale & la corolle ne font alors qu’une 
feule & même çhofe, & cette forte de corolle fe 
défigne par l’épithete de monopètale. Quand la 
corolle eft de plufieurs pièces , çes pièces font 
autant de pétales , .& la corolle qu’elles compo- 
fent fe défigne par leur nombre tiré du grec, 
parce que le mot de pétale en vient aulG, & qu’il 
convient, quand on veut compofer un mot, de, 
tjrer les deux racines de la même langue. Ainfi 
lçs mots de monopètale , de dipétale, de tripé- 
iifle, pentapétale , & enfin de polypçtalç4
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indiquent une coTolle d’une feuïe piece, ou de 
deux, de trois, de quatre, de cinq 5 &c. enfin 
d’une multitude indéterminée de pièces.

Pétatoipe. Qui a des pétales. Aïniî la Fleur 
pétatoïde eft i’oppofé de la Fleur apétale.

Quelquefois ce mot entre comme fécondé ra
cine dans la compofîtion d’un autre mot, dont la 
première racine eft un nom de nombre. Alors il 
fignifie une corolle moflopétale profondément 
divifée en autant de fe&ions qu’en indique la 
première racine. Ainfî la corolle tripétatoîde eft 
divifée en trois fegmens ou demi - pétales, la pen- 
tapétatoïde en cinq , &c.

Pétiole. Bafe allongée qui porte la feuille. 
Le mot pétiole eft oppofé à fejfite à 1 egard des 
feuilles, comme le mot pédicule l’eft à i’égard des 
fleurs & des fruits. Voyez Pédicule, SeJJile.

Pinnée- Une feuille allée à plufîeurs rangs 
sJappelle feuille pinnée.

Pistil. Organe femelle de la fleur qui fur- 
monte le germe , & par lequel celui - ci reçoit * 
l’intromilTion fécondante de la pouflîere des an
thères : ■ le piftü fe prolonge ordinairement par 
un ou plufîeurs ftyles , quelquefois auiB II eft 
couronné immédiatement par un ou plufîeurs 
ftiginates, fans aucun ftyle intermédiaire. Le 
ftigmate reçoit la pouffiere prolifique du fommet 
des étamines , & la tranfmet par le piftü Bans 
T intérieur du germe pour féconder l’ovaire. Sui
vant le fyftême fexuel, la fécondation des plantes
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ae peut s’opérer que_ par le concours des deux 
fexes, & l’afte de la fructification n’efl plus que 
celui de la génération* Les filets des .étamines 
Lpnt les vaifTeaux fpermatiques, les anthères font 
le3 teflicules , ]a pouffiere qu’elles répandent eil 
la liqueur fémipale^ le iligmate deyient la vulve , 
le ilyle eil la trompe ou le vagin, & le germe fait 
Poffiçe d’uterüs ou de motrice*

Placenta. Réceptacle des. femences. Ceft le 
corps auquel elles font immédiatement attachées* 
M. Linnæus n’admet point ce nom :de Placenta, 
& emploie toujours celui de réceptacle. Ces 
mots rendent pourtant des idées fort différentes* 
Le réceptacle eil la partie par ou le fruit tient à la 
plante, Le placenta eil la partie par où les 
femences tiennent au péricarpe. Il eil vrai que 
quand les femences font nues, il n’y a point d’au
tre placenta que le réceptacle ; mais toutes les 
fois que le fruit eil angiofperme, le réceptacle & 
le placenta font différens* -

Les cloifons (’dijfepimenta) de .toutes les cap fuies 
à pluiieurs loges font de véritables placentas, & 
dans des capfules, uniloges ; il ne laiiïe pas d’y 
avoir Couvent des placentas autres que le péri
carpe.

Plante. Produttîon végétale eompofée de 
deux parties principales, favoir la racine, par la
quelle elle eil attachée à. la terre, ou à un autre 
corps dont elle tire fa nourriture, & l’herbe par 
¿¿quelle elle infpire & xefpire l'élément dans 1er
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quel elle vit. De tous les végétaux connus,, k  
Truffe eft prefque le feul qu'on puiffe dire rfêtre 
pas plante.

Plantes. Végétaux difféminés fur k  fur face 
de la terre pour la vêtir & la parer. Il ny  a 
point d’afpeét auiÇ trifte que celui de la terre nue; 
il n’y en a point d’aufii riant que celui des mon
tagnes couronnées d'arbres , des rivières bordées 
de bocages, des plaines tapiffées de verdure & 
des vallons émaillés de Fleurs.

On ne peut dilcpnvenir que les plantes ne 
foient des corps organifés & vivans, qui fe nour- 
riffent & croiiTent par intuffiifception , & dont 
chaque partie poffede en elle-même une vitalité 
îfolée & indépendante des autres , puifqu’elles ont 
la faculté de fe reproduire (*),

P oils ou S o y e . Filets plus ou moins folides 
& fermes qui naiffent fur certaines parties des 
plantes ; ils font ^quarréj ou cylindriques, droits 
ou couchés j fourebés ou fimples, fubulés ou en 
hameçons ; & ces diverfes figures font des carac
tères affez confions pour pouvoir fervir à claffefc 
ces plantes. Voyez l’ouvrage de M. Guettard, 
intitulé Q b fe rv tâ io îis  f u r  les p la n te s .

Polygamie j pluralité d’habitation. Une clafife.
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(O  Cet article ne paraît pas achevé non p/us que beau * 
coup d’autres, qq^iqu’on ait raPémbJé, dans les trois, 
paragraphes cMcffus qui compofent celui- ci, trois mor
ceaux de l’auteur tous fur autant de chiffons.



rie plantes porte le nom de Polygamie , &'rehi 
ferme toutes celles qui ont des Fleurs hermaphro
dites fur un pied & des Fleurs d’un feul fexe mâ+ 
les ou femelles fur un autre pied.

Ce mot de Polygamie s’applique encore â 
plufieurs ordres de la clafle des Fleurs cômpofées ; 
& alors on y attache une idée un peu différente.

Les Fleurs compofées peuvent toutes être re
gardées comme Polygames, putfqu’elles renfer
ment toutes plufieurs fleurons qui fructifient fépâ  
rément , & qui par conféqüent ont chacun fa 
propre habitation, &, pour ainfi dire, fa propre 
lignée. Toutes ces habitations féparées fe conj oi
gnent de différentes maniérés, & par-là forment 
plufieurs fortes de combinaifons.

Quand tous iéà fleurons d’une Fleur compofés 
font hermaphrodites, l’ordre qu’ils forment porte 
le nom de Polygamie égale.

Quand tous ces fleurons compofans ne font pas 
hermaphrodites, ils forment entr’eux, pour ainû 
dire, une Polygamie bâtarde & cela de plufieurs 
façons.

1°. Polygamie fuperflue , lorfqiie les fleurons 
du difque étant tous hermaphrodites fru&ifient i 
& que les fleurons du contour étant femelles fruc
tifient aufïi.

2°. Polygame inutile , quand les fleurons du 
difque étant hermaphrodites fru&ifient , & que 
ceux du contour font neutres & ne fructifient 
point,

30. Pu-
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3^ P olygén ie  nécejjairs, quafjd les fleurons du 
Wque étant mâles & ceux du contour étant fe
melles , ils ont befoin les uns des autres pour 
fmétifier.

4°. Polygamie féparée * loffque les fleurons 
'tompofans font divifés entr'eux , foie un à no. 
foit plufleurs enfemble , par autant de calices 
partiels renfermés dans celui de toute la fleur.

On pourroit imaginer encore de nouvelles 
combinations , en fuppofant , par exemple , des 
fleurons mâles au contour, & des fleurons herma
phrodites ou femelles au difque i mais cela n'ar
rive point.

P oussiers prolifique, C'eft une multitude 
de petits corps fphériques enfermés dans chaque 
anthere & qui , loifque celle-ci s’ouvre & les 
Verfe dans le ftigmate , s'ouvrent -à leur tour, 
imbibent ce meme ftigmate d’une humeur qm , 
pénétrant à travers le piftil , va féconder l'om
brien du fruit.

Phovin. Branche de vigne couchée & coudée 
en terre. Elle pouffe des chevelus par les nœi dâ 
qui fe trouvent enterrés. On coupe en fui te le 
bois qui tient au cep, & le bout oppofé qui fort 
de terre devient un nouveau cep.

P ulpe, Subftance molle & charnue de plufleurs 
fruits & lacines.

Racine. Partie de la plante par laquelle elle 
tient à la terre ou au corps qui la nourrit. Les 
plantes ainfi attachées par la raçîne à leur matrice

Supplèn* Tom. V. V
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ne peüveht avoir de mouvement local ; le fenti- 
ment leur feroit inutile, puifqü’elles nè peuvent 
chercher ce qui leur convient, ni fuir ce qui letir 
nuit : or la nature ne fait rien en vain.

R adicales. Se dit des feuilles qui font lès 
plus près de la racine : ce mot s’étend auiïï aux 
tiges dans le même fens.

R adicule. Racine naiffante.
R adiée. Voyez Fleur.
R éceptacle. Celle des parties de la fleur êc 

du fruit qui fert de Jiege à toutes les autres & 
par où leur font tran finis de la plante les fucs 
nutritifs qu’elles en doivent tirer.

11 fe divife le plus généralement en réceptacle 
propre, qui ne foutient qu’une feule fleur & un 
feul fruit, & qui, par conféquent, n’appartient 
qu’aux plus Amples; & en réceptacle commun, qui 
porte & reçoit plufieurs fleurs.

Quand la fleur eft inféré , c’eft le mémo 
réceptacle qui porte toute la fru&ification. Mais 
quand la fleur eft fupere, le réceptacle propre 
eft double , & celui qui porte la fleur n’eft pas 
le même que celui qui porte Je fruit. Ceci s’en
tend de la conftruftion la plus commune ; mais on 
peut propofer à ce fujet le problème fuivant, dans 
la folution duquel la nature a mis une de fes plus 
ingénieufes inventions.

Quand la fleur eft fur le fruit, comment fe 
peut-il faire que la fleur & le fruit n’aient cepen
dant qu'un feul & même réceptacle?
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Le réceptacle commun n’appartient proprement 
Qu’aux fleurs compofées, dont ii porte & unit 
tous les fleurons en une fleur régulière* en forte 
ÿie le retranchement de qùelques-uns cauferoit 
¡’irrégularité de tous ; mais outre les fleurs agré
gées (dont on peut dire à peu près la même chofe, 
il y a d'autres fortes de réceptacles communs qui 
méritent encore le même nom, comme ayant lé  
même ufage. Tels font VOmbelle, YÈpi s la Pmi~ 
cule le Thyrfe, la Cyme, le Spadix, dont on 
trouvera les articles chacun à fa place.

R égulières (Fleurs.) Elles font fymétriques 
dans toiites leurs parties, comme les Crucifires, 
les Liliaeées &c.

RÉn ie o r m e . D e  la figure d ’un rein .
R osacée. Polypétale régulière, conime efl 

la rofe.i f *' ’ .
R o se t t e . fFleur en rofette eft une fleur m ono- 

pétale , dont le  tube eft nul où très - court & le  
Îym betrès-àpplati.,

Semence. Germe ou rudimet Ample d’iine 
nouvelle plante, uni à une fubftance propre à fa 
confervation avant qu’elle germe, & qui la nour
rit durant la première germination 5 jufqu’à ce 
qu’elle puifTe tirer fon aliment immédiatement de 
la terre.

Sessile. Cet ad jeflif marque privation de ré
ceptacle. I l indique que la feu ille  f la fleur ôvi le  
fruit auxquels on l ’applique, tiennent immédiate**

V a
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ment à la plante, fans l’entremife d'aucun pétiole 
ou pédicule*

Sexe. Ce mot a été étendu au tegne végétal 
& y eft devenu familier depuis l’établiiTement du 
fyflême fexuel.

Sxlique. Fruit compofé de deux panneaux 
retenus par deux futures longitudinales, auxquelles 
les graines font attachées des deux côtés.

La Silique eft ordinairement biloculaire & par
tagée par une cloifon, à laquelle eft attachée une 
partie des graines. Cependant cette cloifon ne lui 
étant pas eflentielle ne doit pas entrer dans fa 
définition, comme on peut le voir dans le Clêome 9 
dans la Chélidoine, &c.

Solitaire. Une fleur folitaire eft feule fur fou 
pédicule.

So^us-Arbrisseau. Plante ligneufe ou petit 
buifTon moindre que ParbriiTeau , mais qui ne 
pôuiTe point en automnes de boutons à fleurs ou à 
fruits. Tels font le T h y m , le R om arin , leG rofeil- 
l e r , les B ruyères, &c.

Soyes. Voyez Poils*
Sfadix , ou Régime.' Ceft lé fameau floral 

dans la famille des Palmiers; il eft le vrai récep
tacle de la fructification, entouré d’un fpathe qui 
lui fert de voile.

Statue. Sorte de calice membraneux qui fert 
d’enveloppe aux fleurs avant leur épanouiiîemènt, 
& fe déchire pour leur ouvrit le paflâge aux ap
proches de la fécondation.
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.Le Spatbe efî cara&ériftique dans la famille 
ês Palmiers & dans celle des Liliacées.

Spirale. Ligne qui fait plufieurs tours en s'é
cartant du centre ou en s'en approchant.

Stigmate. §ommet du piiïil qui s’humeéte ai? 
moment de la fécondation, pour que la pouflîere 
prolifique s’y attache,

Stipule. Sorte de foliole ou d’écaille qui 
naît â la bafe du pétiole, du pédicule, ou de la 
branche. Les Stipules font ordinairement exté
rieures à la partie qu’elles accompagnent & leur 
fervent en quelque maniere de con foies : mais 
quelquefois auifi elles naiiTent à côté, vis-à-vis, 
ou au-de^ans même de Pangle d'infertion.

M. Adanfon dit qu’il n’y a de vraies ftipules 
que celles qui font attachées aux tiges, comme 
dans les Airelles, les Apocins, les Jujubiers, les 
Tithymales , les Chàtaigners , les Tilleuls , les 
Mauves, les Câpriers : elles tiennent lieu de feuil
les dans les plantes qui ne les ont pas verticillées. 
Dans les plantes légumineufes la fituation des ÍU- 
pules varie. Les Rofiers n’en ont pas de vraies, 
mais feulement un prolongement ou appendice de 
feuille ou une exteniion ou pétiole, il y a aulîî des 
ftipules membraneufes , comme dans l’Efpargoute.

Style . Partie du piftil qui tient le iligmate 
élevé au-deiTus du germe,

Suc nourricier, Partie de la feve qui eil 
propre à nourrir la plante.

Supere* Voyez Infere*
V 3
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^üppoats, Fuïcra. Dix efpepes^avoirjla ftîpu- 

l e , la braftée, la vrille, l’épine , l’aiguillon, le pé
dicule , le pétiole, la hampe, la glande & l’écailie,\ W * ‘ ^

Su r g ir , Surculus, Nom donné aux jeunes 
branches de'l’Oeillet, ¿çc. auxquelles on fait pren
dre racine en les buttant en terre , lorfqu’elles' 
tiennent encore  ̂ la tige : cette opération eft une 
efpece de Marcotte.

Synonymie. Concordance de divers nom# 
dgnnés par difFérens Auteurs aux mêmes plantes.

La Synonymie n’eft point une él̂ ude oifeufe 
& inutile.

Talon. Qreiflette qui fe trouve à la bafe deç 
feuilles d’Qrangers. Ç’eil suffi l’endroit où tient 
l’œilleton qu’on détache d’un pied d* Artichaut, & 
cet endroit a un peu de racine.

T erminal. Fleur Termipalç eft çelle qui 
vient au fommet de la tige ou d’une branche.

T ernée. Une feuille ternée eft compofée de 
trois folioles attachées au même pétiole.

T çte. Fleur en Tête ou Capitée,eft une fleur 
agrégée ou compofée, dont les fleurons (ont dif- 
pLofés fpbériqpement ou à peu près.

T hirse. Fpi rameux & cylindrique ; ce terme 
n’eft pas extrêmement ufité, parce que les exem- 
pies n’en font pas fréquens.

TroE. Tronc de la plante d’où fortent toutes 
(fcîf fiutres parties qui fopç hors de terre : elle a du 
rapport avec la côte, en ce qup celle-ci eft quel
quefois unique 4  fe ramifie comme d i e , par
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Compte dans la Fougère : elle s’en diftingue auffi 
eg ce qu’uniforme dans fon contour, elle n'a ni 
face, ni dps, ni côtés déterminés, au lieu que 
tqut cela fe trouve dans la côte.

Plufieurs plantes n’ont point de tige, d’autres 
n’ont qu’une tige nue & fans feuilles qui pour cela 
change de poip. Voyez Hampe.

Ce tige fe ramifie en branches de differentes 
maniérés.

T oque. Figure 4 e bonnet cylindrique avec une 
Emarge relevée en maniéré de chapeau. Le fruit du 
Paliurus a la forme d’une Toque*

T racer. Courir horifontalement entre deux 
terres, comme fait le chiendent. Ainfi le mot 
Tracer ne convient qu’aux racines. Quand on dit 
donc que le Fraifier trace, on dit mal; il rampe, 
& e’eft autre chofe.

T rachées d e s  p l a n t e s . Sont, félon Malpi- 
gbi , certains vaiffeaux formés par les contour* 
fpiraux d’une lame mince, plate & allez large, 
qu i, fe roulant & contournant ainfi en tire-bourre, 
forme un tuyau étranglé & comme divifé en fa 
longueur en plufieurs cellules, &c.

T raînasse ou T raînée. Longs filets qui dans 
certaines plantes rampent fur la terre , & qui 
d’efpace en efpace ont des articulations, par lef- 
quelles elles Jettent en terre des radicules qui pro
duisent de nouvelles plantes.

T uniques. Ce font les peaux OU enveloppe* 
concentriques des Oignons.

V  *
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Végétal. Corps organifé , doué de vie & pjfi- 
vé de fentiment.

On ne me pafTera pas cette définition, je le, 
lais. On veut que tes minéraux vivent, que lesv 
végétaux Tentent, & que la matière même infor
me Toit douée de fentiment. Quoi qu’il en Toit de. 
'fcette nouvelle phyfique, jamais je n’ai pu, je ne 
pourrai jamais parler d’après tes idées d’autrui > 
quand ces idées ne font pas tes miennes. J’ai fcu- 
vênt vu mort un arbre que je voyois auparavant 
plein de vie, mais ta mort d'une pierre eft una. 
idée qui ne fauroit.m’entrer dans l’eTprit. Je vois; 
un fentiment exquis dans mon chien, mais je n’en 
spperçois aucun dans un chou. Les paradoxes de 
Jean Jaques Tontfort célébrés. J’oTe demander s’il 
en avança jamais d’auili tou que celui que j’aurois 
a combattre fi j’entrois ici dans cette diTcuifion & 
qui pourtant ne choque per tonne. Mais je m’arrête 
& rentre dans mon fujet.

Puifque les végétaux naifient & vivent, iis Te 
cfetruiTent .& meurent, c’eft l’irrévocable loi à 
laquelle tout corps eft Tournis ; par conTéquent ils 
Te rcproduifent : mais comment Te Tait cette repro
duction? En tout ce qui eft Tournis à nos Tens dans 
le régné végétal, nous Ta voyons Te faire par 1a 
voie de la fruétification, & l’on peut pré fumer 
que cette loi de la nature eft également Tuîvie 
dans les parties du même régné, dont l’organifa  ̂
tion échappe à nos yeux. Je ne vois ni fleurs ni 
fruits dans les ByJ]usy dans tes Conferva, dansiez
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Truffes; mais je vois ces végétaux fe perpétuer, 
& l’analogie, fur laquelle je me fonde pour leur- 
attribuer les mêmes moyens qu’aux autres de ten
dre à la même fin,1 cette analogie, dis-je, me 
paroît fi fûre, que je ne puis lui refufer mon af- 
fen timent.

Il eft vrai que la plupart des plantes ont d’au-; 
très maniérés de fe reproduire, comme par caïeux , 
par boutures, par drageons enracinés. Mais ce? 
moyens font bien plutôt des fupplémens que des 
principes d’inftitution ; ils ne font point communs 
à toutes, il n’y a que la fructification qui le foit & 
qui ne fouffrant aucune exception dans celles qui 
nous font bien connues ,. n’en laifle point fuppofer 
dans les autres fubilances végétales le font moins,

Veltj. Surface tapifTée de poils.
VeeticillA Attache circulaire fur le même 

plan & en nombre de plus de deux autour d’un 
axe commun.

V ivace. Qui vit plufieurs années; les arbres, 
les arbrififeaux , les fous-arbriffeaux font tous vi
vaces. Plufieurs herbes même le font, mais feule
ment par leurs racines. Ainfi le Chevre-feuille & 
le Houblon, tous deux vivaces, le font différem
ment. Le premier conferve pendant l’hiver fes 
tiges, en forte qu’elles bourgeonnent & fleurjfïeni 
le printems fuivant ; mais le Houblon perd le? 
Tiennes à la fin de chaque automne & recommence 
toujours chaque année à en pouffer de fon pied A* 
nouvelles*
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Les plantes tranfportées hors dé leur climat 
font fujettes k varier fur cet article. Pluiieiits 
plantés vivaces dans les pays chauds d^viennen^ 
parmi, nous annuelles , & ce n’eft pas 1a feulo 
altération qu’elles fubiflent dans nos. jardins.

De forte que la Botanique exotique étudiée en 
Europe, donne fouvent de bien faufles observa
tions.

Vrilles , ou mains. Efpece de filets qui ter
minent les branches dans certaines plantes & 
leur fouraiflent les moyens de s’attacher à d’autres 
corps. Les Vrilles font iïmpiesou rameufes; elles 
prennent, étant libres * toutes fortes de direc
tions, & lorfqu’êlles s’accrochent à un corps étran
ger , elles l’embrafifent en fpirale.

Vulgaire. On déiigne ordinairement ainil 
llefpece principale de chaque genre la plus ancien
nement connue dont il a tiré fon nom , & qu’on 
regardoit d’abord comme une efpece unique.

U rne. Boëte ou çapfule remplie de pouiîiere 
que portent la. plupart des moufles en fleur. La 
conftrucbion la plus commune de ces Urnes effc 
dr’ètr.e élevée au-deflus de la plante par un pédi
cule plus ou moins long, de porter à leur fommet 
une efpece de coëffe ou de capuchon pointu qui 
les couvre, adhérent d’abord à l’Urne , mais qui 
a’en détache en fuite & tombe lorfqu’elle eft prête 
à s’ouvrir. ; de s^ouvrir enfuite aux deux tiers de 
leur hauteur, çomme une boëte à favonnette , 
par un couvercle qui s’en détache & tombe à fon

I f *
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îôtff après la chiite de la coëffe; d’être double
ment ciliée autour de Ta jointure , afin que l’hu
midité ne puiife pénétrer dans l’Intérieur de l’Urhei 
tant qu’ellè eft ouverte ; enfin de pencher & fp 
courber en en-bas aux approches de Ta maturité 
pour vérfer  ̂ térre la pouihere qu’ellë contient.

^L’opïniori générale dès Botâniftes fiir cet mî+ 
cle, eft que cette Urne avec fon pédicule eft une 
étamine dont le pédicule eft le'filet, dont l’Urne 
eft l’anthere, & dont la poudre (jS’elle contient & 
qu’elle verfe éft la poufijere fécondante qui vâ 
fertilifer là*fleur femelle; en conséquence dè ce 
fÿftême on donne communément lé nom d’antherc 
â ia capfùle dont nous parlons. Cependant, comme 
Iq fructification des mouiTes n’eft pas jufquTci par
faitement connue, & qu’il n’eft pas d’une certitu
de Invincible que l’anthere dont nous parlons foit 
véritablement une anthere , je crois qu’en atten
dant une plus grande évidence , lins fe prefieir 
d’adopter un nom fi décifif que de plus grandes 
lumières pourroient forcer enftjite d'abandonner» 
il vaut mieux confervèr celui d’Urne donné par 
Vaillant, & qui, quelque fÿftême qu’on adopte* 
peut fubfiftèr fans inconvénient.

U tricules. Sortes de petites outres percées 
par les deux bouts, & communiquant fuccefiive
inent de l’unè à l’autre par leurs ouvertures comme 
lés aludels d’un alambic. Ces vaifieaux font ordi
nairement pleins dë feve. ils occupent les eipaces 
oii mailles ‘ouvertes qui fe trouvententfé Tes fibrc®- 
longitudinales & le bois.
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B O T A N I Q U E ,
A M A D  A M E  D E L***. (*)

E e T T R Z  P R E M I E R E .

Du 2Z A oût 1771-

"V "otre idée d’amufer un peu la vivacité de 
votre fille & de l’exercer à l’attention fur des 
objets agréables & variés comme les plantes, me 
paroît excellente, mais je n’aurois ofé vous la 
propofer, de peur de faire le Moniieur JoiTe* 
Puisqu'elle vient de vous, je l’approuve de tout 
mon cœur, & j’y concourrai de même* perfuadé 
qu’à tout âge l’étude de la nature émouiïe le goût 
des amufemçns frivoles, prévient le tumulte des

C )  Madame de L***, qui a bien voulu nous fournir les 
originaux de ces L e ttre s , vouloit qu’on en ôtât ce qui 
la regardent perfonnellem ent ; mais nous n’avons pas cm  
devoir fupprïm er des éloges très-m érités qui auroient honoré 
14- RouiTeau lu i-m ê m e , fi ce tte  Dame nous avoir perm is 
de la pommer.



Çaiïîons, & porte à Pâmé une flourtitufe'qui - lui 
profite en 'la rempliiïant? du plus digne objet'de 
fes contemplations*

Vous avez-commencé pâr apprendre à la Petite 
les noms d’autant de plantes que vous en'aviez de 
communes fous les yeux : c’étoit précifëmenfr ce 
qu'il fàlloit faire. Ce petit nombre de plantes 
qu’elle connoît de vue font les pièces de coür 
paràifon pour étendre fes coiuloilTances ; mais 
elles n e ; fuïïïfent pas. Vous me demandez un 
petit catalogue des plantes les plus connues, avec 
des marques pour les reconnoître. Je trouve à 
cela quelque embarras. C’eil de vous donner' par 
écrit ces marques ou caraéteres d’une maniéré 
claire & cependant peu difFufe. Cela me parois 
impoflible fans employer la langue de la cbofe, 
& les termes de cette langue forment un vocabu
laire à part que vous ne fauriez entendre* s’il ne 
vous eft préalablement expliqué. :

D’ailleurs ne eonnoître Amplement les plantes 
que de vue & ne favoir que leurs noms, ne peut- 
être qu’une étude trop infipide pour des efprits 
comme les vôtres, & il efl à préfumer que votre 
fille ne s’en amuferoit pas longtems. Je vous 
prépofe de prendre quelques notions préliminaires 
de la ftruéture végétale ou de l’organifation dea 
plantes , afin , dufiiez-vous ne .faire que quelques 
pas dans le plus beau, dans le plus riche des trois 
régnés de la nature, d’y marcher du moins avec 
quelques lumières* Il ne s’agit donc pas encore

t l T T i t E S  É L É M E N T A I R E S  &C. g f f
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$è U nomenclature, qüi n’eft,qu’ua favqir^ d jî^ ; 
¿orifte. J’ai : toujours çru qu’on pouvoit être un 
tirés-grand Botanifte fans connoitre une feuje 
plante par fon nom; & fans vouloir faire de votre 
fille un très - grand Botanifte, je crois néanmoins 
qu’il lui fera toujours utile d’apprendre à bien voir 
ce qu’elle regarde- . Ne vous effarouchez pas ad 
frefte de l’entreprife. Vous connoîtrez bientôt 
qu’elle n’eft pas grande* Il n’y a riçn de compliqué 
ni de difficile à fuivre dans ce qpe j’ai à vous 
propofer* 11 ne s’agit que d’avoir 1̂  patience de 
commencer par le commencement. Après cela on 
ft’avance qu’autant qu’on veut.,

Nous touchons à l’arriere-fai fon, & les plantes 
«Sont la ftrufture a lê plus de Îimplicité *font déjà 
paifées, D’ailleurs , je vous demande quelque 
tems pour mettre un peu d’ordre dans vos obfer- 
vations. Mais en attendant que le printems nqu* 
mette à portée de commencer & de fuivre le cours 
de la nature, je vais toujours vous donner quel“ 
ques mots du vocabulaire à retenir.

Une plante parfaite eft compofée de racine , 
de tige, de branches, de feuilles * de fleurs 5c 
de fruits, (car on appelle fruit en Botanique , 
tant dans les herbes que diins les arbres, toute la 
fabrique de la femence). Vous connoiflez déjà 
tout cela, du moins aiTez pour entendre le mot; 
mais il y a une partie principale qui demanda un 
plus grand examen ; c’efl: la fru&ificatim, c’eft - a- 
dire, la ftm & le fruit. Commençons pat la
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¿ètit, qui vient la première. C’eft dans cettô 
partit que la nature a renfermé le fommaire dé 
fort ouvrage; c’eil par elle qu’elle le perpétue^ 
& c’efl auffi de toutes les parties du végétal ]# 
plus éclatante pour l'ordinaire, toujours la mois# 
fujette aux variations.

Prenez un Lis. Je penfe que vous en trou-1 
verez encore aifément en pleine fleur. Avant qtfil 
S’ouvre, vous voyez à l’extrémité de la tige un 
bouton Oblong verdâtre, qui blanchit à mefure 
qu'il efl prêt à s’épanouir; & quand il efl tout-à- 
fait ouvert, vous voyez fon enveloppe blanche 
prendre la forme d’un vafe divifé en plufîeur® 
fegmens. Cette partie enveloppante & coloré© 
qui efl blanche dans le Lis, s’appelle la corolle * 
& non pas la fleur comme chez le vulgaire, parc© 
que la heur efl un compofé de plufîeurs parties 
dont la corolle efl feulement la principale.

La corolle du Lis n’efl pas d’une feule piece ^ 
comme il efl facile à voir. Quand elle ffc fan© 
& tombe, elle tombe en fix pièces bien féparéepij 
qui s’appellent des pétales. Ainfi la corolle du 
Lis efl compofée de fix pétales. Toute corolle d© 
fleur qui efl ainfi de plufîeurs pièces, s’appelle 
corolle polypétak,, Si la corolle n’étoit que d’un© 
feule piece, comme par exemple dans le LiferonJ 
appellé Clochette des champs, elle s’appellerpi^ monopétale. Revenons à notre Lis.

Dans la corolle, vous trouverez précifémenl 
au milieu une efpeçe de petite colonne att&chéÇ



tout au fond & qui pointe dire&ement vers ïè 
tant. Cette colonne, prife dans fom entier,

. s’appelle lé Piftih prife dans fes parties, elle fe 
âivire en trois. i°. Sa bafe renflée en oylindre 

j avec trois angles arrondis toüt autour. Cette bafe 
s’appelle le Germe. 20. Un filet pofé fur le germe. 
Ce filet s’appelle Style; 30. Le ftyle efl couronné 
par une efpece de chapiteau avec trois échan
crures. Ce chapiteau s’appelle le Stigmate. Voilà 
en quoi confifte le piilil & fes trois parties.

Entre le piftil & la corolle, vous trouvez fix 
autres corps bien diftin&s $ qui s’appellent les 
Etamines. Chaque étamine efb eotnpoféede deux 
parties ; favoir , une plus mince par laquelle 
l ’étamine tient au fond de la corolle, & qui s’a'p- 

' pelle le Filet : une plus groffe qui tient à l’extre- 
‘ mité fupérieure du filet, & qui s’appelle Ânthere.

Chaque anthere eft une boëte qui s’ouvre quand 
-elle eit mûre, & verfe une poüffiere jaune très- 
: Odorante, dont nous parlerons dans la fuite. Cette 

/  poüffiere jufqu’ici n’a point de nom françois ; 
£hez les Botaniftes on l’appelle le Pollen, mot 
qui fignifie pouiîlere.
: Voilà l’analyfe greffiers des parties de la fiedr. 
À mefure que la corolle fe fane & tombe, le 

- ^erme groffit & devient une capfule triangulaire 
¿longée, dont l’intérieur contient des femences 
plates diftribuées en trois loges. Cette capfule 

‘ considérée comme l’enveloppe des graines, prend 
■le nom de Péricarpe* Mais je îfentreprendrai

pas
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psâ ici I’analyfe du fruit. Ce fera le ïujèt dWe 
autre Lettre.

Les parties qüe je viens de vous nommer fe 
'trouvent également dans les fleurs de là plupart 
Ides autres plantes , mais à divers degrés de pro
portion, de fîtuatîon & de nombre. C’eft par 
l’analogie de ces parties & par leurs diverfes coui  ̂
binaifons, que fe déterminent les diverfes familles 
dü régné végétal. Et ces analogies des parties 
de la fleur fe lierit avec d’autres analogies de£ 
parties de la plante qui femblent n’avoir aucun 
rapport â celles-là. Par exemple, te  nombre dé 
iix étamines, quelquefois feulement trois, de fix 
pétales ou diviflons de Ja corolle, cette formé 
triangulaire à trois loges de l’ovaire, déterminent 
toute la famille des liliacées; & dans toute cetiè 
même famille qui eft très - nombreufç, les rach es 
font toutes des oignons ou bulbes, plus ou moins 
marquées & variées , quant à leur figure ou coni- 
poiltion. L ’oignon du Lis eil compofé d’écaiües 
en recouvrement; dans î’Afphodele , c’efl; uné 
liaife de navetà alongës ; dans îe Safran, ce for t 
deux bülbes I’Une fur l’autre; dans le Colchique, 
à côté Tune de l’autre, mais toujours des bulbes. 

Le Lis, que j ’ai chbifi parce qu’il eii de Id 
faifon, & aiiiïî à caufe de la grandeür de fa fleuè 
& de fes parties qui les rend plus feniîbles , 
banque cependant d’une des parties conftîtutives 
d’une fleur parfaite, favoir, le calice. Le caiicè 
éfl bette partie verte & diviféê communément é$ 

Supplém* Tom. V* X
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cinq folioles, qui foutient & embraffe par le bas 
la corolle, & qui l’enveloppe toute entière ayant 
fon épanoui fft-m en t , comme vous aurez pu le 
remarquer dans la llofe. Le calice qui accompagne 
prçfque toutes les autres fleurs, manque à la plupart 
des liliacées, comme la Tulipe, la Jacinthe, le 
Narciffe, la l'ubéreufe, &c. & même POignon^ 
le Poireau, l’Ail , qui font aufll de véritables 
liliacées, quoiqu’elles paroiiTent fort différentes 
au premier coup-d’œil. Vous verrez encore que 
dans toute cette même famille les tiges fout Am
ples & peu rameufes, les feuilles entières & jamais 
découpées; obfervations qui confirment dans cette 
famille l’analogie de la fleur & du fruit par celle 
des autres parties de la plante. Si vous fuivez 
ces détails avec quelque attention, & que vous 
vous les rendiez familiers par des obfervalions 
fréquentes, vous voilà déjà en état de déterminer 
pir rinfpeftion attentive & fuivie d’une plante, 
fi elle eil ou non de la famille des liliacées, & 
cela fans favoir le nom de cette plante. Vous 
voyez que ce n’eft plus ici un Ample travail de la 
mémoire, mais une 'étude d’obfervations & de 
faits, vraiment digne d’un Naturaliffe. Vous ne 
commencerez pas par dire tout cela à votre fille 3 
& encore moins dans la fuite, quand vous ferez 
initiée dans les myfteres de la végétation ; mais 
vous ne lui développerez par degrés que ce qui 
peut convenir à fon âge & à fon fexe f en la gui
dant pour trouver les chofes par elle - même, plutôt
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^û’en les lui apprenant. Bon jour, chere 'Cou
ine , û tout ce fatras vous convient, je fuis-à 
vos ordres

T

L e t t r e  IL

Dû -ï8 Octobre iffîu

3 ?tns<jùE vpus faillirez fllaîen, chere Corrline, 
les premiers linéamens des plaintes, quoique ' fl 
légèrement marqués, qtie votre oeil clair-voyant 
fait déjà distinguer un air de famille dans les 
liliacées , & que notre chere petite Botanifte 
s’amufe de corolles & de pétales,, je vais vbus 
propofer une autre famille fur laquelle elle pourra 
derechef exercer fon petit favoir; avec un peu 
plus de difficulté pourtant * je l’avoue, à caufe 
des heurs beaucoup plus petites, du feuillage plus 
varié, nuis avec le même plaiilr de fa part & de 
la vôtre; du moins fl vous en prenez amant à 
fuivre cette route fleurie que j ’en trouve à vous 
la tracer.

Quand les premiers rayons dti piintenis auront 
éclairé vos progrès, en vous montrant dans les 
jardins tes Jacinthes, les Tulipes, les Narciflês, 
les jonquilles & les 'Muguets, dont Panaiyfe vous 
feft déjà connue; Autres fleurs arrêteront bientôt 
vos ¿regards <§£ Vous demanderont, um nouvel 
fatadem T ê te  feront les Giroflées ou Violiers $

& 2



telles les Juliennes ou Girardes* Tant que vous 
les trouverez doubles y ne vous attachez pas à 
leur examen ; elles feront défigurées, ou, il vous 
voulez, parées à notre mode, la nature ne s’y 
trouvera plus ; elle refufe de fe reproduire par
des monflres ainfî mutilés ; car il la partie la plus[** >
brillante, favoir la corolle, s’y multiplie, c’eft; 
aux dépens des parties plus eflentielles qui difpa- 
roiiTent fous cet éclat.

Prenez donc une Giroflée Ample & procède^ à 
l’analyfe de fa fleur. Vous y trouverez d’abord 
une partie extérieure qui manque dans les Üliacées, 
favoir le calice. Ce calice eft de quatre pièces 
qu’il faut bien appeller feuilles ou folioles, 
puifque nous n’avons point de mot propre pour 
les exprimer , comme le mot pétales pour les 
pièces de la corolle. Ces quatre pièces, pour 
l’ordinaire, font inégales de deux en deux, c’eft- * 
à-dire , deux folioles oppofées l’une à l’autre, 
égales entr’elles, plus petites ; & les deux autres, 
auifi égales entr'elles & oppofées, plus grandes,
6c furtout par le bas, oh leur arrondiflement fait 
en-dehors une boife allez fenfible.

Dans ce calice vous trouverez une corolle com- 
pofée de quatre pétales dontjelaiflè à part la 
couleur, parce qu’elle ne fait point cara&ere. 
Chacun de ces pétales eft attaché au réceptacle ou 
fond du calice par une partie étroite 6c pâle qu’on 
appelle Y Onglet, 6c déborde le calice par une partie 
plus large & plus colorée, qu’on appelle la Lœnt.

324 L e t t r e s  é l é m e n t a i r e s
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Au centre de la corolle efl un piftil alôngé, 
cylindrique ou à peu près, terminé par un ftyle 
très-court, lequel efl terminé lui-même par un 
fligmate obloûg, bifide, c-efl - à - dire partagé en 
deux parties’, qui fb réfléchifTent de part & d’autre.

Si vous examinez avec foin la poiïtion refpeo 
tive du calice & de la corolle, Vous verrez que 
chaque pétale, au lieu de côrrefpondre exa&ement 
à chaque foliole du calice, eft pofé au contraire 
entre les deux;, de forte qu’il répond à l’ouverture 
qui les fépare, & cette pofition alternative a lieu 
dans toutes les efpeces de fleurs qui ont un 
nombre égal de pétales à la corolle & de foliole^ 
au calice.

Il nous refie à parler des étamines. Vous 
les trouverez dans la Giroflée au nombre de iix* 
comme dans les liliacées, mais non pas de même 
égales entr’elles , ou alternativement inégales ; 
car vous en verrez feulement deux en oppofîtion 
l’une de l’autre , fenfiblement plus courtes que 
les quatre autres qui les féparent, & qui en font 
suffi féparées de deux en deux.

Je n’entrerai pas ici dans le détail de leur 
Îtruéfcure & de leur pofition : mais je vous pré
viens que ii vous y regardez bien , vous trou
verez la raifon pourquoi ces deux étamines font 
plus courtes que les autres , & pourquoi deux 
folioles du calice font plus baffiies, ou, pour 
parler en termes dé Botanique, plus gibbeufes & - 
les deux autres plus applaties.

S  3



Pour achever Pbiiloke de notre Gkoilée, il
faut pas l’abandonner après avoir analyfé fa 

heur j mais il faut attendre que la corolle fe hé- 
trille & tombe, / ce qu’elle, fait, a-iFez promptq). 
ment,. & remarquer alors ce que devientle.pifitil;, 
çompofé , comme noya Pavpns dit ci - devant, 
de F ovaire ou péricarpe', du ftyle &. du fiigmate. 
k 1 ovaire s’alonge beaucoup) & -s'élargit un peu 
à mefure que le fruit mûrit. Quand il eft mûr ÿ 
cet ovaire ou fruit devient une efpece de ,gpu0$ 
ÇÎate appellée Siliqiie.-

Cette Clique eii compofée de deux valvules 
pofées Tune fui1 l’autre, & féparées par une clok 
fon fort mince appellée Médiafiin.

Quand la femence efl tout-à-fait mure, les 
valvules s’ouvrent de bas en haut pour lui don- 
îier pafTage, & retient attachées au ûigmate par1 
leur partie fupérieure.

Alors on voit des graines plates & circulaires 
pofées fur les deux faces du médUiftin, & ii l’on 
regarde avec foin comment elles y tiennent, on 
trouve que c’eft par uu court pédicule qui attache? 
chaque graine alternativement à droite & à gau« 
che aux futures du médîailin , c*eft-à-dire, à fes 
deux bords, par lefquels il étoît comme coufu 
avec les valvules avant leur réparation-

Je crains fort, chere Coufine, de vous avoir 
un peu fatiguée par cette longue defcriptîon ; 
mais elle étoit Déceifaire pour vous dbnher le 
caradere eiïenticl de la aombteufîs famille d@4

3 ^ 4  L e t t r e s  é l i î m e n t ;a î r e s



Crucifères on Fleurs en ctoix, laquelle cotàpofe 
une cl'afle entlere dans préfque tous les fyftêmes 
des Ëotaniftes; & cette defeription difficile à en
tendre ici fâfts figure, vous deviendra plus daü-e, 
j ’ofe l’efpérer, quand vous la fuivrez avec quel
que attention , ayant l'objet fous les yeux*

Le grand/ nombre d'efpeces qui compofent la 
familledes Cfuciferes, a déterminé les Botaniffes 
i  la dîvifer en deux ferions qui , quant à la 
fleur, font parfaitement femb labiés , mais diffe
rent feniibîement quant au fruit.

La première feétion comprend les 'Crucifères 
à Silique, comme la Giroflée donc je viens de 
parler, la Julienne, le Creffon de fontaine, les 
Choux, les Raves, les Navets, là Moutarde, &c.

La feConde feétion comprend les Crucifères 
à SUicule, c’eft-à-dire, dont la iiïique en dimi
nutif eft extrêmement courte, prefque auffi large 
que longue, & autrement divifée en - dedans ; 
comme entre autres le Creffon al en ois dit Nafitori 
ou N a to u  , le Thlaspi appellé .Taraspi par le  ̂
Jardiniers, le Co'chléaria , Ta Lunaire , qui , 
quoique la gouffe en foit fort grande, ffefi: pour
tant qu'une filleule, parce que fa lorigueur ex- 
cede peir fa largeur. Si vous ne connoiffez nr 
le Creffon alenots, ni le Cochiéarïa , ni te 
Thlaspi, ni la Lunaire , vous connoiffez , du 
moins je le préfume, la Bourfe-à-pafteur , fi 
commune parmi les mauvaifes herbes des jardins.

sur l a  B o t a n i q u e . 327
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^lé bîep * Coüûne, lâ  Bourfe - à - paileur eit un^ 
Çrucifete à Hlicule, dont la filleule eft triangu- 
Îaipe, Sur celle-là vous pouvez vous former une 
idée des autres 5 jufqu’à çe qu'elles vous tombent- > *1 J • » + ... i - ' . t" t . • , - ;V ;
fous la main*

ît effc fem$ vqus laiffer refpirer , d’autan £ 
plus que cette Lettre, avant que la faifon vous" 
permette-d’en faire ufage, fera, j’efpere, fuiviq 
de plufiepjs autres, où je pourrai ajouter ce qui 
relie à dire de né.cefTaire fur les Çruciferes, & 
que je n’ai pas dit dans celle-ci. Mais il eil bon * 
peut-être, de vous prévenir dès à préfent que 
dans cette faïqille & dans beaucpup d’autres vous 
trouverez fouvent des Fleurs beaucoup plus petites 
que la Giroflée, & quelquefois il petites que vous 
ne pourrez gueres examiner leurs parties qu’à là 
faveur d’une loupe; inftrument aont un Botanifle 
ne peut fe paifer, non plus que d’une pointe 3 
d’une lancefte & d’une paire de bons cifeaux fins 
à découper, Fjn penfant que votre zele maternel 
peut vous mener jufques-Ià, je me fais un ta
bleau charmant de mà belle Çoufine, ' emprefl’éq 
avec fon verre à éplucher des monceaux de Fleurs* 
cent fois moins fleuries, moins fraîches & moins 
agréables qu’elle. Bon jour, Cpufinq, jufqu’aij 
chapitre fuivant.

£ 2 0  LfiXtTfSS ÉLÉMENTAIRES



J 13 R I, A B O T A NI Q.UE. § 4«

i, i-i - 4 . ijüi!, j ,i .i!"l i!i vimimÈs&ÊÈM

L e t t r e  H J .

Ru 16 Mai

Je fuppofe, chere Confine, que vous avez bieQ 
reçu ma précédente réponfe , quoique vous rie 
p ’en parliez point dans votre fécondé Lettre. 
Répondant maintenant à celle-ci, j’efpere, fur cp 
que vous m’y marquez, que la maman bien réta
blie eR partie en bon état pour la Suiflfe, & je 
compte que vous ^oublierez pas de me donner 
avis de l’effet de ce voyage & des eaux qu’elle va 
prendre. Comme tante Julie a dû partir avec elle, 
j’ai chargé M. G. qui rétourne au Val-de-Travers, 
du petit herbier qui lui eft deiliné , & je l’ai mis 
A votre adreffe, adn qu?en fon abfence vous publ
iiez le recevoir & vous en fervir ,* iï tant eft que 
parmi ces échantillons informes il fe trouve 
quelque chofe à votre ufagé. Au relie , je Rac
corde pas que vous ayez des droits fur ce chiffon* 
Vous en avez fur celui qui l ’a fait, les plus forts 
& les plus chers que je connoilTe ; mais pour 
l’herbier, il fut promis à votre fœur, lorfqu’elle 
herborifoit avec moi dans nos promenades à la 
croix de Vague, & que vous ne fongiez à rien 
moins dans,celles où mon coeur & mes pieds voua 
tuivoient avec grand*Maman en Vaife. Je rougis 
de lui avoir tenu parole fi tard & fi màf ; mais 
énfîn elle avoir fur vous à cet égard ma parois^1
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& raütéMeiÛiéà Pourvous,< chere€ôufiné, fi j» 
¿e vous promets pas un herbier de ma'main, e’efl 
pour vous en , ptocuiw un'pteis : précieux de la 
main de vôtre fille , il vous continuez à fuivre 
avec d ie  cette doute & charmante étude qui rem
plit dlntéreifantes obfemuens. fur la nature, 
¿es vuides du rems que le§ antres - confacrent à 
t’oifiveté eu à pis. Quanta prêtent, reprenons 1« 
fil interrompu de nos familles végétales*.

Mon intention eft.de vous décrire' d’abord flx 
de ces familles, pour vous famüiarifer avec la 
jfruCture. générale des parties caraCfcériiKques des 
planter Vous en avez déjà deux refte à quatre 
qp’it faut encore avoir la patience de fuivre , 
après quoi laifiW pour un tems les autres bran
ches de cette nombreufe lignée , & pafFant à 
Texamen des parties différentes de la fructification., 
nous ferons en forte que fans* peut-être» connot
ite beaucoup déplantés , vous ne ferez- du moins 
jamais en terre, étrangers parmi les productions du 
^egne yégétaL

Mais je. vous préviens que il vous, voulez pren
dre des livres & fuivre la nomenclature ordi
naire, av£c beaucoup de noms , vous aurez peu 
d?idées ^celles que. vous aurez* fe brouilleront & 
vous ne.fuivrez bien ni ma marche ni celle des 
autres , & n’aurez tout au plus qu’une connoif- 
|ance de mots. ; Çhere Coufîne., je fuis jaloux 
d’être votre foui guide dans cette partie^ Quand 
|  çp, fera:teig^ vous indiquerai.des livres que
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pourrez cbnüilÉer. En attendant, ayez la 
patience de ne lire que dans celui de la nature 
& de vous en tenir à mes lettres.

Les P&iS Tout préfent en pleine fruftinea- 
tiom Salffflbhs ce moment pour obferver leurs 
cara&eres. 1  eft un des plus curieux que puiiîe ' 
offrir ia  Botanique. Toutes les fleurs fe divifent 
généralement' en régulières & irrégulières. Les 
premières font celles dont toutes les parties s'é
cartent uniformément 'du centre de la fleur , & * 
aboutLroient ainii par leurs extrémités extérieures 
à la circonférence d’un cercle. Cette uniformité 
fait qu’en préfentant & Ppeil lès fleurs de cette 
efpecë , il n’y diftingue ni deffus ni défions ? ni 
droite ni gauche; telles font les deux familles ci- 
devant examinées. Mais au premier coup*-d’œil 
vous verrez qu’une fieur de Pois eif if régulière 
qu’on y diffingue aifément dans la corolle la partie 
plus longue qui dbic être en1 haut , de la plus' 
courte qui doit être en bas, & qu’on connoîé 
fort b ien ,J en pré rentrant la fleur vis - à-v is de- 
l’œil, fi ©n i a t e  river fe. Ainil toutes les foi# 
qu’examinant une fleur irrégulière, on parle du* 
haut & du bas, c’eft en la plaçant dans fa fitua- 
tion naturelle. ■

Comme les fleurs de cette famille font d’une' 
ceriflrucMon fôrt particulière , non - feulément il1 
faut avoir plufleurs fleurs" dè Poisf<l: fes dîiTéqüeé 
ftkceffîvemént, pour obferver tütités ieurs- parties 
Tune après l’autre^' * if faut mémefniVre lé  progrès
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<}e la fru&L-ficatiqn depuis, la premier üoraifo^ 
Jufqu’à la m a tité  du^fruit.

Vous trouverez d’abord un calice motiophyllê  
c*efl>à-dire, d’une feule pièce terminée eu cinq 
pointes bien diftinftes , dont deux un peu plus 
largeŝ  font en haut, & les trais plus étroites en 
bas* Ce calice eft recourbé vers le ti>as * do 
ipême que le. pédicule qui le fputient3 lequel pé
dicule eft très-délié, très-mobile » en forte que, 
la fleur fuit aifçment le copraut de l’air & préfente 
^dinaftement fon dçxs au vent & à la pluie.

Le calice examiné, pn Pô te , en le déchirant 
délicatement de maniéré que le refte de la, fleur 
demeure entier, & alors vous vpyez clairement 
que la corolle eft polype taie,

$a première pieçe eft un grand & large pétale 
gui couvre les autres & occupe la partie fupérieure 
4e la corolle, à caufe de quoi ce grand pétale a 
pris le nom de Pavillon. Qn l’appelle auiîî Y Eten
dard. Il faudroit fe boucher les yeux <$t l’efprit 
pour ne pas voir que ce pétale eft - là comme un 
parapluie, pour garantir ceux qu’il couvre des: 
principales injures de Pair.

En enlevanç le pavillon, comme vous avez fait 
le calice, vous remarquerez qu’il eft emboîté de 
chaque côté par une petite oreillette dans les 
pièces latérales, de maniéré que fa ütuation n.Q 
puiije être „dérangée par le venu

Le pavillon ôté laide à découvert côs deux 
pièces latérales, auxquelles il était adhérent .par



fes oreillettes ; ces pièces s’appellent les Aller. 
Vous trouverez en les détachant, qu’emboîtée^ 
encore plus fortement avec celle qùi refie, elles 
n’en peuvent être féparëes fans quelque efibrt. 
Auiïï les ailes ne font guerés moins utiles' pour 
garantir les côtés de la fleur , que le pavillon pour 
la couvrir.

Les ailes ôtées vous laiffent voir la demiere 
piece de la corolle; pièce qui couvre & défend le 
centre de la fleur, & l’enveloppe, furtout par- 
d filous, auffi foigneufement que les trois autres 
pétales enveloppent le deffus & les côtés. Cette 
derniere pièce qu’à caufe de fa forme on appelle 
la Nacelle , efl comme le coffre-fort dans lequel 
la nature a mis fon tréfor à l’abri des atteintes de 
l ’air & de Feaù.

Après avoir bien examiné ce pétale, lirez-le 
doucement par-defious en le pinçant légèrement 
par la quille , c’efl-à-diré, par la prife mince 
qu’il vous préfente, de peur d’enlever avec lui- 
ce qu’il enveloppe. Je fuis fûï qu’au moment oit 
ce dernier pétale fera forcé de lâcher prife & de 
déceler le myftere qu’il cache , vous ne pourrez 
en l’appereevant vous ^bflenir de faire un cri de 
furprife & d'admiration.1

Le jeune fruit qu’enveloppoit la nacelle eit 
eonilmit de cette maniéré. Une membrane cylin
drique terminée par dix filets bien dîltinéts entoure 
rovaîre, c’eil * à - dire > Fetnbrion de la gôufle, 
Ges dix filets font autant d’étamines qui fe r.éu-

Sue l a  B o t a n i q u e ; 23$



iiÎTent'îpârie bas autour du germe &' h  terminent 
£ar le haftt en autant d’anthères jaunes \ dont la 
^oufîiere va féconder le fHgmatd qui termine le 
friftil , -5s qui , quoique jaune aufla par la poufSere 
fécondante qui s’y attache., fe diftingüe aifément 
des étamines par fa figure & par fa groffeur, 
Ainû ces dix étamines forment encore autour de 
l’ovaire une derniere Cuirade pouf le préferver 
Ües injures du dehors.

Si vous y regardez de bien près 7 vous trou
verez que ces dix étamines ne font par leur bafe 
tm ieul corps qu'en apparence. Car dans la partie 
fupérieure de Ce cylindre il y a une pièce ou 
étamine qui d’abord paroît adhérente aux autres, 
mais qui à mefwre que la fleur fe fane & que le 
fruit grofîlt, fe détache & laide une ouverture 
én-deiTus par laquelle ce fruit grofMant, peut 
s’étendre ên entrouvrant & écartant de plus en 
plus le cylihdte, qui fans cela le comprimant & 
l'étranglant tout\autour, l’empêcheroit de groffir 
& de profiter. Si la fleur n'efl pas aüez avancée, 
vous né verrez pas cette étamine détachée au 
cylindre; mais paifez un camion dans deux petits 
trous que vous trouverez près du réceptacle, à la 
bafe de cette étamine , & bientôt vous verrez 
l’étamine avec fon anthere fuivre l’épingle, & fe 
détacher des neuf autres qui continueront toujours 
de faire enfemble un feul corps, jufqn’à ce qu’el
les fe flétriffent & deiTechent, quand le ¡germe 
fécondé devient go cille & qu’il nJa plus .befolri 
d’elles.



Sette. G suffis dans laquelle l’avaîre f a la n g e  
ën mûrifiant, fe diftingue de la Silique des Cru
cifères , en ce que dans la Silique les graines foni 
attachées alternativement aux deux futures, ati 
lieu que dans la Gouffe elles ne font attachées que 
d’un côté, c’eft-à-dire, à une feulement des deux 
futures , tenant alternativement à la vérité aux 
deux valves qui la compofent, mais toujours dû 
même côté. Vous faifi.rez parfaitement cette dif
férence» fi vous ouvrez eà même tems la Gouffe 
d’un Pois & la Silique d’une Giroflée » ayant at
tention de ne les prendre ni l’une ni l'autre erj 
parfaite maturité , afin qu’après l’ouverture du 
fruii les graines refient attachées par leurs üga- 
mens à leurs futures & à leurs valvules.

Si je me fuis bien fait entendre, vous com
prendrez , chere Coufine , quelles étonnantes 
précautions ont été cumulées par la nature pour 
amener l’embrion du Pois à maturité, & le ga- 
rancir furtout, au milieu des plus grandes pluies, 
de Phumidité qui lui efi funefte, fans cependant 
l’enfermer dans une coque dure qui en eût fait 
une autre forte de fruit. Le fuprême Ouvrier, 
attentif à la cou fer vati on de tous les êtres, a mis 
de grands foins à garantir la fructification des 
plantes des atteintes qui lui peuvent nuire; mais 
il paroit avoir redoublé d’attention pour celles 
qui fervent à la nourriture de l’homme & des ani
maux j comme la plwpart des légumineufes. L ’ap
pareil de la fruélification du Pois eft, en diverfes
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proportions , le même dans toute cette famille; 
Les fleurs y portent le nom de Papülbnacèes, parée 
igu’oft a" cru ÿ voir quelque chofe de femblable â 
la figuré d’un papillon i elles ont généralement 
Uü Pavillon, deUx Ailes, une Nacelle; ce qui fait 
fcommuuément quatre pétales irréguliers. Mais H 

i y a des genres où la nacelle fe divife dans fa 
longueur en deux pièces prefqùe adhérentes par 
la .quille , & ces fîeurs-là ont réellement cinq 
pétales; d*autres, tomme le Tréfilé des prés, ont 
toutes leurs parties attachées en une feule piece, 
& quoique papilloüacées në laifTent pas d’êtrè 
înonopétales.

Les papillonacées ou Iégùmîneüfeà font une 
des familles des plantes les plus nombreufes & 
les plu£ utiles. On y trouve les FeveS, les Ge
nêts, les Litzerneâ, Sainfoins, Lentilles, Vé£ 
ces, GefTes, les Haricots, dont le cara&ere efl: 
d’avoir la nacelle contournée en fpiralô, ce qu’on 
prendroit d’abord pour un accident. II y a des 
arbres, entr’autres celui qu’on appelle vulgaire
ment Acacia, &qui n’eft pas le véritable Acacia ; 
l ’Indigo , la KégliiTe en font aufiî : mais ndus 
parlerons de tout cela plus en détail drns la fuite.' 
Bon jour, Couüne. J ’embrailë tout ce que vous 
aimez*
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t Du 19 Juin r772*

.^V oüô mWez tiré de peine, chere Coufme i 
mais il me refie encore de l’inquiétude fur ces 
maux d’eftomac appelles maux de cœur, dont vo  ̂
tre maman fent les retours dans l’attitude d'écrire; 
Si c’efl feulement J ’eftet d'une plénitude de bile; 
le voyage &T les éaux fuiront pour l'évacuer ; 
mais je crains bien qu’il n’y ait à ces accidens 
quelque caufe locale qui ne fera pas û facile à 
détnfïre , & qui demandera toujours d’elle un 
grand ménagement 3 même après fon rétablifTe* 
ment, j ’attencfs de vous des nouvelles de ce 
Voyage, auffitôt que vous en aurez; mais j'exige 
que la maman ne fonge à m’écrire que pour m’ap
prendre fon entière guéri fon.

Je ne puis comprendre pourquoi vous n’avez 
pas reçu l’herbier. Dans la perfuaüon que tant® 
Julie étoit déjà partie, j'avois remis le paquet à 
M. G. pour vous l’expédier en payant à Dijon* 
Je n’apprends d'aucun côté qu’il foit parvenu ni 
dans vos mains ni dans celles de votre foeur; <3ç 
je m'imagine plus ce qu'il peut être devenu.

Parlons de plantes, tandis que la faifon de les 
obferver nous y invite. Votre folution de la 
qdélfrïon que je vous avois faite fur les étamines 
des crucifères eil-parfaitement jufle & me prouve 

Svpptém. Tom. V* * Y
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bien que vous m’avez entendu ou plutôt que voua 
m'avez écouté ; car vous n’avez befoîn que d’é- 
coûter pour entendre. Vous m’avez bien rendu 
xaifon de la gibboiîté de deux folioles du calice 
& de la brièveté relative de deux étamines, dans 
la Giroflée , par la courbure de ces deux étamines. 
Cependant un pas de plus vous eût mené jufqu’à 
la caufe première de cette Îlru&ure : car iî vous 
recherchez encore pourquoi ces deux étamines 
font aînii recourbées & par conféquent raccour
cies , vous trouverez une petite glande implantée 
fur le réceptacle entre l'étamine & le germe, & 
c’eft cette glande qui, éloignant l’étamine & la 
forçant à prendre le contour, la raccourcit lîécef- 
faireruent, Il y a encore fur le même réceptacle 
deux autres glandes , une au pied de chaque 
paire des grandes étamines; mais ne leur faifant 
point faire de contour, elles ne les raccourciflent 
pas, parce que ces glandes ne font pas, comme 
les deux premières, en dedans, c’e lf-à-d ire , 
entre l’étamine & le germe, mais en dehors* 
c'eft - à - dire , entre la paire d'étamines & le 
calice, Ain fi ces quatre étamines foutenues & 
dirigées verticalement en droite ligne , débordent 
celles qui font recourbées, & femblent plus lon
gues parce qu’elles font plus droites. Ces quatre 
glandes fe trouvent, ou du moins leurs veftiges , 
plus ou moins viflblement dans prefque toutes les 
fleurs crucifères, & dans quelques-unes bien plus 
diftin&es que dans la Giroflée. Si vous demandez

V



encore pourquoi ces glandes ? Je vous répondrai 
qu'elles fout un des inftrumeris deftinés par la 
nature à unir le régné végétal au régné animai^ 
& les faire circuler Fuit dans l’autre;'mais laijÛTanfc 
cçs recherches un peu trop anticipées, devenons, 
quant à préfest » à nos familles.

Les fleurs que je vous ai décrites jufqu’à pré
sent font toutes poîypétales. J ’aurois dû commen* 
cer peut-être parles monopétales régulières dont 
la ftru&üre eft beaucoup plus : cette grande 
fimplicitë même eïl ce qui m’en a empêché. Les 
monopétales régulières conftituent moins une 
famille qu’une grande nation dans laquelle on 
compte plufieurs familles bien diftinftes i en forte 
que pour les comprendre toutes fous une indication 
commune, il faut employer des cara&eres il géné
raux & fi vagues, que c’eff paroître dire quelque 
choie, en ne difant en effet prefque rien du tout. 
Il vaut mieux fe renfermer dans des bornes plus 
étroites, mais qu’on puiiTe aiïïgner avec plus de 
précifiom

Parmi les monopétales irrégulières, il y a une 
famille dont 1-a phyflonomie eil ii marquée, qu’on 
en diflingue aifément les membres à leur air. 
C’eft celle à laquelle on donne le nom de fleurs 
en gueule, parce que ces fleurs font fendues en 
deux levres dont l’ouverture, foit naturelle, foit 
produite par une légère comprefEon des doigts, 
leur donne Fair d’ûhe gueule béante. Cette 
Famille fe fubdivife en deux feétions ou lignées*

Y 2
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L'une des fleurs en levres ou labiées, l’autre des 
fleurs erl mafque ou perfonnées: car le mot latin 
perfrna ûgnifle un mafque , nom très-convenable 
aflurément à la plupart des gens qui portent parmi 
nous celui de perfmnes. Le caraftere commun à 
toute la famille eft non-feulement d’aVoir la 
corolle monopétale, &, comme je l’ai dit, fendue 
en deux levres ou babines, Tune fupérieure ap
pellée cafque, l’autre, inférieure appellée barbe, 
maïs d’avoir quatre étamines prefque fur, un même 
rang diflinguées en deux‘paires, l’une plus longue 
& l’autre plus courte. L’infpeétion de l’objet vous 
expliquera mieux ces caracteres que ne peut faire 
le difcours.

Prenons d’abord les labiées. Je vous en donne- 
rois volontiers pour exemple la Sauge, qu’on 
trouve dans prefque tous les jardins* Mais la 
conftmftion particulière & bizarre de fes étamines, 
qui l’a fait retrancher par quelques Botaniflres du 
nombre des labiées , quoique la nature ait femblé 
l’y inferiré, me porte à chercher un autre exemple 
dans les Orties mortes, & particuliérement dans 
l’efpece appellée vulgairement Ortie blanche, mais 
que les Botapifles appellent plutôt JLamier blanc, 
puce qu’elle n’a nul rapport à l’Ortie par fa 
fructification , quoiqu’elle en ait beaucoup par fon 
feuillage. L’Ortie blanche, iî commune partout, 
durant très - longtetns en fleur, ne doit pas vous 
être difficile à trouver. Sans m’arrêter ici à l’élé
gante iiïuation des fleurs, je mel borne á leur



ftru&ure. L’Ortie blanche porte une fleur mono
pètale labiée, dont Je cafque eft concave & re
courbé en fórme de voûte, pour recouvrir le 
refte de la fleur & particuliérement fes étamines 
qui fe tiennent toutes quatre aiTez ferrées fous 
l'abri de fon toit. Vous difcernerez aifément la 
paire plus longue & la paire plus courte, & au 
milieu des quatre le ftyle de la même couleur, 
mais qui s’en diftingue en ce qu’il eft Amplement 
fourchu par fon extrémité, au lieu d’y porter une 
anthère comme font les étamines. La barbe, 
e’eft-à-dire la levre inférieure fe replie & pend 
en en - bas , & par cette fîtuation laifîe voir 
prefque jufqu’au fond le dedans de la corolle. 
Dans les Lumers cette barbe eft refendue en lon
gueur dans fon milieu, mais cela n’arrive pas de 
même aux autres labiées.

Si vous arrachez la corolle , vous arra
cherez avec elle les étamines qui y tiennent 
par leurs filets, & non pas au réceptacle où le 
ftyle reitera feul attaché. En examinant comment 
les étamines tiennent à d’autres fleurs , on les 
trouve généralement attachées à la corolle, 
quand elle eft monopètale, & au réceptacle ou 
au calice, quand la corolle eib polypétale : en 
forte qu’on peut, en ce dernier cas, arracher 
les pétales , fans arracher les étamines. De 
cette obfervation l’on tire une regie belle , 
facile & même aflfez ÎÛre pour favoir fî une 
corolle Cil d’une feule piece ou de plüfieurs >
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Xorfqu’il eft difficile, comme il l’eft quelquefois 9 
de s’en affiirer immédiatement.

*La corolle arrachée refte percée à fon font ,̂ 
parce qu’elle étoit attachée au réceptacle, iaiffiarî  
une ouverture circulaire, par laquèlle le piitil & 
ce qui l’entoure, pénétroit au-dedans du tube de 
de la corolle. Ce qui entoure ce piffcil dans lè 
Lamier & dans toutes les labiées , ce font quatre 
ombrions qui deviennent quatre graines nues, 
c \ft-à-d ire, fans aucune enveloppe; en forte 
que ces graines , quand elles font, mûres , fé 
détachent & tombent à terre féparément. Voilà le 
caraétere des labiées.

L’autre lignée ou feétion, qui eft celle des 
perfonnces , fe diflingue des labiées , premièrement 
par fa corolle, dont les deux lèvres ne font pas 
ordinairement ouvertes & béantes, mais fermées 
& jointes, comme vous le pourrez voir dans la 
heur de jardin appelles Mvffaude ou Mujfle de 
veau, ou bien à fon défaut dans la Linaïre, cette 
|lcur jaune à éperon, Ji commune en cette faîfon 
dans la campagne. Mais un caractère plus précis 
& plus fur eft qu’au lieu d’avoir quatre graines 
nues au fond du calice comme les labiées, les 
perfpnnées y ont toutes une eapfule qui renferme 
les graines & ne s’ouvre qu’à leur maturité pour 
les répandre. J’ajoute à ces caraéteres qu’un 
nombre de labiées font ou des plantes odorantes 
& aromatiques, telles que l’Origan\ la Marjo
laine, le Thym, le Serpolet, le B'afîlic, la
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Menthe, BHyfQpe, la Lavande; &c. on des 
plantes odorantes & puantes, telles que diverfes 
efpeces d’Orties mortes ■* Staquis, Crapaudines, 
Manube ; quelques - unes feulement, telles que le 
Bugïe, laBrünelIe, la Toque,n’ont pas d’odeur ; 
au lieu que les perfonnées font pour la plupart 
des plantes fans odeur , comme la Mufflaude, la 
Linaire, l’Euphraifé, la Pédiculaire, la Crête- 
de coq, TOrobanche, la Cimbalaire, la Velvote, 
la Digitale ; je ne connois gueres d’odorantes 
dans cette branche que la Scrophulaire qui fente 
ôc qui pue, fans être aromatique. Je ne pftis 
gueres vous citer ici que des plantes qui vraifem- 
blablement ne vous font pas connues; mais que 
peu à peu vous apprendrez à connoître, & dont 
au moins à leur rencontre vous pourrez par vous- 
même déterminer la famille. Je voudrois même 
que vous tâchaffiez d’en déterminer la lignée ou 
feétion par la phyfionomie , 6c que vous vous 
exerçafïiez à juger au ümple coup-d’œil, fi la 
fleur en gueule que vous voyez eft une labiée, 
ou une perfonnée. La figure extérieure de la 
corolle peut fuffire pour vous guider dans ce 
choix, que vous pourrez vérifier enfuite en ôtant 
la corolle & regardant au fond du calice; car iï 
vous avez bien jugé , la fleur que vous aurez 
nommée labiée vous montrera quatre graines nues, 
6c celle que vous aurez nommée perfonnée vous 
montrera un péricarpe : le contraire vous prouve- 
toit que vous vous êtes trompée, 6c par un fécond
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examen de k  même plante vous préviendrez unet 
erreur femblable pour une autre fois. Voilà, 
chere Goufine, de l’-occupation pour quelque  ̂
promenades. Je ne tarderai pas à vous en préparet 
pour celles qui fuivront*

_ ^ ç T T jr ? Yv

Du i6 Juillet 177.2*

J e vous remercie, chere Confine, des bonnes 
nouvelles que voys mkvez données de la maman* 
J’avois efpéré le bon efiet du changement d’air  ̂
& je n’en attends pas moins des eaux & furtont 
du régime auftere prefcrit durant leur ufage. Je 
fuis touché du fouvenir de cette bonne amie, & 
je vous prie de l’en remercier pour moi. Mais 
je ne veux pas abfolument qu’elle m’écrive durant 
son iiéjour en Suifle, & fi elle veut mç donner 
direfrement de lès nouvelles, elle a près d’elle 
Un bon fecrétaire (*•) qui s’en acquittera fort bien* 
Je fuis plus charmé que ftirpris qu'elle réuffifife 
én Suifie ; indépendamment des grâces de £bn 
âge & de 1a gaîté vive & careÎTante, elle a dans 
le carattere un fond de douceur & ¿¿égalité, dont 
je Pai vu donner quelquefois à la grand’maman

l’exemple

0 )  I.a fœor de Madame D. quv l’auteur appeUolr 
t&au Julie*
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l ’exemple charmant qu’elle a reçu de vous. Si 
votre fœur s’établit en Suiffe, vous perdrez Punô 
& l’autre une grande douceur dans la vie, & elle 
furtout des avantages difficiles à remplacer. Mais 
votre pauvre maman qui, porte à porte, fentoit 
pourtant iï cruellement fa réparation d’avec vous» 
comment lupportera- t-elle la iienne â une ü  
grande diftançe ? C’eiï: de vous encore qu’elle 
tiendra fes dédommagemens & fes reffources. 
Vous lui en ménagez une bien précïeufe en as- 
foupliflant dans vos douces mains la bonne & forte 
étoffe de votre favorite, qui, je n’en doute point, 
deviendra par vos foins auiîi pleine de grandes 
qualités que de charmes. Ah! Gouüne, l’heu- 
reufe mefe que la vôtre!

Savez-vous que je commence à être en peine 
du petit herbier ? Je n’en ai d’aucune part aucune 
nouvelle, quoique j ’en aie eu de M. G- depuis 
ion retour, par fa femme qui ne me dit pas de 
fa parc un feul mot fur cet herbier. Je lui en ai 
demandé des nouvelles ; j ’attends fa réponfe. J ’ai 
grand’peur que ne paffant pas â Lyon, il' n’ait 
confié le paquet à quelque quidam, qui fachant 
que c’étoient des herbes feches, aura pris tout 
cela pour du foin. Cependant, ii comme jô 
l’efpere encore, il parvient enfin à votre fœur. 
Julie ou à vous, vous trouverez qae je n’ai pas 
laiffé d’y prendre quelque foin. 1 C’eft une perte 
qui, quoique petite, ne me ferôit pas faqte â 
réparer promptement , furtout à caufe du cata- 
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logue accompagné de divers petits éçlairciiTemen§ 
^crits %  le çhamp & dont je n’ai gardé -aucun 
dpubte. r

Çonfolez-vous > bonne Couiîne , de n’avoir 
pas vu les glapdes des Cruciferês* De grands 
Çotaniftes très-bien oculés ne les ont pas mieuK 
vues* Tournefort lui-même n’en fait aucune men
tion, Elles font bien claires dans peu-de genres, 
quoiqu’on en trouve des veftiges prefque dans, 
tous, & c’eft à force d’analyfer des' fleurs en crois 
& d’y voir toujours des inégalités au réceptacle, 
qu’en les examinant en particulier, on a trouvé 
que ces glandes appartenoient au plus grand nom
bre des genres, & qu’on les fuppofe par analogie 
dans ceux - mêmes où on ne les diilingue pas. ■

Je comprends qu’on eft fâché de prenrde tant 
de peine fans apprendre les noms des plantes 
qu’on examine* Mais je vous avoue de bonne-foi 
qu’il n’effc pas entré dans mon plan de vous épar
gner ce petit chagrin. On prétend que la Bota
nique n/eiï qu’une fctencé dé mots qui n’exerce 
que la mémoire & n’apprend qu’à nommer des 
plantes. Pour moi, je ne connois point d’étude 
raifonnabLe qui ne foit qu’une feience de mots ; 
6c auquel des deux, je vous prie, accorderai-je 
le nom de Botanifte , de celui qui fait cracher 
ua nom ou une phrafe à l’afpeét d’une plante , 
iàns rien connoître à fa ftru&ure, ou de celui 
qui connoifTant très-bien cette itruéhire, ignore 
néanmoins le nom très-arbitraire qu’on donne à
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plante en tel ou en tel pays ? $i nous nç 
dpnnons à vos enfans qu’une occupation amufonte* 
poils manquons la meilleure moitié de notre but qui 
eft, en les arnufant, d’exercervleur intelligence 
& de les' accoutumer à. l’attention. Ayant de 
leur apprendre à nommer ce qu’ils voient» cpm~ 
mençons par leur apprendre 4  le voir. Cette 
fcience oubliée dans toutes les éducations, doit 
faire la plus importante"partie de la leur. Je ne 
Je redirai jamais allez ; apprenez-Ieur à ne jamais 
fe payer de mots, & à croire ne rien fayoir dq 
ce qui n’eft entré que dans leur mémoire.i; :

Au refte, pour ne pas trop faire le méchant, 
je vous nomme pourtant des plantes fur lefquel- 
les, en vous les faifant montrer, vous pouvez 
aifément vérifier mes defcriptions. Vpus n’aviea 
pas, je le fuppofe, fous vos yeux» une Ortie 
blanche, en lifant Panaîyfe des labiées; mais 
yous n’aviez qu’à envoyer chez l’herborifte du 
coin chercher de l’Ortie blanche fraîchement 
cueillie, vous appliquiez à fa fleur ma defcrip- 
çion , & en fuite examinant les autres parties de 
la plante de la maniéré dont nous traiterons ci- 
après vous connoiffiez l’Ortie blanche infini* 
ment mmux , que l’herborifte qui la fournit ne 
la connoîtra de fes jours; encore trouverons-nou^ 
dans peu, le moyen de nous paller d’herborifte £ 
mais il faut premièrement achever l’examen dd 
nos familles ; a in fl je viens à la cinquième qui^ 
^ans ce, moment » eft en pleine fruclifleatiqn-
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Repréféntez-vous une longue tige aftez droite; 

garnie alternativement de feuilles pour ¡’ordinaire 
découpées âiFez menu, lefquelles embrafleiit par 
leur bafe des branches qui fortent de leurs aiftbL 
les* De l'estrêmité Supérieure de cette tige par
tent comme d’un centre pluiieurs pédicules ou 
layons, qui s'écartant circulairemenfc & régulié* 
renient comme les côtes d'un parafol, couronnent 
cette tige en forme d'un vafe plus ou moins ou
vert. Quelquefois ces rayons laiiTent un efpace 
vuide dans leur milieu & repréfentent alors plus 
exactement le creux du^vafe ■ quelquefois auHi ce 
milieu eft fourni d’autres rayons plus courts, qui 
montant moins obliquement garniiTent le vafe & 
forment conjointement avec les premiers, la figure 
à peu près d’un demi-globe, dont la partie convexe 
eft tournée en - deffus.

Chacun de ces rayons ou pédicules eft terminé 
& fon extrémité, non pas encore par une fleur, 
mais par un autre ordre de rayons plus petits qui 
couronnent chacun des premiers, précifément com
me ces premiers couronnent la tige.

Àinfi voilà deux ordres pareils & fucceffifs: 
l'un de grands rayons qui terminent la tige ; l’autre 
de petits rayons femblables, qui terminent chacun 
des grands.
: Les rayons des petits parafols ne fe fubdivifent 
£lus, mais chacun d'eux eft le pédicule d’une pe* 
tite fleur dont nous parlerons tout à l’heure.

Si vous pouvez vous, former l’idée de la figer®



Que je viens dé vous décrire, vous auréfc celfè 
de la difpofîtion des fleurs dans la famille des 
ômbelHferss ou porte-parafols : car le. mot làtia umbelfa 
'flgnlôe un parafol.

Quoique cette difpoiïtion régulière de la. frac* 
tification foit frappante & aflez contante, dans 
toutes les ombelliferes, ce n’eft pourtant pas elle 
qui conflitue le cara&ere de la famille. Ce ca- 
raitere fe tire de la flrutture même de la fleur* 
qu’il faut maintenant vous décrire.

Mais il convient pour plus de clarté, dé vous 
donner ici une diftinfrion générale fur la dîipo- 
fition relative de la fleur & du fruit dans toutes 
les plantes; diftin&ion qui facilite extrêmement 
leur arrangement méthodique, quelque fyftême 
qu’on veuille choiflr pour cela.

Il y a des plantes, & c’efl le plus grand nom* 
bre, par exemple l’Oeillet, dont l’ovaire eft évi
demment enfermé dans la corolle. Nous donne
rons à celles-là ,1e nom de fleurs infe-rts , parca 
que les pétales emhrafTant ¡’ovaire prennent leur 
naiflance au-deflous de lui. ,

Dans d’autres plantes en aiTez grand nombre,' 
l’ovaire fe trouve placé , non dans les pétales, 
mais au-deflous d’eux; ce que vous pouvez voir 
dans la Rofe ; car le Grate-cu qui en eft le fruit, 
eft ce corps verd & renflé que vous voyez auT 
deflous du calice, par conféquent auffl au-deflbus 
de la corolle, qui de cette maniéré couronne cet 
ovaire & ne l’enveloppe pas. J’appellerai celles-ci
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fleurs fupehsj parce qiie la corolle eft au-deffiis 
du fruit; ¡On pourroit faire des mots plus fran* 
èifési *maiî3 U me partit avantageux de vous tenir 
toujours le plusjarès qu’il fe pourra des termes 
admis- dans & Botanique,' afin que fans avoir be- 
feïii d’apprendre fii latin iii grec, voué puiffie2 
néanmoins entendre paffablement le vocabulaire 
de cette fcienee , pédantefquement tiré de cei 
deux langues, comme fl pour connoltre les plan* 
tes , il faLloit commencer par être un favant 
grammairien.

Tournefort exptîmoit la même diftinétion en 
d’autfes termes: dans le cas de la fleur inféré, il 
difoit que le piftil devenoit fruit: dans le cas de 
la fleur fupere, il difoit que le calice devenoit 
fruit. Çgtte maniéré de s’exprimer pouvoit être 
suffi ¿làiïëy ' mais elle n’étoit certainement pas 
suffi jufte. Quoi qu’il en foit, voici une oecafion 
d’exercer, quand il en fera tems, vos jeunes 
ëlevés à favoir démêler les mêmes idées, ren
dues 'par des fermes tout différens.

Je vous dirai maintenant que les plantes om- 
belliferes ont la fleur fupere, ou pofée fur le fruit. 
La corolle de cette fleur eft à cinq pétales ap- 
pellés* réguliers, quoique fouvent les deux pétales 
qui font tournés en-dehors dans les fleurs qui bor
dent l’ombelle, foient plus grands que les trois 
autres.

La figure de ces pétales varie félon les gen- 
f es, mais le plus communément elle eft en cœur ;
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i’ringîet qui. porte, fut l'ovaire eft fort mincie 5 1£ 
lame va :en s'élârgiffattt , - fon bord eft émrginé 
(légèrement échancré) * ou bien il fe termine 
en une pointe qui, fe repliant emdefius, donnai 
encore au pétale l'air d'être émarginé » quoiqu’on 
le vit pointu s’il étoit déplié. . ; - , ;

Entre chaque pétale eft. une. étamine-dont I’a&- 
there débordant ordinairement la .corolle* rend 
les cinq étamines plus viiïbîes que les cinq péta
les, Je ne fais pas ici mention du calice, parce 
que les ombellitérés n’ëfi ont aucun bien diftinét*

Du centre de la fleur partent deux ftyles garnis 
chacun; de leur ftigm^te, & aflèz npparens auiïi* 
lefquels après la chûte,des pétales ëc des étami
nes , reftent pour couronner le fruit,

La figure la plus commune de ce fruit eft du 
ovale un peu alongé, qui dans fa maturité s’ouvre 
par la moitié , & fe partage en deux femences 
nues attachées au pédicule, lequel par un art ad* 
mirable fe divife en deux, ainil que le fruit, & 
tient les graines féparément fufpendues , jufqu’à 
leur chûte.

Toutes ces proportions varient félon les gen
res, mais en voilà l’ordre le plus commun. Il 
faut, Je l’avoue, avoir l’œil très - attentif pour 
bien diftinguer fans loupe de fi petits objets ; 
mais ils font fi dignes d'attention, qu’on n'a pas 
regret à fa peine.

V oici donc le c a r a te e  propre de la Famille



dès ombelliferes. Corollè fuperbe à cinq péta
les , cinq étamines , deux ftyles portés fur nri 
fruit nud difpermé, c’eft-à-dire, compo/é de deux 
graines accolées*
j ; Toutes les fois que vous trouverez ces carac
tères réunis 4a&s une fru&Lfication s comptez que 
]a planté eft une ombellifere, quand même elle 
ifauroit d’ailleurs dans fon arrangement rien de 
l’ordre ci-devant marqué. Et quand vous trou* 
veriez tout cet ordre* de parafols , conforme à 
nia defcription, comptez qu’il vous trompe, s’il 
eft démenti par l'examen de la fleur.

; S’il arrlvoit, par exemple, qu'en fortant de 
lire ma Lettre, vous trouvaffiez en vous prome
nant un Sureau encore en fleurs * je fuis prefque 
alluré qu’au premier afpeét vous diriez , voilà 
une ombellifere. En y regardant, vous trouve  ̂
riez grande ombelle, petite ombelle , petites 
fleurs blanches, corolle fupere, cinq étamines : 
c’eft une ombellifere affurément i mats voyons 
encore : je prends une fleur.

D’abord, au lieu de cinq pétales, je trouvé 
une corolle à cinq divifious , il eft vrai mais 
néanmoins d’une feule piece. Or , les fleurs 
des ombelliferes ne font pas monopétales. Voilà 
bien cinq étamines, mais je ne vois point de 
f t y l e s & je vois plus fouvent trois ftigmates que 
deux. ' Or les ombelliferes n’ont jamais ni plus 
ni moins der deux graines pour chaque fleur* En-

lin
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lê fruit du Sufeaü eft une bâye molle, & teelüi 
des ombelliferes eft fec & nud. Le Sureau n’ëfl: 
donc pas une ombellifere.

Si vous retenez maintenant fut vos pas, ert 
regardant de plus près à la difpoiition des fleurà, 
vous verrez que cette diipofition qü’en ap* 
parence celle des ombèîiiferës. Les grandi 
rayons, au lieu de partir exactement du même 
centre, prennent leur naiffance les uns plus haut, 
les autres plus bas; les petits naiffent encore 
moins réguliérbment : tout cela n’a point l’ordre 
invariable des ombelliferes. L’arrangement dès 
fleurs du Sureau effc en Corymbe ; oü bouquet, 
plutôt qu'en émbelle. Vbilâ comment en noifo 
trompant quelquefois, nous finiffofls par appren
dre à mieux voir.

Le Chardon - rolanà, au contraire, n’a guetei 
le port d’une ombellifere, & néanmoins c’en eft 
Une ,. puifqu’il en a tous les caractères dans fa 
fructification. Où trouver , me direz-vous, 1® 
Chardoh - rolafid ? .Par foute la campagne.v Tous 
les grands chemins en font tapiifés à droite & à 
gaucher le premier' payfan peut, vous le montrer* 
& vous le reconnoîtriez prefque vous-même à là 
conléur: ’bleuâtre ou vërd-de*mer de fes feuilles $ 
à leurs durs piquans & à leur confiftance lice & 
corlàcé comme du parchemin* Mais on peut biffer 
une plante auffi intraitable ; elle n’a pas affez dft 
beauté pour dédommager des bleffurCs qu’on fa 
fait en l’examinant ; & fût-elle cent fois' plus jôlte’/

Su^léftu Tom. V* Z
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ma petite Coufine avec fes petits doigts fenfibles * 
feroit bientôt rebutée de careiïer une plante de 
fi mauvaife humeur.

La famille, des ombellifereâ eft nombreùfe de 
fi paturélle que fes genres font très - difficiles st 
diftinguer: ce font des freres que la grande res- 
ferablance fait fouvent prendre l’un pour l'autre. 
Pour aider à s’y reconnoltre> on a imaginé des 
diftinitions principales qui font quelquefois utiles* 
mais fur lefquelles il ne faut pas: non plus trop 
compter. Le foyer d’où partent les rayons» tant 
de la grande que de la petite ombelle* n’èft pas 
toujours nud ; il eft quelquefois entouré de folio
les , comme d’une manchette. On donne à ces 
folioles le nom dHnvolucre (enveloppe). Quand la 
grande ombelle a une manchette, on donne a 
cette manchette le nom de grand invoiucre : on 
appelle petits involucres, ceux qui entourent quel* 
quefois les petites ombelles. Cela donne lieu à 
trois ferions des ombelliferes.

i°. Celles qui ont grand invoiucre de petit* 
involucrcs.

2°, Celles qui n’ont que les petits involucres 
feulement.

3°. Celles qui n'ont ni grands ni petits invo* 
lucres.

Il fembleroit manquer une quatrième divifioft 
de celles qui ont un grand invoiucre & point de 
petits; mais on ne connoît aucun genre qui foit 
conitamment dans ce cas.
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Vos étotmans progrès, ch'efe Coiifine, & votre* . t *
patience m'cfnt tellement enhardi que, comptait 
poUr rien Votre peine, j'ai ôfé vous décrire la 
famille des otnbeîliferes fans fixer vos yeïix fur 
aucun inodele ; te qui h rendu néceffairement 
votre attention b'eautoup plus fatigante. Cepen
dant, j^ofe ‘dtfutei’, liTaiit coràmé vous fâvez. faire^ 
¿ju’après une ou deux leftures de ma Lettre, tmb 
bmbeiliferè èn fieïirs échhppe i  votre efprit en 
frappant Vos yeux, & dans cette faifon vous né 
pouvez manquer 'd’en trbdvejt {ilüileufs dans leè 
jardins & dans la campagne!

Elles ônt lâ plupart les fleurs blanches. îe lle i 
foht la Carbtte , le Cerfeuil, le PerfH , la Ci- 
guë , l’Angélique, la Berce, la Berle , la Êou- 
cage, le Chef vis où Gîrole, la Perce-pierre, &c.

Quelques-unes, comme le Fenôtiil, l’Anet, lé 
Panais, foDt à fleurs jaunes ; il y en 3 peu â 
fleurs rougeâtfes & point ¿’aucune, autre couleur!

Voilà , ine direz-vous, une belle notion géné
rée des embelli ferés : mais comment tout ce 
vague favbir nie garantira -1 - il de confohdre id 
Îàguë' avec lé Cferféiiil & le Periil, que vous 
veriéz de ¿ohitnet avec elle ? La moindre cÜiÎl- 
niere en finira ‘là-deiîus pliis que nous avec toute 
hotte do&rine. Vous avez raifon. Mais cepen*. 
dant fi qous commençons par les obfervations de 
détail, bientôt accablés par le nombre , 1̂  mé  ̂
moire nous abandonnera, & nous nous perdrons 
dès les premiers pas dans ce régné unmeftféj aii



lieu que il nous commençons par bien reconnoîfcrtf 
les grandes routes, nous nous égarerons rarement 
dans les rentiers, & nous nous retrouverons par
tout fans beaucoup de peine. Donnons cependant 
quelque exception à l’utilité de l’objet & ne nous 
expofons pas , tout en analyfant le régné végé
tal , à manger par ignorance une omelette à la 
Ciguë.

La petite Ciguë des jardins eft une ombeïlî- 
fere, ainft que le Perfil & le Cerfeuil. Elle a la 
.fleur blanche comme l’un & l’autre (*) , elle eft 
avec le dernier dans la fe&ion qui a la petite 
enveloppe & qui n’a pas la grande ; elle leur 
reiTemble aflez par fon feuillage, pour qu’il ne 
foit pas aifé de vous en marquer par écrit les dif
férences. Mais voici des carafteres fuffifans pour 
ne vous y pas tromper.

Il faut commencer par voir en fleurs ces dî- 
vsrfes plantes; car c’efl: en cet état que la Ciguë 
a fon caraftere propre. C’eil d’avoir fous chaque 
petite ombelle un petit involucre compofé de 
trois petites folioles pointues, allez longues, & 
toutes trois tournées en dehors,* au lieu que les 
folioles des petites ombelles du Cerfeuil l’enve
loppent tout autour, & font tournées également
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Ç*) La fleur du Perfil eil un peu jaunâtre. Mais plu- 
fieurs fleurs d’OmbeïHferes paroiflent jaunes à caufe de 
l’ovaire & des anthères & ue 1 aillent pas d’avoir ]{9 
pétales blancs.
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4e tous les côtés. A l’égard du Perfil, à peine 
a-t-il quelques courtes folioles, fines comme des 
cheveux, & diftribuées indifféremment, tant dans 
la grande ombelle que dans les petites , qqj 
toutes font claires & maigres.

Quand vous vous ferez bien affûtée de la Ci- 
guë en fleurs, vous vous confirmerez dans votre 
jugement en froiffant légèrement 6c flairant fon 
feuillage; car fon odeur puante & vireufe ne 
vous la laiffera pas confondre avec le Perfil ni 
avec le Cerfeuil, qui tous deux ont des odeurs 
agréables. Bien fûre enfin de ne pas faire de qui
proquo, vous examinerez enfemble & féparément 
ces trois plantes dans tous leurs états par toutes 
leurs parties , furtout par le feuillage qui les ac
compagne plus conftamment que la fleur, & par 
cet examen comparé & répété , jufqu’à ce que 
vous ayez acquis la certitude du coup-d’œil, vous 
parviendrez à difiinguer & connoître imperturba
blement la Ciguë. L’étude vous mene ainii juf- 
qu’à la porte de la pratique, après quoi celle-ci 
fait la facilité du favoir.

Prenez haleine, chere Coufine, car voilà une 
Lettre excédente; je n’ofe même vous promettre 
plus de diferétion dans celle qui doit la fuivre ; 
mais après cela nous n'aurons devant nous qu’ua 
chemin bordé de fleurs. Vous en méritez une 
Couronne pour la douceur & la confiance avec la
quelle vous daignez me fuivre à travers ces 
frouffaiHes i fans vous rebuter de leurs épines,

,î u r  l a  B o t a n i q u e .
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^ ^ uotQu’il vous relie, chere Coufinç,, bieia 
des choies à defirer clan,s les notions de nos çinq 
premières familles, & que je n’aye pas toujours 
fu mettre mes defcripiions à la portée de notre 
petite fiotanophile, (amatrice de la Botanique) je 
Crois néanmoins vous en avoir donné une idée 
fufiïfante pour pouvoir , après quelques mois 
dhherborifation, vous fatniliârifer avec l’idée gé
nérale du port de chaque famille.: en forte qu*à 
Tafpett d’une plante , vous piaffiez conjecturer 
s peu près fi elle appartient à quelqu’une deg 
cinq familles & à laquelle,* fauf à vérifier enfuite 
par Panalyfe de la fruftitication fi vous vous êtes 
frompée pu non dans votre conjecture. Les om- 
belliféres, par exemple, vous ont jettée dans 
quelque embarras, mais dont vous pouvez fortir 
quand il vous plaira, au moyen des indications 
que j’ai jointes aux defcripiions : car enfin les 
parottes, les Panaiç, font chofes fi communes, 
que rien n’eil p{u$ aîfé dans le milieu de l’été 
que de fe faire montrer l’une ou l’autre, en fleurs 
dans un potager. Or, au fimple afpeCt de l’om
belle de la plante qui la porte, ou' dpit prendre 
une idée fi nette des ombelliferes, qu’à la ren
contre d’une plante de cette famille ou s’y trom
pera rarement au premier coup - d’$il. Voilà tout
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que j’ai prétendu jufqu’ici ; car il ne fera pas 
queftion fuôt des genres & des efpeces ; & en
core une fois ce n’eft pas une nomenclature de 
perroquet qu’il s’agit d’acquérir, mais une fcience 
réelle, & l’une des fciences les plus aimables 
qu’il foit poflible de cultiver. Je paiTe donc à 
potre fixieme fàmjlle, avant de prendre une route 
plus méthodique* Elle pourra vous embarraffer 
d?abord autant & plus que les ombelliferes, Mais 
mon "but n’-eft, quant à préfent, que de vous 

v en donner une notion générale, d’aptant plus 
que nous avons bien du tems encore avant celui 
dé la pleine floraifon , & que ce tems bien 
pmployé pourra vous applanir des difficultés contre 
lefquelles il ne faut pas lutter encore.

Prenez une de ces petites fleurs qui, dans cette 
fai fon, tapi fient les pâturages & qu’on appelle ici 
Pâquerettes ? petites Marguerites , ou Marguerites 
tout court. Regardez - la bien; car a fon afpeét , 
je fuis fûr de vous furprendre en vous difant que 
çette fleur fi petite & fi mignone eft réellement 
çompofée de deux ou trois cents autres fleurs tou
tes parfaites, c’eit- à-dire , ayant chacune fa 
çoroliè, fon germe, fon piftil, fes étamines, fa 
graine, en un mot auŒ parfaite en fon efpece 
qu’une fleur de Jacinthe ou de Lis. Chacune de 
ces folioles blanches en -deffus, rofe en-deflbus, 
qui forment comme une couronne autour de la 
Marguerite, & qui ne vous paroifïent tout au 
plus qu’autant de petits pétales, font réellement

s u a  j. a  B o t a n i q u e *
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autant de véritables fleurs ; & chacun de cea1 - T
petits brins jaunes que vous voyez dans le centrç 
& que d’abord vous n’ave? peut- être pris que pout 
$es étamines., font encore, autant de véritable  ̂
fteurs. Si vqus aviez déjà les doigts exercés aux 
düTeftions botaniques, que vous vous armaffiea 
d’une bonne loupe & beaucoup de patience, je 
pourrois vous convaincre de cette vérité par vo$ 
propres yeux; mais pour le préfent il faut com
mencer , s’Jl vous pl-aft, par. m’en croire fur ma 
parole, de peqr. de fatiguer votre attention fur 
des atomes* Cependant, pour vous mettre au 
moins fur la voie, arrachez une des folioles 
blanche? de la couronnes’ vous croirez d’abord 
cette foliole plate d'un bout à l’autre; mais regar
dez-la bien par le bout qui étoit attaché à la 
fleur, vous verrez que ce bout n’eft pas plat, 
mais rond & creux en forme de tube, & que de 
pe tube fort un petit filet à deux cornes; ce files 
eft le flyle fourchu de cette fleur., qui, comme vou  ̂
yoyez, n’eft plate que par le haut

Regardez maintenant les brins jaunes qui font 
au milieu de la fleur & que je vous ai dit être 
autant de fleurs eux - mêmes ; fi la fleür eft aflez 
avancée., vous en verrez pluiieurs tout autour., 
lefquels font ouverts dans Le milieu & même 
découpés en plusieurs parties. Ce font des corolles 
ïnonopétales qui s’épanouiflênt, & dans lefquelles 
la loupe vous feroit aifément diftinguer le piftil 
$  rne. les anthères dont il eit entouré, Ordi^

3^3 L ET T R B & É L É M E K T A U Ï  $.



paiement les fleurons jaunes qu’on voit au centre 
font encore arrondis & non percés. Ce font deç 
peurs comme les autres, mais qui ne font pa$ 
pncore épanouies ; car elles ne siépanouiflènr que 
iucceiîivement en avançant des bords vers le 
çentre. En voilà aflez pour vous montrer à l’œil 
la poffibilité que tous ces brins, tant blancs que 
jaunes, foient réellement autant de fleurs par
faites , & c’eft un fait très - confiant. Vous voyez 
néanmoins que toutes ces petites fleurs font preifée  ̂

renfermées dans un calice qui leur eft commua 
& qui eil celui de la Marguerite. En confldérant 
toute la Marguerite comme une feule fleur, ce 
fera donc lui donner un nom très - convenable, 
que de 1-appeller une fleur compofée. Or , il y  ̂
un grand nombre d’efpeces & de genres de fleurs 
formées comme la Marguerite d’un aflemblage 
d’autres fleurs plus petites, contenues dans un 
calice commun. Voilà ce qui conftitue la fixieme 
famille dont j’avois à vous parler, favoir, celle 
des fleurs compofées.

Commençons par 6 ter ici l’équivoque du mot 
de fleur, en reftreignant ce nom dans la préfents 
famille à la fleur compofée, & donnant celui de 
fleurons aux petites fleurs qui la compofent; mais 
n’oublions pas que dans la précifion du mot, 
ces fleurons eux-mêmes font autant de véritables 
fleurs.

Vous avez vu dans la Marguerite deux fortesj 
de fleurons, favoir, ceux de couleur jaune, quf

s u r  l a  B o t a n i q u e *
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#e?&pIifFenç le milieu de la fljsur, & les petite* 
^pguettes blanches qui les entourent. Les pie. 
iDÎers font. dans leur petiteife aifez fumhlablesAç 
$gure apx fleurs du Muguet ou de la Jacinthe, & 
Jes féconds ont quelque rapport aux fleura de 
JtÇtoevfe- feuille. Nous laiilbrons aux premiers le 
:fîoin de fleurons, & pour difünguer les; autres, 
sous les appellerons demi-fleurons : car en effet ils 
put allez l'air de fleurs monopétales qu’pn, auroit 
jognécs par un côté , en n’y biffent qu’une languette 
qui ferait à peine la moitié de la corolle.

Ces deux foi tes de fleurons Le combinent dan$ 
les fleurs co.tnpofées, de maniéré à. divifer toute 
la famille en trois ferlions bien -diftinffes.

La première feûion eft formée de celles qui 
ne font compofées que de languettes ou demi- 
fîeurons, tant au milieu qu’à la circonférence; on 
les appelle fleurs demi-fleuronnées , & la fleur 
çntiere dans cette feftion efl tpujours d’une feule 
foufeur, le plus Couvent jaune. Telle eft la fleur 
appellée Dent-de-lion ou P.iflenlit; pelles font 
]ê$ fieurç de Laitues, de Chicorée (celle-ci eft 
ifteue), de Scorfonere, de Salflfis, &c.

La fécondé fefliop comprend les fleurs fleuron- 
çfe, ĉ eft - n; - dire, qui ne font compofées que de 
^Curons, tous pour P ordinaire auiî; d’une feule 
ÇQUfê r. Telles font les fleurs d’immortelles, de 
Bardane, d’Abfynthe, d’Armoife, de Chardon, 
^Artichaut, qui eft un chardon lui-même dont orç 

le calice & le réceptacle encore en bouton,
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que la fleur foit éclofe & même formée* 
„jpefte bourre qu'on ôte du milieu de T Artichaut* 
p’eift autte chofe que l’aflemblage des fleurons 
pui commencent à fe former & qui font féparés 
.Jbs uns des, autres par de longs poils implantés 
fur le réceptacle,

La troiüeme feftion eft celle des fleurs qüi 
jraftemblent les, deux forteç de fleurons. Cela fq 
fait toujours de maniéré que les fleurons entier^ 
occupent le centre de la fleur, & les demi-fleuron^ 
forment le contour ou la circonférence, comme 
vous avez vu dans la Pâquerette, Les fleurs de 
ÇCtte feétion s’appellent Radiées , les . Botaniftes 
#yant donné le nom de rayon au contour d'une 
fleur compofée, quand il eft formé de languettes 
pu demi - fleurons* A l’égard de l’aire ou du 
.centre de la fleirn occupé par les fleurons, on 
l’appelle le difque, & on donne auiîl quelquefois 
çe même nom de difque à la furface du réceptacle 
où (ont plantés tous les fleurons & demi-fleurons. 
Dans les fleurs radiées , le difque eft fouvent 
d’une couleur & le rayon d’une autre ; cependant 
|1 y a aufïï des genres & des efpeces oit tous lesj. 
deux font de la même couleur.

Tâchons à préfent de bien déterminer dauç 
yotre efprit l’idée d’une fleur compnfée. Le Tréfila 
ordinaire fleurit en cette faifon ; fa fleur eft 
pourpre : s’il vous en tomboit une fous la main* 
vous pourriez en voyant tant de petites fleur* 
iafiem^lées, être tentée de prendre le tout pour



jine fleur eompofée. Vous vous tromperiez ; ©rç 
quoi ? en ce que, pour conftituer une fleur compo-s 
fée, il ne fuâit pas d’une agrégation de plufîeur  ̂
petites fleurs, mais qu’il faut de plus qu’une oudeirç 
des parties de la frufrificatton leur foient commu
nes, de maniéré que toutes aient part à la même, 
dt qffaucune n’ait la fîenne féparément. Ces deiuç 
parties communes font le calice & le réceptacle. 
Il eft vrai que la fleur de Treffle ou plutôt le 
groupe de fleurs qui n’en femblent qu’une, paroit 
d’abord portée fur une efpece de calice* mais 
écartez un peu ce prétendu calice, & vous verrez 
qu’il ne tient point à la fleur , mais qu’il eft 
attaché au-deflbus d’elle au pédicule qui la porte. 
Ainii ce calice apparent n’en efl point un ; il 
appartient au feuillage, & non pas à la fleur; & 
cette prétendue fleur h’eft en effet qu’un affem- 
blage de fleurs légumineufos fort petites, dont 
chacune afon calice particulier, & qui n’ont abfo 
lument rien de commun entre elles que leur attache 
au même pédicule. L’ufage eft pourtant de 
prendre tout cela pour une feule fleur ; mais c’-efl: 
une faufle idée , ou fi l’on veut abfolument regar
der comme une fleur, un bouquet de cette efpece, 
il ne faut pas du moins l’appeller une fleur corn- 
pofée , mais une fleur agrégée ou une tête (flw 
aggregatus, fias capitatus, capitulum.) Et ces dé
nominations font en effet quelquefois employées 
çn ce fens par les Botaniftes.

yoilà, chere Confine, la notion la plus fîœplç
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& la plias naturelle que je puilTe vous donner da 
la famille, ou plutôt de la nombreufq clafle des 
compofées, & des trois ferions ou familles dans 
îefquelles elles fe fubdivifent II faut maintenant 
vous parler de la ftru&ure des fru&ifications parti- 
culieres à cette clafle, & cela nous mènera peut-
être à en déterminer le caraéteré avec plus, de 
précifion.

La partie ïa plus eflentielie d'une fleur com-’ 
pofée eft le réceptacle fur lequel font plantés,' 
d’abord les fleurons & demi - fleurons, & enfuiteles 
graines qui leur fuccedent. Ce réceptacle qui foriqa 
un difque d'une certaine étendue fait le centre 41* 
calice, comme vous pouvez voir dans le PÏflênlit 
que nous prendrons ici pour exemple. Le calice 
dans toute cette famille eft ordinairement découpé 
jufqu’à la bafe en pluiieurs pièces ^  afin qu’il 
p u i île fe fermer , fe rouvrir 6c fe renverfer» 
comme il arrive dans le progrès de la fructifica
tion , fans y caufer de déchirure* Le calice du 
Piflenlit eft formé de deux rangs de folioles 
inférés l’un dans l’autre, & les folioles du rang 
extérieur qui foutient l’autre, fe recourbent é: 
replient en-bas vers le pédicule, tandis que les 
folioles du rang intérieur reftent droites pour 
entourer 6c contenir les demi - fleurons qui com- 
pofent la fleur.

Une forme encore des plus communes aux 
calices de cette clafle, eft d’être imbriquésc’elt- 
à-dire, formés de plufleurs rangs de folioles en'



fecoàviemeni, les tifies fur les joints des à& 
èfès, comme îei tuiles d’an toit. L’Artichaut ;
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lèfeïüèt, ïï Jacée, là S cor Coñete vous o firent des 
exemples de calices imbriqués.

‘ ‘ Les fleitrons & demi - fleürôns renfermas dafii 
le calice fôfi't planteé fort dru fui Ton difque ou 
réceptacle ¿Vi quïntoifce ou comme les cafes d’un
damier. Quelquefois ils s’entretouchent à nüdf 
fans rfiën d’inteïmédiâïré , quelquefois iis font 
fépaiés pai des clôifons de poils ou de petite^ 
écailles qui rcitent attachées au réceptacle quand 
les graines font tombées. Vous voiüâ fur la voie 
d’obferver les différences de calices & de récep
tacles; parlons à préfent de la ftru&ure des fieu-' 
rons & demi - fleurofïà èn commençant par les
premiers.

Un fleuron eft une fleur monopétàie, réguliers 
pour l’ordinaire, dont la corolle Ce fend dans le 
teàit :en quatre où cinq parties. Dans cette corolle 
foift attaches à fon tube les filets des étamines ad 
nombre de cinq : ces cinq filets fe réunifient par 
lè, haut en un petit tube rond qui entoure le 

& ce tubé n’eft autre chofe qiie les cinq 
aintheWs ou étamines réunies circulaiiement en utï 
Îeùil corps, fiede réunion des étamines forme aux 
yeux des Botàniftes le caractère eflentiel des fleuré' 
compofées , & n’appartient qu’à leurs fleurons 
éxcluffvenient à toutes fortes, de fleurs. Ainfi vdus 
aurez beau* trouver piufleurs .fleurs portées fur un 
même difÿtç, coïnine dans fts ScaMeufes & lé
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Chardon - â - foulon ; ii les anthetes ne fe réuhîiî^nè 
pas en un tube autour du piftil, & ÍI Ja corolle 
ne portó pas fur une feule graine nue1, ces fleur* 
ne font pas des fleurons & ne forment pas-unct 
fleur compofée. Au contraire, quand vous trou
veriez dans uñe fleur unique les anthères aiüfi 
réunies en un feul corps, & la corolle fuperé 
pofée. fur une feule graine, cette fleur, quéiquií 
feule', feroit Un vrai fleuron, & appartiendrait à 
la' famille des eompofées, dont il vaut* mieii& 
tirer àiufi le caraétere d’une ftruétüre piécife1* ' 
que 'd’une apparence trompéufe.

Le : piftil porte un flyle plus long d’ordinaire 
que le fleuron au - deflus duquel on lu voit s’élever 
à travers lé tube formé par les anthères. If fa 
termine le plus fouvent dans le haut par Un ftigj. 
mate fourchu, dont on voit aifément les deux: 
petites cornes. Par fon pied le piftil ne porte paar 
immédiâtemenc fur le réceptacle, non plus que le 
fleuron , mais l’un & l’autre y tiennent par lei 
germe qui leur fert de bafe, lequel croit & 
s’atôtigë à mefure que le fleuron fe deffechë, & 
devient enfln une graine longuette qui relie atta-' 
chée au réceptacle, jufqu’à cequ’elle folttnûrc. 
Alors elle tombé ii elle eltmie, ou bien le venir 
l’emporte au loin iî elle eft couronnée d’una 
aigrette de plumes, & le réceptacle telle à décoda 
vert tout nudî dans des: genres, ou garni d’écáille# 
ou de poils dans d’autres. ; : _

La ftruâure des demi - fleurons éft fc$blable à



éçlle deà fleurons ; les- étamines, le piftil ; à  TÉ 
graine y font arrangés à peu près de môme i 
feulement dans les fleurs radiées il y a plufîeurs 
genres.où les'demi-fleürons du contour font fujecs 
à avorter, foit parce qu’ils manquent d’étamines* 
fo.it parce que celles qu’ils ont, font ffcériles & 
n’ont pas la force de féconder le germe ; alors la 
flçur ne graine que parles âeurons du milieu.
■; Dans toute la claflé des compofées, la graine 

çjft. toujours feJTtie » c’efi:J à - dire, qu’elle porte im* 
immédiatement flir le réceptacle, fans aucun pédicule 
intermédiaire. Mais il y a des graines dont le 
fommet eiï couronné par une aigrette quelquefois 
felUle, Ôe quelquefois attachée à la graine :par tm 
pédicule. Vous comprenez que l’ufage de cette ai
grette efl: d’éparpiller au loin des femences en don
nant plus de prife à l’air pour les emporter' & fe- 
mer à diftance.
; A ces defcriptioné informes & tronquées, je 

dois ajouter que les calices ont pour l'ordinaire la 
propriété de s’ouvrir quand la fleur s’épanouit, de 
fe refermer quand les flairons fe fement & tom
bent, afin de contenir la jeune graine & l’empê
cher de.fe répandre avant fa maturité, enfin de fe 
rouvrir & de fe renverfet tout - à - fait, pour offrir 
dans leur centre une aire plus large aux graines 
qui groffiflent .en mûriiTant. Vous avez dû fouvent 
voir lePiflènlip dans cet étatquand. les enfans le 
cueillent pour fouffler dans fes aigrettes qui for
cent un globe autour du calice renverfé*

Poufc
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Tour Sien connoître cette cl aile, il faut en fu7- 
Vre les fleurs dès avant leur épanoflifiement juf- 
qu’à la pleine maturité du fruit, & c'eft dans cettè 
îucceffibn qu’ofi volt des métamorpfiofes & un en
chaînement de merveilles qui dent tout efprit fain 
qui les obierve, dans une continuelle admiration* 
Une fleur commode pour ces obfervations, eft cellèt 
des Soleils qu’on rencontre fréquemment dans le* 
vignes Ôt.dans les jardins. Le Soleil, comme vous 
voyez, eii une radiée. La Reine Marguerite, qui 
dans [’automne fait l’ornement des parterres, en 
eft une auffi. Les Chardons (*) font des fleuron- 
çées; j’ai déjà dit que la Scorfonere & le PiflénUt 
font des demi - fleuronnées. Toutes ces fleurs font 
allez grofles pour pouvoir être diflëquées & étu* 
diées à l’œil nud fans le fatiguer beaucoup.

Je ne vous en dirai pas davantage aujourd’hui 
fur la famille ou clafle des compofées. Je trembla 
déjà d’avoir trop abufé de votre patience par des 

* détails que j’aurois rendus plus clairs, fi j’avois fu 
Jes rendre plus courts ; mais il m’eft impoffible de 
fauver la difficulté qui naît de la petitefie des ob** 
jets. Bon jour, chere Coufine*

' $ t rn t A  B b T ^ N i Q t i ï »
■v*

CO II faut prendre garde de n*y pas mêler le Chardons 
ïTouton ou des Bonnetiers, qui n’eif pas un vrai Chardon,

Supplém* Tom> Y* A a
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L e t t r e  V II.

Swr .¿/ira Fruitiers,

J ’attendois de vos nouvelles, cheré Coufiné, 
fans Impatience, parce que M. T, que j ’avois vii 
depuis la réception de votre précédente, Lettre, 
m’avoit dit avoir laîfTé votre maman & toute vo
tre famille en bonne fanté, Je me réjouis d'en 
avoir la confirmation par vous-même, ainfi que 
des bonnes & fraîches nouvelles que vous me don
nez de ma tante Gonceru. Son fouvenif & fa bé
nédiction ont épanoui de joie un cœur à qui depuis 
longtems on ne fait plus gueres éprouver de cec 
fortes de mouvemens. C’eft: par elle que je tiens 
encore à quelque chofe de bien précieux fur la 
terre, & tant que je la eonferveraî, je continuerai, 
quoiqu’on faffe, à aimer la vie. Voici le tems d© 
profiter de vos bontés ordinaires pour elle & pout 
moi, il me femble que ma petite offrande prend 
un prix réel en paffant par vos mains. Si votre 
cher époux vient bientôt à Paris, comme vous me 
le faites efpérer, je le prierai de vouloir bien fe 
charger de mon tribut annuel ; mais s’il tarde un 
peu, je vous prie de me marquer à qui je dois le 
remettre, afin qu’il n’y ait point de retard & que 
vous n’en faffiez pas l’avance comme l’année der
nière, ce que je fais que vous faites avec plaifir, 
mais à quoi je*ne dois pas confentir fans nécelîlté* 

Voici , chere Couilne, les noms des plantes que:
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vous m’avez envoyées en dernier lieu. J’ai ajouté 
un point d’interrogation à ceux dont je. fuis en 
doute t parce que vous h’avez pas eu foin d’y met
tre des feuilles avec la fleur, & que le feuillage 
eft Couvent néceilaire pour déterminer l’efpece â 
un auffi mince Botanifte que moi. Ên arrivant à 
Fourrière, vous trouverez la plupart des arbres 
fruitiers en fleurs , & je me fouviens que vous 
aviez defiré quelques dire&ions fur cet article. Jè 
ne puis en ce moment vous tracer là-deflùs que 

* quelques mots très à la hâte , étant très-preiTé, <5c 
afin que vous ne perdiez pas encore une faifou 
pour cet examen.

Il ne faut pas, chere amie, donner à la Bota
nique une importance qu’elle n’a pas; c’eít une 
étude de pure curiofité- & qui n’a d’autre utilité 
réelle que celle que peut tirer un être peu Tant & 
fenfible de l’obiervation de la nature & des mer
veilles de l’univers. L’homme a dénaturé beau
coup de chofes pour les mieux convertir à fon 
üfage; en cela il n’eil point à blâmer ; mais il 
n’en eft pas moins vrai qu’il les a fouvent défigu
rées, & que, quand dans les œuvres de fes mains 
il croit étudier vraiment la nature, il fe trompe» 
Cette erreur a lieu furtout dans la fociété civile, 
elle a lieu de meme dans les jardins. Ces fleurs 
doubles qu’on admire dans les parterres , font des 
monfttes dépourvus de la faculté de produire leur 
ietnblable, donc la nature a doué tous les êtres 
brganifés. Les arbres fruitiers font à peu près

Aa á
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dans le même cas par la greffe ; vous aurez beàb 
planter des pépins de Poires & de Pommes des 
meilleures éfpeces, il n’en naîtra jamais que des 
fauvageons. Ainfi pour connoître ta Poire 6c là 
Forame de la nature, il faut les chercher non dans 
les potagers, mais dans les forêts. La chair n’en 
eft pas fi greffe & û fucculente, mais les fémen- 
ces en mûriffent mieux 5 en multiplient davantage, 
6c les arbres en font infiniment plus grands 6c plus 
vigoureux. Mais j’entame ici un article qui me 
meneroit trop loin : revenons à nos potagers.

Nos arbres fruitiers, quoique greffés, gardent 
dans leur fructification tous les câraéteres botani* 
ques qui les diftînguent, & c’eft par l’étude atten
tive de ces caraêteres, auffi-bien que par les trans* 
formations de la greffe, qu’on s’affure qu’il n’y a, 
par exemple, qu’une feuie efpece de Poire fouà 
mille noms divers, par lefquels la forme & la 
faveur de leurs fruits les a fait diftinguer en au
tant de prétendues efpeces, qui ne font au fond 
que des variétés. Bien plus , la Poire 6t la 
Pomme ne font que deux efpeces du même genre, 
6c leur unique différence bien caraftériftique, eft 
que le pédicule de la Pomme entre dans un en
foncement du fruit, 6c celui de la Foire tient â 
un prolongement du Fruit un peu alongé. De 
même, toutes les fortes de Cerifes , Guignes, 
Griottes , Bigarreaux, ne font que des variétés 
d’une même efpece ; toutes les Prunes ne font 
qu’une efpece de Prunes; le genre de la Prune

372 L e t t r e s  é l é m e n t a i r e s



contient trois efpeces principales, favoir la Prune 
proprement dite, la Cerife, & l'Abricot qui n’efl 
kufll qu'une efpece de Prune. Ainü, quand le fa- 
vant Linnaeus, divifent le genre dans íes efpeces, 
a dénommé la Prune Prune, la Prune Cerife , & 
la Prune Abricot, les ignoraos fe font moqués de 
lui ; mais les observateurs ont admiré la jufleilè 
de fes réductions, &c. II faut courir, je me hâte. 

Les arbres fruitier? entrent prefque tous dans 
une famille nombreufe, dont le caraétere effc fa
cile à fatiïr, en ce que les étamines, en grand 
nombre , au lieu d’être attachées au réceptacle 
font attachées au calice , par les intervalles que 
laiffent les pétales entre eus ,* toutes leurs fleurs 
font polypétales & à cinq communément. Voici 
les principaux caracteres génériques.

Le genre de la Poire, qui comprend aufG la 
Pomme & le Coin. Calice monophylle à cinq 
pointes. Corolle â cinq pétales attachés au calice, 
une vingtaine d’étamines toutes attachées au ca
lice. Germe ou ovaire infere , c*eft-â-dire au- 
delfous de la corolle, cinq ityîes. Fruits charnus 
à cinq logettes, contenant des graines, &c.

Le genre de la Prune , qui comprend l’Abri
cot , la Cerife , & le Laurier - cerife. Calice, 
corolle & anthères â peu près comme la Poire. 
Mais le germe eft fupere, c’eft-ifdire , dans la 
corolle, & il n’y a qu’un ityle. Fruit plus aqueux 
que charnu, contenant un noyau, &c.

Le genre de l’Amande, qui comprend auilî la 
Aa 3
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Têche, prefque comme la Prune , fi ce n’eil quey 1 " ' ' tH ' s "lJ >
le germe eft velu, & que. le fruit, mou dans la 
ifêche , fcc clans rAmande , contient un noyau 
dur, ’raboteux, pariemé d.e cavités, &c.

.Tout ceci n’eit que bien groülérement ébaq- 
çbé, mais c’en eft allez pour vous amufér cette 
année. Bon joui, chcre Çouti-ne.

_ T È T T R £ V î  î L

Bu il Avril 1775.
§ ür l e s  H e r b i e r s ,

| 3 ' races au ciel , chere Confine , vous voilà 
rétablie. Mais ce n’eft pas fans que votre filence 
& celui de M* G. que j’avois inifomment prié de 
nVécrire un mot à fon arrivée , ne m’ait caufé
t

bien des alarmes. Dans des inquiétudes de cette 
#fpece rien n’eil plus cruel que le Bien ce , parce 
qu’il fait tout porter au pis. Mais tout cela eif 
déjà oublié & je ne fens plus que le plaiiir de 
votre rétabliftement. Le retour de l;a bellè faifon , 
la vie moins fédentaire de Fourrière, & le plaiiir 
de remplir avec fuccès la plus douce,1 ainfi que la 
plus refpettable des fonctions, achèveront bientôt 
de l’affermir , & vous en fendrez moins ttiffe- 
ment rabfence paffagere de votre mari, au milieu 
des chers gages de fon attachement & des foins 
continuels qu’ils vous demandent.

La terre commence à v e r d i r l e s  arbres à> > ". î , - 1 '

'|£ 4  -î1*2 T TR £ S ^  LEiiEN T AJ R ES



bourgeonner , le$ fleurs à s’épanouir; i! y en a 
déjà de paffées ; Un moment de retard pour 1* 
botanique nous reculeroit d’une année éntierè : 
■aihfl j’ÿ paiïe fans autre préambule.

s Je crains que nous ne l’ayons traitée jufqu’ici 
d’une maniéré trop abftraite , en t ’appliquant 
point nos idées fü£ des objets déterminés ; c’efl 
je défaut dans lequel je fuis tombé, principale
ment à l’égard des qmbelliferes. Si j ’avois com? 
mencé par vous en mettre une fous les yeux, je 
vous aurois épargné une application très-fatiguante 
fur un objet imaginaire, & à mot des defcriptions 
difficiles, auxquelles un Ample coüp-d’çeiï auroit 
fuppléé. Malhénreufement, à la diilânce où la 
loi de la néceflité me tient de vous, je ne fuis 
pas à portée de vous montrer du doigt les objets ; 
mais fl chacun de notre côté nous en pouvons 
avoir fous les yeux de femblables , nous nous 
entendrons très-bien l’un l’autre en parlant de ce 
que nous voyons. Toute la difficulté eil qu’il faut 
çue l'indication vienne de vous ; car vous en
voyer dfici des plantes feches, feroit ne rien faire. 
Pour bien reconnoître une plante, il faut coin* 
inencer par la voir fur pied. Les Herbiers fervent 
de mémoratifs pour celles qu’on a déjà connues; 
inais ils font mal conrioître celles qu’on n’a pas 
vues auparavant, C’eil donc à vous de m’envoyer 
des plantes que vous voudrez coqnoître & que 
vous aurez cueillies fur pjed ; & c’eft à moi dè 
Vous les nommer, de les dlàiTer., de les décrire i
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jufqu’à ce que par des idées .comparative?  ̂ devqf 
pues familières à vos yeux & à votre efprit, yoy£ 
parveniez à claiFer, ranger & nommer v©as-même 
telles que voqs verrez pour la première fqi^j 
fciencé ■ qui feule diftingue le vrai Çotaqifte de 
rjHer&prtfte ou Nomçntlateur, Il sJagit donc ùqi 
d’apprendre à préparer , dejTécder & çonferye& 
les plantes ou échantillons de plantes, de maniéré 
à les rendre faciles à reconnoîfre & à détermine^. 
Ç’eil, en un mot» yn Herbier que je vous ptq- 
pofe de commencer* Voici une grande occupation 
qui de loin fe prépare pour notre petite Amamçe ; 
quant à préfent & pour quelque teins encore, U 
faudra que l’adrefle dç vos doigts fupplée à la 
foiblefFe des liens*

Il y a d’abord une provision à, faire ; fa voir,, 
cinq ou fis mains de papier gris, & à peu prè$ 
autant de papier blanc, de même grandeur, afîe£ 
iprt & bien çollé, fans quoi lés plantes fe pouç- 
riroienç dans le papier gris , ou du moins leg 
fleurs y perdroient leyr couleur , çe qui effc unp 
des parties qui les rendent reconnoiifables & pa  ̂
lefqueiles un Herbier çfl; agréable à voir* Il feront 
encore à deiîrer que vous enfliez une preile de 
grandeur de votre papier , ou dy moins detrç: 
bouts de planches bien unies, de maniéré qu’ey 
plaçant vos feuilles entre deux , vous les y publ
iiez tenir preffées par les pierres ou autres corpp 
pefans dont; vous chargerez la planche fupérieurq* 
Ces préparatifs faits, voici ce qu'il faut pbfqxvqr



BOUt1 préparer vos plantes de maniere à les con* 
l^tver &'le$ rêconnoltrfe.
■ iLe moïüent àthoîiîr pour célâ eft celui où 1̂  
planté eü en pleine heur, &. où même quelques 
Jîeürs commencent à /tombe!- pqur faire place au 
irpit qui commence à paroître* C’eft dans ce 
point où toutes les parties de la fru&ifkation font 
fënftbles * qu'il faut tâcher, de prendre la plante 
pour la deiTécherdans çet état.

Les petites plantes fe prennent toutes entières 
^vec leurs racines qu’-on a foin de bien nettoyer 
3yeç une broiïe, afiq qu’ü n’y refte point de terre,* 
jSf lu terre eit mouillée on la laifTe fécber pour hç 
brofler,.ou bien on lave la racine-; mais il faut 
avoir alors la plus grande attention de la biea 
effuyer & deiTécher avant de la mettre entre les 
papiers, fans quoi elle s’y pourriroit infaillible
ment & communiquerait fa pourriture aux autres 
plantes voiiînes. Il ne faut cependant s’obftiner i  
conferver, les racines qù autant qu’elles ont quel* 
que$ fingularUés remarquables ; car dans le plus 
grand nombre, les racines ramifiées & fibreufes 
pnt des formes il fembUbles, que ce n’eft pas la 
peine de les cqnferver. La nature qui a tant fait 
pour r  élégance, & l'ornement dans la bgqre & la 
couleur des plantes en ce qui frappe les yeux, a 
deftiné les racines uniquement aux fondions uti
les , puifqu’émnt cachées dans la terre, leur 
donner une ilru&ure agréable, eût été cacher ía 
jumiere fous le botffeau. , * "¿
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Les arbres; &,toutes lès grandes plantes tirffc 
prennent que par échantillon* Mais il fapt qu& 
r^et éthahtiilônfoit; fi bien chcûfi r qnlir cOntiëhne 
Routes les pàxtîeà cônfti natives du genre! & dé bèj* 
.tpnce, afin ; qù*il putfie futgre pour reconnoittc & 
déterminer la plante qui Ta. fourni* Il ne ftlffitpas 
,^ue toutes Les parties de la frunification y. fôient 
■Jfenfîblesçe qui ne ferviroit 'qifà diflinguef le 
genre; il faut qu’on y voÿè bien le èaraêtefe dè 
4a foliation & de la ramification ; ' c’eft-à-dire, la 
çaifiance & la forme des feuilles & dès branchés» 
,$t même autant qu’il fe peut, quelque portion 'dë 
Ja tige; car, comme vous verrez dans la fuite3 
tout cela fert à diftinguer les 1 efpeces difFérefitâç 
des mêmes genres qui ibnt parfaitement fembîables 
par la fleur & le fruit. Si les branches font trop, 
épaifles, on les amincit avec un couteau ou canif, 
çn diminuant adroitement par-défions de leur 
^paifîeur, autant que cela fe peut, fans couper & 
mutiler les feuilles* Il y a des Botaniftes qui ont 
ja. patience, de- fendfe l’écorce de la branche & 
d’en tirer adroitement le bois , de façon que 
l'écorce rejointe paroît vous montrer encore la 
franche entière , quoique le bois tiY fbit plus* 
Au moyen de quoi l’on n’a point entré les papiers 
des épaifieurs & bofles trop cônfidérâbles , qui 
gâtent* défigurent l’Herbier, & font prendre une 
(uailvaife forme aux plantes. Dans les, plantes oit 
les fleurs & les feuilles nè viennent pas en iûeiîie 
tems, ou naifieut trop loin les unes des autres,

t



prend Une petite branche à fleurs & une petite  ̂
branche à feuilles; & les plaçant errfemble dan§ 
fe même papier, cm offre ài'nii à: l’œil les divers

parties de la même plante, fufflfantés ;pour 
faire reconnoître. Quant aux plantes Oti l’on ne 
prouve que des feuillès, & doift là fleuri n’eilpa^ 
Encore venue ou efl déjà paiTée, il les faut làïf- 
fer, & attendre» pouf les rècoonôicre , qu’elfes 
iüoft tient leur vifage. Uhe plante n’eft pas plnç 
fûrement reconnoifTable à fou feuillage , qu’üî  
homme à fon habit*

*fTel efl le choix qu’il faut mettre dans ee qu’qu 
cueille : il en faut mettre aufîî dans le moment 
^u’on prend pour cela* Les plantes cueillies îç 
inatin à la rofée» ou le foir à l’humidité, ou le 
jour durant la pluie, ne fe confervent point. Il 
faut absolument choiür un tems fec , & même 
dans ce te ms-là, le moment le plus fec & le plus 
chaud de la journée , qui eil en été entre ouzo 
^eures du matin & cinq ou fix heures du foir. 
Encore alors * iï l’on y trouve la moindre humi
dité » faut - il les biffer : car infailliblement ellet {
qe fe conferveront pas.

Quand vous avez cueilli vos échantillons," 
vous les apportez au logis toujours bien au fec* 
pour les placer & arranger dans vos papiers*1 
Pour cela vous faites votre premier lit de detut 
feuilles au, moins de papier gris * fur lefquelle# 
Vous placez urie 'feuille de papier blanc, & fur 
tette feuille vous arrangez votre plante, prenant



grand foin que toutes fes parties , furtout le$ 
feuilles & les fleurs, foient bien ouvertes & bien 
¿tendues dans leur fituation naturelle, La plante 
ïUT peu flétrie , mais fans l’être trop, fe prête 
nfleux pour l'ordinaire, à l’arrangement quion lui 
donne fur le papier avec le pouce & les doigts, 
JVTais U y en a de rebelles qui fe grippent d’un 
côté, pendant qu’on les arrange de l’autre. Pour 
prévenir çet inconvénient, j’ai des plombs, de 
gros fops, de§ liards, avec lefquels j’aiïujettis les 
parties que je viens d’arranger , tandis que j’at- 
xange les autres de façon que quand j ’ai fini, ma 
plante fe trouve prefque toute couverte de ce* 
pièces, qui la tiennent en état. Après cela on 
pofe une fécondé feuille blanche fur la première, 
& on la prefle avec la main , afin de tenir la 
plante aiTujettie dans la fituation qu’on lui a don* 
née, avançant aînfi la main gauche qui prefle à 
mefure qu’on retire avec la droite les plombs & 
les gros fous qui font entre les papiers ; on met 
enfuite deux autres feuilles de papier gris fur 1? 
fécondé feuille blanche, fans cefler un feul ma* 
ment de tenir la plante aflujettie, de peur qu’elle 
pe perde la fituation qu’on lut a donnée ; fur ce 
papier gris on met une autre feuille blanche; fur 
cette feuille une plante qu’on arrange & recouvre 
comme ci-devant, jufqu’à ce qu’on ait placé toute 
,1a moiflon qu’on a apportée, & qui ne doit pa* 
¿tre nombreufe poui; chaque fois; tant pour éviter 
¿a longueur du travail, que de peur que durant I*
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fiëfficàtibn des plantes, le papier ne cobtrâéte 
quelque humidité par leur grand nombre ; ce qui 
gâteroit infailliblemefat vos plantes , iî vous në 
VOus hâtiez de les changer de papier avec les 
mêmes attentions ; & c’efl même ce qu’il faut 
faire de tems en teins , jufqu’à ce qu’elles aient 
bien pris leur pli & qu’elles foient toutes aflezt 
feches.

Votre pile de plantes & de papiers ainfî arran
gée , doit être mife en preiTe, fans quoi les plan-* 
tes fe gripperoient; il y en a qui veulent être plug 
preifées, d’autres moins ; l’expérience vous appren
dra cela, ainfî qu’â les changer de papier à pro
pos, & auflï fouvent qu’il faut, fans vous don-" 
ner un travail inutile. Enfin quand vos plante^ 
feront bieh feches, vous les mettiez bien propre
ment, chacune dans une feuille de papier, les 
unes fur les autres, fans avoir befoin de papiers 
intermédiaires , à  vous aurez ainfî un Herbier 
commencé, qui s’augmentera fans ceife avec vos 
connoiffances , & contiendra enfin Thilloire de 
toute la végétation du pays : au refie , il faut 
toujours tenir un Herbier bien ferré, & un peu 
en preiTe; fans quoi les plantes, quelque feches 
qu’elles fuifent, attireroient rhtunidité de l’air 
& fe gripperoient encore.

Voici maintenant l’ufage de tout ce travail 
pour parvenir à la connoiflânce particulière des 
plantes , & à nous bien entendre loifque noui 
en parlons;
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II faut dieillir deux échantillons de chàqdé 
plante ; l’im plus gland ^oùr le garder, l’antre phià 
^etit pottE me J’envoyer. Vous les, numéroterez 
avec foin, de façon que lé-grand, & le petit' échan
tillons de chaque efpeçe aient toujourê lè meme 
hütnéto. Quand vous aurez .une..douzaine bp deui 
d’efpeces ainil defféchéesj voiis me les enverrez 
dans un petit cahier par quelque occafion. je vous 
enverrai, le nom &. la defcripcion des mêmes plan
tes; par le moyen des numéros, vous les, recou- 
noîtmz dans votre Herbier, de de - là fur là terre  ̂
où je fuppofe que vous aurez commencé de Iei 
bien examiner. Voilà un moyen fûr de faire des 
progrès auffi fûrs & auffi rapides qffil eil poffible 
loin de votre guide.

N. B. J’ai oublié de vous dire que les mêmes 
papiers peuvent fervir plufieurs fois, pourvu qu’on 
ait foin de les bien aérer & deiféeher auparavant. 
Je dois ajouter auffi que l’Herbier doit être tend 
dans le lieu le plus fec de la maifon, & plutôt 
au premier qu’au rez-de-chauffée. 

n i f N  : , i  uùu.immmttmmmmMl- ' — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D E U X  L E T T R E S  

A  M. D E  M * * *

P r e m i e r s  L e t t r e .

Sur le formas des Herbiers ¿f fur la Synonymie*

S ï j’ai tardé fi longtems, MonGeur* à répondra



én détail à la Lettre qtie voüs avez eu la bonté d& 
décrire le $ Janvier, ç’a été d’abord dans l’idéé 
du voyage dont vdus Ufàviez prévenu, & auquel 
je n*an appris "que 'dans la fuite qüe vous aviez re* 
noncé; de en fui te pat mon travail journalier quï 
m’eft venu tout d’un coup en fi grande abondance, 
que pour ne rebuter pçrfonne, j*ai été forcé da 
m*y livrer tout entier* ce qui a fait à la Botani
que une diverfîon de plufieurs mois* Mais enfin 
voilà la faifon revenue, & je me prépare à re
commencer mes coürfes champêtres, devenues par 
une longue habitude, üécefiaîres à mon humeur. 
& à ma fan té,

Ên parcourant ce qui me refioit en plantes 
feches, je n’ai gueres trouvé, hors de mon Her
bier , auquel je ne veux pas toucher, que quel-l 
ques doubles de ce que vous avez déjà reçu, dL 
cela ne valant pas la peine d'être rafièmblé pouî 
un premiet envoi, je trouverois convenable da 
me faire durant cet été de bonnès fournitures, dit 
les préparer, coller & ranger durant l’hiver^ 
après quoi je pourrai continuer de même d’annéfcl 
en année, jufqu’à ce que j ’eufie épuifé toutes 
que je pourrois fournir. Si cet arrangement vous 
convient, Monfieur, Je m’y conformerai ave<2 
exactitude, & des à préfent je commencerai mes 
collections. Je defirerois feulement favoir quelle 
forme vous préférez* Mon idée feroit de faire 1<3 
fond de chaque Herbier for du papier à lettre, tel 
que celui-ci; c’eil ainfi que j*en ai commencé OÜ
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Jiour mon ufage, & je.feas chaque jour Miemi qué 
la commodité de ce format compenfe amplement 
l’avantage qu’ont de plus les .grands Herbiers. Le 
papier fur lequel font les plantes que je vous ai 
envoyées vaudront encore mieux, mais je ne puis 
retrouver du même, & l’impôt fur les papiers à 
tellement dénaturé leur fabrication, que je n’en 
puis trouver , pour noter, qui ne perce pas. J’àt 
le projet auffi d’une forme de petits Herbiers à 
mettre dans la poche pour les plantes en minia- 
/ture, qui ne font pas les moins curieufes, & j0 
n’y ferois entrer néanmoins que des plantes qui 
pourroient y tenir entières, racines & touti entré 
autres, la plupart des MouiTes, les Glaux, 
Peplis, Montia, Sagîna, PaiTe-pierre, &c. Il 
me femble que ces Herbiers mignons pourroient 
devenir charmans & précieux en même rems; 
Enfin il y a des plantes d’une certaine grandeur 
qui ne peuvent conferver leur port dans un petit 
efpace,& des échantillons fi parfaits que ce feroit 
dommage de les mutiler. Je defline à ces belles 
plantes du papier grand & fort, & j’en ai déjà 
quelques - unes qui font un fort bel effet dans 
cette forme.

Il y a longtems que ¡’éprouve les difficultés de 
la nomenclature * & jJai fouvent été tenté d’aban
donner tout-à-fait cette partie. Mais il faüdroif: 
en même tems renoncer aux livres & à profiter 
des obfervations d’autrui, & il me femble qu’uni 
des plus grands charmes de te Botanique

après



Sfifèè celui de voir par foi-même , celui d£ 
vérifier ce qu’ont vu les autres ; doonèr fiir Iô 
femdîgnage de mes propres yeux mdn aflentiment 
t o  obfervations fines & jdlles d’Un autfeut» me 
patoit une Véritable jouiflâncei aü lieü qtie quand 
je ne trouve paè ce cju’il dit» je fuis toujours eri 
dtyquiéiudd'fi ce n’eft point moi qui fois mal: 
bailleurs, ne pouvant voir par moi-même quô 
Îi peu de chdfe, il faut bien fdr le réfte nie fier 
â ce que d autres ont va, & leurs différente^ 
nomenclatures me forcent pour cela de percer dé 

. môn mieux le cahds de la fÿnonymle. II a fallu, 
poür ne pas in’y pefdre ; tout rapporter à une 
nomenclature particulière, & j’ai choifi celle de 
Finnæas, tant par la préférence que j ’ai donnée 
â fon fyftême, que parce que fes noms compofés 
feulement de deux mots, the délivrent dés longues 
phrafes deè autres. Fout y rapporter fans peine 
celles de Tournefort, il me faut très-fouvent 
recourir à l’auteur commun que tous deux citent: 
aiTez conftamment', favotr Gafpard Baubin. C’eft 
dans fon Pinax que je cherché leur concordance* 
Car Linn&üs me paroît faire üne chofe Convenable 
& jnfte: quand Tournefort n’a fait que prendre 
la phrafe de Bauhin, de citer l’auteur original & 
non pas celui qui l’a tranfcrit , comme on fait 
très - injüftement en France: De forte que > 
quoique prefque toute la nomenclature de Tour- 
fiefdrt foit tirée mot àtncSt du Pinax, on croiroïtr  ̂
I  lire les Botaniiles François, qu’il n’a jamais 

Suppl ém, Tora. V. B h
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exifté, tri Éaühin ni Pinaii aù: monde, & p^uf 
comble ils font encore un crime à Linnæus dé 
n'avoir pas imité leiir partialité. A l'égard des 
plantes, dont Tournefcrt n’a pas tiré les boms du 
Pinax , on en trouve affémert la concordance dans , 
les auteurs. François LinnæglF s , tels que Sauvage, 
Gonan, Gérard, Gucttard & d’Alibard, qui l’a 
prefque tou; ours fuivii

J'ai fait cet hiver une feule herborifatioh dans 
le bois de Boulogne , & j’en 'ai rapporté quelques 
■3Moufles, lVîa a [\ ne faut pas s’attendre qu'on 
pififfe compléter tous les genres,, même pas une 
efpoce unique,  l! y en a de bien difficiles à- mettre 
dai s un Herbier, & il y en a de fi rares qu’ils 
n’ont jamais patte & vraifemblablement ne patte- 
rot t jamais fous mes yeux. Je crois que dans cette 
famille & dans celle des Algues, il faut fe tenir 
aux genres dont on rencontre afTez fouvent de* 
efpcces, pour avoir le plaifir de s’y reconnoître:, 
& négliger ceux dont la vue ne nous reprpçheia 
jamais cotre ignorance, ou dont la figure extraor
dinaire nous fera faire effort pour la vaincre J’ai 
la vue fort courte, mes yeux deviennent mauvais, 
& je ne puis plus efpérer de recueillir que ce 
qui fe piéf ntera fortuitement dans les Jieujt à. peu 
près où je fiturai qu’eft ce que je cherche A 
lJégard de la maniéré dechcrc'KT, j’ai fuivi M* 
de Juffieu dans fa derniere herborifat on f & je la 
trouvai fi tumultueufr; & fi peu utile pour mot * 
que quand il en auroù encore fait, j'aurois renoncé
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à l’y fui vie. J'ai accompagné Ton nevëu l'année 
derniere, moi vingtième, à Mohtmôrenci, & j’eü 
ai rapporté qüeïqüès jolies plantes , entt’autres la : 
Lyiïmachia Tenellà ; que jé crois vous avoir ' 
envoyée. Maïs j ’ai troüvé dans cette hefborifatioii 
que leé indications de Tôùtnefôrt 6c de Vaillant 
font très-fautives, pu que depuis eux bien des 
plantes ont changé dé fol. J’ai cherché entr’autres 
& j’ai engagé tout le monde â chercher avec foin 
îè Plantago Monanthos à la qiieüe de l’Etang de 
Montmofenci & dans tous les endroits oü Tour- 
nefort & Vaillant l'indiquent, 6c nous n’en avons 
pu trouver lin feul pjêd; en revanche j’ai trouvé 
plufieurs plantes de remarque & même tout près 
de Paris, dans des lieux ou elles ne font point 
indiquées. En général, j’ai toujours été malheureui 
ën cherchant d’après les autres. Je trouv.e encore 
Inieux mon compte à chercher de mon chef, 

J’oüblidis, Moniteur, de vous parler de voé 
livrer Je n'ai fait encore qu’y jetter les yeux, & 
homme ils ne font paà de taille à porter dans la 
poche, & qüe je ne lis gueres l’été dans l i  
chambre, je tarderai peut - être jufqu’à la fin de 
l'hiver prochain à vous rendre ceux dont vous 
n'aurez pas â faire avant ce tems - là. J'ai com. 
iiiencé de ILre VAnthologie de Pontedera; & j’y 
trouve, contre le fyitéme fexuel, des objeétioni 
fcui me paroiffent bien fortes 6c dont je ne fais 
pas comment Linnæus s’èft tiré. Je fuis fouvent 
tenté d'écrire dans cet auteur 6c dans les autres.

» h a



les noms de Linr\æus à cAé des leurs pour mé 
recormoÎtre. J’ai dé;à même cédé à cette tentation 
pour quelqu> s * unes, n’imHgînant à cela rien que 
d’avantageux pour {’exemplaire. je fens pourtant 
que c’eit une liberté que je n'aurois pas pû pren
dre fans votre agrément, & je l’attendrai pour 
continuer»

je vous dois dés renierciméns, Monfieut , 
pour remplacement que vous avez la bonté de 
m’oifrir pour la déification des plantes : mais 
quoique ce foit un avantage dont je fens bien la 
privation, la réceffité de les viiker foqyent, & 
l’éloignement des lieux qui me' feroit confumef 
beaucoup de- teins fil courfes, m’empêchent de 
me prévaloir de cette offre,

La fantaiiïe m’a pris de faire une collection de 
fruits & de graines de toute efpece, qui devroient 
àvec un Herbier faire (a troifïeme partie d’un ca
binet d’Hîftoire Naturelle Quoique j’aie encore 
acquis très - peu de chofe, & que je ne puiiTe efpé- 
rer de rîtn acquérir que très-lentement & par ha* 
zard , je fens déjà pour cet objet le défaut de 
place, mais le plaiiir de parcourt^ & vifiter in* 
ceffamment ma petite collusion peut feùl me payer 
la peine de la fare, & ii je la teuois loin de mes 
yeux, je cefTerois d'en jouir. Si par hasard vos 
gardes & jardiniers trouvoîent quelquefois foui 
leurs pas des faines de Hé res, des fruits d'Au- 
nes, d’Ërables, deBou’eau, & généralement do 
tous les fruits fecs des arbres des forêts ou d'au*



sur l a  B o t a n i q u e . 38$

fres, qu’ils en KinaflaiTent en paflant quelques-uns 
dans leurs poches , & que vous vouluffiez biea 
m*en faite parvenir quelques échantillons par oc- 
eailon * j*aurois un double plaifïr d’en orner ma 
eolleition naiflànte.

Excepté l’hiftoire des Moufles par Dillenius, 
j*ai à moi les autres livres de Botanique dont vous 
m’envoyez la note. Mais quand je n’en aurois au
cun , je me garderois affiirement de confentir à 
vous priver, pour mon agrément, du moindre des 
amufemens qui font à votre portée. Je vous prie* 
Moniteur* d’agréer mon refpeéfc.

S e c o n d e  L e t t r e .

Sur les Mouffes*
A Paris, le Décembre *771.

'\^ o îc !  , Moniteur, quelques échaiti fions do 
Moufles que j’ai raflemblées à la hâte, pour vous 
mettre à portée au mans de diflingUL-r les princi
paux genres avant que la faifon de les ob fer ver 
(bit paiTée C’eft une étude à laquelle j’employai 
délicieufement l’hiver que j’ai paflé à Wuoton, 
ou je me trouvois environné de montagnes dç 
bois & de rochers tapiflfés de Çapillaires, & dq 
Moufles des plus curieufes, Mais depuis lors ¡’af 
fi bien perdu cette famille de vu- * que ma mé-: 
moire éreinte ne me fournit pn-fqu- plus rien du 
ce que j’avois acquis en ce genre > & n'a^aqt goiç£

Bb <y
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l’ouvrage de Dillenius, guide indifpenfable da$$ 
çes recherches, Je ne fuis parvenu qu’avec beau
coup d’effort & fouvent avec doute à déterminer, 
les efpeces que je vous envqie. Plus je m’opiniâ
tre à vaincre les difficultés par moi -même fanç 
le fecours de perfonne, plus je me confirme dans 
l’opinion que la Botanique, telle qu’on la cultive, 
eft une fcience qui ne s’acquiert que par tradition ; 
on montre la plante, on la nomme* fa figure & 
fon nom fe gravent enfemble dans la mémoire. IJ 
y a peu de peine à retenir ainfî la nomenclature 
d’un grand nombre de plantes; mais quand on fe 
croit pour cela Botanifte, on fe trompe, on n’eft 
qu’Herborifte, & quand il s’agit de déterminer 
par foi - même & fans guide les plantes qu’on n’a 
jamais vues, c’eft alors qu’on fe trouve arrêté 
tout court & qu’on eft au bout de fa doctrine. Je 
fuis refté plus ignorant encore en prenant la route 
contraire. Toujours feul & fans autre maître que 
la nature, j ’ai mis des efforts incroyables à de 
très - foibles progrès. Je fuis parvenu à pouvoir, 
en bien travaillant déterminer à peu près leç 
genres; mais pour les efpeces,. dont les diiFéren* 
ces font fouvent très - peu marquées par la nature, 
& plus mal énoncées par les auteurs, je n’ai pu 
parvenir à en diftinguer avec certitude qu’un très- 
petit nombre, furtout dans la famille des Moufiès, 
& furtout dans les genres difficiles, tels que les 
Hypnum, les Jungermannia, les Lichens. Je 
crois pourtant être fûr de celles que je vous
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envoie, une ou deux près que j'ai défilées par 
un point interrogeant, afin que vous puiffiez véri
fier dans Vaillant & dans Oülenius, il je tne fuis 
trompé ou non. Quoi qu’il en foit, je crois qu’il 
faut commencer à connoître empyriquement un 
certain nombre d’efpeces pour parvenir à défer- 
initier les autres, & je crois que celles que je 
Vous envoie peuvent fuffire, en les étudiant bien, 
à vous familiarifer avec la famille, & à diftinguer 
au moins les, genres au premier coup-d’ceîl par le 
faciès propre à chacun d’eux. Mais il y a une 
autre difficulté; ceft que les MouiTes ainli difpo- 
fées par brins n’ont point fur le papier le même 
coup-d'oeil qu’elles ont fur la terre raiïemblées 
par touffes ou gazons ferrés Amff l’on herborife 
inutilement dans un Herbier St furiout dans un 
Mouiller, Ü l’on n’a commencé par h-rbortfeF 
fur la terre. Ces fortes de recueils doivent fervir 
feulement de mémoratifs, mais non pas d’inftrué- 
lion première, je doute cependant, Monfieur. que 
vous trouviez aifémsnt le tems & ta pttience de 
VOUS appefantir à l’examen de chaque touffe U’herb© 
ou de moufle que vous trouverez en vooe chemin. 
Mais voici le moyen qu’il me f  mble que vous 
pourriez prendre pour anaiyfer avec (accès toutes 
les produirions végétales de vos environs. fans, 
vous ennuyer à des détails minutieux , infuppor- 
tables pour les efprits accoutumés à généralifer- 
les idées & à regarder toujours les objets en 
grand. Il faiuroit ir.fpîrer à quelqu’un de vos

Bb 4
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laquais, garde ou garçon jardinier, yn peu 
goût pour l’étude des plantes, & le mener à votr^ 
fuite dans vos promenades, lui faire çueillir lçs 
plantes que voy$ ne çonnoltriez paç, particulière* 
tnent les moufles &Jeç gratinée?, deux famille* 
difficiles & noqibieufes. Il faydroit qu’il t|cbâi 
de les prendre dans ¡’état de floraifen, où leur# 
caractères déteiminaos font les plys marqués, Eu 
prenant deux; exemplaires do chacun , il en metc 
troit un à part pour me Renvoyer, fous le meipq 
numéro que le femblable qui vous re^eroit;, 
fur lequel vous feriez mettre en fuite le nom de 
la plante, quand je yous Paurpis envoyée. Vou$ 
yous éviteriez ainfi le travail de cette détermina* 
çion, & ce fravail ne feroït; qu’un plaiiîr pour mô  
qui en ai l’habitude & qui m’y livre avec 
paillon. Il me femble, Moniteur, que de cette 
maniéré vous auriez fait en peu de tems le relev^ 
des productions végétales de vos terres & de$, 
environs, & que vous livrant; fans fatigue au plaifljq 
d’obferver, vous pourriez encore, au moyen d’une 
nomenclature aflffiée, avoir celui de comparer vos, 
ob fer varions avec celles des auteurs. Je ne me fais, 
pourtant pas fort de tout déterminer. Mais la 
longue habitude de fureter des campagnes m’aL 
rendu familières la plupart des plantes indigènes. 
Il n’y a que les jardins productions exotiques 
où je me' trouve en pays perdu. Enfin ce que jê  
q’aurai pu déterminer .fera pour, vous, Moniteur, 
yq objet de recherche §  de cqriofifé, qqi rendrâ
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yos nmufemens plus pigpans. Si cet arrangement 
vous plaît, je fuis à vos ordres, & vous pouvez 
£fre fhr de me procurer un amufement très: inté- 
^eiïant pour mol.

J’attends la Note que vous m’avez promife., 
pour travailler à la remplir autant qu’il dépend« 
cie moi. L’occupation de travailler à des Heir 
hiers remplira très - agréablement mes beaux jour* 
d’été. Cependant je ne prévois p.as d’étre jamais 
bien riche en plantes étrangères, félon mol* 
lç plus graqd agrément de la Botanique eft de 
pouvoir étudier & connoître la nature autour de 
foi, plutôt qu’aux Indes. J’ai été pourtant aflêz 
peureux pour pouvoir inférer dans le petit recueil 
que j’ai eu l’honneur de vous envoyer, quelques 
plantes curieufes, & entr’auffes le vrai papier; 
qui jufqu’ici n’étoit point connu en France, pas 
njeme de M. de Juflïeu, IL eû vrai que je n’ai 
pu vous envoyer qu’un brin bien miférable, mais 
q’en efl aflez pour diftinguer ce rare & précieux 
feuchet. Voild bien du bavardage ; mais la Bo
tanique m’entraîne, & j’ai le plaifir d’en parler 
avec vous: accordez.-moi, Mondeux , un peu 
d’indulgence.

Je ne vous envoie que de vieilles Moufles; 
j’en ai vainement cherché de nouvelles dans la, 
campagne. Il n’y en aura gueres qu'au mois de Fé.- 
vrier, parce que Fautomne a été trop fec. Encore, 
faudra-t-il les chercher au loin. On n’en trouve, 
sueres autour de Paris que les mômes répétées»

Bb s



R E P O N S E£ m e Lettre anonyme , dont k  contenu f i  
en çutaàere italique dans cette 

Répo f e »
Jiî fuis fenüble aux attentons dont m'honorent 
4es Meilleurs qut je ne connois point; tuais il 
faut que je, réponde à ma maniéré; car je n'en ai 
qu'une.

Des Gens de loi qui efUment , &çt M r Rouf 
Je au y ont été fur pris afflgés de fin  opinion dans
Jet Lettre à M. d3 Al embert Jur le Tribunal des Ma- 
féchaux- de France. y >"•

J’ai cru dire des vérités rôtîtes. I] èiV trifte que 
4e telles vérités furprennént, plus trifte qu’elles 
affligent & bien plus trifte encore qu’elles affli
gent des gens de loi.

Un Citoyen avjfi éclairé que M. Roujjeuu,
Je ne fuis po nt un citoyen éclairé, mais feu- 

tement un citoyen zélé.
N*ignore pas qu'on ne peut jujîement dévoiler aux 

yeux d- la Nation les fautes de la Ltgi¡lotion.
Je i’ignorois : je l’apprends , mais qu’on me 

permette à mon tour une petite queftion. Bo
din. Loifel , Fénelop , Boulainvilliers, l’Abbé 
d e  St. Pierre le Préfident de Montefquieu , 
le Maquis de Mirabeau, l’Abbé de Mably, 
tous bons François & gens éclairés, ont - ils 
ignoré qu’on ne p ut uft ment dévoiler aux yeux 
de ta Nation les fautes de la Légiflation ? On 
a tort -d’exiger qu'un Etranger foit plus favant



gu’eqx fur ce qui efl; jufte ou injure dans leui: 
pays.
r Oyi ne peut ji$êment dévoiler aux yeux de. la 
Nation les fautes de la Légijlation*

Cette maxime peut avoir une application par
ticulière & circonfcrite , félon les lieux &r. les 
perfoones. Voici la première fois, peut-être, que 
la juitice eil oppofée à la vérité.

0 ?i ne peut jufletnent dévoiler aux yeux de la 
Nation les fautes de la Légijlation.

Si quelqu’un de nos Citoyens m'ofoit tenir uî  
pareil di{cours a Geneve, je le pourfuivrois cri- 
min ellementj comme traître à la patrie.

On ne peut juftement dévoiler aux yeux de la 
Nation les fautes de la Légijlation.

Il y a dans l’application de cette maxime quel
que chofe que je n’entends point. J. J. Rouffeaii, 
Citoyen de Geneve, imprime un livre en Hol
lande , & voilà qu’on lui dit en France qu’on ne 
peut juftemepr dévoiler aux yeux de la Nation les 
défauts de la Légiflation î Ceci me paroît bizarre. 
Meffîeurs, je n'ai point l’honneur d’être votre 
Compatriote ; ce n’eft point pour vous que j’écris; 
je n’imprime point dans votre pays ; je ne me 
foucie point que mon livre y vienne; ü vous me 
lifez, ce n’eit pas ma faute.

Oh ne peut jufiement dévoiler aux y eux de la 
Nation les fautes de la Légijlation^

Quoi donc ! iicôt qu’on aura fait une mauvaife 
infiitution dans quelque coin du monde, à Pin;

ÜPON BE À UNE IjETTIlE ANONYME.
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jftant il faüdra que tout l’univets la rèfpe&e e$
fil ence ? Il ne fera plus permis à perfonne dû 
dire aux autres peuples qu'ils furoient mat de 
l’imiter? Voilà des prétentions aftez nouvelles 
& un fort fimmüer droit des gens/

Les Pküofiphes font faits pout éclairer k  
ie , le détromper de fis erreurs rfipeüer fis fautesm

Je ne fais pourquoi font faits les Fhilofopheg, 
ni ne me foucfe de le Pavoir,

Pour éclairer le Miuiftrre.
J’ignore ii l’on peut éclairer le Miniftere.
Le détromper de f i s  erreurs.
J’ignore fi l’on peut détromper le Miniflero 

de fes erreurs,
Et r fieftr'r fes fautes,
J’mnore fi l’on peut refpe&er les fautes du 

Miniftere
Je ne fais rien de ce qui regarde le Miniftere, 

parce que ce mot n’eft pas connu dans mon pays 
& qu’il peut aioir des fens que je n’èntends pas.

De plus, M. Rmjfeau ne nous parait pas raifin- 
tpr en politique.

Gu mot fonne trop Haut pour moi, Je tâche 
de raifimner en bon Citoyen de Geueve. Voilà 
tout.

LorfquHl admet dans un Etat une autorité fupé* 
fieu*- à ¿’autorité fouvtraine.

]’en admets trois feulement Premièrement,, 
l’autorité de Dieu „ & puis celle d ■ a loi natu
relle qui dérive de la conftiiution de- l'homme,
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& puis celle de l’honneur, plus forte fer un cceui 
honnête que cous les rois de la terre.

Ou du moins in-<¿['Aidante *elle.
hîon pas feulement indépendantes, mais fupé- 

rieurcs Si jamais T Autorité Souveraine (*j pou* 
voit être en cnnfîit avec une des trois précéden
tes , il fau'roit que la première cédât en cela. 
Le b afphé-iiatéur Hobbes éft én horreur pouf 
àvo r foutenu le contraire.

Il ne Je rappelait pus dans ce mome?u le Jentiment 
de Grotius.

Je ne faurois me rappeller ce que je n'ai ja
mais fu , & probablement je ne faurai jamais eu 
que je ne me foucie point d’apprendre.

Adopté par les Encyclopédies,
Le fentiment d aucun des Encyclopédies n'eâ 

Une réglé pour fes collègues. L’autorité commune 
eft celle de la raifon. je n’en reconnois point 
d’autre.

Les Êncycloj édifies * Jes confrères.
Les amis de la vérité font tous mes confrères;
Le te ms nous empêche d*expoJer pluficurs autres 

êl?]* Etions,
Le devoir m*empêcheroît peut-être de les ré- 

foüdre. Je fais l’obéi fiance & le refpeét que je

(*,. Nous pourriors bien ne pas noiis entendre les uns 
les n"très bir le fens que nous do> nous ¡1 ce inor * &  
comme il n'eft paL b n  que nous nous enteudiOBS mieux $ 

neuf ieren* bien de u’en pas dilpuier*
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¿bis dans mes avions & dans mes dîfcours aüi 
loix & aux maximes du pays dans lequel j’ai le 
bonheur de vivre. Mais il ne s’enfuit pas de-lâ 
qüe je ne doive écrire aux Genevois ijiie ee qui 
convient aux Parifiens*

Q u i exigeraient une converfatiôn.
Je n’en ditai pas plus en tbnverfation que par 

écrit', il n’y a que Dieu & le Confeil de Genevé 
à qui je doive compte de mes maximes.

prîverùit M. Raujjeau d’un ums précieux 
pour lui pour le public,

Mon tems‘ eft inutile au public & n’eli: plus 
d*ün grand prix pour moi - même ; mais j’en ai 
befoin pour gagner mon pain, c’eil pour cela que 
je cherche la folitude.

A Montmorencÿ, le 15 Oétôbfe 1758.



J U G E M E N T
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P A I X  P É R P É T Ü Ë L L É /

T , K Projet de ¡a Paix perpétuelle éunt p t icte,
Objet. le plus digne d’occuper up homme qe bien,, 
fu auiïï de tous. ceux de l’Abbé de St P erre 
celui qu’il médita le plus longtems & qu il fu vit 
avec le plus d opiniâtreté: car on a peine à nuin- 
mer, rmtrement ce zele de millionnaire qui ne Pa-. 
banHonna jamais fur ce .point., ; malgré l’étmierté 
impoffibil ité *u fuccès.,, le ridicule qu’il fe don- 
no;t de our en jour, & les dégoû s qu’il eut fan$ 
ceffe à ffuyt-r. ilfemhle. que cette ame faine, 
Uniquement attentive au bien public., mefuroit les- 
foi us qu’elle do. roit aux chofes, uniquement fur* 
le det;ré de leur ut liré , fans jamais fe laiiTef 
rebuter par les obftdcles ni fanger i  rimérêfe 
perfonbd. (

Si jamais vérité morale ftit démontrée., il mdi 
femble que c’eid l’utilité générale & particulière! 
de ce projet. Les avantages qui réfulteroient d0 
fon exécution & pour chaque Prince & pour cba* 
que Peuple & pour toute l’Europe, font imrteofl 
fes clairs . inconteftables,’ on ne peut rien d£ 
p’us folide &  do plus exaét que les raifonnenieui 
par lefqm !s l’auteur les établit! réatifez fa Répu
blique Européenne durant un feul jour, c'en elt 
affez pour lafaite durer éternellement , t w  cim*
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'cün trouverait par l’expérience fon profit particu
lier dans le bien Commun  ̂ Cependant ces même  ̂
Princes qui la défendraient de toutes leurs forceà 
Ü efte^exiftdit , é’oppoferbient tnaimenaht ile 
même à fon exécution & l’empêcheront infailli- 
bleînent de s’établir comme ils rempêchëroient 
de; s’éteindre* Ainfi l’ouvrage de .l’Abbé de1 Sh 
Pierre’ fur la îpaix perpétuelle paraît d’abord inü* 
tile pour la produire & fuperfiu pour la confervef * 
e’eft donc une vaine fpéculation ; dira quelque 
lefteur impatient ; non, c’eft un livre' folide & 
f e n f é & il eft très-important qii’il exifte.

Commençons par examiner les difficultés de 
ceux qui ne jugent pas dès raifons par la raifon ; 
mais feulement par l’événement ̂  & qui n’ont rien 
à objecter contre ce Projet, finon qu’il n’a pas 
été exécuté. En effet, diront-ils fans doute, fi 
fes avantages font- ii réels , pourquoi done les 
Souverains de l’Europe ne-Pont-ils pas adopté? 
Pourquoi négligent-ils leur propre intérêt , fi cet 
intérêt leur eft fi bien démontré ? Voit-on qu’ils 
rejettent d’ailleurs les moyens d’augmenter leurs 
revenus & leur puifiance ? Si celui-ci étoit aufîi 
bon pour cela qu’on 1© prétend , -eft - il croyable 
qu’ils en fufTent moins emprefles que de tous ceux 
qui les égarent depuis fi longtems , & qu’ils 
préféraient mille reflburces trompeufes à un profit 
évident ?

Sans doute, cela eft croyable ; à moinà qu’ori 
he fuppofe que leur fagefle eft égale à leur ambi

tion *



lion, & qu’ils voient d’autant mieux leurs avan
tages qu’ils les défirent plus fortement ; au ïieû 
que o’eft In grande punition des excès de l’amour- 
propre de recourir toujours à des moyens qui I’a- 
bufeht, & que l’ardeur même des paillons effi
prefque toujours ce qui les détourne de leur but. 
Diftinguons donc en politique ainii qu’en morale 
l’intérêt réel de l’intérêt apparent ; le premier fs 
trouvèrent dans la paix perpétuelle. cela eft dé
montré dans le projet ; le fécond fe trouve dans 
l’état d'indépendance abfolue qui faudrait les 
Sonvefains à l’empire de la loi pour les foumettre 
à celui de la fortune. Semblables à un pilote 
infenfc , qui, pour faire montre d’un vain favoir 
& commander à fes matelots , dimeroît mieux 
flotter entre des rochers durant la tempête que 
d’affujettir fan vaifléau par des ancres.

Toute l’occupation des Rois, ou de ceux qu’ils 
Chargent de leurs fon&ioris , fe rapporte à deux 
fetils objets, étendre leur domination au-dehors 
& là rendre plus abfolue au - dedans ; toute autre 
vue, ou fe rapporte à l’une de ces deux, ou ne 
leur fert que de prétexte ; telles font celles du 
bien public y du bonheur des fujets, de la gloire de 
la nation, mots à jamais proferits du cabinet & fï 
lourdement employés dans les édits publics, qu’ils 
n’annoncent jamais que des ordres funeftes » & 
que le peuple gémit d’avanCe quand fes maîtreé 
lui parlent de leurs foins paternels.

Qu’on juge fur ces deux maximes fondamental
Svppiém. Tom. Y. Ce
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les * comment les Princes peuvent recevoir une 
proportion qui choque directement l'une & qui 
n’eft gueres plus favorable à l’autre ; car on fent 
bien que par la Diete Européenne le gouvernement 
de chaque Etat n’eft pas moins fixé que par fes li
mites j qu’on ne peut garantîmes Princes de la ré
volte des fujets, fans garantir en même tems les 
fujets de la tyrannie des Princes, & qu’autrement 
l’inftitution ne fauroit fubfifter. O r , je demande 
s’il y a dans le monde un feul Souverain qui, 
borné ainfi pour jamais dans fes projets les plus 
chéris, fupportât fans indignation la feule idée 
de fe voir forcé d’être jufte, non-feulement avec 
les étrangers, mais même avec fes propres fujets.

Ï1 eft facile encore de comprendre que d’un 
côté la guerre & les conquêtes, & de l’autre les 
progrès du defpotifme s’entr’aident mutuellement î 
qu’on prend à difcrétion dans un peuple d’efcla- 
v es , de l’argent & des hommes pour en fubju- 
guer d’autres ; que réciproquement la guerre four
nit un prétexte aux exactions pécuniaires, & un 
autre non moins fpécieux d’avoir toujours de 
grandes armées pour tenir le peuple en refpeéh 
Enfin chacun voit affez que les Princes conqué- 
rans“font pour le moins autant la guerre à leurs 
fujets qu’à leurs ennemis, & que la condition des 
vainqueurs n’eft pas meilleure que celle des vain
cus : y ’ai battu les Rom ains, é cri voit Ann i b al aux 
Carthaginois , envoyez-m oi des troupes : j ’ai mis 
l ’Italie à em tribution , envoyez - moi de fo rgen t,
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Voilà ce que lignifient les Te Deum, les feus de 
joie & Paüégreife du peuple aux triomphes de 
fes maîtres.

Quant aux différends entre Prince & ̂ Prince, 
peut-on efpérer de foumettre à un Tribunal fupé- 
rieur des hommes qui s’ofent vanter de ne tenir 
leur pouvoir que de leur épée, & qui ne font 
mention de Dieu même qne parce qu’il eft au 
Giel ? Les Souverains fe foumettront-ils dans leurs 
querelles à des votes juridiques que toute la ri
gueur des îoix n’à jamais pu forcer les particuliers 
d’admettre dans les leurs ? Un (impie gentilhomme 
offenfé, dédaigne de porter fes plaintes au Tribu* 
nal des -Maréchaux de France , & vous voulez 
qu’un Roi porte les fiennes à la Diete Européen
ne? Encore y a-t-il cette différence,que l’un peche 
contre les loix & expofe doublement fa vie; - aii 
lieu que Pautre n’expofe gueres que fes fujets; 
qu’il ufe, en prenant les armes, d’un droit avoué 
de tout le genre humain, & dont il prétend n’êtrè 
comptable qu’à Dieu feul.

Un Prince qui met fa caufe au haUrd de la 
guerre, n’ignore pas qu’il court des rifques; mais 
il en eft moins frappé que des avantages qu’il fe 
promet, parce qu'il craint bien moins la fortuné 
qu’il n’efpere de fa propre fagelfe : s’il eft puiftant  ̂
il compte fur fes forces; s’il eft foible, il compter 
fur fes alliances ; quelquefois H lui eft utile aü- 
dedans de purger de mauvaifes humeurs, d’affoiblif 
ées.Iujet* indociles > d’effuyer même des reven, &

Ce z
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le politique habile fait tirer avantage de fes pfd-J 
près défaites. J’efpere qu’on fe ibuviendra que ce 
n’eft pas moi qui raifonne ainii, mais lê  Sophifte 
de Corn: qui préfete un grand territoire & peu de 
iujets pauvres ■& fournis  ̂ à.l’etnpirô inébranlable 
que donnent au Prince la juftice & les loix fur 
un peuple heureux & fioriffant.

C’eft encore par le même principe qu’il réfute 
en lui-même l’argument tiré de la fufpeniîon du; 
commerce, de la dépopulation, du dérangement 
des finances & des pertes réelles que caufe une 
vaine conquête. C’eft un calcul très - fautif que 
d’évaluer toujours en argent les gains ou les pertes 
des Souverains; le degré de puiffance qu’ils ont 
en vue ne fe compte point par les millions qu’on 
poffede. Le Prince fait toujours circuler fes pro
jets ; il veut commander pour s’enrichir & s’enri
chir pour commander; il facrifiera tour à tour Pun 
& l’autre pour acquérir celui des deux qui lui 
manque , mais ce n’eft qu’afin de parvenir à les 
pofféder enfin tous les deux enfetnble qu’il les 
pôurfuît feparément ; car pour être le maître des 
hommes & des chofes, il faut qu’il ait à la fois 
l’empire & l’argent

Ajoutons, enfin, fur les grands avantages qui 
doivent réfulter pour le commerce d’une paix 
générale & perpétuelle, qu’ils font bien en eux  ̂
mêmes certains & inconteftables , mais qu’étant 
communs à tous ils ne feront réels pour perfonne.,- 
fcttendu que de tels avantages ne fe tentent que pa$
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leurs différences, & que pour augmenter fa puis- 
fance relative on ne doit chercher que des biens 
exclu ûfs.

Sans OeiTe abufés par l’apparence des chofes, 
les Princes rejetteraient donc a:ette paix, quand 
ils peferoient leurs intérêts eux-mêmes ; que fera* 
ce quand ils les feront pefer par leurs Minières 
dont les intérêts font toujours oppofés à ceux du 
Prince? Les Minifïres ont befoin de la guerre 
pour fe rendre néceifaires , pour jette? le Prince 
dans des embarras dont U ne fe puiife tirer fans 
eux & pour perdre l'Etat, s’il le faut, plutôt que 
leur place ; ils en ont befoin pour vexer le peu
ple fous prétexte des néceilités publiques ; ils çn 
ont befoin pour placer leurs créatures, gagner fut 
les marchés & faire en fecret mille odieux mono
poles ; ils en ont befoin pour fatisfaire leurs pas
sons & s’expulfer mutueliemenf; ils en ont be
foin pour s’emparer du Prince, en le tirant de la 
cour quand il s’y forme contre eux des intrigues 
dangereufes ; ils perdraient toutes ces reliources 
par la paix perpétuelle, & le public ne laiiTe pas 
de demander pourquoi, ii ce projet efi: poffible, 
ils ne l’ont pas adopté? Il ne voit pas qu’il n’y a 
rien d’impoiîîble dans ce projet, linon qu’il foit 
adopté par eux. Que feront - ils donc pour s’y op- 
pofer? ce qu’ils ont toujours fait: ils le tourne
ront en ridicule.

IL ne faut pas non plus croire avec l’Abbé ¿ç
Pierre » que même avec U bonne volonté que

Çc 3



les Princes ni leurs Miniares n’auront jamais, iî 
fût aifé de trouver pn moment favorable à Tesé- 
çution de ce^yftême. Car il faudroit pour cela 
que la fomme des intérêts particuliers ne l'empor
tât pas fur l’intérêt commun, & que chacun crûç 
voir dans le bien de tous Je plus grand bien qu’il 
peut efpérer pour lui-même. Or, ceci demande 
un concours de fageffe dans tant de têtes & un 
concours de rapports dans tant d'intérêts, qp’on ne 
doit gueres efpérer du hafàrd l’accord fortuit de 
toutes les circonftances néceiTaires ; cependant il 
cet accord n’a pas lieu, il n’y a que la force qui 
puiffe y fuppléer. & alors il n’eft plus queftion de 
perfuader, mais de contraindre, '& il ne faut pas 
écrire des livres, mais lever des troupes.

Aînfî , quoique le projet fût très-fage, le$ 
moyens de l’exécuter fe fentoient de la fimplicité 
de l’auteur. Il s’imaginoît bonnement qu’il ne fai- 
loit qu’aiïembler un congrès, y propofer fes arti
cles, qu’on les alloit ligner & que tout feroit'fait. 
Convenons que dans tous les projets de cet hon
nête homme, il voyoit allez bien l’effet des cho- 
fes quand elles feroient-établies, mais il jugeoit 
comme un enfant des moyens de les établir.

Je ne voudrais , pour prouver que le projet 
de la République Chrétienne n’eft pas chimérique 
que nommer fon premier Auteur : car aifurément 
Henri IV n’étoit pas fou , ni Sully viflonnaire. 
L’Abbé de St. Pierre s’autorifoit de ces grands 
noms pour renouveller leur fyffcême. jyiais quelle



différence dans le tems , dans les circonftances, 
-dans la proposition, dans la maniéré de la faire 
& dans fon auteur ï Pour en juger , jettoas un 
coup-d’ceil fur la Ütuation générale des chofes au 
moment choifi par Henri IV pour ¡’exécution de 
fon projet.

La grandeur de Charles - Quint , qui regnoit 
fur une partie du monde & faifoit trembler l’autre, 
l’avoit fait afpirer à la monarchie univerfelle avec 
de grands moyens de fuccès & de grands talens 
pour les employer; fon fils plus riche & moins 
purifiant , fuivant fans relâche un projet qu’il n’é- 
toit pas capable d’exécuter, ne laiffia pas de don
ner à l’Europe des inquiétudes continuelles, & fa 
Maifon d’Autriche avoit pris un tel afcendant fur 
les autres Puiifiances, que nul Prince ne regnoit 
en fûreté s’il ffétoit bien avec elle. Philippe III , 
moins habile encore que fon pere , hérita -de 
toutes fies prétentions. '  L’effroi de la Puiifiunce 
Efpagnole tenoit encore l’Europe en refpeâ:, & 
PEfpagne ccntinuoît à dominer plutôt par l’habi
tude de commander que par le pouvoir de fie faire 
obéir. En effet, la révolte des Pays-bas, les ar- 
memens contre l’Angleterre , les guerres civiles 
de France a voient épuifé les forces d’Efpagne & 
les tréfors des Indes ; la Maifon d’Autriche , 
partagée en deux branches > n’agiffoit plus avec 
le même concert; & quoique l’Empereur s’effoN 
çât de maintenir ou recouvrer en Allemagne fiau* 
torit'é de Charles -Quint, Ü ne faifoit qu’aliéner
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Jes- Princes & fomenter des Ligue? qui ne tarda, 
yent pas d’éclore & faillirent à le détrôner.. r Ainff 
£e préparoit de loin la décadence de la Maifon 
d’Autriche & le rétabliiTement de la liberté com
mune. Cependant nul n’ofoit le premier hafardçr. 
de fecouer le joug & s’éxpofer feu! à la guerre ;̂ 
l ’exemple d’Henri IV même, qui s’en était tiré 
fl mal, ôtoit le courage à tous le$ autres. D'ail
leurs, fi l’on excepte le Duc de Savoye, trop 
foible & trop fubjugué pour çien entreprendre, il  
fi’y avoit pag parmi tant de Souverains un feuj 
homme de tête en état de former & foutenir unq 
tntreprife; Chacun attendpit du tems & de? çiy- 
çonftances le moment de brifer fes fers. Voilà 
quel étoit en gros l’état des cbofes quand Henri 
forma le plan de la République chrétienne & fç 
prépara à l’exécuter. Projet bien grand, bien ad
mirable en lui-même, & dont je ne veux pas ter
nir l’honneur, mais qui ayant pour raifon fecrete 
Pefpoir d’abaifler un enneini redoutable, recevoit 
de ce preffant motif une activité qu’il eut diffici
lement' tirée de la feule utilité commune.

Voyons maintenant quels moyens ce grand 
homme avoît employés à préparer une il haute 
cptreprife. Je compterais volontiers pour le pre
mier d’en avoir bien vu toutes les difficultés ; de 
telle forte qu’ayant formé ce projet dès fon en
fance, il le médita toute fa vie &. réferva l’exé
cution pour fa vieillelfe ; conduite qui prouve 
premièrement ce deilr ardent & foutenu qui, (eUÎ



¡3ans les cfaofes difficiles * peut vaincre les grands 
obftacles ÿ & de plus, cette fagefle patiente & 
ÿéfiécbie qui s’applanit les routes de longue main 
i  force de prévoyance & de préparation ; car il 
y a bien de la différence entre les entreprifes né- 
peffaires, dans lefquelles la prudence meme veut 
qu’on donne quelque chofe au hafard, & celles 
que le fuccès feul peut juftifier, parce qu’ayant pu 
fe palier de les faire, on n'a dû les tenter qu’à 
coup fûr* Le profond fecret qu’il garda toute & 
vie jufqu’au moment de l’exécution, étoit encore 
Suffi effentièl que difficile dans une £i gi'ande affaire 
où le concours de tant de gens étoit néceffaire, 
& que tant de gens avoient intérêt de traverfer* 
XI parole que , quoiqu’il eût tnis la plus grande 
partie de l’Europe dans fon parti & qu’il fût ligué 
avec les plus puiffans Potentats, il n’eut jamais 
qu'un feul confident qui connût toute l’étendue de 
fon plan, & par un bonheur que le ciel n’accorda 
qu’au meilleur des Rois, ce confident fut un 
$Æiniftre intégré. Mais fans que rien tranfpirât 
4e ces grands defieins, tout marchoit en iîleoce 
vers leur exécution: Deux fois Sully étoit allé à 
Londres ; la partie étoit liée avec le Roi Jaques, 
& le Roi de Suède étoit engagé de fon côté : la 
Ligue étoit conclue avec les Proîeftans d’Alle* 
magne; on étoff même fûr des Princes d’Italie, 
& tous concouroient au grand but fans pouvoir. 
4ire quel il étoit, comme les ouvriers qui travail
lent féparément aux pièces d’une nouvelle;machine
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¿ont ils ignorent la forme & l’ufage. jQif eft - c© 
donc tçû favor.ifok ce mouvement général? étoit- 
ce la paix perpétuelle que nul ne prévoyok & 
dont peu fe feroient fondés ? étoit - ce l’intérêt 
public qui n’eft jamais celui de perfonne ? L’Abbé 
de St, Pierre eût pu Pefpérer. Mais réellement 
chacun ne travailloit que dans la vue de fon inté
rêt particulier, qu’iîenri avoit eu le fectefc de leur 
montrer à tous fous une face très - attrayante. Le 
Roi d’Angleterre a voit à fe délivrer des conti
nuelles confpirations des Catholiques de fon 
Toyaume, toutes fomentées par rEfpagne. Il 
trouvoit de plus un grand avantage à Paffranchif- 
fement des Provinces - Unies qui lui coûtoient 
beaucoup à foutenir & le mettaient chaque jour 3 
la veille d’une guerre qu’il redoutoit, ou à laquelle 
il aimait mieux contribuer une fois avec tous les 
autres, afin de s'en délivrer pour toujours. Le 
Roi de Suede vouloit s’alTurer de la Poméranie & 
mettre un pied dans l’Allemagne- L’Eleéteur 
Palatin, alors Proteftant & chef de la confefiion 
d’Augsbourg , avoit des vues fur la Bohême & 
entroit " dans toutes celles du Roi d’Angleterre, 
Les Princes d’Allemagne avoient à réprimer les 
ufurpations de la Maifon d’Autriche, Le Duc de 
Savoye obtenoit Milan & la couronne de Lom
bardie qull defîroit avec ardeur. Le Pape même 
fatigué de la tyrannie Efpagnole , étoit de la 
partie au moyen du Royaume de Naples qu’on lui 
avait promis- Les Hollandais mieux payés que
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tous les autres gagnoient l’affiirance de leur liberté. 
Enfin, outre l’intérêt commun d’abaiffer une Purs 
fance orgueilleufe qui voulait dominer partout, 
çhacun en avoit un particulier, très-vif, trèâ- 
fenfible & qui n'étoit point balancé par la crainte 
de fubftitjier un tyran à l’autre, puifqu’il étoi-ç 
convenu que les conquêtes feraient partagée? 
entre tous les Alliés, excepté la France & l’An
gleterre qui ne pouvoient rien garder pour elles. 
C’en étoit afTez pour calmer les plus inquiets fqr 
Famhition d'Henri IV : mais ce fage Prince 
rfignoroit pas qu’en ne fe réfervant rien par ce 
traité, il y gagnoit pourtant plus qu’aucun autre; 
car fans rien ajouter à fpn patrimoine, il lui fuffi- 
foit de divifer celui du feul plus publiant que lui, 
pour devenir le plus puifTant lui-même; & l’on 
voit très - clairement qu’en prenant routes les pré
cautions qui pouvoient affiner le foccès de l’en- 
treprife, il ne négligeoit pas celles qui dévoient 
lui donner la primauté dans le corps qu’il vouloir 
inftttuer.

De plus , fes apprêts ne fe bomoient point £ 
former au-- dehors des ligues redoutables , ni à 

çontraéter alliance avec fes voiiîns & ceux de fou 
ennemi. En intéreffiant tant de peuples à l’abaiffe- 
ment du premier Potentat de l’Europe, il n’ou- 
blioit pas de fe mettre en état par lui - même de 
le devenir à fon tour. Il employa quinze ans de 
paix à faire des préparatifs dignes de l’entieprife 
-qu’il méditait. Il remplit d’argent fes coffres, fes
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grfenaux d’artillerie, d’armes, de munitions; il 
ménagea de loin des reiTources pour les befoinâ 
imprévus 3 mais il fit plus que tout cela fans 
doute, en gouvernant fagement fes Peuples, en 
déracinant infenilblement toutes les" femendes de 
divifions, & en mettant un fi bon ordre à fes 
finances qu'elles puiiTent fournir à tout fans fiotiler 
fes fujets ; de forte que tranquille au - dedans' & 
redoutable au-dehors j il fe vit en état d’armev 
& d’entretenir foixante mille hommes 6ç vingt 
vaiiTeaux de guerre, dè quitter fon Royaume fans 
y laiiTer la moindre fource de défardre, & de 
faire la guerre durant fix ans fans toucher à fes 
revenus ordinaires ,, ni mettre un fols de nouvelles 
impofitions.

A tant de préparatifs, ajoutez pour la conduite 
de l’entreprife, le même zele & la même pru
dence qui l’avoient fo.rmée tant de la part de fon 
IViiniftre que de la fienne ; enfin à la tête des 
expéditions militaires un capitaine tel que lu i, 
tandis que fou adverfaire n’en avoit plus à-lui 
oppofer, & vous jugerez fi rien de ce qui peut 
annoncer u,n heureux fuccès manquoit à l’efpoir 
du fien. Sans avoir pénétré fes vues, l’Europe 
attentive à fes immenfes préparatifs en attendoit 
PefFet avec une forte de frayeur. Un léger pré
texte allait commencer cette grande révolution, 
une guerre qui devoit être la derniere, préparoit 
une paix immortelle, quand un événement dont 
^horrible myftçre doit augmenter P effroi vint
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bannir à jamais le dernier. efppir dü monde. Lé 
même coup qui trancha les jours de ce bon Roî 
replongea l’Europe dans ¿.’éternelles guerres qu’elle 
ns défit plus, éfperër de voir finir/ Quoi"qu’il en 
fuitk voilà. les. moyens qu’Henri lY  avoir raftèm  ̂
blés pour former le même établîftetnent que l’Abbé 
de S t Pierre iprétendoit faire avec ùi/livré* 

Qu’on ne dife donc point que fi fdn fyftêmé 
K3 pas été adopté* c’éft qu’il n’étoît pas boni 
qu’on dife, au contraire, qu’il étoit trop bon pouf 
être adopté ; car le mal & les abus dont tant dç 
gens profitent, s’intxoduifent d’eux-mêmës ; maïs 
ee qui eft utile au public ne s’introduit gueres 
que par la force, attendu que les intérêts particu
liers y font prefque toujours oppofés. Sans doute: 
la paix perpétuelle eft à préfent un projet bien 
abfurde ; mais qu’on nous rende un Henri IV & 
lin £uïly, la paix perpétuelle redeviendra un 
projet raifonnable; ou plutôt*, admirons un fi 
beau plan, mais confolons - nous de ne pas le 
voir exécuter; car cela, ne peut fe faire que paf 
des moyens vioîens & redoutables à l’humanité  ̂
On ne voit point de ligues fédératives s’établir 
autrement que par des révolutions ; & fur eO 
principe, qui de nous oferoit dire il cette ligue 
Européenne eft à délirer ou à craindre? Elleferoit 
peut - être plus de mal tout d’un coup, qu’elle n’efi 
préviendroit pour des fiecles.
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ÎŸéceJJké düns la monarchie d'üne fo n m  dé'.gouVârne* 
m ent fübordonnèe au Prince.

.S i les Princes regardaient les fondions du gou
vernement comme des devoirs indifpénfables , les 
plus capables s’e& trouveroient les plus furchaçgés j 
leurs' travaux comparés à leurs forces leur paroi- 
troient toujours excefîîfs, & on les verroic auiïi 
ardens à reiferrer leurs Etats ou leurs Droits, qu’ils 
font ¡avides d’étendre les ups & les autres ; & lé 
poids de la couronne écraferort bientôt la plus 
forte tête qui votldroit férieufômeht la porter* 
Mais loin d’envifager leur pouvoir par ce qu’il à 
de péniblé & d’obligatoire, ils n’y voient que le 
plaiïir de commander; & comme le peuple n’eft à 
leurs yeux que l’inftrument dé leurs fantaiiïes, 
plus ils ont de fantaiiïes à Contenter, plus lé 
feefoin d’uûirper augmente ; & plus ils font bornés 
& :petits d’entendement, plus ils1 veulent être 
grands & puiÎTans eh autorité.

Cependant le plus abfolu defpotiûne exige 
encore un travail pour fe foutenir j quelques maxi-
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ihes qu’il établiiTe à Ton avantage, il faut toujoms 
qü’il les couvre d’un leuire d’utilité publique3 
qu’employant la force des peuples contre eux- 
mêmes > il les, empêche de la réunir ¿outre lui 5 
qu’il étouffe continuellement la vois de la nature* 
& le cri de là liberté toujours prêt à fouir de 
l’èxtrême oppréifiom Enfin, quand le peuple ne 
feroit qu’un vil troupeau fans raifon, encore En
droit * il des foins pour le conduire, & le Prince, 
qui ne fange point à rendre heureux fes fujeîs 
n’oublie pas, au moins, s’il n’eff infenfé, 
conferver ion patrimoine*

Qu’a - t- i i  donc à faire pour concilier fin do- 
lence avec l’ambition, la puiffance avec les plaita* 
& l’empire des Dieux avec la vie animale? Choüsr 
pour foi les vains honneurs, l’oifiveté & remettra 
à d’autres les fonctions pénibles du gouvernement* 
en fe réfervant tout au plus de chaffer ou changer 
ceux qui s’en acquittent trop mal ou trop bien* 
Par cette méthode, le dernier des hommes tiendra 
paiübîement & commodément le fceptre de runi' 
vers; plongé dans d*mlipides voluptés, il promè
nera, s’il veut, de fête en fête fon ignorance 6c 
fou ennui. Cependant, on le traitera de Con
quérant, d’invincible, de Roi des Rois, d’Em
pereur Augufte, de- Monarque du monde 6c de 
Majefté facrée* Oublié fur le trône ÿ nul ans 
yeux de fes voifms & même à ceux de fes fujets* 
encenfé de tous fans être obéi de perfonne ; foible 
infiniment de la tyrannie des courtifaus & d*

f»
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l’efclavage Hii peuple, on lui dira qu’il régné 
& il croira regner. Voilà le tableau général dti 
gouvernement de toute monarchie trop étendue. 
Qui veut foutenir le monde & n’a pas les épaules 
d’Hercule, doit s’attendre d’être écraféi

Le Souverain d’un grand Empire n’eft gueres 
au fond que le Minière de fes Miniftres, ou lé 
iepréfentant de ceux qui gouvernent fous lui. Ils 
font obéis ën fon nom, & quand il croit leuf 
faire exécuter fa volonté, c’eft: lui qui, fans lé 
favoir, exécute la leur. Gela ne fauroit être 
autrement, car comme il ne peut voir que par 
leurs yeux, il faut néceifairement qu’il les laifTé 
agir par fes mains. Forcé d’abandonner à dJautres 
ce qu’on appelle le détail (*) & qüe j’appellerois, 
moi l’eflentiel du gouvernement, il fe réferve 
les grandes affaires, le verbiage des Ambaflfa-

deurs 3
i i „

CD Ce qui im porte aux citoyens, c’eft d’être gouvernés 
juftement & paiûblement. Au furplus, que l’E tat foit g rand , 
puiiTant & floriflant, c’eft l’affaire particulière du Prince 
& les fnjets n’y ont aucun intérêt. Le Monarque doit donc 
premièrement s’occuper du détail en quoi confifte la liberté 
c iv ile , la fïlreté du peuple & même la Cenrie à bien des 
égards. Après ce la , s’il lui refte du temÊ à p erd re , il peur 
le donnet à toutes ces grandes affaires qui n’intéreflent 
perforine, qui ne naiflent jamais que des vices du gouver
nem ent, qui par conféquent ne font rïen pour tin peuple 
heureux &  font peu de chofe pour Un ro i fage.



àèurSi lies tràcaflerie's de Tes maîtres , Car II en 
faut avoir malgré foi, fitôt qu'on a tant d’efda- 
veâ. Que lui importe, au relie, une bonne ou 
Une mauvaife adminiilraüon ? Comment ion bon
heur feroit-il troublé par la mifere du peuple*, 
qu'il me peut voir ; par fes plaintes, qu’il ne peut 
entendre, & par les défordres publics, dont il ne 
faura jamais rien? 11 en eft de la gloire des Priâ
tes comme des tréfors de cet infenfé, propriétaire 
en idée de tous les' vaifTeaux qui arrivoient âu 
port; l'opinion de jouir de tout Pempêchoit de 
rien defirer, & il n’étoit pas moins heureux des 
richeffes qu’il n’avoit point, que s’il les eût 
poiTédées.

Que feroit de mieux le plus jufle Prince avec 
les meilleures intentions , fitôt qu’il entreprend 
un travail que la nature a mis au-deffus de fe$ 
forces? ïl eil homme & fe charge des fonctionè 
d'un Dieu, comment peut-il efpérer de les rem
plir? Le fage, s’il eb peut être fur le trôné; 
renonce à l’empire ou le partage; il confulte fes 
forces; il mefure fur elles les fonctions qu’il veut 
remplir, & pour être uu roi vraiment grand, il 
ne fe charge point d’un grand royaume. Mais ce 
que feroit le fage, a peu de rapport à ce que 
feront les Princes. Ce qu’ils feront toujours, cher
chons au moins comme ils peuvent le faire le 
moins mal qu’il foit poifible.

Avant que d’entrer en matière , il eft - bon 
Ü’obferver que fi par miracle quelque grande aîné

Suppléai. Tom. V. D d

L ' A b b é  dit  S t . F i ¿ î u i e '; 417



t

4iB f û a ï s H o c î Ê  fi ê

peut fufee à la pénible charge de * ia ftoyaütê^ 
l’ordre héréditaire établi dans les fucceffions, & 
l’extravagante éducation des héritiers du Tr&né 
fourniront toujours cent imbécilles pour'tin vrai 
j&üi ; quUi y aura des minorités1, des maladies > 
;des tems de délire & de paffion, qui ne;laiffèront 
Peuvent à la tête de l’Ètat qu’un iîmulâére de 
Prince. Il faut cependant que les affaires fe faffenfc 
Chez tous les Peuples qui ont un Roi, il eiPdone 
abfolument néceffaire d’établir une forme de gou
vernement qui fe pUiffe paffer du Roi; & dès 
qu’il eft pofé qu’un Souverain peut rarement gou
verner par lui - même , il ne s’agit plus que de 
favoir comment il peut gouverner par autrui ; cfeiî 
il ré foudre cette queftion qu’eft deftiné le difêours 
fur la polyfynodie.

C h a p i t r e  II*

Trois formés fpécijjques de Gouvernement fubordomê,

Monarque, dit l’Abbé de St. Pierre, peut 
n’écouter qu’un feul homme dans tohtes fes affai
res & lui confier toute fon autorité, comme au
trefois les Rois de France la donnoient aux Maires 
du Palais, & comme les Princes Orientaux la 
confient encore aujourd’hui à celui qu’on nomme 
Grand-Vifir en Turquie. Pour abréger, j ’ap
pellerai Viûrat cette forte de miniffere.

Ce Monarque peut auffi partager fon autorité



enlfë Îeiix otï piafîeûrs hommes, qu’il écoute cfia- 
tün féparément fur la forte d’afFdire qui leur eft 
commife, à peu près comme fatfoit Louis X.tV 
¡avec ' Colbert & Lbiivois- C’efï cette forme que 
je nommerai dans la fuite demi - Vifîrat.
. Enfin ce Monarque peut faire difcuter dans 

des affemblées le3 affaires du gouvernement & 
former à cet effet autant de confeüs qu’il y a de 
genres  ̂ d'affaires à traiter. . Cette forme de mi- 
différé que l’Àbbé de SL Pierre appelle pluralité 
des Confeils du Folyfynodie, eff à peu près, 
félon, luf, celle, que le Régent Duc d’Oriéanl 
dvdit établie fo'us fbn adminiflration , & ce qui 
lui donne un plus grand poids encore , c'étoit 
auffi celle qu’avoü; adoptée l’éleve du vertueux 
Feneloh.
! Poifr choiiîr entre ces trois formes & juger de 
celle qui mérite la préférence', il ne fufHc pas de 
ês coüfîdérer en gros & par la première face 

qu’elles r préfentent ; il ne faut pas, Don plus, 
ôppofer les'abus de l’une à la perfection de l’au
tre * ni s’arrêter feulement à certains momens pas* 
fagers dç défordre ou d’éclat, mais les fuppofer 
toutes àiiGl parfaites qu’elles peuvent l’être dans 
leur durée, & chercher en cet état leurs rapports 
& leurs, différences. Voilà de quelle maniéré dM 
peut en faire un parallèle exàCL
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¡Rapport de ces formes à celles du Gouvernement 
Juprême,

X-^es maximes élémentaires de la politique peu* 
vent déjà trouver ici leur application. Car le Vi
firat, le demi-Vifirat 6c la Polÿfynbdie : fë rap
portent manifeftemènt danâ l'économie du gou
vernement fubalterne aux trois formes fpécifiques 
du gouvernement fuprême , & pluileürs des prin
cipes qui conviennent à l’adminiftration fouverainO 
peuvent aifément s’appliquer au Minïftere. Ainfî 
le Vifirat doit avoir généralement plus de vigueur 
& de célérité, le demi-Vifirat plus d’exaétitude 
6t de foin, 6c la Polyfynodie plus de juftice 6c 
de confiance. Il efl fûr encore que, comme la 
Démocratie tend naturellement à rAriflocratie i 
6c rAriflocratie à la Monarchie ; de même la 
Polyfynodie tend au demi - Vifirat, 6c le demi  ̂
Vifirat au Vifirat. Ce progrès de la force publi
que vers le relâchement qui oblige de renforce* 
les refïorts, fe retarde ou s’accélère à. proportion 
que toutes les parties de l’Etat font bien ou mal 
conflituées ; & comme on ne parvient au Defpcr- 
tifme & au Vifirat que qùahd tous les autres ren
forts font ufés, c’eft, à mon avis, un projet mal 
conçu de prétendre abandonner cette forme pour 
en prendre une des précédentes : car nulle autre 
ne peut plus fuffire à tout un peuple qui a pü
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{Apporter celle-là. Mais, fans vouloir quitter 
Tune pour l’âutre, il efl cependant utile de con* 
hoïtre celle dès trois qui vaut le mieux. Nous 
venons de voir que, par ùne analogie aiTez na
turelle , la Poïyfynodie mérite déjà la préférence f 
il refte à rechercher fi l’examen des chofes mê
mes pourra la.lui confirmer; mais avant que d’en
trer dans cet examen, commençons par une idée 
plus précife de la forme que* félon notre auteur* 
doit avoir la Poïyfynodie.
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C h a p i t r e  IV.

Fartage g f  Département des Confeiîs.

I ve Gouvernement d’un grand Etat tel que la 
France, renferme en foi huit objets principaux 
qui doivent former autant de départeinens & par 
eonféquent avoir chacun leur confeil particulier. 
Ces huit parties font: la juilice, la police , les 
finances, le commerce, la marine , la guerre, 
les affaires étrangères & celles de la religion. 
Il doit y avoir,encore un neuvième Confeil, qui, 
formant la liaifon de tous les autres, uniÛTe toutes 
les parties du Gouvernement, oii les grandes af
faires traitées & difeutées en. dernier refïbrt n’at
tendent plus que de la volonté du Prince lei^ 
entière déciUon, & qui, peu fane & travaillant au 
fcefoin pour lui , fupplée à fou défaut, lorfqpe 
tea maladies., la minorité, la vieilleifë, ou

D d 3



. y erflon du travail empêchent le Ç.oi de faire fe$ 
fondions: ainfl ce Confeii général dojt toujours 
être fur pied , ou pour la néceflité prpferit  ̂, oii 
par précaution pour le befqin à venir.L - 'i ■ 11 1 ■ î-' ■s ' ■' ' ■ ’
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Maniéré de les compofer.

.J^L  l’égard de la maniéré de eompoier, oçe 
Çonfeils, la plus avantageuse qu’on y puifiè em
ployer par oit être ia méthode du fcrutin ; car pgr 
toute autre voie il eft évident que ia fynodie ne 
fera qu’apparente, que les Çonfeils n’étant rem
plis qpe 'de? créatures des favoris, il n’y aura 
point de liberté réelle dans les fufïrages, & qu’pn 
ii’aura fous d’autres noms qu’un véritable Viiitat 
ou demi -Vifirat. Je ne m’étendrai point ici füf
la méthode & les avantages du fcrutin ; comme dj 
fait ùn des points capitaux du fyftême de Gou

vernement. dë l’Abbé de St, Pierre, j ’en traite 
ailleurs plus au long. Je me contenterai de re
marquer que quelque forme de Miniftere qu’on 
admette, il n’y a point ’ d’autre méthode pfcr la
quelle on putfTe êtré aiTuré de donner toujours la 
préférence au plus vrai mérite; raifon qui montre 

'plutôt l’avantage que la facilité de faire adoptèr 
le fcrutin dans les cours des rois. ; 1

Cette première précaution en fuppofe d’autrec 
qui la rendent utile ; car il le feroit. peu de 
choifti: au fcrutin entre des fujets. qu’on ne eon-
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jlôitroit pas, & fan ne fauroit connoître la capa; 
cite de ceux qu’on n’a point vu travailler dans ïê 
genre auquel on les defttne. Si donc il faut des 
grades dâris iê militaire , depuis l’Enfeigne juf- 
qü’au Maréchal de France,' pour former les jeu
nes officiers & les, rendre capables des fondions 
qu’ils doivent remplir un jour; n’eft-il pas plug 
important encore’ d’établir des grades femblables 
dans Padminiitration civile, depuis les Commis 
jufqu’atnt Prëirderis des Cônfeils ? Faut-il moins 
d& tems■ d’expérience pour apprendre à com 
duire un peuple que poqr commander, une armée; 
les connoiflaoces de Fhomme d’Etat font-elles plus 
faciles à acquérir que celles de l’homme de 
guerre , ou le bon ordre eft-il moins néœiTaire 
dans l’économie politique que dans la difcipîine 
militaire ? Les grades fcrupuleufement obfervés 
ont été l’école de tant de grands hommes qu’a 
produits la République de Venife, & pourquoi ne 
çommenceroït-on pas d’auffi loin à Paris pour fer-? 
vir le Prince, qu’à Venife pour fervir l’Etat?

Je n’ighote pas que Piutérêt des Vifirs s’oppofe 
à cette nouvelle police : je fais bien qu’ils ne 
veulent point être aifujettis à des formes qui gê
nent leur defpotifme, qu’ils ne veulent employeç 
que des créatures qui leur foient entièrement dé
vouées & qu’ils puaient d’un mot replonger 
dans la pouffiere d’où ils les tirent. Un homme 
de naiffimce , de fon côté, qui n’a pour cette 
foule de valets, ; que le mépris qu’ils méritent,

m  4



dédaigne Rentrer en concurrence peç eux dan^
“ ig meme carrière, & le gouvernement de l’Etaj 

eft toujours.prêt g, devenir la proie du rehuç de 
fes citoyens. Àuffi n’eft-.çe point Çous le 
niais fous la feule Pôlyfynodie, qu’on peut eipéreç. 
¿’établir dans radminillratipn civile des grgde§ 
honnêtes, qui ne fuppoÇent pas la bafleffe, fflgi§ 
le  mérite, & qui puflèut rapprocher la nobleffe 
des affaires dont on affefte de l'éloigner 6c * 
qu’elle affeéte de méprifer à fon tour*

£24 P q 1, X & Y K q p ;  s  ç  b

C h a p i t r e  VI .

Circulation (les Départemens.

D e l’établifTement des grades s’enfuit la nqc.ê r 
filé de faire circuler les départemens entre le.3 
membres de chaque Çonfeil & même d’un Çonfei| 
à l’autre 5 afin que chaque membre éclairé fuc- 
cefîîvement fur toutes les parties du gouverne
ment , devienne un jour capable d’opiner dans lç 
Çonfeil général de participer 4 I* grande acf- 
miniflration.

Cette vue de faire circuler les départemens efj 
dite au Régent qui l’étgblit dans le Çonfeil de$ 
finances, & fl l’autorité d’pn homme qui connois: 
foit fi bien les refforts du gouvernement ne fufE$ 
pas pouf la faire adopter, on ne peut difconvenir 
au moins des avantages fenfibles qui naîtroient dq 
cette méthode. Sans doute, il peut y avoir des.



où cette çirçulation paroitroit peu utile ©p 
îfigcüe à établir dans la Polyfynodie ; mais elle 

p’y eft jamais impolîïble , & jamais praticable, 
flans le VIfirat, ni ddns le demi - Vifira^ or il eft 
important * par beaucoup de très-fortes raifons,
 ̂Rétablir une forme, d^dminiftration où cette cir
culation, pUifFe avoir lieu.

i°. Premièrement, pour, prévenir les malveiv 
fatîons des Commis qui, changeant de bureaux 
avec leur? maîtres, k n’auront pas le tems de s’ar
ranger pour leurs friponneries auffi. commodément 
qu’ils le font aujourd’hui : ajoutez qu’étant * pour 
ainü dire , à la difcrétion de leurs fucceffeurs, 
ils feront plus réfeçvés, en changeant de dépar
tement, à laiffer les affaires de celui qu’ils quit
tent dans un état qui pourroit les perdre, fi par 
hafatd leur fucceffeur fe trouvoit honnête homme 
ou leur ennemi, 20. En fécond lieu, pour obli
ger le? Confeülers mêmes à mieux veiller fur 
leui; conduite ou fur çelle de leurs Commis ; de 
peur d’être taxés de négligence & de pis encore, 
quand leur geftion changera d’objet fans celle & 
chaqqe fois fera çonnue de leur fucceffeur. 
3°. Pour exciter entre les membres d’un même 
corps une émulation louable à qui paffera fon pré- 
déceffeur dans le même travail. 40. Pour corri
ger par ces fréquens changemens les abus que les. 
erreurs , les préjugés & les pallions de chaque 
üijet agiront introduits dans ion adminiftracion ï. 
çat parmi tant de çara&eres différens. qni régiront

D d  5
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'fucceflàvemenHa même -partie , ïeufà fautes '% 
.corrigeront .mutuellement, ' & tout îfa plus ‘ con- 
tournent à l’objet commun* £°. Pour donner à 
¡chaque -membre d’uh Confeil des’ confioiffancès 
plus nettes et plus étendues des affaires &<"dé letïfs 
divers rapports; eff: forte qu’ayant manié les am 
très parties * il voye diffin&ement ce que la Îiènhe 
effc au “tout,7 qu’il ne fô croyô pas toujours le plus, 
important pexfonnagë de l’JEtat, $; ne nuifé pas 
au bien général pour mieux fairë celui de fon 
département. 6°. Pour que tous' les avis foient 
mieux portés en connoiffance deOaufe, que cha
cun entende toutes  ̂les matières fur lefqüelles il 
doit opiner; & qu’une plus grande uniformité do. 
lumières mette plus de concorde & de liai font 
dans les délibérations' communes. 7°. Pour exer
cer refprit & les talens des Miniftres : car, portés, 
à fe repofer & s’appéfantir fur un même'travail 
ils ne s’en font enfin qu’une routine qui refferré & 
çirconfcrit, pour ainii dire ,1e génie par l’habitude. 
Or, l’attention eff à j ’efprit ce que l'exercice éfë 
au corps; c’eft elle qui lui donne de la vigueur, 
4e ladreffb , & qui le rend propre à rapporter le 
travail ; ainii l’on peut dire que chaque Confeillex 
d’Etat , en revenant après quelques années de1 
circulation â l ’exercice de fon premier départe
ment, s’en trouvera réellement plus capable que 
Sr’il n’en eût point du tout changé. Je ne nie pas 
que s’il fût demeuré dans le même , il n’eût 
acquis plus-derfacilité à expédier les affairés qtil

4
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pu ‘ dépendent ; î^ais je dia qu'elles euffent été 
inpjns bien faites , parce qu'il eut eu dès vues 
plus bernées * & qu'il n'eut pas acquis une eon- 
mofffançe exafte des rapports qu'ont ces af
faires avec celles des autres départemens : de forte 
qu'il ne perd d’un .côté dans la pif curation qufe 
£our gagner d’un autre beaucoup, davantage. 
g0* Enfin, pour ménager plus d’égalité dans le 
pouvoir, plus d'indépendance entre les Confeil- 
fers d’Etat, & par co$fée^uent plus de liberté 
dans les fuffrages, Autrement dans un Confeit 
npo&reuX en apparence , on n’auroit réellement 
que deux pu trois optnaüs auxquels tous les autres 
/ferûient affujettis, à peu près comme ceux qu’on 
appeHoic autrefois à Rome S m tô o m p e d a r iî, qui 
pour l’ordinaire regardoient moins à Favis qu’à 
l’auteur ; inconvénient d’autant plus dangereux, 
que ce ffefl; jamais en faveur du meilleur parti 
qu’On a befoiu de gêner les voix.

0n  pourroit pouffer encore plus loin cette cir
culation des départemens, en rétendant jufqu’d k  
ÿréfidence même; car s’il étoit de l’avantage de 
la République Romaine , que les Confuls rede- 
yinffent au bout de l’an Amples Sénateurs en atten
dant un nouveau Confulat, pourquoi ue Îfcrok-il 
pas de davantage du Royaume, que les Préiîdens 
fedevinffent après deux ou trois ans fîmples Con- 
feillers , en attendant une nouvelle Prélidence ? 
Ne, feroit - ce pas , pour ainfi dire 4 propofer ua 
prix tous les- trois ans à ceux de la- Gompaghfe
1 ■ ' /
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gui durant cet intervalle1 fe diftîüglîëït>fên£ dans 
leur Corps? Ne feroit - ce pas, un nouveau reflbrt 
très-propre à entretenir dans une continuelle a£H- 
vité-le mouvement de la machine publique; Sc le 
vrai fecret; d’animer le travail commun n’eft-il pas 
d’y proportionner toujours le falaire?.

, V,,; r- . m f -,— 1 _ —--- - —-i—;

Ç h a  r I T R e  V IL  

Autres avantages- de cette circulation^
- ■ ( , i

J e n’entrerai point dans le détail des avantages, 
de la circulation portée à ce dernier degré. Char 
cun doit voir qua les déplacemens devenus nécef. 
faires par la décrépitude ou raffoibliiïement des 
Préfîdens, fe feront ainü fans dureté & fans ef
fort; que les Ex-préfîdens des Confeils particu
liers auront encore un objet d’élévation , & les. 
membres de ce Confeil celui d’y pouvoir préfider 
à leur tour ;, que cette alternative: de fubor.dînation 
de d!autorité,rendra l’une & l’autre en même teins1 
plus parfaite St plus douce ; que cette circulation 
de la Préfidence eft le plus fûr moyen d’empêcher 
la Polyfynodie de pouvoir dégénérer en Viiirat; 
Îc qu’en général la circulation répartiiFant* avec 
plus d^galité les lumières & le pouvoir du ML 
niftere entre plufieurs membres , l ’autorité royale 
domine plus aifément fur chacun d’eux: tout cela 
doit fauter aux yeux d’un leéteur intelligent ; & 
^il fajlo.it tout dire;, il ne faudrait rien abréger^
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Qiie la Polyfynqdie efl l" adminifimion en fous-ordre 
la plus naturelle. . ,

J e m'arrête ici par la même raïfon fur la forme 
de la Polyfynodie , après avoir établi les princi
pes généraux fur lefquels on la doit ordonner pour 
la rendre utile & durable. S’il s’y préfente d’â- 
bord quelque embarras, c’eft qu’il eH toujours 
difficile. de iriaintenir longtems enfemble deux 
Gouvernemens suffi différées dans leurs maximes 
que le monarchique & le républicain , quoiqu’aii 
fônd cettë union produisit peut-être un tout par
fait & le chef - d’œuvre de la politique. Il faut 
doHC bien diftinguer la forme apparente qui regbé 
partout, de la forme réelle dont il efl: ici quef- 
tion : car on peut dire en un fens que la Polyfy
nodie eft la première & la plus naturelle de toutes 
les admmiftrations en fous-ordre, mênle dans la 
Monarchie.

En effet, comme les premières loix nationales 
furent faites par la nation affemblée en corps, de 
même les premières délibérations du Prince furent 
faites avec les principaux de la nation affemblés 

t en Çonfeil. Le Prince a des Confeillers avant 
que d’avoir des Vifïrs; .il trouve les uns & fait 
les autres. L’ordre le. plus élevé de l’Etat en' 
forme naturellement le iynode ou confeil général* 
Quand le Monarque eft- élu, il n’a qu’à préfîdei
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& tGUt ^rt 'fatT :"5 iâis ' quântT il faut clôifirÜn 
Minière oüdés Favoris y on commence â intro
duire Une forme arbitraire, ou la brigue & PinclK 
Datibn flatürelïe ont bien plus dé part que la raU 
fon ni la vbix du peuple, tlifê iipas moins fïmplé 
que dans autant - d'affaires de différentes naturel 
qù’eiji offre le Gouvernement, le Parlement natio
nal fe divife en divers comités toujours fous & 
preüdence du R oi, qui leur afFgne à chacun les 
tnatieres fur lefquelles ils doivent délibérer ; & 
Voilà les Confeils particuliers nés du Confeii 
général dont ils font les membres naturels, & là 
¿ynodiê changée en Polyfynodie ; forme que je 
ne dis pas être, en cet état, la meilleure, maié 
bien la première & la plus naturelle.

C h a p i t r é  IX .

Et la plus utile,

KlJ  o n s i d è r o î î s  maintenant la droite f i n  du G o u  

Vernement & les obfhcles qui l’en éloignent. 
Cette fin eft fans contredit le plus grand intérêt 
de l’Etat & du Roi; ces obftâclés font, outré le 
défaut de lumières, l’intérêt particulier des admi- 
aiftratéiïrs ; d’où il fuit que, plus ces intérêt! 
particulier! trouvent de gêne & d’oppofi tiori, 
moins ils balancent l’intérêt public ; dé forte qir’é 
s’ils pou voient fe heurter & fe détruire mutuelle* 
Uïent, quelque- vifs qu’oii les fuppofâc , ils “de- 
Viëndro|en‘t nuis dans la- délibération ; & l’ijitér^
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public feroit feul écouté* Quel môÿèn pliife fftr 
peut-on donc avoir d’anéafitir-tous ces intérêts 
particuliers que de les oppofèr entr'eux pat lé 
muldplieatibiy des opifians. Ce qui fait les ihtërêté 
partieulie'rs c’èft qu'ils fié s’accordent point, caí: 
s'ils s’acCordoiéfit ce fié feroit plus un intérêt par
ticulier , mais commun. Or, eh détruifaüt tous ceà 
intérêts Pub par l'autre, teñe l'intérêt public qîtf 
doit gagner dans la délibération tout ce que per
dent les intérêts particuliers*

Quand iuh Viiir opine fans témoins devant foii 
maître ¿ qu’efl-ce qui gêne alors fon intérêt per-t 
fonnel? Á-t-íl befoin de beaucoup d’adrefíe podé 
en impofer à un hoüime àuffî borné que doivenf 
l’être ordinairement les Rois ? ' drconfcrits pat 
tout ce qui les environne dans un iï petit cerclé 
de lumières? fur des expofés falfifiés, fur 
prétextes fpécieux, fur des raifonnemens fophis- 
tiques, qui l’empêche de déterminer ie Grincé 
avec ces grands mots d 'h tm n e u ï d e  lt% C buronnè Ê? 
de bien de VEttá aux entreprîtes les plus funelfes ¿ 
quand elles lui font perfonnellement avantagea- 
fes ? Certes, c’eft grand hafard fl. deux intérêts 
particuliers aufli aiHfs que celui du Vifît & celui 
du Prince, lai lient quelque influence à Tidtëfêt 
public dans les délibérations dü cabinet*

Je fais bien que les Confeillers de l’Etat fe
ront des hommes comme les Viíirs, jé ne douté 
pas qtfils n’aient fouvent, ainfi qu'eux*-des im» 
térêts particuliers oppofés à ceux de la nation ô
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qffils ne préféraffent volontiers les premiers âux 
autres en opinant. Mais dans une ailemblée dont 
tous les membres font clairvoyans & n’ont pas les 
mêmes intérêts, chacun entreprendroit vainement 
d’amener les autres à ce qui lui convient excluil- 
vement : fans perfuader perfonne , il ne feroit 
que fe rendre fufpeèt de corruption & d’infidélité; 
Il aura beau vouloir manquer à fon devoir, il 
n’ofera le tenter, ou le tentera vainement au mi
lieu de tant d’obfervateurs. Il fera donc de né- 
ceflïté vertu, en facrifiant publiquement fon intérêt 
particulier au bien de la patrie, & foit réalités 
foit hypocrifîe, l’effet fera le même en cette oc- 
cafîon pour le bien de la fociété. C’eit qu’alors 
un intérêt particulier très-fort, qui eit celui de 
fa réputation, concourt avec l’intérêt public. Au 
lieu qu’un Vifir qui fait* à la faveur des ténèbres 
du cabinet, dérober à tous les yeux le fecret de 
l’Etat, fe flatte toujours qu’on ne pourra diflinguer 
ce qu’il fait en apparence pour l’intérêt public de 
ce qu’il fait réellement pour le lien, & comme j 
après tout, ce Vifir ne dépend que de fan maître 
qu’il trompe aifément , il s’embarrafTe fort peu
des murmures de tout le relie;

* ‘ ------------------------; ■ r '  - : ?

C h a p i t r e  X.
Autres avantages:

D  e ce premier avantage on en voit découler une 
foule d’autres qui ne peuvent avoir lieu fans lui;

Pre^
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Vremiérement, les ré (blutions de l’Etat feront 
Moins îouvent fondées fur des erreurs de fait , 
'parte qu'il ne fera pas aùiE aifé à ceux qui feront 
le rapport dés faits de leà dégmfer devant ùnè 
'sflemblee éclairée, ou fe trouveront prefque tou
jours d’âutrés témoins de [’affaire, que devant im 
Prince qui n’a rien vü que par les yeux de fon 
Vifir. Or , il eft certain que la plupart des réfa
ctions d’Etat dépendent de U ConnoifTance des 
faits, & l’on peut dire même en général qu’on né 
prend güereâ d’opinions fauifes qulén fuppofant 
Erais des faits qui font faux, ou faux dés faits qui 
font vrais. En fécond lteu , les impôts feront 
portés à un excès moins infupportable, lorfqüe le 
Prince pourra être éclairé fur la véritable fituatioti 
‘de fes Peuples & fhr fes véritables befoins: maïà 
tes lumières, ne lés trouvera-t-il pas plus aifé- 
ment dans tin Confeil dont plùfïeurs membres n’au
ront aucun maniement de finances, ni aucun mé
nagement à garder, que dans un Vifir qui veut 
fomenter les pallions de fon maître, ménager les 
fripoûa en faveur, enrichir fes Créatures & faire 
Îfa main pour lui-même. Oh voit encore que les 
femmes auront moins de pouvoir, & que par con*- 
féquent l’Etat en ira mieuît. Car il eft plus aifé à 
Une femme intrigante de placer un Viiïr que cin
quante Conreillefs , & de Fédtiire ün homme qùè 
rout un college. On voit que les affaires ne feront 
plus fufpendties oü boule ver fées par le déplace
ment d’un Viür ; qu’elles feront plus exaftfemeftt 

Sup̂ Uwi. Tom, V, Ee
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expédiées quand, liées par une commune délibé
ration , l’exécution fera , cependant, partagée 
entre plufieurs Confeillers, qui auront chacun leur 
département , que lorfqu’il faut que tout forte 
d’un même Bureau ; que les fyftêmes politiques 
feront mieux fuivis & les réglemens beaucoup 
mieux obfervés quand il n’y aura plus de révolu* 
tion dans le Miniftere , & que chaque Vifîr ne 
fe fera plus un point d'honneur de détruire tous 
les établiiTemens utiles de celui qui l’aura précédé ; 
de forte qu’on fera fûr qu*un projet une fois formé 
ne fera plus abandonné , que Iorfque l’exécution 
en aura été reconnue impoffible ou mauvaife.

A toutes ces conféquences , ajouter en deux 
non moins certaines, mais plus importantes enco
re , qui nJen font que le dernier réfultat & doivent 
leur donner un prix que rien ne balance aux yeux 
du vrai citoyen. La première, que dans un tra* 
vail commun, le mérite, les talens, l’intégrité fe 
feront plus aifément connoître & récompenfef; 
foit dans les menbres des Confeils qui feront fans 
cefle fous les yeux les uns des autres & de tout 
l’Etat, foit dans le Royaume entier où nulles ac
tions remarquables, nuis hommes dignes d’être 
diftingués, ne peuvent fe dérober longtems aux 
regards d’une affemblée qui veut & peut tout voir * 
& où la jalouüe & l’émulation des membres les 
porteront fouvent à fe faire des créatures qui effa
cent en mérite celles de leurs rivaux ; la fécondé 
& derniers conféquence efï que les honneurs &
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les emplois diitribués avec plus d'équité & de 
taisfon , l'intérêt de l’Etat & du Prince mieux 
écouté dans les délibérations, les affaires mieux 
fexpédiées & le mérite plus honoré doivent nécef- 
ikirement réveiller dans le cœur du Peuple cet 
amoür de la Patrie qui eft le plus puiffant reffort 
d’un fege gouvernement & qui ne s’éteint jamais 
tbez les Citoyens que par la faute des Chefs (*).

Tels font les effets neceffaires d’une forme de 
gouvernement qui force l'intérêt particulier à céder 
à Pintérêt général, La Polyfynodîe offre encore 
d’autres Avantages qui donnent Un nouveau prix à 
teux-îà. I)es affemblées noinbteufes & éclairées 
fourniront plus de lumières fur les expédiens, & 
l’expérience Confirme que les délibérations d’un 
Sénat font en général plus fages & mieux digéréeâ 
que celles d’un Vifir, Les Rois feront plus inf- 
truits de leurs affaires ; ils ne fauroient afïïfter 
aux Confeils fans s’en inftruire, car c’eft-Ià qu’oti 
ôfe dire la vérité , & les membres de chaque 
Confeil auront le plus grand intérêt que le Prince 
y affilié affidument pour en foutenir le pouvoir ou 
pour en autorifer les réfolutidns. Il y aura moins 
de vexations & d’injuftices de la part des plus 
forts, car Un Confeil fera plus acceffible que lé 
trône aux opprimés; ils courront moins de rifque 
à y porter leurs plaintes , & ils y trouveront tou*

t*) 11 y a plus de rufe & de fecret dans le Vifirat, m*it 
il y à plus de lumières & de dwMture ¿tous la Syaudie^

Ee 2.



jours dans quelques membres plus de proteiteürô 
contre les violences des autres, que fous le Vifl- 
xat contre un feul homme qui peut tout, ou con
tre uu demi-Vifir d’accord avec fes collègues pour 
faire renvoyer à chacun d’eux le jugement des 
plaintes qu’on fait contre lui. L’Etat fouffrira 
moins de la minorité , de la foibleiïe ou de la 
caducité du Prince* Il n’y aura jamais de Miniftre 
aÎTez puiifant pour fe rendre, s’il eft de grande 
naiffance , redoutable à fon maître même , ou 
pour écarter & mécontenter les Grands s’il eft né 
de bas lieu ; par conféquent, il y aura d’un côté 
moins de levains de guerres civiles, & de l’autre 
plus de fûreté pour la confervation des droits de 
la Maifon Royale. Il y aura moins auflî de guer
res étrangères, parce qu’il y aura moins de gens 
intéreïïes à les fufeiter & qu’ils auront moins de 
pouvoir pour en venir à bout. Enfin le trône en 
fera mieux affermi de toutes maniérés ; la volonté 
du Prince qui n’eft ou ne doit être que la volonté 
publique , mieux exécutée, & par conféquent 
la nation plus heureufe.

Au refte, mon auteur convient IuLmême que 
l’exécution de fon plan ne feroit pas également 
avantageufe en tous tems, & qu’il y a des mo- 
mens de crife & de trouble où il faut fubftituer 
aux Confeils permanens des Commiffions extraor
dinaires, & que quand les finances, par exem* 
pie, font dans un certain défordre* il faut né* 
ceflairement les donner à débrouiller à un feul

3̂<S f  0 L V â ï  Ü O D t  E B Ë
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homme* comme Henri IV fit à Rofni & Louis 
XIV à Colbert. Ce qui flgnifieroit qye les Con- 
feils ne font bons pour faire aller les affaires que 
quand elles vont toutes feules; en effet, pour ne 
rien dire de la Polyfynodie même du Régent » 
l’on fait les rtfées qu’excita dans des eirconftan- 
ces épineufes ce ridicule Confeil de Raifon étour
diment demandé par les Notables de Taffemblé© 
de Rouen, & adroitement accordé par Henri IV. 
Mais, comme les finances des Républiques font 
en général mieux adminiftrées que celles des Mo
narchies ; il eff à croire qffelles le feront mieux, 
ou du moins plus ffdelement par un Confeil que 
par un Miniftre; & que iî, peut-être, un Con- 
feil efl d’abord moins capable de Paftivîté néces- 
faire pour les tirer d’un état de défordre, il effc 
auiE moins fujet à la négligence ou à l'infidélité 
qui les y font tomber > ce qui ne doit pas s’en
tendre d’une affembïée pafïagere & fubordonnée, 
mais d’une véritable Polyfynodie, ou les Confeîls 
aient réellement le pouvoir qu’ils paroiffent avoir* 
©ii l'adminiftration des affaires ne leur foit pas 
enlevée par des demi-Viftrsi , & ou fous les noms. 
Spécieux dê Confeil- d* E ta t ou de Conjcil des Fi- 
nonces, ces Corps ne foient pas feulement des tri
bunaux de juftice ou* des chambres des comptes..
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C h a p i t r e  X L

Conclufon.
. ‘ ' "\ 

q i q u e les avantages de la PoIyCynodie. nR 
foi en t pas fans inçonyéniens r & que les inconvé- 
niens de§ autres formes d’adininiftratiqn ne foienç 
pas fans avantages, du moins appafens, quicon
que fera fans partialité le parallèle des uns & des 
autres, trouvera que la polyfynqdie n’a poinç d’in- 
convéniens efientiels qu’un bon pouvernement ne 
puiife aifëment fuppprter; au lieu que tous ceux 
du Vifirat & du demi-Vifirat attaquant les fonde- 
mens memes de la conftitutïon, qu’une adminis
tration non interrompue peut fe perfeétionner fan$ 
eefTe, progrès irapoffibles dans les intervalles & 
révolutions du Vifirat i que la marche égale 
pnie d'une Folÿfynodie comparée avec quelques 
momens brillans du Viiirat, eil un fophifme gros

si fier qui n7en fauroit impofer au vrai politique,
parce que ce font deux chofes fort différentes 
que radminiflration rare & pafTagere d’un bop 
Vifir, & la-forme générale du Vifirat où l’bn 3 
toujours des fiecles de défordre fur quelques an
nées de bonne conduite; qug la diligence & Iç 
fecret, les feuls vrais avantages du Vifirat, beau
coup plus néceflaires dans les mauvais Gouverne- 
mens qpe dans les bons, font de foibies fupplé- 
mens au bon ordre, à, la juflice $; à la prévoyais
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çe, qui préviennent les maux au lieu de les ré
parer ; qu’on peut encore fe procurer ces fuppïé- 
mens au befoîn dans la Polyfynodie par des com- 
miffions extraordinaires , fans que le Viiîrat aie 
jamais pareille reiTource pour les avantages dont 
il en privé ; que même ^exemple de l’ancien Sé
nat de Rome & de celui de Venife, prouve que 
des commiffions ne font pas toujours néceffaires 
dans un Confeil pour expédier les plus importan
tes affaires promptement & fecrétèment; que le 
Viiîrat & le demi-Vidrat aviliffant, corrompant, 
dégradant les ordres inférieurs, exigeroiem pour
tant des hommes parfaits dans ce premier raDg; 
qu’on n’y peut gueres monter ou s’y maintenir 
qu’à forçe de crimes, ni -s’y bien comporter qu’à 
force de vertus; qu’ainfï toujours en obftacle à 
lui-même, le Gouvernement engendre continuel
lement les vices qui le dépravent, & confumant 
l’Etat pour fe renforcer, périt enfin comme un 
édifice qu’on voudroit élever fans ceffe avec des 
matériaux tirés de fies fondemens. Ç’eft ici In 
conildération la plus importante aux; yeux de 
l’homme d’Etat, & celle à laquelle je vais uflàr- 
ïêter. La meilleure forme de Gouvernement ou 
du moins la plus durable, efl: celle qui fait les 
hommes tels qu’ellô a befoîn qu’ils foient. Lais
sons les lefteurs réfléchir fur cet axiome, ils en 
feront aifément l’application,
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D e tous les ouvrages de ffAbbé de St Pierre,f- v ^ * J y 1 i
,e Difcours fur la Pplyfynodie eft, a mon avis , 

plus approfondi» le mieux raifonné, .celui oii 
^on trouve ie moins de répétitions & même le 
mieux écrit; élogp dopt le fage auteur fe feroit. 
fort peu foucié, mais qui n’eft pas indifférent .au£ 
leéteurs -fuperfîdels. Auiff cet écrit n’étoit-i{ 
qu’une ébauche qu’il prétendoit n’avoir pas eu Iq 
¿ems d’abréger, mais qu’en effet il n’gvoit pas eq[ 
Je tems de' gâter pour vouloir çout dire; & Dieu 
garde un lefteur impatient des abrégés de fa façon l 

Il a fu même éviter dans ce difcours le reproche 
£ commode aux ignorans qui ne favent mefurer le 
poflible que fur Texiffant, ou aux méchans qui ne 
trouvent bon que ce qui fert à leur rpéchanceté , 
îorfqu’on montre aux uns & aux autres que ce qui 
eft pourroit être mieux. Il a , dis - je , évité cette 
grande prife que la fottife routines a prefque tou
jours fur les nouvelles vues de la raifon, avec ces 
mots txanchans de projets de l'air §c de rêveries: car 
quand il écrivoit en faveur de la Polyfynodie, il 
la trouvoit établie dans fon pays. Toujours paifï- 
bïe & fenfé, il fe plaifoit à montrer à fes compa
triotes les avantages du gouvernement auquel ils 
étoient fournis ; il en faifoit une comparaifon rai-
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^onnable & discrète avec celui dont ils venaient 
d’éprouver la rigueur. Il louoit le fyftême dp 
Prince régnant; il en déduifoit les avantages ; il 
montroit ç.euxqifon y pouvoit ajouter, 6c les ad
ditions mêpie qn'U demandait, confiftoient moins, 
(elon lui, dans les changemens à faire, que dans 
jL’̂ rt d,e perfectionner ce qui étoit fait, yne partie 
de ces vues lui étoient venues fous le régné de 
Louis XIV ¿mais il; avoit eu la fageiTe de les taira 
jufqu’à ce qqe l’intérêt de l’Etat, celui du Gou
vernement & le fîen, lui perm\ffent de les publier* 

II faut convenir cependant que fou;s un mêmq 
nom, il y avoit une extrême différence entre U 
Polyfynqdie qui exiftoit, & celle que propofoit 
VAbbé de St. Pierre ; $c pour peu qu’on y réflé- 
çhi{Te,on trouvera que l’adminiftration qu’il droit, 
en exemple, lui fervoit bien plus de prétexte que. 
de modèle pour celle qu’il avoit imaginée. Il 
tournoit même avec allez d’adreffe en objections, 
contre fon propre fyftême les défauts à relever 
dans celui du Régent, & fous le nom de réporçfe$, 
à fes objections, il montroït fans danger & ces 
défauts &, leurs remedes. Il n’eft pas impoflible. 
que le Régent, quoique fouyenç loué dans cet écrit 
par de$ tours qui ne manquent pas d'adreffe, ait 
pénétré la fineffe de cette critique, & qu’il ait 
abandonné l’Abbé de St. Pierre, par pique autant 
que par foiblelfe, plus ofîenfé peut-être des dé
buts qu’on trouvoit dans fon ouvrage, que Üattd 
des avantages qu’on y faifoit remarquer. £eut-êtréf 
aufli lui fut - il mauvais gré d’avoir en quelquejna*

Ee 5
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niere dévoilé Tes vues fectfètës, en montrant que 
fon établiÎTement n’étoit rien moins que ce qu’il 
devait être1 pour devenir avantageux à l’Etat & 
prendre une affiette fixe & durable. En effet, ofi 
voit clairement que c’étoit la forme de Polyfynodie 
établie fous la Régence que l’Abbé de St. Pierre 
gçcüfoit de pouvoir trop aifément dégénérer en 
demi - Vifîrat & même en Vifîrat; d’être fufcepti- 
ble, apffi bien que l’un dç l'autre, de corruption 
dans fes membres de de-coneert entr’eux contre l'in
térêt public; de n’avo.ir jamais d’autre Cûreté pour 
fa "durée que la volonté du Monarque régnant; 
enfin de n’êtte propre' que pour les Princes labo
rieux & d'être , par conséquent, plus fouvent con
traire que favorable au bon ordre & à l’expédition 
des affaires. C’étoit l’efpoir de remédier à ces 
divers ibeonvéniens qui l’engageoit à propofer une 
autre Polyfyftodie entièrement différente de celle 
qu’il feignoit dé ne vouloir que perfectionner, 

il ne faut donc pas que la conformité des noms, 
faiïe confondre fon projet avec cette ridicule Poly- 
Îyno.die dont il vouloit autorifer la fienne, mais 
qu’on appelloit dès-lors par dérifion les foixante 
dt dix Miniflres, & qui fut réformée au bout de 
quelques mois fans avoir rien*fait qu’achever de tout 
gâter: car la maniéré dont cette adminiftration 
avoit été établie fait affez voir qu’on ne s’éroit 
pas beaucoup foueié qu’elle allât mieux, & qu’on 
avoit bien plus fongé à rendre le Parlement mé- 
prifable au Peuple, qu’à donner réellement à fes 
nombres l’autorité qu’on feignoit de leur confie*.

&
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P’étpii un piege aux pouvoirs intermédiaires, 
femblable à celui que leur, avoit déjà tendu Henri 
\V  à Paflemblée de Rouen ; piege dans lequel H 
vanité les fera toujours donner & qui les humilier^ 
toujours. Lk)rdre politique & l’ordre civil ont dans 
les Monarchies des principes fi différens & des 
régies fi contraires, qu’il eft prefque impoffible 
d’allier les deux adminiilrations, & qffen général 
les membres, des Tribunaux font peu propres pour 
les Çonfeils; foit que l’babimde des formalité  ̂
nuife à l’expédition des afîâires qui n'en veulent 
point, foit qu’il y ait une incompatibilité naturelle 
entre ce qu'on appelle Maximes d’Etat & ia Juilice 
& les Loix.

Au refte, laiffant les faits à part, je croirols , 
quant à moi, qpe le Prince & le Philofophe pou- 
voient ayoir tous deux raifon fans s’accorder dans 
leur fyilçmej car, autre chofe eft i'adminiftration 
palfagere & fouvent orageufe d’une Régence, & 
autre chofe une forme de gouvernement durable & 
confiante qui doit faire partie de la conftitution de 
l’Etat. C'efi ici, ce me férable, qu’on retrouve le 
défaut ordinaire à l’Abbé de St. Pierre, qui eft de 
n’appliquer jamais affez bien fes vues, aux hom
mes , aux tems, aux çirconftances & d’offrir tou-, 
jours comme des facilités pour l’exécution d’au 
projet, des avantages qui lui fervent fouvent d’ob- 
ftacles. Dans le plan dont il s’agit, il vouloir 
modifier un gouvernement que fa longue durée * 
rendu déclinant, par des moyens tout-à-fait étran
gers à & confioution préfeate: fi vouloir Fuirendre
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çette vigueur unîverfelle qui met, pçurainftdire, 
toute la personne en. action. Ce toit comme s’il 
çût dit à un vieillard décrépit & goutteux:,, mar̂  
v citez j travaillez ; fervea- vous de vos bras & de 
ji t vos jambes ; car Tesercice eft bon à la fauté*’* 

bEn effet: ce n̂ eft rien mpins qu’une révolution, 
dont il pff queffiomdana La Polyfynodie, & il no 
fapt pas praire parce qu’on voit actuellement des 
Çonfeils daps le$ Cours des Princes &que ce font 
de£ ÇonfeUs/.qu’on propofe., qu’il y-ait peu d© 
différence d’un fyftême à l’autre. La différence eft 
telle qu’il faqdroit commencer par détruire tout ce 
qiji exifte pour donner au. gouvernement la forme- 
imaginée par l’Abbé de St. Pierre; &nul n’ignore- 
çombien e£t dangereux dans un. grand. Etat, 1© 
^ornent d’anarchie ôc de crii£ qui précédé néceff 
fairement un établiffement nouveau. La feule in
troduction du, fçrutin devoit faire un renverfemenc 
épouvantable , $  donner plutôt un mouvement 
çonvulüf & continuel à chaque partie, qu’une nour 
yelle vigueur au corps. Qu’on juge du danger, 
d’émouvoir une fois, les mafles énormes qui çom-, 
pofent la Monarchie Françoife ! qui pourra retenir 
l’ébranlement donné, ou prévoir tous les effets 
qu’il peut produire ? Quand tous les avantages du 
nouveau plan feraient inçopteftables, quel homme 
de fens oferoit entreprendre d’abolir les vieilles. 
çoutumes, de changer ,les vieilles, maximes & de, 
donner une autre forme l’Etat que celle où l’a, 
fucceffivement amené uhe durée de treize cents.- 
ans? Que le, gouvernement aftuel fort encore celui



¿’autrefois, oü qüe durant tant de ïiecles il ait 
Changé de nature infenfiblement, il eft également 
imprudent d'y toucher. Si ^eft le même, il faüfc 
te refpeéter ; s’il a dégénéré , c’eft par la forcé 
du tems & des chofes, & la fageife humaine n’ÿ 
peut rien. Il ne fuffit pas de conüdëfcer les moyens 
qu’on veut employer, fi Ton ne regarde encoté 
les hommes dont on fe veut fervir : or , quand 
toute une nation ne fait plus s’occuper que dé niai- 
feries, qüelle attention peut-elle donner aux gran
des chofes, & dans un pays où la mufique eft de-’ 
venue une affaire d’Etat, que feront les affaires 
d’Etat finon des chanfons ? Quand on voit tout 
Paris en fermentation pour une place de baladiii 
ou de bel-efprit, & les affaires dé l’Académie ou 
de l’Opéra faire oublier l’intérêt du Prince & la 
gloire de la Nation ; que doit-on efpérer des af
faires publiques rapprochées d’un tel Peuple & 
tranfportées de la Cour à la Ville? Quelle con
fiance peut-on avoir au fcrutin des Confeils, quand 
on voit celui d’une Académie au pouvoir des fem
mes ! feront - elles moins empreifées à placer des 
Minières que des Savans, ou fe connoîtront-elles 
mieux en politique qu’en éloquence ? II eft bied 
à craindre que de tels établîlTemenè dans un pays 
où les mœurs font en dérifion, ne fe fiffent pas, 
tranquillement, nefe maintinilent gueres fans trou
bles & ne donnaffent pas les meilleurs fujets.

D’ailleurs, fans entrer dans cette vieille ques
tion de la vénalité des charges, qu’on ne peut agi
ter que chez des gens mieux pourvus d'argent qu#
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de mérite , imagine-ton quelque moyen praticabië 
d'abolir en France cette vénalité ? ou penfer6it-oîi 
qu'elle pûtfubfifter dans une partie du Gouverne
ment & le ferutin dans l’autre ; l’une dans leà 
Tribunaux, l’autie dans les Confeils, & que les 
feules places qui relient à la faveur feroient aban
données aux éleétions ? Il faudroit ¿voir des vueô 
bien courtes & bien fauifes pour vouloir, allier 
des choies fi diffemblableS, .& fonder un même 
fyilême fur des principes fi différens* Mais laif- 
fons ces applications & confidérons la chofe eii 
felle-même.

Quelles font les cireontiances danà iefqüeileâ 
üne Monarchie héréditaire peut fans révolution^ 
être tempérée par des formes qui la rapprochent 
de l’Arifiocratie V Les Corps intermédiaires entre 
le Prince & le Peuple, peuvent-ils, doivent-ilà 
avoir une jurifdittion indépendante l’un de l’autre; 
Ou s’ils fobt précaires & dépendant dû frince, 
peuvent-ils jaurais entrer comme parties intégrantes 
dans la conftitution de l’Etat, & même avoir une 
influence réelle dans les affaires ? Queftions pré
liminaires qu’il fallait difeuter & qui ne femblenfc 
pas faciles à réfoudre : car S’il eft vrai que là 
pente naturelle efi: toujours vers la corruption & 
par conféquent vers le defpotifme, il eft difficile 
de voir par quelles reflburces de politique le Prin^ 
ce, même quand il le voudroit, pourroit donner 
à cette pente une direction contraire qui né pût 
être changée par fes fucceÎTeurs ni par leurs Mi-; 
&iftres. L’Abbé de St. Pierre ne prétendit pal #



4 là vérité, que fa nouvellé forme ôtât rien 4 
l’autorité royale : car il donne aux Confeils la dé
libération des matières & biffe au Roi fsul la dé- 
çifîon : ces différens Confeils, dit-il > fans eniJ- 
pêcher le Roi de faire tout ce qu’il voudra, lé 
préferveroht fouvent de vouloir des chofes nuiib* 
blés à fa gloire & à fon bonheur ; ils porteront 
devant lui le flambeau de la vérité pour lui mon
trer le meilleur chemin & le garantir des piégés* 
Mais cet homme éclairé pouvoit-il fe payer lui- 
mème de fl mauvaifes raifons? efpéroit-il que les 
yeux des Rois puffent voir les objets à travers les 
lunettes des fages? Ne fentoit-il pas qu’il falloit 
néceiTairement que la délibération des Confetti 
devint bientôt un vain formulaire ou que l’autorité 
royale, en fût altérée, & n’avouoit-il pas lui-même 
que ffétoit introduire un Gouvernement mixte, où 
la forme Républicaine s’allioit à la Monarchique? 
Èn effet, des Corps nombreux dont le choix uô 
dépendroit pas entièrement du Priflce , & qui 
n’auroient par eux - mêmes aucun pouvoir, devien- 
droient bientôt un fardeau inutile à l’Etat; fâns 
mieux faire aller les affaires, ils ne feroient qu’en 
retarder l’expédition par de longues formalités, & * 
pour me fervir de fts propres termes, ne feroient 
que des Confeils de parade. Les favoris du Prin
ce, qui le font rarement du public, & qui, par 
conséquent , auroient peu d’influence dans des 
Confeils formés au fcrutin , décideroient feuls 
toutes les affaires ,* le Prince n’aflifteroit jamais 
aux Confeils fans avoir déjà pris fon parti fur tM
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be qu’on ÿ devToit agiter ; oü n’en fortiiôit jaîâaiÎ
^srtonfultér^e noüv^au dans fon cabinet , avec 
jfeè favoris, für lesTéiolutions qü’on y aurdit prb 
ies ;-j eÎifîfi-,■■■-'il jfàudrdSr néceiTaîrement que Ieà 
■Confeils detfinfTentmépri fables, ridicules & toiit- 
¿¿fait inutiles î bu que les Rois perdiiTent de leur 
pOUvoit : alternative: à laquelle ceux-ci né s’expo- 
fexont' certamement pai, quand méüie il en devroiê 
JréÇulterde plus grand blfen de l’Etat & le leur.
- v\tçï$à> cemefemble, â peu près les côtés pat, 
lefquels l?A;bbë dé St. Pierre eût dû cônfidérer le 
fond de Ton fyflême pour en bien établir les prin
cipes;; mais iis ’amufe, au lied de cela, à réfoii- 
,dre cinquante maüvaifeà ôbjétions qui ne vàloienfc 
pas la peine d’être examinées, ou, qui pis eft; 
â faire lüùmfême de mauvaifes rëponfes quand leâ 
bonnes fe préfentent naturellement, comme s’il 
cberchoit à prendre plutôt le tour d’efprit dcTeà 
ôppofans pour les ramener à la raifon, que 1© 
langage de la raifon pour convaincre les fages.

Pat exemple, après s’être objeèté que dans là 
Fûlyfynodie chacun des Confeillers a fon plan gé
néral ; que cette diverfité produit néceiTaîrement 
¿les décïfions qui fe contredirent & des embarras 
dans le mouvement total ; il répond à cela qu’il 
ne peut y avoir d’autre j)lan général que de cheiS 
cher à perfectionner les réglemens qui roulent fur 
toutes les parties du Gouvernement. Le meilleur 
plan général n’ell-ce pas, dit'-il, celui qui va lè 
plus droit au plus grand bien de l’Etat dans chaque 
affaire particulière ? D’ou il tire cette conclufîon
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très - faillie que les divers plans généraux, pi .par 
cofiféquent les jéglemenS- & les affaires qui ŝ y 
rapportent, ne peuvent jamais fe croifer ou 'fie 
nuirç mutuellement. " . i ,

En effet, le plus grand bien de l'Etat n’eft pas 
toujours une ohofe il claire > ni qui dépende autant 
qu’on le croiroît du plus4 grand bien de chaque 
partie ; comme û les mêmes affaires ne pouvaient 
pas avoir entr’elles une infinité d’ordres ̂ diVers & 
de liaifons plus ou moins fortes qui fotTûëptsautanÇ 
de différences dans les plans généraux. Ces plans 
bien digérés font toujours doubles & renferment 
dans un fyftême comparé la forme aftueltede1 
l’Etat 5c fa forme perfeftionnée félon ICà vues de 
l’auteur. O r, cette perfection dans un tout auffî 
çompofé que le corps politique , %e dépend pas 
feulement de celle de chaque partie, comme pour 
ordonner un palais il ne fufSt pas d’en bien difpo-.' 
fer chaque pieçe, mais il faut de plus confidérer 
les rapports du tout, les liaifons les plus conve
nables., l’ordre le plus commode, la plus facile 
communication , le plus parfait enfemble , & la 
fymétrie la plus régulière. Ces objets généraux 
font Îî importans , que l’habile architefte facrifio 
au mieux du tout mille avantages particuliers qu’il 
auroit pu conferver dans une ordonnance moins 
parfaite & moins fimple. De même, le politique 
ne regarde en particulier ni les finances, ni la 
guerre, ni le commerce; mais il rapporte toutes 
ces parties à un objet commun; & des proportions 
qui leur conviennent le mieux, résultent lçs plans 

Supplèm, Tom, W
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généraux dont les dimenfions peuvent varier de 
mille maniérés , félon les idées & les vues de 
ceux qui les ont formés, foit en cherchant la plus 
grande perfe&ion du tout, foit en cherchant la. 
plus facile exécution, fans qu’il foit aiÉë quel
quefois de démêler celui de ces plans qui mérite 
la préférence. Or, c’efl: de ces plans qu’on peut 
dire que fl chaque Gonfeil & chaque Confeiller. 
a le lien, il n'y aura que contradiétions dans les 
affaires & qu’embarrasr dans le mouvement com
mun ; mais le plan général, au lieu d'être celui 
d'un homme ou d’un autre, ne doit être & n'eil 
en effet dans la Polyfynodie que celui du Gou
vernement , & c’eft à ce grand modèle que fe 
rapportent néceffairement les délibérations com
munes de chaque Confeil & lé travail particu
lier de chaque membre. Il eft certain même 
qu'un pareil plan fe médite & fe conferve mieux- 
dans le dépôt d’un Confeil que dans la tête d'un 
Miniftre & même d'un Prince ; car chaque Vifîr- 
a fon plan qui n'eft jamais celui de fon dévancier, 
¿fc chaque demi-Viiir aufli le lien qui n’eft nicelui 
4e fon dévancier, ni celui de fon collègue : aufli 
voit-on généralement ks Républiques changer, 
moins de fyftêmes que les Monarchies. D’où je, 
conclus avec l’Abbé de St. Pierre , mais par. 
d’autres raifons, que la Polyfynodie eil plus fa-, 
vorable que le Viürat & le demi-Vifîrat à l'unité 
du plan général.

A l’égard de la forme particulière de. fa Polyn 
fynodie, & des. details dans lefquds il entre çour
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détertoiner, tout cela eft très - bien vu <Sc fort 
Îbon féparément pour prévenir les tnconvénieds 
Auxquels chaque chofe doit remédier: mais quafid 
*on en viend'roît à l’exécution, je ne &is s'il re* 
gneroit afiez d’harnionie dans le tout enfemble; 
“car il paroit que l̂ établHTement de& grades s’ac
corde mal avec celui de la circulation, & le fcru- 
tjn ‘plus mal encofe avec l’un & l’autre ; d’ailleurs -, 
il PétabliÎTement eiV dangereux à faire, il èft à 
craindre que, même après I’établifiêment fait, 
ces différent reffbrts ne caufent mille embarras & 
mille déràügemens dans ie jeu de la machine , 
quand il s’agira de la faire marchëV.

La circulation de la Préfîdence en particulier, 
feroit un excellent moyen pour empêcher la Poly- 
fyrfodie de dégénérer bientôt en Viiirat, fi cette 
circulation pouvoit durer, & qu’elle ne fut pas 
arrêtée par la voibnté dü Prince, en faveur dti 
premier des Préfidens qui aura l’art toujours re
cherché de lui plaire : C’eft-à-dire que la Polyfy- 
nodie durera jufqû’à ce que le Roi trouve un Yifïr 
à fon gré; mais fous le Vifirat même on n’a pas 
Un Vifir plutôt que cela. Foibie remede,que celui 
dont là vertu s’éteint à l’approche du mal qu’il 
devroit guérir!

N’eft - ce pas encore un mauvais expédient do 
nous donner là néceffité d’obtenir les fuffrages une 
fécondé fois comme un frein pour empêcher les 
Préfidens d’abufer de leur crédit la première? Ne 
fera-t-il pas plus court & plus fûr d’en abufer atf 
point de Ravoir plus que .faire de fufirages, &

î f  a



notre auteur lui-même n’actorde -1 d l pàs âti 
Prince le droit de prolonger au befoin les Préfî- 
dens à fa volontés c’eft - à - dire, d'en faire dé 
véritables V ife? Comment n’a-1- il pas apperçU 
mille fois dans le cours de fa vie & de fes écrits * 
combien c’effc une vaine occupation de rechercher 
des formes durables pour un état de chofes qui 
dépend toujours de la volonté d’un feul homme?

Ces difficultés n’ont pas échappé à l’Abbé de 
SL Pierre, mais peut-être lui convenoit-il mieux 
de les diflîmuler que de les réfoudre. Quand il 
fparle de ce s contfadi&ions & qu'il feint de les 
concilier, c’efl par des moyens il abfurdes & des 
laitons ü peu raifonnables qu’on voit bien qu’il eit 
embarraÎTé, ou qu’il ne procédé pas de bonne foi. 
Seroit-il croyable qu’il eût mis en avant fl hors 
de propos & compté parmi ces moyens l'amour dé 
la patrie, le bien public, le deilr de la vraie 
gloire & d’autres cbimetes évanouies depuis long- 
tems, ou dont il ne refte plus de traces que dans 
quelques petites Républiques ? Penferoit - il férieü- 
fement que rien de tout cela pût réellement influer 
dans la forme d’un gouvernement monarchique ; & 
après avoir cité les Grecs, les Romains & même 
quelques Modernes qui avoient des âmes ancien- 
nés, n’avoue-t-il pas lui-même qu’il feroit ridicule 
de fonder la conflitution de l’Etat fur des inaximes 
éteintes ? Que fait-il donc pour fuppléer à ces 
moyens étrangers dont il reconnoit l’infuiEfance? 
Il leve une difficulté par une autre, établit un 
fyilême fur un fyilême, & fonde la Polyfynodie
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tir fa République Européenne. Cette République ̂  
dit-il, étant garante de l'exécution>des Capitula- 
tions impériales pour l'Allemagne; des Capitula
tions parlementaires pour l’Angleterre ; des ÏPaÏÏà 
Cmventa pour la Pologne; ne pourroit-elle pâs 
l’être auffi des Capitulations royales lignées au facrè 
des Rois pour la forme du Gouvernement, ïorfqué 
Cette forme feroit paifée en loi fondamentale? <$: 
après tout, garantir les Rois de tomber dans Iâ 
tyrannie des Nérôns, n’eft-ce pas les garantir eux 
6c leur poftérité de leur ruine totale?

On peut, dit-il encore, faire pafTer Te régler 
ment de la Polyfynodie en forme de loi fondamen
tale dans les Etats Généraux du Royaume, la faire 
jurer au facre des Rois , & lui donner ainü la 
même autorité qu’à la loi falique.

La plume tombe des mains, quand on voit ua 
homme fenfé propofer férleufement de femblables 
expédiens.

Ne quittons point cette matière fans jetter un 
coup-d’ceil général fur les trois formes de miniilers 
comparées dans cet ouvrage.

Le ViÛrat eft la demiete feifource d’iin Etat 
défaillant; c’eft un palliatif quelquefois néceffaire, 
qui peut lui rendre pour un tems une certaine vi
gueur apparente: mais il y dans cette forme d'ad- 
mîniftration une multiplication de forces tont-à-fait 
fuperflue dans un Gouvernement fain. Le Monar
que & le Vifir font deux machines exa&ement 
femblables, dont Tune devient inutile fitôt qui 
Paütre eft en mouvement:, car en effet, ièion le
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fupporte un double poids qui ne produit qu’ad 
effet fimptei Ajoutez à cela qu’üne grande partid 
de la force du Vifîrat étant employée à rendre lé 
Vifîr néceiTaire & à le maintenir en place, efî 
inutile ou nuifible' à l’Etat. Auflî l’Abbé de St, 
Pierre appelle-t-il avec raifon le Vifîrat une forme 
de Gouvernement groifiere, barbare, pemicieufô 
aux Peuples, dangereufe pour les Rois, funeiïe 
aux Maîfons royales, & Pon'peut dire qu’il n’y 
à point de Gouvernement plus déplorable au mon
de, que celui où le Peuple elt réduit à defîrer urf 
Vifîr. Quant au demi-Vifîrat, il eit avantageux 
fous un Roi qui fait gouverner & réunit dans fes 
mains toutes les rênes de l’Etat ; mais fous un 
Prince foible ou peu laborieux, cette adminiftra- 
iîon eft mauvaife , embarraffée t fans fyilême & 
fans vues, faute de liaifon entre les parties & 
d’accord entre les Miniilres, furtout fi quelqu’un 
d’entr’eux plus adroit ou plus méchant que les autres 
tend en fecret au Vifirat. Alors tout fe pafle en 
intrigues de Cour , 1 Etat demeure en langueur, 
& pour trouver la raifon de tout ce qui fe fait fous 
un femblable Gouvernement, il ne faut pas deman
der à quoi cela fert, mais à quoi cela nuit.

Pour la Polyfynodie de l’Abbé de St. Pierre, 
je ne faurois voir qu’elle puifle être utile ni pra
ticable dans aucune véritable Monarchie , mais 
feulement dans une forte de Gouvernement mixte * 
où le chef ne foit que le préfident des confeils, 
a  Sflfi la puiflanee exécutive & ne puifTe rie#
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par lu;-même: encore ne faurois-je croire qu'une 
pareille adminiflration pût durer longtems fans 
abus i car les intérêts des fociétés partielles ne font 
pas moins féparçs de ceux de l’Etat, ni moins 
pernicieux à la République que ceux des particu
liers , & ils ont même cet inconvénient de plus f 
qu’on fe fait glqîte de foutenir, à quelque prix 
qpe ce foit, les droits ou les prétentions du corps 
dont on eft membre, &  que ce qu’il y a de mal
honnête à fe préférer aux autres, s’évanouiflànfc à 
la faveur d’une fociété nnmbreufc dont on fait 

'partie, à force d’être bon fénateur on devient 
enfin mauvais citoyen. C’eft ce qui rend TArifto- 
çratie la pire des fouverainetés (*) ; c’eft ce qui 
rendroit peut - être la Polyfynodie le pire de tous 
les Minifteres.

C ) Je parieroijque mille gens trouveront encore id  une. 
ç ont radié! ion avec le Contrat Social. Cela prouve qu*il y a 
encore plus de leéleurs qui devroient apprendre à lire, qnç 
d'auteurs qui devroient apprendre h. Être conKquens^
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