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A V E R T I S S E M E  N T
D E S .  L I B R A ' I  R E S .

\

N "o u s  avons formé, 51 y a quelques années, unecolleftion 
de Portraics des differents Perfonnages, done il eíl fait 
mentlon dans I’Hiíloire de France. Us peuvent fe placer 
dans TEdicion in-4. , aux pages ou ils onc rapport, ou fe 
relier féparément en 1 vol. 10-4. pour les exemplaires de 
TEdition in-i 2 , jufqu au régne de Charles IX  incluílve- 
ment. Ceux qui doivent entrer dans les volumes íuivans 
font auíli graves. Nous avons cru qu’il ne feroit pas moins 
intéreíTanc pour cette Hiíloire de former un Arlas qui y 
fut adapté. Nous avons exécuté ce projet fur Ja fin de 1787. 
Nous joignons ici Té tac des Car tes dont il eíl compofé :

d c t e = 5 í a ^ = ^ ^ í »

1 A n cien  8c nouveau Monde.
2 Orbis Vetus > le monde connu des Anciens.
3 Europa veteribus nota s TEurope ancienne.
4  Europe moderne.
3 GaLlia j la Gaule du temps des Romains.
6 Gaules, ( les) fous les trois Monarchies qui les par- 

tageoient quand Clovis en fie la conquere.
7 Empire de Charlemagne.
8 France aíluelle. .
9 Languedoc 8c Rouflillon.

10 Guienne, Navarre 8c Bearn.
11 Lyonnois, Dauphiné.8c Provence.
12  Poitou, Saintonge 8c Angoumois.
13 La Marche , Bourbonnois > Limoíin , Auvergne.
14  Bourgogne 8c Franche-Comcé, ; .



vj A V E R T I S S E M E N  T .
15 Bretagne, Maine, Perche Se Anjou.
1 6 Orléanois, Tourraine, Berry Se Nivernois.
17 Champagne, Lorraine Se Alíace. í
18 FJandre Fran^oiíe, Picardie, Artois, lile de Franco 

Se Normandie.
19 France, divifée en fes X V III Provinces Eccléfíaf- 

tíques.
20 france, divifée en fes XXXIV Généralités, oü eíl 

indiquée celle de Tlíle de Corfe.
21 Generalicé de París, fous fes X X II Eleítions,
n  Environs de Paris. v
23 Pays-Bas & leurs environs du remps des Romains.
24 Provinces-Unies, leur terriroire dans le moyen age.
2 y Pays Bas Hollandois Se Autrichiens.
2 6 Provinces-Unies, (nouvelle Caree des)
27 Provinces-Unies, pour íervir á FHiítoire Militaire de 

Louis X IV .
,8  H ifp ania, Eípagne du temps des Romains.
29 Eípagne moderne. -
30 León, Aíluries, Gallee.
31 Aragón, Navarre, Bifcaye.
32 Caítille, vieille Se nouvelle.
3 3 Andalouíie, Grenade Se Murcie.
34  Valence, Catalogue, liles MayorqueS.
35 Portugal.
3 6 Suiíles Se Grifons.
37 Italia 3 Italie du temps des Romains.
38 Italie moderne.
39 Italie íeptentrionale, Savoye, Piémont, Milanés,

Mantouan , Etat de Venife, Montferrat, Genes, 
Parmefan, Modenois. ' '

40 Italie moyenne, Tofcane, Etat Eccléíiaítíque, Corfe, 
Genes.

41 Italie méridionale* Naples, Sicile, Sardaigne,
42 Allemagne.
43 Cercle d’Autriche.



A V E R T I S S E M E N T .  vij
44 Cercle de Baviére. ,
45 —  de bouabe.
4 6 — de Franconte.
47 Pai tie méridionale du cercle de la Haute-Saxe.
48 Partie feptentrionale du cercle de la Haute-Saxe.
45? Cercle de la Baíle-Saxe.
50 —  Weftphalie. 
j  1 —  Haut-Rhin. 
jz  —  Bas-Rhin.
53 Bohéme, Siléíie, Moravie, 8c Luface.
54 Pologne.
55 Britannia> Angleterre du temps des Romains.
5 6 liles Britanniques, Angleterre, Ecofle &  Irlande.
57 Angleterre. 
j  8 Ecoifie.
55? Irlande.
60 Dannemarck, Nonrége, Suéde.
61 Ruílíe d’Europe.
6 1 Gracia Anttqua, Gréce ancienne.
63 Turquie d’Europe Hongrie.
64 Afta vcteribus nota , Afie ancienne.
6 5 Afie moderne.
66 Navigations, découvertes 8c établiílemens des Hol- 

' landoís dans les ludes orientales.
67 Route que Georges Anfión, Anglois, commandant 

le Centurión , a tenue dans fon voy age autour du 
monde.

68 Développement de la route que M. de Bougainville, 
commandant les deux vaiíleaux du Roí de Franee la 
Boudeufe 8c í£ io i¿e s a tenue dans ion voyage autour 
du monde.

69 Bengale. ^
70 Empire de la Chine.
7 1  Canal des Philippines.
7% Celebes ou Macaílar..
73 Batavia 8c lile de Java,

■/



viij A V E R  T 'I  S S E  M  £  N  I
74  Africa vcteríbus nota ¿ Afrique ancicnne.
75 Afrique moderne,
7 6 Cap de Bonne-Efpérance.
77 Amérique.
78 Navigation des HoIIandois aux Indes occidentales. ,
79 Pérou,
80 Mer du Sud ou Pacifique.
81 Partie meridíonale de Ja mer du Sud> qui repréfente 

Jes découvertes faites avant 1764.
82 Route depuis le Cap de Bonne-Efpérance jufqu’a la 

nouvelle Bretagne.
83 liles Malouines.
84 Detroit de Magellan. . o 
Sj lile des Papous.

DISCOURS



DISCOURS PRÉLIMINAIRE
A M O N S E I G N E C J R

C O M T E  D A R T O I S .

M O N S E I G N E U R ,

A  u lieu d’une épitre dédicatoire , vous ne 
trouverez a la tete de ce livre quun difcours fur 
fexiftence &  la recherche des premiers monumens 
hiftoriques; mais ce difcours eft plus flatteur pour 
Vous que les vains hommages de V adulación ; car 
la pórtente qui juge des Princes par leurs occu- 
pations, par les chofes dont on les a entretenus, 
remarquera qu au printemps de votre age 3 Vous 
aviez deja le courage d’envifager les fciences fous 
leur afpeít le plus rebutant , que les matiéres les 
plus abftraites ne Vous étoient pas étrangeres., &c 
■ < ■' \ . ' V" *'■ ' "A  .
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que fachant rejeter la louange, Vous n’en étiez que 
plus digne. De tout temps la vraie gloire a été 
ennemie de la flatterie. On prononqoit devant 
Céfar des difcours éloquens; on parloit de phi- 
lofophie á Marc-Auréle &  á Julien, tandis qu’on 
prodiguoit la louange a Nerón, á Caligula.

Outre rintéréc que les Princes de la Maifon de 
Bourbon doivent trouver a la ledture d’un ouvrage 
qui traite de l’origine de leur grandeur, & de celle 
d’un Etat d’ ou leur puillance embraíle la moitié du 
globe i il y a pour Vous, M onseignéur , un motif 
plus particulier, l’amour des fciences, &c le defir 
des recherches qui concourent á leurs fuccés. Votre 
goüt, fur ce point, eft d’accord avec la juftefle de 
votre efprit; car les grands, recueillant plus parti- 
culiérement le fruit des fciences, doivent, ne füt-ce 
que par reconnoi/Tance, manifeíter leur eftime a 
leur égard, &c montrer qu’auííi délicats que les autres 
hommes pour en fentir les avantages & la finellé, 
ils font dignes de leur commander par la fupériorité 
de leurs lumiéres comme par celle du rang qu’ils 
tiennent. Les Princes inftruits font le fpedacle le 
plus raíTurant pour une nation, & le livre de l’hif- 
toire eft celui qui leur appartient principalement;
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' „ 1 ' 1

il íé change pour eux en une carte inftruétive qui 
Ieiír marque les écueils contre lefquels leurs prédé- 
cefleurs ont faic naufrage, en meme-temps qu’elle 
leur trace les routes qui conduifent a la gloire. 
Puifque vous étes íi jaloux, Monseigneur } de 
connoítre &  de parcourir ces routes, l’hiftoire 
primitive de vos ancetres, le détail de leurs attions 
généreufes, ne peuvent vous étre indifférents; & ,  
quelqu’anciennes que foient les matiéres que je vais 
traiter, j’ofe croire qu elles mériteront votre attention.
1 En remontant les fentiers obfcurs qui conduifent 
aux premiers temps des Gaulois, en repaJÍant les 
époques qui ont precede l’hiftoire qu’on nous a 
donnée de notre nation, je ne fais pas une tentative 
inutile &  téméraire, puifqu’il femble que les pre
miers hiftoriens aient craint de pénétrer jufqu’á 
l’origine, &  de s’aíleoir fur le berceau de la M o- 
narchie. Elle eft la plus ancienne de l’Europe, mais 
fon antiquité n’eft pas encore développée, Se la 
gloire de fes premiers temps n’eft pas dans fon luftre. 
Que les Egyptiens, les Grecs &  les Romains, les 
anciens &  les modernes ceflent de vanter la durée 
de leurs Empires; nul n’a joui d’une puilfance auíli 
longue, nul n’a été auíli long-temps fous le feeptre

A  z



4 D r s c o u R S

des ¡nemes Souverains & de la írteme Maifon : il 
femble qu’il ait affocié a fon immuable deftin le 
fort de fes Princes ,■ Se que fa puiíTance &  leur 
fana: aienc une commune durée j enfin, il n a de 
concurrent en Habilité que celui de la Chine en 
A fie, mais il na pas a rougir comme lui d’un joug 
etranger,

Lorfquaprés dix-huit cents ans de íilence on 
reviene fur le pallé, & qnon cherche a conftater 
les poíitions d un pays, & les moeurs du peuple qui 
Thabitoit, quelles dificultes ne doit-on pas s’attendre 
a trouver, & quel Leéteur raifonnable ne fent pas 
qu’un pared ouvrage a droic a fon indulgence j Le 
crayon de Thiftorien peut étre en défaut fur des 
traits que le temps a effacés, & fur des modeles qu’il 
a fouftraits aux regards du préfent, on n en accufera 
que le ravage des liécles : le public éclairé ne lui en 
faura pas moins gré, s il a mis en ordre tout ce qu on 
uvoit recueilli de précieux fur le fujet qu’il traite; 
s’il a enrichi cette colleólion de quelques titres nou- 
veaux; s’il a fait tous fes efforts pour répandre de la 
ciarte fur des temps obfeurs &  des époques enféveiies 
dans les ruines du paífé; & s’il a franchi un intervalle, 
qui, tout foible quil étoit, ait mis a portée den 
furmonter un plus coníidérable.
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Le plus petit peuple s’étend avec complaiíance 

fur fon origine, tandis que nous avons été aíTez 
indifférens fur la nótre pour la laifler confondue, 
pendant tant de íiécles, parmi les fables qui la 
défiguroient; & fur quelle origine encore avons- 
nous témoigné cette infeníibilité ? Sur celle de nos 
peres, fur celle d’une nación magnanime &  géné- 
reufe qui a joué le premier role dans l’univers, &  a 
place fes Princes fur les premiers Troñes du monde. 
M . V elly, recommandable á tant de titres, a lui— 
meme tiré le rideau fur ces temps antiques de notre 
origine. M. le Préfident Hénaut lui en avoit donné 
l’exemple. lis fe font accordés á laiííer dans les 
ténébres du palle les troifiéme, quatriéme & cin- 
quiéme fiécles j &  ce font précifément ceux qui 
ont vu former la Monarchie, & qui ont piéíidé a 
fon établiífement. 11 eft arrivé de-lá qu’on a vu 
s’élever tout-a-coup un grand édifice fans fonda- 
tions; on a préfenté le tableaud’unpuiflant Empire, 
& on a omis de marquer les degrés de fon accroif- 
fement; on a étendu un voile fur l’origine du peuple 
fondateur, fur les moyens avec lefquels il eleva cette 
grande puiflance. C ’eft dans le delír de remédiet 
autant qu’il lera en moi a cette omiílion, que jai
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entrepris le récit de ce qui s’eft palle pendant ces 
íiécles intéreíTans ; ce récit qui finirá ou com- 
mence M . V elly, fera renfermé dans un volume 
d’un pareil formar; il rendra a l’Hiftoire de France 
ce qui lui manque dans le principe, il lui donnera 
les fondemens fur lefquels on avoit négligé de la

Ce volume fera d’une nécellité indifpenfable pour 
tous ceux qui ont l’hiftoire de M . l’abbé Velly, 
puifqu il eft le fondement de cet ouvrage, &  qu’il 
en rétablira les premiers matériaux qui étoient épars 
ou ignores á Tépoque du travail de cet hiftorien. 
On y verra de nouveau la Généalogie des Rois de 
la premiare Dynaftie, les différences expéditions des 
Francs avant leur établiíTement dans les Gaules, foit 
comme ennemis, foit comme alliés des Romains, 
enfin leurs conquétes avant Clovis; on y expoíera 
l’origine des Bourguignons, la fondation de leur 
Royaume, ainfi que de ceux des Vifigoths &  des 
Bretons, qui fe confondent enfuñe dans celui des 
Fran^ois. On verra les premiers Rois de ce peuple, 
ainfi que fa Monarchie, commencer avant Phara- 
mond. On conftatera cet établiflement par des 
preuves convaincantes, par des piéces de motinoie
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qui démontrent que le Royaume de France exiftoit — 
en 4 0 9 , &  que Teudome ou Théodemir en a été 
le premier Roi neuf ans avant Pharamond.
- On fera preceder cet expofé d’un apper^u fur les 
Cel tes, & fur les mccurs antiques de ces peuples, les 
premiers connus qui aient habité cette contrée. Pour 
obvier au défaut de útres inftrud'tifs fur un pareil 
fujet, on a fouillé dans la terre, on a cherché dans 
les reftes des peuples qui nous ont précédés; ce font 
les véritables archives auxquelles il convient d’avoir 
recours lorfqu’on veut rapprocher, pour ainíi dire, 
les deux extrémités du temps, & produire au préfent 
les preuves du paífé le plus reculé. Ces fragmens &  
ces reftes font les vrais titi^s de famille des nations 
anciennes; car on ne doit pas rechercher les monu- 
mens pour les entaífer &  en faire des objets de luxe, 
mais pour s’en fervir comme de clefs aux difficultés. 
S ’il s’en trouve en ft peu d’endroits, c’eft que le 
conquérant paífant par-tout avec des pieds d’airain, 
comme la biche de la Fable, eíFace tous les ca
racteres & détruit toutes les traces : peu curieux 
des temps écoulés, il ne s’occupe que du ílen; il 
paíTe fon fer deftruéteur fur la terre, & veut que 
tout finiife &  recommence avec lui; il devient la

f



borne marquée pour les recherches de la poftérice; 
envain iroit-elle au-dela fur certaines contrées.

La terre, pour fhiftorien, eft le plus grand 
comme le plus íidéle des livres; exa&e dans l’expo- 
fition du préfenc, elle eft encore plus vraie fur le 
palle dépouillé d’erreurs & de preftiges; elle porte 
dans fon fein des titres d’ancienneté qui ne font 
pas fufpe£ts; elle nous préfente fes citations en 
cara£tére original j &  par l’ordre Se la difíerence de 
fes couches, leur compofition Se les débris qu’elles 
renferment, elle peut conduire l’homme par degrés 
jufqu’á l’extrémité la plus reculée. Quelque prévenu 
que füt le philofophe en faveur de fon antiquité, de 
la richeíTe Se de la va ^ té  de fes colle&ions, elle 
Tétonneroit encore sil étoic jamais aífez patient Se 
alfez heureux pour joindre tous les anneaux de cette 
grande chaíne, & remonter jufqu’au dernier. Quel- 
ques natutaliftes , dans ce fie ele, ont commencé ce 
grand ouvrage : quels progrés n’ont-ils pas deja faits, 
Se que n avons-nous pas a efpérer aprés les fuccés qui 
ont couronné ces premieres tentatives? Pour moi, 
dont le plan eft moins vafte, le but moins éloigné, 
Se qui me fuis renfermé dans les bornes d’un feul 
hijee, je nai pu remonter, pour les preuves hifto^

riques
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riques des Gaules, qu’a deux mille quatre cents ans
environ; mais je ne doute pas que la terre, aux yeux 
des naturaliftes, n’offre des preuves d’une population 
infiniment plus reculée ; qu’elle ne pofséde dans 
fes dépots des reftes pétrifiés d’hommes 8c d’ani- 
maux qui exilloient avant qu’elle fe füt recouverte 
de plufieurs conches Se qu’elle n’ait caché derriére 
ces épais rldeaux les fcénes de plufieurs fiécles an- 
térieurs.

Notre planéte entraínant aprés elle, dans fa rota- 
tion perpétuelle, les générations des hommes, 8c 
toutes les produétions qui la couvrent, les abforbe 
&  les confond dans les couches done elle s’enve- 
loppe depuis l’origine des ílécles avec le fecours 
de la mer mais, dans le nombre des matiéres, il en 
eft qui fe confervent, par leur nature, au mílieu de 
la deftruclion des autres. Et combien n’y auroit-il 
pas de quoi étonner les hommes, f i , parvenant 
jufqu’a une des premieres couches, elle offroit a 
leurs regards les monumens (i)  antiques & curieux

( i ) On en a deja acquis la preuve par ces gros os pétrifiés &  
ces malíes d'ivoirej découverts dans le Nord de ÍAlie &  de ÍAmé- 
rique, cites par M M . Gmelin , Pallas &  de Buffon^ par ces enormes 
dents du poids de dix á douze livres quon voit au Cabinet duRoí;

B
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quelle renferme ? A  la vue des relies humains &  des 
veftises des arts les plus anciens qui furent fur le 
;rlobe, quelle furprenante différence ne remarque - 
roit-on pas entre ces temps & le nócre ? Ici 1 on 
appercevroic une extréme ruílicité avec les fragmens 
des preniiers moules, la les produ&ions délicates des 
fciences & des arts fur lefquels le temps a tire un 
voile epais. Ces relies indiqueroient que la lumiére 
a fait pluíieurs fois le tour de la terre, & que chacune 
des couches de cette planéte a été le théátre du genre 
humain modifié differemment. A  quelle diílance ne 
remonteroit on pas alors, & que de découvertes a 
elpérer íi on pouvoit parvenir a dérouler ces couches 
diíférentes! Les monumens qu’on obferveroit dans 
chacune de ces feuilles, feroient comme les caracteres 
de ce grand livre, qu’on pourroit appeler, á juíle 
titre, Le livre des Jcienccs. M  al he u re ufem ene ce

le bufte d’homme pétrifié dont parle M, de Buffon , hiít. nat.; les 
Tables aftronomiques dairain des peuples hyperboréens, trouvées 
dans rile de Délos du temps de Fai'eul de Platón; le fqueletce hu
main á moitié pétrifié, vu par M. Pallas dans les mines de la 
montagne des Serpens; les inftrumens de cuivre, les marteaux de 
pierre , &: les armes de bronze trouvés dans le méme endroit par 
le me.me auteur 3 le tout appartenant á un des premiers peuples qui 
occupa i’Aíie, XX F e. Latre Atlant, de M. Bailly.



I I

projet flatteur ne peut s’exécuter en grand, mais 
on a la reíTource de le pratiquer en detail; & comme 
on peut juger des chofes par les extraits, ce que Ton 
a deja acquis en ce genre eft bien propre a fairG 
deíirer des efforts plus foucenus & plus heureux, 
dont le réfultat fera de procurer aux hommes une, 
connoiíTance plus approfondie de rantiquité; car on 
ne doute pas que la petrificación ne nous ait confervé 
des échantillons de chaqué fcience, & quelle nait 
agi dans forigine avec autant de forcé qu aujour- 
d’hui. Ce ne font ni les preuves > ni les monumens 
qui nous manquent > mais les recherches, & des 
regards aflez exerces pour les diftinguer par-tout 
ou ils font} combien en avons-nous fous les yeux 
qui nous échappent tous les jours dans la compo- 
fition des marbres > des piel*res &  des mines ( i ) ? 
Seroit - il chimérique de croire que des regards 
plus exerces plus profonds démeleroient dans ces

P r e L I M I N  A I R E .

/ (i) On trouva dans le niois do&obre 1764, en fouillant dans 
une mine de fe r , prés du lac Water (i) en SuédeJ le cadavre d’un 
mineur qui avoit pcri fous un affaiíTemenc de la terre : il avoit 
contráete la propriété du fer. v ' : ' :

■ (a) Dans le Weltrogothland ou Gothie occidentales province de la Gothie 
proprement dite , au Sud de la Mer Baltique.' - ‘ ‘ •
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matériaux les dépouilles antiques qu’ils renferment, 
a-peu-prés comme nous démélons les caracteres 
Celtiques ou Runiques dans les vieux édifices ou 
ils font entres ? Quelle furprife n’eut pas caufé á 
nos ancécres, il y a trois cents ans, la voix qui leur 
eüt dit qu’on trouveroit un jour les reífces d’une 
nation qui exiftoit dans les Gaules dix-huit cents 
ans auparavant, cependant ces dépouilles ont été 
trouvées; pourquoi ne trouveroit-on pas celles du 
peuple qui précédoit?

Nos defcendans feront peut-étre un jour plus 
heureux ; il viendra un temps ou le fer de la 
charrue, 8c le torrent des pluies, a forcé de dé- 
grader les coteaux, &  d’en réduire le revétiíl'einenr, 
mettront Tancienne terre a nu ; ou l’ifthme de ’ 
Panama , rompu par. l’Océan, laiflera de vaftes 
cótes á découvert, Se la Mer Méditerranée á fec; 
les villes , les arts des peuples qui habitoient fur ce 
fol avant qu il füt inondé, fortiront de deíTous les 
fables qui les couvrent; l’obfervateur ira les cher- 
cher; &  fi fes recherches pénétrent jufque dans des 
couches inférieures, peut-étre trouvera-t-il d’autres 
preuves d’une révolution pareille, &  plus ancienne: 
car il n’y a rien de nouveau dans les événemens de 
la nature. .

I I  D i s c o u r s  w
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La terre, ainíi expofée aux yeux des hommes, 

révélera les fecrets qu’elle cachoit; c’eft alors qu’elle 
leur fiera connokre des générations anciennes , &  
étrangéres a l’hiftoire; les Atlantes, regardés comme 
fabuleux, deviendront peut-étre réels; des villes 
enfévelies par des tremblemens de terre, par la 
chute des montagnes, par 1’irruption de la mer &  
le débordement des fleuves , des nations éteintes 
fous un ciel peftilentiel, des hommes d’une figure 
furprenante, des animaux inconnus, confervés par 
la pétrification, les étonneront par leur apparition, 
&  les débris qui en exifteront, exerceront les genies 
fyftématiques, &  feront naítre chez eux autant de 
queílions qu’il s’en éléve parmi nous fur ce point fi 
(imple, qu’il y a eu, dans les époques les plus recu- 
lées du pafie, des hommes qui ont été les jouets de 
la fureur des élémens, commé nous ou nos deícen- 
dans le feront un jour.
. II réfulte de-la que l’hiftoire des premiers temps 
n’eft pas perdue j á la vérité, elle eft rompue, &c 
nexifte qu’en morceaux ; mais, pour la rétablir, il 
n’eft queftion que. de recherches, & les a ¿les du 
pallé viendront fe placer dans les mains laborieufes 
qui entreprendront de les raflembler. Les fciences

/



& les ares ne paftent pas comme le teinps, ils s im
primen! Tur la terre bien plus profondément que les 
ñecles, avec qui ils fe montrent, & leur prérogative 
eft de fe repréfenter lorfqu’il y a deja long-femps 
que les autres font oubliés. Ils vivifient les Etats, ils. 
cliangent les hommes, &  la furfáce du globe j 
d’agrefte & d’inculte qu elle écoit, ils la rendenc 
belle &  productive j au lieu d’un fauvage, ils font 
de l’homrne un ctre majeftueux & puiíTant, dont 
l’em pire s’étend fur la nature & les élémens, & qui 
fe fert de la terre comme d’une planche ou il grave 
fa mémoire. C ’eft en vain que le temps, exer^ant 
fes fureurs, engloutit tout-á-coup une génération 
d’hommes éclairés; les ignorans, que les íiécles fui- 
vans rapportent, fur leurs débris, s’étonnent a la 
vue de leurs relies; &  lorfque la terre les a enfeVelis 
dans une íeconde couche , c’eft aux générations 
fuivantes qui fouillent dans les deux a en faire la 
diftinótion : l’une brute, leur paroít méprifable 
comme la matiére qu’elle renferme : l’autre diffé- 
renciée par les fragmens d’ouvrages favans, & par 
les belles formes que confervent encore les marbres 
&  les métaux, paroít a leurs yeux avec 1 eclat d’une 
terre melée de diamans, &  avec la vénération due
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aux hommes éclairés qui l’ont habitée; ils refpe&ent 
leurs dépouilles, ils admirent lcurs connoiflances, 
ils payent a leur mémoire un juíle tribut d’éloges, 
en niénie temps qu’ils laiflent tomber un a-il mépri- 
fant Tur la conche barbare qui forme une barriere 
entre eux &  les íiécles lumineux dont iís voient Ies 
veftiges. C ’eft ainü , qu’aprés cinquante i íceles, les 
belles formes que prirent les ares fous la main gene
re ufe de Louis X I V , Se le génie dont les anima le 
fouffle créateur de ce grand R o i, feront encore dans 
les ruines l’admiration des hommes qui habireront 
la Gaule, quand meme elle feroit couverte de Tures 
Se de Tanates. ■■ ■

Depuis tant de temps que le philofophe s ecrie, 
que la terre ouvre fes flanes, Se qu á l’infpeítion des 
couches qui compofent fon volume, elle les étonne, 
Se les inftruife comme par la leéture des feuilles d’un 
livre lumineux, elle a été fourde a fes cris; mais la 
conftance de l’obfervateur a triomphé de fon opi- 
niátrecé; il a penétre avec le fer dans quelques-uns 
de fes replis, Se a porté un ceil avide dans les cavités 
qu elle a creufées, Se fur les matiéres qu elle a rejetées 
dans des momens de fureur. Quel étonnant fpeótacle, 
que l’homme for^ant la nature, l’obligeant á fe dé-
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veloppcr & a luí révéler les fecrets qu elle fe propofoit 
de cacher, oa qu’elle réfervoit pour d’autres temps! • 
Les vérités fonc rarement Ies fruits du hafard, elles 
ne fe moncrent guére qua ceux qui des cherchent. 
C ’eft fur ces obfervations que le philofophe Se l’hif- 
torien ont fondé leur travail &  pourfuivi leurs études t 
riiiftorien, fur-tout, a fenti que c’eft fur de telles 
recherches, fur la garande de pareils monumens, 
que doivent étre fondés fes récits pour ces temps 
perdus, .dont les titres font ufes, Si la tradition 
oubliée; il a jugé avec raifon que c’étoit dans le fein 
de la terre qu’il devoit puifer fes preuves.

La furface des Gaules, par exemple, oífre aux 
regards de l’obfervateur une valle colleótion d’an- 
tiquités en tout* genre; elle luí rappelle que ces 
contrées, avant que d’avoir été habitées par les 
Francs, les Bourguignons, les ViUgoths, les Bre- 
tons, Ies Normands, l’avoient eté par les Romains; . 
que les Grecs Se les Aliatiques les y avoient precedes y 
que les Phéniciens & les Carthaginois les avoient 
fréquentées avant ces derniers, &  avoient etabli un 
commerce avec les Celtes, qui étoient les premiers 
habitans connus de cette terre. A  la vérité, les 
monumens hiíloriques du moyen age fimílent la ;

mais



mais ces Celtes, pour écre les plus anciens peuples 
connus, étoienc-ils les premiers ? Et ne peut-on pas 
penfer qu’ils avoienc paru á la fuite d’une revolución 
qui en avoit fait difparoitre d’autres; qu’ils néj:oient 
que des acteurs arrivés aprés le dernier changemenr 
de decoración, puifqu’a une profondeur crés-coníi- 
dérable, &c fous des rochers tres-épais, ona trouvé 
des hommes pétrifiés ( 1 )  ? Ainfi voila un chainon 
de plus a la chaine des Antiquicés Gauloifes, &  il 
fauc qu’elle s erende encore a une grande dillance 
pour arriver jufqu’á. cet objet féparé du corps. II fuffir 
de ce détail pour fentir le prix des monumens hifto- 
riques que fournit la terre, &  pour faire voir julqu’ou. 
l’hiftoire peuc parvenir dans tous les pays en fuivant 
cétte méchode, puifque la populación des Gaules, 
qui ne palle pas pour écre une des plus anciennes, . 
remonce a une époque fí éloignée, qu’on n'oíé en 
fixer la dace. . .

Le terops eft arrivé ou rhiftorien ne fera plus 
borne par des époques récences, ou il abandonnera 
lps chames &  les autres rieres aulli fjrais &  aulli frá
giles : il fencira que pour faire l’hiftoire des hommes

P r í l i m i n a i r e . 17
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& des íiécles, il faut d’autres fecours que le papier; 
il s elevera au - delfus de la nuit des remps ; il 
obfervera l’hiftoire dans fon immenfe étendue; il 
l’embralfera avec le monde; curieux de la développer 
avec fon age &  fes révolutions , il cherchera les 
tirres de fámille du genre humain égárés ou enfouis 
fous les décombres des íiécles : la terre fera ion 
chartrier, les fciences 8c les arts fes indicateurs ,  
l’hiftoire naturelle lui fournira des preuves, l’aftro- 
nomie des renfeignemens, la fculpture 8c Tarchi- 
teture des échantillons, a la vue defquels il jugera 
des époques par leurs varietés, leurs nuances, la 
profondeur de leur enfouiífemenr, 8c le temps qui 
a du s’écouler. jufqu’a leur fabrique. Les veftiges 
du travail de l’homme fur la terre } ou dans fes 
entrailles, conduironc fon defcendant jufqu a lui; 
fa main cherchant dans les ténébres fouterraines, 
reculera de furprife en rencontrant celle de fon a'ieul; 
alors il aura une idee du temps qui les fépare; il n’a. 
eu jufqu’ici que des conjetures' l’hiftoire reíTem-* 
blant a une mine dont on n’a encore exploité que la 
fuperficie. - •' ’ ■* ■

' Les générations des hommes secoulent fur la ’ 
terre ainfi que les ondes d’un fleuve; commé lui
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elles s’élévent & s’abaiíTent, elles s’épuifent ou difpa- 
roiffent avec le fol fur lequel elles paliene, córame 
les eaux tándem &  abandonnent leur lit; les unes 
reparoiíTent fous un autre ciel, les autres dans un 
nouveau lit. Telle eíl la marche de tout ce qui eft 
mobile depuis la création, mais le féjour des hommes 
laifTe ,  comme celui des eaux, des traces fenfibles íur 
le globe, les premiers par leurs dépouilles, les fe- 
condes par leurs fables &  leurs coquillages que la 
mer &  la terre couvrent : elles n’en exiftent pas 
moins, il n’eft queftion que de lever le voile.

II en eft done aujourd’hui de l’hiftoire des peuples 
comme de celle de la nature; une partie ne peut étre 
étudiée que dans la terre. Le naturalifte & l’hiftorien 
fe difpytent fes couches, cherchera a déchiffrer, 
chacun de leur cote, ces caracteres aflciens qu’elle 
renferme, pour les approprier á leur genre d etude. 
Jufquici les hommes nont envifagé que les objets 
qu’íls avoient fous les mains 3 fans fonger qu’ils 
fouloient aux pieds d innombrables &c précieux 
matériaux; ils ora travaillé, dans le genre hifto- 
rique, fur ce qu’ils ont vu ou fur ce qu’ont écrit 
leurs ancétres; s’ils veulent remonter plus haut, il 
faudra qu’ils changent de marche, & qu’abandon-
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nant Jes traditions qu’on trouve a la furface de la 
terre, ils aillent chercher darrs fes entrailles les 
fecrets qu’elle a voulu cacher. ©es morceaux de 
metal, dont la rouille épaiíTe dérobe le mérite, 

• feront les caracteres qui leur révéleront ces fecrets, 
&  la pétrification rapportera fous leurs yeux les 
formes primitives que la nature avoit confervées 
fous ce fidéle cachee; car la terre eft la plus belle 
bibliothéque de l’hiftoire ancienne, & la feule qui 
puiífe inftruire l’homme fur des époques &  des 
découvertes qu’il eft peut-étre encore bien éloigné 
de foup^onner.

Le temps moiíTonnant dans fa couríé íes gé- 
nérations fucceííives, &  effa^ant fous fes pas les 
montagnes, les profondeurs & les traces des révo- 
lutions qu’éprouve le globe, a caché aux yeux des 
humains jufqu’aux traces de leur berceau, &  ne 
leur permet plus de s’aíTurer de l’époqueprécife 
des grands événemens; il en eft cependant d’eífen- 
tiels, fur lefquels il pourra s’inftruire, en appelant 
tout-a-la-fois a fon aide & les cieux & la terre, teí 
que le féjour des hommes dans les contrées Polaires: 
il s’aífurera, par le fecours de l’aftronomie &  de ía 
phyílque du globe, des dates de l’habitation de ces



climats &  de leur refroidiíTement; il calculera le 
degré de chaleur néceíTaire aux éléphans pour vivre 
dans laTartarie; il fupputera le temps qu’il a fallu, 
pour que cette chaleur foic defcendue au terme ou 
elle eft, pour que l’homme ait trouvé la période 
fex-cent folaire, pour que les Chinois aient calculé 
réclipfe céntrale du foleil plus ancienne de deux 
mille cent cinquante-cinq ansquel’Ere Chrétienne; 
il examinera combien il a dü s’écouler de ílécles 
avant les obfervations aftronomiques de Babylone 
remontant á quatre mille dix-neuf ans, avant la 
conftruétion des pyramides d’Egypte, avant les 
preftiges opérés fous le Roi Pharaon par Ies fages &  
les magiciens de ce prince, avant que, les Indiens 
eufíent frappé ces mónnoies íi anciennes connues 
fous le nom de P ag o d es ,  avant qu’ils euífent écrit 
le Védam qu’on lit depuis cinq mille ans, qu’ils 
euífent inventé l’art d’écrire bien plus ancien , Se 
fixé fur le papier la penfée fugitive. II ne perdra pas 
de vue fur - tout que ces monumens avoient été 
précédés par d’autres j que ces traits, qui nous 
paroiífent perdus dans 1’antiquité, étoient alors les 
derniers de l’hiíloire moderne i que des hommes 
auíli hábiles dans les fciences &  les arts, devoient
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avoir, auífi bien que nous, une hiíloire ancienne, 
& que la jeunefle de la nótre faic un contralle, 
ridicule avec la vieilleíTe du globe. II femble que 
les hommes aienc voulu ramener la terre a leur 
goíit en la faifant toujours teñir a l’adolefcence. - 

Mais s’il exilie encore des preuves de quelques 
evénemens pafles, s’il exilie des yeux affez percans, 
tels que ceux des Buffon, des Pallas &  des Bailly, 
pour les appercevoir, il y en a beaucoup d’autres 
plus récens, fur l’exiílence defquels nous fommes 
forcés de nous en teñir a la limpie tradition. On ne 
trouve plus guére de poíitions anciennes telles qu’elles 
nous ont écé dépeintes, &  Ja plupart de celles que 
nous avons,reíTemblentpeu aujourd’hui aux defcrip- 
tions qu’on nous a laifíees; cependant ces relations 
n’en font pas moins vraies; les grands evénemens 
dont jai parlé, trop éloignésou tropimperceptibles 
dans leur marche pour étre fentis dans le court efpace 
de la vie húmame, font accompagnés d’autres plus 
feníibles pour l’homme, & demontres a fes yeux. 
La couche de terre fur laquelle nous fommes, eíl 
fujette a mille changemens;  il femble que chaqué 
endroit ait eu fes momens de profpérité & de dif- 
grace; tel pays qui a été peuplé & couvert de Villes



opulentes, n’offre plus que des ruines, tendis qpe 
celui qui étoit défert préfente a fon tour une popula- 
tion nombreufe & de fomptueux édifices. Les cantons 
que nous habitons, font également foumis a cette 
viciílitude; chaqué partie eft á ion tour abandonnée 
&  occupée ; tel coteau, qui étoit decoré d’une 
fuperbe maifon dans le fiécle dernier , n’eft plus 
couvert que de ruines, <S¿ tel autre qui étoit alors 
ingrat & méprifé , eft devenu un lieu fécond &  
délicieux. ©es inondations qui ont fait couler dans 
le vallon la terre qui revétiííoit cette colline, des 
débordemens qui ont enfablé cette plaine fertile, 
la fecoulTe d’un tremblement de terre qui a obftrué 
les canaux de cette íource pour la faire jaillir ailleurs; 
telles ont été les caufes les plus ordinaires des varia- 
tions que nous avons éprouvées, relie eft celle des 
phénoménes que nous voyons, &  de beaucoup de 
contradiéfcions apparentes que nous trouvons dans 
rhiftoire, parce que des charigemens furvenus de-r 
puis, ont contrarié les. récits des hiftoriens, & mis 
en défaut leur topographie. r,r; n • t ¡o,

J ’abandonne cette immeníe perfpeétive, &  ce 
vafte plan, que je n’ai fait'qu’entrevoir dáns les 
Fouilles que j’ai faites, dans celles que jai obfer-
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vées, dans Ies vues profondes que renferment la 
Théorie de la terre de M . de Buffon, Ies ouvrages 
de M M . Gebelin &  Bailly, pour m’occuper- de 
l’hiftoire des Gaules, &  de fes premieres époques 
atteftées par les monumens, 8c les preuves que 
fournic la terre. Ce ne font pas des Ecrivains écran- 
gers, des tradicions fufpectes, ce font les titres du 
pays meme que j’ai confultés; c’eft aux infcriptions 
qu’ont laiffées nos peres, c’eft aux traits de leur 
cifeau que je m’en fuis rapporté ; ces caracteres font 
trop grofíiers pour ne pas étre vrais, ils ont eré 
tracés dans un temps ou l’on ignoróle le menfonge 
8c l’art de feindre. \
' II faut cependant bien íe garder d’ajouter une 
coníiance aveugle á tous Ies monumens qu’on donne 
pour antiques : jen convaincrai par ce feul traic que 
je tiens de M . le Marquis de Thiard , trés-inftruit 
dans la connoiífance de l’antiquité, 8c dont les 
lumieres m’ont été fouvent útiles: ce Savant, qui 
a fait l’hiftoire de Semur, dont l’églife a été bátie 
en 1 0 7 / ,  a remarqué, en obfervant le tombeau 
de Dagobert Ier, erige á Saint-Denis en 647  
ou 688 ( 1 ) ,  qu’un bas-relief qu’on donne pour 

p) v. hift. de l'Abbayede S. Deuis, par DomFélibien «706 i/i-jol.



étre de cette derniére date, eft de la premiére, &  
d’un cifeau contemporain, s’il n’eft pas le méme; 
il y a uniformicé dans les traics &  relíemblance dans 
les fujets, con^us &  exprimes felón l‘efprit du onziéme 
ñecle. Dans 1’un, on voit Dagoberc qui palle dans 
une barque relTemblante a celle de Carón, &  deux 
Eveques qui l’attendent pour l’arracber des griffes 
des diables. Sur le bas -  relief de Semur, le duc 
Robert, fondaceur de 1’Eglife, eft environné d’Ec- 
cléíiaftiques, &  mené dans une barque que conduit 
un vieillard a longue barbe; la fculpture eft dans le 
méme gouc, &  les deífins, aux diables prés, font les 
mémes : ce qui indique l’identité des idées Se des 
temps, Se ce qui ne fe rapporteroic ni a la date du 
tombeau , ni au régne de St. Louis, ou D . Mont-; 
faucon place ce monument. JTai trouvé la méme 
erreur fur deux ftatues qui font a l’entrée de l’églife 
de Moutier-Saint-Jean, dans le cloitre, elles repré- 
fentent Clovis & Clotilde, fondateurs de ce Mo- 
naftere: on les fait remonter a la date de ces Princes, . 
dont elles font bien éloignées. r >í • > ; > ' ¡<> 

Les deferiptions font pleines de pareilles erreurs j 
on lit dans celle de Bourgogne, qu’on a trouvé a 
Joux-la-Ville des antiquités Romaines: j’ai écé pour

D
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l e s  yoir¿ jen-ai &oi¿y¿ qué des piliers, des débris 
d’uue Eglife 0u dune Chapelle daos le goüt G.o- 
t-hique, cqafttuite,dans le neuviéme. i ou dixiéme 
fiédei ee qu.i eft íans replique, c’eft que je me fuis 
convaincu, á la  v u e  des fines, que cé boürg & les 
environs étoient encore couverrs par la forét d fíer- 
vaux dans le neuvieme.frecle, tenvps ou Gérard de 
Róuffilon 8í Miles de Noyets firent les premieres 
concefl'ions de ce terrain, E). Montfaucon lui-meme 
s’eft trompé, lorlqu’il a mis á la rece des monumens 
dé la Monarchie Franqoife les figures du portail de 
Saint-rGermaiardesi-Prés , comme un. ouvrage du 
fixiénle fiééle, tandis qu’il h’eft que' du freizieme.
; Ces trates fu&fent pour donner ujue idee des 

erreurs que peut; commettre. un Iléda&eur fonfiant; 
j ’en pourrois citer bien d’autres , mais la cication; 
en eft moins util'e que la défiance qu’ils doivent 
infplrer; au0i. ai-je véri&é avee le plus grand foin ■ 
les reeherches antérieurqs : je ne m’en fufe pas tenu 
a. k  tnadition, jai. écé eurieux de.voir aucant qti’il 
a été en moi les (burees oq 'les auteurs ontrpuifé,' 
lps lieux qu’ilsont citésij j’ai taché par-la de reméefier 
aux. omiflions dest uns &■  aux exagérations des 
de coúcilier leurs conttadiétions, & de diftinguer
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l'¿ vrai ait milieu de feürs incertitudes. J  al téñu 
Aoi-rnéme la íoridej & T aí póríéele jptiVs profón- 

■ déni'éntcjü’il irí‘k été  poffibié dárts la nüit dü paite/ 
Je í'ens qu’il luí manqiícíit fá inüíñ de M/Páfcjae1 

. Velly, mais je ne Tai pdfe cpí’a fcn défaüí^d^lqñg-* 
rei)aps aprés j ’epoqué'óu la ítólc «Véhi£v$'ri^rívám 
le plus propre a, céfté'Cách'e.' CoLffibíeíí plus fehfíJ- 
bléflient encore ái-je 'réíTentífa petté,1 iórfqu’arnv^ 
aux temps coíinus, j’ai deliré de les préfbnteí áVeé 
cecee ciarte &  cecte élégance qui fbnc le prinapíil 
caradtéré dé cét' Hifiórien! Les hónafaés óñtdun

■ t - . * / - / -  ̂  ̂ a

genré diftinéfc/, quelqüe î1' eífórtS qué páifíe fáiité 
l’imitation; cetce hiftoire en eft la preuve; écrité 
par qiiarre maitíá difféíerireschaqué pártié pórte 
rempreftite* dé fóti atÁreuf1.' fí eft' 'atrffivAaríéHÉricé fluí 
ne vous échaippíera pa:s'jfMtíNÉEiGÉfÉufc^ ¿’éft‘ qüé. 
les temps obfeurs & lés recherches ántiqués prétént 
peti •’ a; * rélégáítce día ftylé. ^ lile ^rayort' rapiííe $  
fubliifié dé Bofluer1 na; tíace Jfi11 nrajeftueüfeíttení 
rHiftoiré1 Shciénite, 'qúe' pareé qü’ií n’efqüíilóit que 
les plus graííds traits, &c' fes eritaíFó'ic dans un cádre 
étroit ; ifeüt defc'ertdü dé qtíeiqüeS degrév/ &  eüt 
paru moins noble, s’il eüt érré dañs des détaifs, íl , 
au'lieú decrifé rhlftóire des Rois &  des fiédes,

D  z
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¡I eút écrit cefle des homines &  des années. Com-. 
bien fon éloquence, femblable par fon feu &  fa. 
rapidité, au brillant éclair, lorfqu’il peignoit la 
grandeur & la chute des peuples, eüt perdu de fon 
éclat íí elle n’eüt eu pour fujet que 1’origine gra- 
duelle &  le développement phyfique &  moral de 
ces memes peuples ! Les idees &  le ftyle noble des. 
premiers Ecrivains, proviennent fouvent des fom- 
mees ou ils fe font eleves pour ne voir qu’en

¡ 1 i" s \ ■ ‘a ' ' f ' i A , . . ■ Au ■ ■r: Si-.??., •̂ ríK
Ce n eft pas que jedoute que ce fublime Ecrivain 

eüt confervé fon caraótére au milieu de ces obietsl j r « • ! '
abftraits. Si la forcé de ía touche. íi la vivacicá de 
fon colorís euffent foibly pour un moment, fon 
pinceau eüt bientóp.; repris toute fa vigueur en 
peignant les exploits  ̂de nos premiers Peres ^Jes 
conqueres rapides &  brillantes des Celtes , la 
puiflf^ce d&.Jesurs colonies , le génie > impétueux 
§¿.le courage. indomptable , de ces émigrans ¿ la 
terreur de notre hémifphére ; car toutes les na- 
tions qui nous avoifínent, ont anciennement fubi 
notre joug, nulle ne,s’eft fouftraite á lepée du 
Gaulois, & les traces de fon diale&e exiliantes 
fot toutes ces contrees} font les marques des fers
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qu il y répandit. L ’éloignement de l’Afie ne put 
la garantir de la fervitude d’un peuple qui fembloit 
avoir les ailes de la vi¿fcoire; deux fois il penetra 

- dans fon fein, &  deux fois elle plia fous le Con- 
quéranc íorci des bords de la Loira ou de la Seine. 
La premiére de ces invaíions remonte aux temps 
les plus reculés, &  na d’autres preuves que la langue 

Phrygienne iflue de la Celtique ; la feconde a pour 
époquc la fondation de la Galatie 3 & l’ébranlement 
des Trónes de l’Aíie mineure, tributaires pour la 
plupart de cene nation^v^M: - uo' V;>r 
-■ Si nous jetons les yeux autourt de nous dans 

l’Europe,  nous trouvons que tout ce qui approche 
de notre nación, porte encore l'empreinte de fes 
chalnes. La Celtiberie &  la Gallee, en Efpagne, 
prouvent par leur denominación le peuple qui en 
fut le vainqueur, &  qui laida fon nom fur: ces 
contrées comme un monument. de fa , vi&oire , 
comme un témoignage aux :yeux de la poftérité, 
que l’Ibérien avoic été fubjugé par le Celte; que 
le Gaulois avoit établi fa dominación jufqu’au fond 
de la prefqu’Ifle , &  avoit appelé G alecia  cette der- 
niére parcie de fa conquere. L a  moitié de l’Italie en 
avoit retenu le nom de Gaule Cifalpine ou Colonie
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Gauíoife au - déla des Alpes. '- La Bohéme porté 
encore le nom des Boíens íes fondateurs. L  A n -  
gleterre elle-méme a été  fonmife dans l’origine $ 
la religión des Celtes, leúr' langue transférée dans' 
cetre lile, les traces de lidióme Celriqúe exiliantes 
encore aujourd’hui dans le pays de Galles, le nom 
de Welches porté par les Galíois comme par les 
anciens Gaulois j font aütant de preuves qui dé- 
íignent les premiers dominateurs de la Grande-? 
Bretagne ; le Celte 1 triompha autrefois ¡par fes 
armes, comme fon defcendant triomphe aujour
d’hui pañ íes ares. II eft de fon deftin d’étre, ou le 
dominateur, ou le modéle des autres peuples. tu ¡3*1 
í > L ’hiftoire n’a pas méconnu ces yérités: mais elleJL

n’a pas jugé a-propos dé les approfondir &  de les 
développer, dans fapptéheníion de répandre de - 
l’ennui ou de s enfoncer dans les pautes ténébreufes 
de 1’antiquité. Elle a: paffé £irc ces .époques; aveCí la 
méme irapidlté que le.temps ; elle ne s’eft appéfantie 
que fur les fiécles parfaitement connus, fur ceux 
qui nous avoiíinenr, &c doné la defeription s’allie'  
mieux avec nos notiops; elle, a négligé de cultiven 
la partie la plus fombre & la plus éloignée de iba 
domainé;  elle ne reft. attachée qu’á celle qui l’en- 
toure, &í qui eft pour ainfi dire fous fa main.
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' II eft bien plus difficile aujourd’hui dé fe rappro- 
cher de ces époques, de remonter jufou’a l’endroic 
ou la chame a été rompue, &'d’en réunir les anneaux. 
Ce n’eft point une entrepriíb facile á exécuter, que 
de vouloir faifir l’efpric de peuples caches , en 
quelque fa^on, fotts la poufliére de tant de fiécles. 
Pouf peindre leurs mceurs & leurs émigrations, il 
faudroit avoir été témoin de ces grandes fcénes 
dont l’Europe &  1’Afie furent le théátre. A  la 
vérité, l’étude de l’hiftoire & les découvertes de 
rantiquiré nous réndent contemporains des hommes' 
les plus anciens; mais ils ne nous donnent, ni cecee 
aíTurance, ni cette profonde eonnoiíFance quac- 
quiert un témoin oculaire; auíFi a-t-on cherché a y 
fuppléer par la recherche des monumens qui attef- 
tent les temps antérisura'&lscq&quéte des Romains ; 
quant a ceux ou cette contrée fous leur joug, 
on a eu r&atus: % ja*e^ei;dr«» aaffite genre, que 
ces conquéraris ónt laiáféfiaf cette terre. Chaqué évé- 
nement mémorable y a été célébré par une médaille 
dont le revers porte l’empreinte. On en a fait une 
colle&ion auííi curieufe que pénible; on a accumulé 
fur-tout celles des Empereurs qui ont fait leur féjour 
dans les Gaules,; on a rapproché toutes ces piéces;
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on íes a liées comme les anneaux de cette chaíne 
hiftorique. Cette tradición fúre éclaircira les autres, 
en fera difparoltre Ies contradklions, &  nous inf- 
truira comme par la voix de ces anciens domina- 
teurs. On jfuivra, autant que Ton pourra, la méme 
mérliodepour Ies Régnes des premiers Rois Francs. 
i Les travaux, les difficultés a vaincre dans I'exé- 

cution d’un pareil projet , n échapperonc pas, 
M o N  s e i g n  e u R , a votre pénétration, &  dé- 
termineront vqtre indulgence . en faveur de cet 
Ouvrage. Quant á fon mérite, on lui en accor-, 
dera á coup fur íí voqs le jugez digne d’occuper 
un de vqs momens.

h i s t o i r e
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E T  DES M t E U R S  DE SF.S ANCIENS HABITANS.
1 « . *

L e s  Gaules étant de tenues le théátre de la Monarchxe 
Frantjoife, &  fes habitans ayant formé les peuples qui 
conflituent cetre monarchie, la connoiííance du fol 3c 
des hommes#eft d’une néceífité abfolue pouc quiconque, 
voulanc étudier fhiftoire du Royaume * e/l curieux de 

. ' E
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remonter jufqu’aux premiers fiécles de fon origine. Pour 
repondré á ce défir natural a tout le&eur, a tout fujet 
de cet erar, on a mis á concribution les chroniques 2c 
les anciennes tradirions; on a imite les naturalíftes, on 
a interrogé la terre; 6c fi Ies reponfes qu’eüe a rendues 
par les inferiptions, les médailles, la forme des bromes, 
des marores, 6c des anríques, nont pas été aufii nom- 
breufes, auíli farisfallantes quon lauroit deliré, il n’en 
faut accufer que le temps 6c rinfouciance de nos anee- 
tres, dont la main groíliére a plus d’une fois fecondé 
les eíForts deftru&eurs en enfeveliffant dans la terre Ies 
monumens dont elle fe glorifioit, en jettant fans difeer- 
nement daos les obfeures fondations des temples 6c des 
autres édifíces, des debris précienx aux fciences 6c a Thif- 
toire (a \ Mais quoique ces découvertes ifaient répondu, 
ni au défir, ni au befoin qu’on en avoit, elles aurore 
cependant leur prix par la ciarte qu’elles répandront fur 
quelques cbjets: elles paroítront, malgré leur infuffifance, 
comme des rayons qui percent le nuage épais qui nous 
derobe le palle.

La Gauíe, cette valle contrée, dont nous connoiíTons 
fi peu les premiers temps, eíl íituée entre le treiziéme 
2c le vingt-cinquieme degré de longitude, 6c le quarante- 
deuxiéroe 6c le cinquante-unieme de latitude. Plus heu- 
reufe que Jes pays qui -Penvironnent, elle n'eftpas froide

' ( * )  f fondations & Íes murs des Bglifes d’Autun , de Mavilly, de Mont-
bard, de Sangres, de Di/on, de Beaune, d’Aüfe & datares yilles de la Gaule,, 
renferment a f e  de monumetis Celtiques pour en faite une riche colle&ion $ 
t eíl fous ces maílés que font caches les premiers feuíllets de tiotre híftoire. :



comme l’Allemagne, aride comme l’Efpagne, agitée par 
les tremblemens de terre comme N talie; mais íes ha
bítaos, allis fur un fol folide, font eux-mémes des vol- 
cans qui ont fouvent agité de renverfé les autres Etats. 
Bornée au levant par le Rhin de les Alpes, au couchanr 
par l’Océan, au nord par les canaux que formenc le 
Rhin, la Meufe de la Mofelle, de au midi par la Mé- 
direrranée de les monts Pyrcnées, elle étoit divileé en. 
trois parties, diftinguées par quelques différences entre 
les diale&es de les moeurs, mais ailez uniformes quant 
á la religión 6c au cára&ére. La Gaule Belgique compre- 
noit tone le pays qui eft entre le Rhin, la Seine 6c la 
Marne ; la Gaule Aquiraníque, celui qui eft entre la 
Garonne 6c Jes Pyrénées; 6c la Gaule Celrique, 011 Gaule 
proprement dite, occupoit tout le continent qui s’étend 
du Rhin á TOcéan, de la Seine á la Garonne, 6c de 
la Méditerranée 6c des Alpes, a la Marne 6c a laM o - 
felle. ' - ■ ' ; ..

Ce pays, étendu 6c fécond, fitué fous un ciel tem
pére, étoit borne au dehors par la mer, par des mon- 
tagnes 6c des fie uves dont les eaux arrofoienc fes fron- 
tiéres; une quantité prodigieufe de riviéres 6c de ruif- 
feaux, femblables dans leurs ramificatíons aux veines 
d’un corps animé, portoient dans Pintérieur la fraícheur 
6c la vie; des bois toufFus entretenoient Tombraíre des 
montagnes, dont I’emploi fembloít étre d’étancher la 
foif des plaines pendant Teté, de paroiíToient comme des 
agens intermédiaires entre la terre 6c les nuages qu’elles 
arrétoient fur leurs teres, de répandoient enfuñe dans 
les campagnes qu’elles dominoient. Si le fol étoit remar-

E ij
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quable par la variété &  l’excellence de fes fruits, íes 
rivieres ne rétoient pas moins par l’abondance des poif- 
fons de la différence des efpéces: mais les fbrérs l’em- 
portoient fur rout, autant par la quantité des bétes fauves 
qu’elles npurriflbient, que par leur grandeur (a). Les 
Iloinains y rrouvcrent PElan , aujourdliui relégué dans le 
Nord; le J3izon; PUroch, ce boeuf enorme de farouche* 
donr la challe étoic aulli redourable que glorieufe, de de 
nombreux troupeaux de chevaux de d’anes fauvages, 
don.t les peaux faifoient la principale branche du com- 
merce de ces peuples avec les aurres narions. Ces préfens 
de la nature furent quelquefois funeftes a ces contrées, 
excirérenr Penvie des peuples du nord, de leurs efforts 
pour sen einparer répondirent á la beauté du climat &  
a rimpécuoíícé de leurs déíirs, M ;r ; ■:  ̂ .?•

Sur cette grande de belle concrée- étoient répandus 
Ies Gaulois ou Celtes, peuples dont nous defeendons. 
Sons ce nona on comprenoit alors tous les habitans de 
TAIlemagne, de Ja Suiíle, de Plllyrie, de la Lombardie 
de de la Celtibérie. Celtique fignirioit dans cette langue 
climat froid; ce qui étoit véritable, ces pays étant hérif- 
fés de fqréts* couverts de lacs3 de d’une temperatura

(a) 11 eft parlé de l’Elan dans les Commentaires de Céfar. Les anciennes 
hiitoires de Franee Se de Bourgogne font menrion de Türoch ou Urus, de fa 
férocité j de la forcé Se de la grandeur de fes comes. II falloít que le Bizon fát 
commun Se utile, putfqu il avoir un eulre $ car il nous refte encore de fes 
images, &  nos Rois de lapremiére race prenoient beaucoup de plailir á la chaífe 
de cet animal. Píine &  St rabón nous apprennent qu’il y avoit dans les Gaules de 
nombreux troupeaux de chevaux Se d'ánes fauvages.



convenable aux animaux du nord qui y étoient (<z). La. 
cerre qu’ils habitoient les avoít vus pafler par tous les de-, 
gres qui conduifent de la rufticité aux arts, 6c de la 
Ampliaré au luxe (¿). Soit qu’ils en fuflent originaires, 
ou qu’ils y fuflent venus d’ailleurs, leurs commencemens 
n'avoient été que ceux des peuples fauvages, chaíleurs ou 
paíteurs; le carquois ou la houlette pourviírent long- 
temps á leurs beíoins, .6c fu rene leurs foutiens dans une 
terre qui renfermoic fes tréfors dans un fein a vare, que 
le fer de la charrrue n’avoit pas en core ouvert. Parra- 
geant ce fol avec les betes fauves que la population 6c 
Tagriculture firent difparoítre enfuite, ils n’eurent d’a- 

'  bord d autres vétemens que leurs peaux. II femble que 
le temps qui íe plaít á rout derruiré, ait voulu nous 
humilier dans la jouiflance orgueilleufe des arts 3 en 
laiflant fubflfter fous fa faulx 6c en nous remettanc 
fous les yeux un monument qui attefte cette haute mi- 
sere 6c cette fimplicité qui furent alors le partage de nos 
ayeux. Ce monument (c) eft le bénirier de Téglife de

i-? r'i i •• r. r. •' . '

(a )  Paufanias nous apprend que de fon temps cette contrée étoit ñ jfroide, 
qu on y voyoit des ours &  des fangliers blañes. Ce qui eft tres-probable, puif- 
qu’íl y avoít des élans. • ■ . - ■

Diodore de Sicile dit que les fleuyes y geloient réguliérement pendant les 
hivers j au poinc que les armées 8e les chariots pafíbient fur la glace comme fur 
des ponts. /

( ¿ )  Les Druídes enfeignoíent quune partie de ces peuples étoit indigénej 
mais que d°autres, que des guerres fréquentes &  faccroilfement de Timpétueux 
Océan chafsérent de leurs foyers t vinrent des lies les plus éloignées &  des pays 
fttués au-delá du HWitij íe joindre á eux. Ammun Marcdün, chap. tom. i.

(c) Les Druides avoíent un collége ñ Mavilly auprés de Beaune; fes débris* 
lors de la conftruction de Téglife qui eít fort ancienne ,, furent jetes dans les 
fondations : une colonue íut coupée en deux* une partie fervit de bénitier j
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Mzvilly pres de Beaune; on voit fur une des faces un 
Gauloís armé d’une pique, &  couvert de peaux de bétes; 
le cifeau eft auífi brut que le fu jet. Quelques morceaux 
de bois couverts de chaume ou de jones, 8c revétus de 
terre, compofoient leurs maífons, d’autres plus pareíTeux, 
ou trop pauvres encore pour élever de pareils édifices, 
continuérenc á fiabiter les cavernes dont ils avoient chaí- 
fé les animaux, premiers propriétaires. Ce fue aprés cette 
conquere qu ils devinrent vraiment maítres 8c domina- 
teurs du fol. Bientot, a Pimitation des renards 8c des 
ours qu’ils avoient chaíTés, ils fe creusérent de nouvelles 
demeures , 8c érendirent leur domination fous terre, 
randis que d’autres en prenoient poíTeííion á la furface. 
Le-pays qu’habitoient les Celtes proprement dits, ofFre 
encore aujourd’hui beaucoup de grottes 8c de cavernes (a)

ayant été creufée 3 &  l'autre de fonds baptifmaux. M. le marquis de Migieux, 
auíTi célébre par fon érudition que par le beau cabinet d’antiques qu’ il a formé, 
les a achetés de la fabrique, &  les a fait tranfporter avec d’autres anciens 
monumens dans fon cliáteau de Savigny, ou on les voit adtuellement. Ces 
colonnes forit quarrées 3 d’une pierre á í’épreuve des injures du temps j ií y a 
fur chaqué face des figures auífi groffiéres les unes que les autres i les yeux font 
fans prunelles, &  les proportions mal obfervées : on juge, á la limpíe infpec- 
tion 3 que c eft Vouvrage d’une nation qui commence, comme on juge á la 
couleur de la pierre, á fon air de vétufté a qu’elle eft de la plus haute antiquité. 
Ceft fur un de fes cótés qu’on voit un Gauloís tenant une lance, &: couvert 
d’une peau qui lui tombe comme un jupou jufqu’áu milieu des cuides 5 une 
autre peau, dont le poil eft également en dehors, lui couvre les épaules en 
forme d’un manteau de pélerin : le refte du corps eft nu. Cette colonne paroit 
faire partie d’un"des ouvrages par oü la feulpture commen^a fon établiflement 
dans les Gaules, quelque temps aprés Tarrivée des Phocéens, &  bien avant Ies 
Romains5 car elle na eft dé coree daucun des ornemens qui carattérífent far- 
chiteélure de ces peuples.

(a )  Outre celles citées &  omifes par Tabbé Couttépée dans fon abrégé de

I



dont plufieurs font en partie comblées : Tart qu'on 
rencontre dans quelques-unes, fait dire aux gtíns de Ja 
campagne que c’eft Touvrage des Fées; mais Tobfervareur 
n y voit que les traces d’une main humaine 6c le berceau 
de la natton. Le curieux habitant des villes, qui quiere 
le marbre 6c rarchitedhare qui embelIifTent fa demeure, 
pour les aller vificer, eft bien éloigné de penfer que ces 
antres 8c ces Jieux d’horreur furent aucrefois le íéjour 
de fes peres, le berceau de fes ancetres; 8c que peut- 
etre cette poiTeilion, toute aftreufe quelie eft, leur a 
coüté du fang 8c des combats. , "

Pour lavoir ce qu’étoient les Gaulois, ce ne font ni 
des traditions obícures., ni d'anciens fyftémes qu’il faut 
confulter; ce font les reftes des temps oü ils ont vécu, 
les traces de leur exiftence, 6c les momimens qui attef- * 
tent leurs moeurs; c'eft á la terre qui Jes a engloutis a 
nous montrer, a rinfpedtion de leurs dépouilles, ce qu’ils 
ont été, leur hiftoire eft écrite fiar cette terre avec le 
burin des ares, dont le temps n*a pu encore effacer les 
traces; ces caraberos qui confiílent dans les ruines des 
temples 8c les fragmens des ftatues qu’élevérent des mains 
anciennes a une Mytbologie plus ancienne en core, font 
des reftes de la carte hiftorique de cette contrée, dont 
on trouve des morceaux á Autun, á Befan^on, á Langres, 
á Beaune, a A life, a Paris ; en Auvergne, en Languedoc, 
en Beauce, fur les botds du Iihin 6c du Rhóne. Ces 
monumens 6c ces reftes feront mieux leur hiftoire que
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Vhiftoire de Bourgogne > le Langrois Se tous les pays montueux de la Gaule( 
Celtique en reníerment: encore beauconp. - r  ’ ' '
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tous Jes livres. Auffi eítce k de pareilles autorités qu'on 
a eu recours de préference. -V:. ^  ^

II réfulte de leurs indicátions, que Jes Gaulois n’étoient 
pas de íce nd us des Scythes , comme quelques auteurs 
Pont prétendu; leur origine éroic celle de tous les autres 
peuples places fur la furface de la terre* L ’état de rufticité 
leur étoii: commun avec les autres nations de l’Europe; 
iJs éroient, á l ’arrivée des Phéniciens 6c des Grecs, ce 
qif étoient les Grecs, Pclafgi, k Parrivée des Egyptiens; 
ce quétoient les Italiens, a Parrivée des Grecs 6c des 
Phrygiens échappés au Tac de Troie; ce qu’étoient les 
Efpagnols, a Parrivée des Phéniciens 6c des Carthaginois; 
ce qu étoient les Africains, a Tarrivée des Tyriens 6c 
des Grecs, les uns conduits par Didon, 6c les autres par 
Battus. L ’Egypre elle-méme, le dambeau de toutes ces 
contrées, tenoit les arts des ChaJdéens, ceux-ci des Per- 
fans, ces derniers des Indiens, qui les tenorent vraifem-

* blablement d’un peuple plus ancien. C ’eft ainíí que la 
hnniére a gagné de proche en proche, 6c a fuivi une 
marche qu*on foupconneroit volontiers qu’elle a tenue ■ 
plus d’une fois, 6c en plus dun (ens, fur le globe. .

II senfuit de cette defcendance ou de cette commu- 
nication des peuples „ que les Celtes ne venoient pas des 
Scythes, par la raifon que les nations qui font forties 
de la Scythie, telles que Ies Chinois, les Perfans, les

* Indiens 6c les Chaldéen?, avoient des connoiílances dans 
laftronomie 6c les arts, 6c que les Celtes nen avoient 
aucunes. Ce fait paíToit pour certain, il y a deux millo 
aus; puífque Ies Druides, malgré la difpoíítíon des f 
hpmmes k remonzer k une fource illuftre, convenoient;

. V  ‘ - ■ que



que leurs ancétres étoient originaires du fol fur lequel * 
ils étoient. Et qui pouvoit en étre míeux inftruit? ' a 

Ces premiers habitans des Gaules furent fauvages pen- 
dant une longue fuite de íiécles. Jufqua larrivée des 
Phéniciens Tur les cotes, 6c a la fondatíon de Marfeille, 
ils refíemblérent aux peuplades de TAmérique; leur ori
gine cependant, avant cette époque , devoit avoir une 
date bien reculée. Enfans d’une terre fur 1 aquel le ils 
étoient nés, partagés en plus de cent peuples (a), com- 
bien ne leur avoir-il pas fallu de temps pour parvenir, 
malgr.é leur misé re , leur ignorance 6c leurs guerres in- 
relimes, a un degré de population floriflant, pour avoir 
établi les liens de religión 6c de pólice, qui tenoient 
adújeme toute cette contrée; pour étre parvenus k la fufion 
du fer avec lequel ils forgeoient leurs armes, §c pour avoir 
jetté. ces prodigieux eííaims qui défolérent une partie de 
TEurope 6c de TAiie? Le peu d’art qu’ils employoien.t á la 
culture de leurs terres 6c k la copllruction de leurs de- 
meures, leur étoit venu des Phéniciens 6c enfuite des Car- 
thaginois que feíprit de commerce avoit poufles fur leurs

• ' A  V  A  N  T  C L  O  V  I  S .  t  I  y  4 r
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(a) Selon Jofephe, il y en avoit plus de 300 fous le régne de Nerón. Mais 

doit-il étre cru fur ce point 3 comme fur benucoup d’autres ? * .

II eft certain que les Gaules n’étoient pas infiniment p cuplé es fous nos pre
miers Rois, fans quoi ils n’auroient pas eu tant de forets 8e de déferts á con
ceder á des monaltéresi il n y  auroít pas eu tant de terres fans propriétaires."■

A  l’époque des Romains3 la population ne pouvoit pas étre exceffive, puifque 
beaucoup de villes 8c de bourgs font de la fondation de ces conquérans* 8c font 
marqués á leurs noms ou á ceux de leurs dieux : des peuples paíteurs 9 pour la 
plupart j ne pouvoient pas étre auífi nombreux fur cette contrée que des peuples

F

/

pólices. '
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' cotes; car il ríy avoit ríen i  acquérir du coté des Ger- 
mains, encore plus rudres qu’eux. Mais ces connoiíTan- 
ces étoient bien imparfaites; ils n’avoient que des idées 
Se point de modeles. Ce fut alors que les Phocéens 
arrivérent, Se que les nouveaux murs de Marfeille atti- 
rérent leurs regards. A  la vue d’un peuple brillant par les 
arts, Se dune ville qui, fortie fous leurs yeux du feint 
de la terre, dóminoit, en naiflant * fur la mer Se fur le 
continent, l’efprit d’imitation fit des progres étonnans; 
le feu de l'émulation pénétra par-tout, Se vivifia en 
moins de cent ans la face de ces vades contrées; la 
mythologie des Grecs, aílbciée á celle des Gaulois, 
figura dans leurs temples, 6c les pierres ou leurs idées 
furent alors rep'réfentées par un cifeau novice, nous indi- 
quentieur origine aprés un filence de 2400 ans. Ces datues 
font /ansprunelles, conrnie celles des Grecs; on voir feu- 
lement qu’on a cherché a imiter leurs formes, ce qui 
indique les modeles qui íervirent aux premiers eflaís, 
les maítres qui donnérent Ies premieres le^ons, Se Tépo- 
que oii elles furent données. Les ares ifolés dans ces do- 
maines de l’ignorance n’avoient en leur difpoíition que 
des mains barbares, Se leurs plans exécutés par des ou- 
;vriers fans principes, avec des inftrumens groíliers, ne 
produifoient que des copies informes. Dans ces temps 
furent batis les colléges de Mavilly, d’Autun, d’Alife 6c 
du pays Chartrain; car les Druides érant les maítres, 
eurent les* premiers des inaifons; Se ce qui nous en rede 
ne paroiflant que des eíTais, appuie cette conjeékure, 
Lagriculture érant plus limpie, Se dune utilicé plutbt 
fentie, fit des progrés plus rapides; les terres négligées



jufque-li furenc cultivees felón des principes fru&ueu?; 
&  cercains. Les Bourgades, a Pimitarion de Marfeille3 
furenc encourées de murs; 6c la vanite., qui par-touc 
dirige les hommes, voulut que chaque„ peuple, pour 
donner une idee de ía puiffance, baric au moins une 
ville plus ou moins grande de fortifiée dans le nouveau 
gout. Aucun, Sens, Alife, Bourges, Nevers, Langres, 
Befan^on, Aries, Vannes, Nances fe peuplérenc de s’en
ferme rene de murs. L'antique barbarie s’éloigna a la 
vue de la fociété naiílante 6c de 1'aurore de,? ares; le 
coftume fauvage de les peaux difparurenc de deíTus les 
nouveaux citoyens, qui bravérent Jes injures de Pair fous 
des habits d’écoffes rudes de groíliérement fabriquées. 
Les nobles feulemenc cpnferverent quelque c lio fe , de 
Panden coftume, par rapporc a la commodicé des four- 
rures qu’ils porcoienc, de á Pair plus cerrihle quils con; 
fervoienc fous les dépouilles des animaux. Enfin cet ufage 
difparut, 6c il ne refta de cetce decoración que les légé- 
res craces que nous en voyons aujourd’hui fur les manteaux 
des Ducs de des Préfidens-a-mortier. Les Gaulois ne pa- 
rurenc plus que revétus de cuniques 6c de braies, efpéce de 
chemifes qu’on relevoit entre les jambes, 6c dont Ies 
bouts s’accrochoient a la ceincure, ce qui fit donner 
£ la . Gaule Ceftique le furnom de Bracccua; d’autres 
porcoient des efpéces de jupes flottances, á-peu-prés 
comme les monragnards d’Ecoííe : mais le laxe de Pin- 
conftance leur ayant faic abandonner ces habillemens 
pour prendre celuí des Romains, ils écablirenc des feces 
pour perpécuer le fouvenir de ces premiers temps de 
de leur íimplicité; ceux qui les célébroienc imicoienc,

.............. . : f í )
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atíránt qu’ils pouvoient, cet ancien 6c grofller cof-,
turne. ' ,r ■ ’* ' • * ■ 1 2 '

Tandis que leur pólice Se leurs villes éprouvoient les 
effets de cette premiére Se imparfaite revolución, leurs 
colonies fe répandoient dans la Germanie, la Gréce Se 
ricalie, prenoienc Rome elle-méme, pénétroient juíqu’en 
Afie (a). Mais Rome fortic de fes ruines plus ¿datante 
quauparavant; elle fe fervit des aíles de la victoire pour 
porter les arts Se les fciences fur toutes les terres de fa 
domination, elle les appella pour partager avec elle la 
conquéte de Tunívers, Se les aífocia a Thonneur de ce 
grand criomphe. Les Gaulois au contraíre né tirent que 
peu de progres; Se quoiqu’on en aic dit, Ies monumens 
qui nous rellene deux atteftent leur inexpérience, prou- 
vent qifils ¿toient a peine fortis de l'érat de íauva^ 
ges, 6c quils n’étoient pas familiarifes avec les ares (¿),

(a) Cette émigration remonte á cinq cents quatre-vingt-dix ans avant l3ere 
ebrérienne : cette expédition qui eut ¿es fuccés íi prodigieux 3 qui changea 
une partí e de Ja face du globe par Je renverfement des trónes* Je changement 
des moeurs 3 des Jangues 3 des religions &: des gouvememens A fera rapportée 
dans la feítion fuivante qu on a cru devoir facrifier en entier a une relation 
auflt intérefíante pour la nation 3 8c auííi remarquable dans les faites de fhif- 
toires les annales du genre humain. ■ > pi p ■ v .p .v ^ v v -p

( b ) Outre les antiqtntés de ce genre rapportées par M. de Caylus;  Dom 
Montfaucon3 DomMartene &  JVLleGouxdeGerland3 onpeut senconvaincre 
á l’afpeft des monumens Celtiques ci-apres: x°. Deux figures feulptées fur une 
pierre provenant des ruines dJun ancien temple batí á Bligny-fur-Ouche. >
2o, La figure encaftrée dans un mur d’une maifon du village de Champignole. 
f .  La ítatue de Bacchus ou du Génie qui préfidoit á la fource de f  Ouche: 
il eft reprefenté le pied appuyé fur un baril. 40. Les deux figures qui fonc á
Orches 3 paroiífe de Saint-Komain. f .  La figure Druide3 placea dans le 
mur du cimetiere de Yoinavj au nord. 6\  Cello d un homme ayec des cheyeux



On en aura une véritable idee en les comparante a 
Tarrívée de Céfar, aux Mexicains lorfqu ils furent con- 
quis par Cortés; 1;* dificulté que les Romains trouvérent 
a les fubjuguer ne provenoit pas des arts, mais de leur 
forcé prodigieufe, de leur courage, 6c de fufage du fer 
qui manquoit aux habitans du Mexique.

Ces hommes groíliers, plus indomptables que les aní- 
maux qu’ils avoient chaires 6c décruits, furent, avant 
que la fortune de Home s’élevat contr’eux, des con- 
quérans qui renverserent les tronos les mienx affermis, 
& tíren t trembler l’Europe 6c 1’Aíie. Depuis la conquere 
des Romains, principale époque de la grande révolution 
qui fe fie dans leurs moeurs, ils fe dépouillérent de leur 
rudeíle, fe pliérent au joug des arts, aux caprices du luxe, 
6c prétérent une oreille li attentive á la voix des fciences 
6c des plaiíirs 3 qu’ils devinrent, dans iuii- 6c dans laurre 
genre, les rivaux des Romains. Mais aufli ils cefsérent 
d'étre formidables, 6c devinrent la proie des Francs 6c 
des autres peuples barbares. l ’efprir miliraire avoit 
degeneré; la nación, amollie par la volupté (a ) , avoit

A  V  A  N  T  C L O V I  S .  j ;  4 5

courts 3 Se tenant une efp^ce de marteau 3 gravee fur une pierre incrufiée dans 
le mur du jardín de la cure de Pouilli-fur-Sadne. 7". Les cinq figures feulptées 
fur la píerre qui a donné 3 dans des temps d’ignorance j  le nom de PUrn-écrite 
au hameau ou 011 la voit, fous de grands arbres j á deiix lieues de Saulieu s fur 
le grand chemin de París á Lyon par Autun. S°. Les ílatues qui font au cháreau 
de Montjeu ou Montjovis proche Autun. Les colorines de Mavilly* les 
figures qui font chez M. Baudot á Dijon  ̂ Se plufieurs monumens de cette 
efpéce qui font chez M. de Mígieux á Savigny proche Beaune. 10". Béaucoup 
de pienes feulptées a &■  repréfentant des fujers Critiques, dans les églifes de 
Beaune, &  dans les fondations &  les murs des maifons particuliéres.

(a) $alvain_, au fujet de la défolaúon Se du ravage des Gaules par les francs
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infenfiblement perdu fon énergie, juíqu’a ce qu’excitée 
par les Francs, &  ranimée par le feti de leur courage, 
elle s’éleva au-deflus de toutes celles de l’Europe, &  en

» • " í * * - .

devine la dommatrice. -  >  ̂ r ' " ^
Avant que de la con/idérer fous cette ¿poque bril

lante, on va la voir paíTer par tous les degrés qui ly  
conduiíireiTt. On a faifi les traces précieufes de ce peu- 
ple, moins dans la vue de fatisfaire une vaine curioíité, 
que dans l’efpoir de réparer les fondations du corps liifto- 
rique de la Monarchie. Mais en remontant auííi haur, 
on verra difparoitre les fiílions, peut-étre avec regret, 
parce qu’elles flattoient notre amour propre, &  que la 
vérité n’a ríen a nous donner en équivalent. La philofo- 
phie nous découvre, fans déguiíement, notre origine: 
á i’afpedt des monumens qu’elle nous préíente, á la vue 
des reftes groíGers de nos ancétres, fonis de Ja terre

8c les autres peuples barbares j  s'ecríe : » Lamentable défolation! mais en cora 
» moindre que ne méritoient la diflolution extréme &  les peches enormes des 
w peuples Gaulois, qui, étant enduréis dans leurs vicesj  devenoientplus mé- 

chaos«. -  v
Le méme Auteur, au fujet de la prife &  du fac de Troves, Cologne* 3Vfetz> 

Toul, Verdun, Tongres 8c Reims ,, environ l’an 409, s’exprime ainíi : » Les 
« barbares étant prefquá leur vue, perfonpe ne s’en remuoit,, perfonne ne 
*» fe préparoit á la défenfe \ les villes méme ne fongeoient pas á faire garde: 
» Vayeuglement étoit íi horrible, qu encore que perfonne ne voulut périr, 
•> pas un néanmoins ne faiíbit ce qu il falloit pour ne pas périr. La fainéantife
*  &  VengourdiíTement la nonchalance 8c la gourmandifel’ivrognerie *& la 
» lubritité les tenoienc tous enveloppés; 8c Ton pouvoir diré de ces rrtiférables 
» ce que 1 ecriture fainte a dit de leurs pareils: que 1 airoupiíTementdu Seigneur 

étoit combé fur eux «. x ■ -- y  > -
Aprés cela, falloit-il des volumes pour prouver que VEmpire Romain devoit 

tomber, &  pour expliquer les caufes de fa chute? 1 j . e , ,.í i ,
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bruts comme fes autres produ&ions, elle nous ávertit 
que nous ne Tomines pas d’une autre nature, Se que le 
fage doit renoncer k la folie d’une origine orgueilleufe.
Si quelque chofe peut nous confoler aprés des fonges , 
auífi flatteurs, c’eft la conoiíTance plus certaine de nocre 
origine, Se la gloíre de devoir tout ce que nous fommes 
á nocre génie, bien diííerens de ces colonies brillantes 
pour qui une mere patrie a tout fait.

Mais fi les arts n’avoient encore ríen accordé au bien- Figures des 

étre de ces peuples, la nature en récompenfe avoit tout ^aLllois* 
f¿tic pour eux. Enfans d’une terre féconde, leur vigueur 
répondoit a celle de cette mere robufte qui les avoit 
nourris du lait de la forcé Se de la fanré. Xes Gaulois 
étoient d’une taille gigantefque (a ); ardens Se forts, ils

* ( a )  Les monumens qu’on a trouvés jullifienr ce portrait qu’en ont fait Ies
écrivains de leur temps. .. /

i° . On lit dans la defeription particuliere du duché de Bourgogne, tom. 4 3 
pag. n s  3 qu’on trouva en 17^9 , au pied de la roche d’Anjoux , les oíFemens 
d’un Gaulois qui devoit avoir plus de íix pieds de hauteur : le curé du lieu a 
encore deux de fes bracelets de cuivre.

Page 17 6 , quon trouva en 17 7 1 ,  a S. Loup de Varenne, un tombeau de 
marbre de fept pieds fept pouccs, &  large de quatre pieds > il eil encore dans 
la cour du cháteau. * ‘ ' .  > ¡
■ Page 189 , qu’á Saint-Martin-des-Champs on trouva dans un tombeau une 
médaille de Trajan avec des oííemens qui annon^oient la taillé la plus élevée.

II y a dix ans , qu’en creufant á Ñola y on trouva un fquelette de plus de 
fept pieds de hauteur, avec une épée tellement rongée de la rouille, quelle 
étoit méconnoiífable; les oífemens tombérent en pouífiére 3 á Fexception de 
Fas d’une jambe qui avoit encore aífez de folidité pour étre mefuré , 8c qui fe 
trouva exceder de la Iargeur de la main ceíui de la jambe du plus grand des 
aííiflans.-Le tombeau, qui eft enorme, exilie encore*, il eíl fous les fondations 
d’une petite maifon batie auprés du cimetiére. On a trouvé dans pluíieurs 
endroits de ce bourg des oífemens d’une grandeur pareilie.
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portoient la téte haute, ils avoient le regard farouche, 
la voix ¿datante, ‘6c leur afpeft íeul faifoit naitre la 
frayeur qiunfpirent le courage 6c la forcé réunis. Car 
íexiftence des géants n’eft pas une chimere j les tom- 
beaux ouverts 6c les oílemens mefures nous lont de-* 
montrée. A  ces faits je n'ajouterai qu une preuve de la 
grandeur des premiers honimes, jultifiée par celle de 
leur c ondée: la feule me fu re bien connue qui refte en 
ce genre, éfl: celle qui nous eft confervée fur le Nilo- 
metre du Caire, 6c dont les proportions nous ont ¿té 
données par le favant auteur des ruines de la Grece;

1 On trouva l’année Cerniere dans les ruines cTAlife un dez á coudre > ií étoic 
d o r, garni decara&eres* apparemmentCeltiquesj il étoitd’une tellecapacité, 
qu'il pouvoit contenir Vextrémité du doigt le plus gros ¡ il fut vendu á un 
<?rfévre : le fyndic de Sainre-Reine courut aprés mais trop tard ¡ il étoit deja 
fondu- Pareil inconvénient arriva dans le méme lien ,  &  á-peu-prés á la méme 
époque; on avoit découvert dans un foutsrram un cadavre dont il ne reftoit que 
les os 3 une médaille &  un anneau d’o r, tel que le pouce d\m homme nóhiel 
l’aiiroit á peine rempli : íl fut vendu‘&  fondu aufít-tót, ainfi que la médaille j 
mais les fragmens des os exíibmts paroiiloient ceux d’un homme d'enviran 
fept pieds. ■' v  ■. . • ,*

J ’ai fait fouiller á trente pas de cet endroit en 1784 s Se j*y ai tfouvé un 
tombeau brifé 3 renfermant un íquelette d’environ fix pieds, á en juger par la
mefure des os qui reftoient, entrautres, efun fémur qui avoit fix pouces moins 
une ligue de rotondité. v 4' ■ ...' ■ *

On trouva 3 il y a quelques années, fur le chemin d’Autun a la petite Ver- 
rífete 3 un tombeau de plomb que les ouvriers fondirent; il renfermoit un fque- 
lette de /ix pieds au moins. . ■ - , -

Qu’on ajoute á cela le tombeau du Roí Teutobochus 3 cet enorme géant dont 
parle M. de Bu don; la grandeur des os dont on trouva les fragmens dans celui 
du roi Chiidéric á Tournay; la relation d’Ammien Marcellin &  de Sidoine Apol- 
Jinairej &  on aura une preuve compíette. , * .

Voyez la relation publiée par Dom Cordova de Cafo 3 de retour au mois de 
Juin 17863 qui attelle que la taille des Patagons eft de íix á fept pieds de 
hauceur, . , -

elle



elle a vingt pouces de hauteur; elle répondoit dans ce 
feos, felón M. Bailly, au Schoene Perfan, au Schcene 
Egypcien, a la Parafange, Se avoit été tranfmjfe aux 
anciens peuples par d’autres plus anciens. Les yeux des 
Gaulois étoient blcus, leurs couleurs vives; leurs che- 
veux blonds ouroux étoient fiottans ou tortillésen treíle, 
Se leur figure reílembloit a celle des Anglois, des Da- 
nois, des Saxons, des Circaffiens, Géorgiens d’aujour- 
d’hui. Deux caufes ont contribué a eílacer cecte reílem- 
blance ; le defséchement des lacs, le défrichement des 
foréts , qui ont rendu le fol plus fec, Se luí ont faic 
perdre la température qui l’égaloit a ces régions; le mé- 
lange des ItaÜens Se des Efpagnols, dont le fang comme 
un levain étranger, a alteré la HiafiTe genérale, Se a eflacé 
peu á peu les anciens traits. , i, . , .1
, Ces nations, dans Torigine, ont joui des memes avan- 
tages ; Jes Celtibériens en Efpagne, les Toícans de PA- 
pennin fitués au milieu des foréts qui exiftoient encore, 
étoient plus grands Se plus beaux que les autres habi
ta ns de ces con crees qui, deíTéchés par le foleil fur un 
fol découverr Se ne refpirant qu’un air fec, ifavoient pas 
la meme forcé, 6c la fraxcheur des premiers; c'eft: ainít 
que l’homme fubit la loi du climat, Se le fuit dans fes 
changemens de décoratiom Une atiere caufe coníer- 
vatrice de la beauté du fang Gaulois dans un climat 
favorable, étoit Péloignement des maux que le luxe 6c 
la molleíTe accumulent fur les nations qui s’y iivrent. Les 
corps des enfans nourris par une mere faine Se atten- 
tive, fe développoient avec nobleífe; il y en avoit peu 
de concrefaits, 6c comme les filies étoient libres dans

G
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leur choix, 8c n’époufoient que des hommes propres 
aux exercices de la guerre, 8c capables de figurer dans 
des baraillons, Jes individus diígracies ne tranfmettoienc 
pas leur race, 8c n’altéroient pas la populatioa natío- 
nale. De la ceíTation de cet ufage eft venu par-tout 
la déoradation des belles races primitives. Les Gouver-i? A
nemens ont été mieux intentionnés pour Ies malheureux, 
que pour eux-memes.

Grandeur gi- On voit par la combien Tefpece a dégénéré, 8c quel 
gaKteíque. retranchement s’efl fait fucceílivement dans les forces 

8c les facultes de notre nation. Ce n’eft plus ce corps 
coloiral 8c vigoureux, cecee voix ronnante cecee atti- 
tude qui déceloit la forcé 8c infpiroit la crainte. Un corps 
rétréci, un fon de voix peu elevé, une attitude qui fe ref 
fent de la foibleíle 8c de la dégénération de nos organes > 
ont fuccédé a la conftítution mále 8c nerveuíe de ces 
preniiers enfans, que la nature avoit allaités a l’ombre

(a )  On en jugera d'aprés ce portrafc fait par Ammien Marcellin, te'moin 
Ctulaíre : » Les Gaulois font prefque tous de taiJJe haute ; ils font blancs ¡ ils 
» ont les cheveux blonds 5 le regard farouche; aiment les querelles 3 &  font 
31 démefutément vains. Plufieurs étrangers reunís ne pourroient foutenir Eeffort 
» d'un feiü d’entr’eux avec qui ils prendroient querelle 3 sdl appeloit á fon 

 ̂ fecours fa femme qui fem porte encore fur lui par fa vigueur &  par fes yeux 
33 hagards : elle feroit redoutable fur-tout ,, fi enflant fon gofíer &  grin^ant des 
33 dentselle  s’apprétoit de fes bras forts &  aufíi blancs que la neige.  ̂ á jouer 
33 des poings pour en donner des coups auífi vigoureux que s’iís partoient d’une ■
>3 catapulte, lis ont, pour la plupart j la voix effrayante &  me nadante , lors 
”  máme quils ne font pas en colére. Ils font général^ment cas de la oro- 
»3 preté. /

» Ils font propres á la guerre a tout age; le vieillard y va avec autant de 7 
» courage que la jeuneÜe. Enduréis par le froid Sí  le travail 3 ils méprifent tous 
» les dangevs«. :

*

-* ; t.¡ ..
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des foréts ou dans Ies creux des rochers, 6c qu’elle avoit 
nourris d’une fubftance puré, que le luxe n’avoit pas 
alrérée. Une pareille révolution n’a pu agir fur les or- 
ganes, fans inHuer fur les idees; 6c le moral a du par- 
tager les pertes du phy fique. Si la tombe vouloit rendre, 
pour un niomenc, un des individus de cet ancien peuple, 
6c que ce Celce antique vít fes defcendans, qu’il leroit 
étonné a la vue d’un tel changemenr! á la taille, a l’air, 
reconnokroic-il le Gaulois; ce géant au port terrible, 
a la voix efFrayante ? 11 chercheroit en vain ce foyer 
qu’entretenoic un cara&ere impérueux 6c bouillant, il 
ne trouveroit que des écincelles; il ne verroit que des 
vi vadees momentanées, k la placr. deces paffions violentes 
6c terribles, 6c de ces accés, dont les tranfports éton- 
noienc les autres hommes. C ’eft ainíi que le temps, en 
appefantillant fa main fur nos téces, a repouífé nos corps 
vers la terre, d’oii ils s’élan^oient avec fíerté; mais nous 
lui avons bien aidé par notre moIleíTe 6c par notre 
¿loignement de la narure. Au refte, les narions voifines 
ont commis á peu prés les mémes fautes, 6c ont eífuyé 
les mémes pertes; enforte que nous allons d’un pas égal 
a notre ruine : cela ne diminue pas le mal, mais cet 
equilibre empéche le danger.

Céfar a eíquiíTé leur cara&ére; les traits qu’a traces 
la main de ce conquérant, font reftés graves comme 
fes adtions, 6c font encore, aprés tant de fiécles, re- 
marquables par leur finguliére reííemblance. Ces peuples 
étoient, felón fon témoignage, 6c celui d’Agathias, prompts 
dans leurs réfolutions, impétueux dans l’attaque, 6c fe 
rebutant facilement; ils étoient emporres, téméraires 6c

Gij
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qwerelleurs : leur curiofité étoit exceflive; 6c pour la 
* fatisfaire, ils interrogeoient les paflans 6c les etrangers 

qui pouvoient leur apprendre des nouvelles. Malgre fon 
extreme vivacité, le Gaulois étoit le plus civil des bar
bares ; il étoit remarquable par fa proprete, 6c avoit 
deja le germe de la politelíe 6c du bon goiit, qui le 
font diftinguer des autres peuples de FEurope. On con-- 
dura de la, qn’il a confervé plus de traits de fon carac- 
tere, quede fa figure. v  ; -

ya!)ilkmensp Leur habillement varia comme leur fortune, 6c fut 
toujours conforme a leur état: couverts de peaux tant 
qu'ils furent Nómades 6c fauvages, ils furent pendant 
une longue fuite de fiécles, fous cet antique 6c limpie 
cojftume de la nature, qui nous rappeüe le premier état 
des hommes, lorfquils fe nourriíToient de la chair des 
bétes fauves 6c fe couvroient de leurs dépouilles. Cétoit 
daus cet équipage qu’ils alloient á la guerre {a). Ce temps 
fut le fiécle d’or des Gaules. Puifque le retour en eíl 
devenu auíli imponible que celuí du préíent pour nos 
defcendans, nous ne pouvons nous y tranfporter qu’en 
idees ; c’eft un pays lointain que nous n’appercevons qu en 
tournant la tete ; mais ces momens ou un défaut de

( a ) Outre le Gaulois repréfenté fur une des colonnes de Mavilly, tenant 
en main une pique &  couvert de peaux qui lui couvrent la moitié du corps y 
on voit fur la méme colonne un autre Gaulois prét á partir pour un voyage. 
II invoque les trois élémens: l3air, figuré par un oifeau; l*eau, par un poitíonj 
&  la terre, par un pied d’homme, pofé. II porte une barbe courte &  un petit 
manteau qui lui lailfe le corps preíque nud. On voit encore dans la fuperbe 
colleétion d’antiques de M. le Marquis de Migieux, un Gaulois appuyé fur un 
báton terminé par le haut en forme de béquille; il eíl couvert d’uti yétement 
étroit qui ne lui defcend que jufquaux cuifíes, : ■ ■ - * ■ • - •  -



luxe 6c une ignorance de beíoins rendoient lajvie.fi 
limpie, n'ont pu manquer de paroicre cliers aux per-, 
formes dun caraclére mélancolique 6c indolent; auíli fe 
Jes rappellent-elles encore aujourd’hui avec actendrifie
men t , comme une patrie heureufe dont nous avons ¿té 
challes, La per te de ce Paradis Terreílre, mérite-t-élle 
de fi longs regrets., 6c n*en fommes-nous pas bien 
dédommagés par les bieníaits des ares? -

Ce furent les Phéniciens, enfui te les Phocéens, qui 
jeterenc diez, les Celtes les germes du luxe 6c de Tému- 
lation ; alors ils eurent le laye, eípece de manteau 
court, de larges culottes, appelées braies, faites d’une 
autre piéce que la chemife, 6c des fuñiques. Cesderniéres 
iitoient des efpéces de robes percées; au-deííus j afin que 
la tete y pallar. Cet liabillement commodc paroít trés- 
ancien; 6c les hoxpmes j dans Torigine des fociétésj, 
en ont fenti l’avahtage aux deux extrémités du monde. 
Nos navigateurs modernes Pont trouvé a Otahiti 6c dans 
les .files du Jropique (a). Les hommes font les mémes 
dans toutTunivers, ils íqnt ennemisde la c 011c rainte, 
ils aiment leurs aifes;: mais le luxe l’emporte iur la 
nature, 6¿ les forcé a s’embarraller dans les entraves de 
la mode. Sous le joug d’un peuple conquérant, brillant 
de la gloire de fes fucces 6c des dépouilles des autres 
nations, la fimplicité 6c la commodité cefsérent; l’habit 
vainqueuf fut adopté, 6c le Gaulois devint prefque 
Romain par la robe comme par les moeurs. L ’éclat de
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( a ) MM. Wallis j Byron j de Bougaiavülé, Cook,
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ce, nouvel habit fue rehaufle par la propreté [a) , qui 
étoit l’apanage des Óaulois artentifs a préferver leurs 
vétemens des íouillures de la malproprete, ils atta- 
choient une efpéce de honre a une robe mal-propret 
ou déchirée, 6c faiToient un ufage fréquent des bains 
froids; méme pendant Thiver. Ceft atníi que l’homme 
civilifé a l’art de s’encourer de la faifon qu’il veut, de 
de f e  les approprier toutes, par la chaleur ou la légé- 
reté des vétemens , tandis que le fauvage en eft la 
victime. •' • • ■ ■ "
;■ L ’habillement des voicuriers (¿J écoit reí qu’il eft au- 
jourd’hui; il coníiftoit dans une robe courte de toile, 
qui leur tomboit fur les genoux; elle avoic de plus un 
capuchón : les harnois de leurs chevaux, leurs fouets 
dont la poignée écoit couverte de cuir, enfin tour leur 
coftume écoit á-peu-prés -le méme que celui de nos 
rouliers. Leurs voicures artiftement Faites doíier , 
femblables aux grands manequins dont nous nous fer- 
vons pour des emballages , sappelloient- Benna. On a 
trouvé dans les pays de Langres 6c de D ijon, les mo- 
munens fur lefquels elles font repréfentées : 6c encore

•?(a )  Ammien Marcellin dit, en parlant des Gaulois : * Vous ne trouverex 
» dans ces contrées ni bomraes ni femmes, fuflent-ils des plus pauvres, qui 
« ayent des habits f l̂es &  déchirés ; ,n

(é ) On voit encore aujourd’hui une de ces voitures &  deux voituriers le 
fouet á la main, dans le coftume ou on les a dépeints., dans la colIeCHon d’an- 
tiques, incruftés dans un mur de ía maifon de M. Baudot á Dijon. Píuííeurs 
des figures qui font dans la colleaion de M. le Préfidentde Ruflfey, font revé- 
rúes de ces robes percées au-deííus. ...................

Nota, Les matériaux de cette derniére colleCtíon nont été trouvés que 
depuis deux ans. *

\



aujourd’hui on appelle dans ces cancons, Baines ou 
Bannes les paniers 3c autres grands ouvrages faits avec 
de l’oíier. L ’efprit d’une nation efl: ineffa$able; en vain 
s’éloigne-t-elle de fes anciens ufages, il enrefte des traces,
3c le temps l’y raméne roujours. ' - ,f 1  ̂ i

L ’art des Michel-Ange 3c des Palladlo n’orna pas la Maifons 
demeure de nos premiers ayeux ; des rochers creux 
furent leurs premieres voütes, 3c des arbres eleves, leurs 
toits; ils réunirent Tavancage de ces deux abrís dans des 
cabanes couvertes de feuiiles ou de jones. Les ares chez 
eux ne furent pas, comme en Egypte,-Ie fruit dun 
génie heureux qui devina leurs fecrets, 3c les forqa, 
par fes découvertes, a fervir l’homme, 3c a fatisfaire 
fes defírs 3c fon luxe:au défaut de ce beau feu, ils re- 
cueillirent quelques érincelles de la lumiére que les Phé- 
niciens 3c les Grecs firent briller en paliant fur cetre 
terre : Tarrivce des derniers fur-tout, quí éleverent les 
murs de Marfeille, leur íit naírre Teiivie d'imiter des 
ufages aufli commodes : leurs cabanes alors, furent chan
gues en maifons, L ’arc le perfech’onna avec le travail, 3c 
des villes s’élevérent de toutes parts, a la place de ché- 
tives habitations. Cependanc ces nouvelles demeures n é- 
toient compofées que de bois 3c de terre glaife¿ ma- 
tériaux peu propres a leur aílurer une folidíté a Fépreuve 
de plufieurs liécles; ce qui doit mete re en garde con ere 
le femiment de quelques auteurs qui voudroient faire 
paííer pour Gaulois, des édifices qui font infiniment plus 
modemes (a) ; ces peuples ne connurent Tufage des
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, ( a )  Vitruve3 contemporain de Jules Céfar, &  Strabon., de Tibére, noiis
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conílrudions folides, qu’avec les Romains : ce n’eft pas 
qu’ils n'euíTent, avant eux, des monumens durables, 
jnais ils Pétoient par leur maííe, éc non par felfee de 
fart. Leurs principales villes avoienc des murailles fortes 
par leur épaifleur 6c la grandeur des pierres qu’ils y 
employoien.t, relies que celles d’AIife 6c de BlbraBe {a). 
Les .Colléges de leurs Druides, qui furent les premiers 
comme les plus grands bácimens, étoient par le volume 
6c la dureté des macériaux, a Pépreuve des temps. On 
voyoit encore, dans le feiziéme fiecle, les ruines de celui 
de M ont-Dru, auprés d’Autun; il en relie des pierres 
entieres, d’aprés lefquelles M. le Goux a faít graver les 
deux augures 6c le facrificateur qui íont rapportés dans 
fon ouvrage. On voic encore des velliges de ceux d’Aliíe 
6c de Mayilly. Les macériaux qui nous reílent de ce der- 
nier, font d'une dureté furprenante, mais en méme- 
temps ils nous indiquent le défaut d’art; 6c la forme 
des colorines donne lieu de croire que ces édifíces étoient 
peu élevés, qifiís étoient fans couvertures, 6c que les 
Gaulois ígnoroient, a cette époque, la maniere de cons
truiré des charpentes 6c cTélever des voütes. . í> 

11$ neurent quune connoiíTance imparfaite des arts, 
avant les Rpmains; enepre leur fut-elle funeíle, car 
ils en étoient a peine a l’ébauche de l’architechare., quand 
ces conquérans, profitant.dé leurs. divifíons, s'emparérent 
de leurs. dem.eures, auxquelles des murs maffifs douoient

¿ppremient que les Gaulois Ec les Efpagtiols ne bátiflbient leurs maifons 
qu’avec de la terre grafle, & que les toits n etoient couverts que oe chaume 
oti de jones.____  .................. _ _  ‘ -
■ ( a ) Autun, ( ■*, ,

feuls



feuls la forme des vides, de s'en fervírent comme d’uti 
frein pour Ies conten ir fous le joug; taudis que les 
Gei mains moins puiííans, 6c contre qui les Romains 
dirigerent les plusgrands efforts, braverent leurs forces, 
de repoufsérent conftamment leurs fers, parce que n’ayant 
pas de villes, le vainqueur lans retraite, étoit obligó de 
fe retirer. Alais ces habitations, ainíl que cedes des 
Dru idos, ctoient preíque toutes fur des éminences, ce 
qui cít un des caracteres d’un peuple foible de nouveau; 
celui qui eít fur la montagne, ne craint pas la iurprife; 
fa poJirion, qui íemble erre cede du commandemenr, 
flatte Ion orgueil; tandis que la forcé du lieu fait fa 
tranquil lité. Ceít pourquoi les lieux eleves dans TAfie, 
s'appelloient Saturniens, parce que les hommes du temps 
de Saturne, ceít-a-dire dans le premier age, f  avoient 
établi leur demeure; de les Gaulois etoient peu éloignés 
de ce temps, ou il avoit eu une longue durée chez

Le Gouvernement de ces contrées étoit ariftocratique; 
les nobles de les Druides en partageoient Ies honneurs, 
de choifiíToient un chef annuel parmi les premiers; mais 
le pouvoir qui régiiVoit ces peuples, étoit le plus limpie 
comme le plus naturel *, le fceptre étoit remis entre les 
mains de chaqué pére de famille : dominateur 6c defpote 
dans fa maifon, il difpofoit a fon gré de fes facultés 
6c de fes enfans; vengeur ou rémunérateur, fes fe n ten ces 
étoient fans appel : au reíle, rien rfétoit plus intime que 
la liaifon du mari de de la femme, de plus vif que leur 
tendreííe envers leurs enfans; ils les aimoient, comme 
font encore Jes peu pies fauvages du Nord, qui n’enten-

H
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dent que le cri de la nature, &  font fourds á k  voix 
du luxe Se des plaifirs; leur agrément étoit concentré 
dans leur familie, c’étoit dans fon fein qu’ils pla^oient 
leur bonheur. Avee de pareiis fentimens, le pouvoir 
immenfe qu’ils avoient n’etoit pas dangereux, il etoit 
temperé par ía tendreíTe de l’amitié; de un Celte étoit 
le proteéleur, de jamais le tyran de fa familie. 11 n’appar- 
tient qu’au luxe di a legoi fme, de faire taire les íen- 
timens de la nature. Chez les Celtes ou ces maux con- 
tagieux ne favoient pas corrompue, elle avoir toute fon 
énergie, de fes fentimens toute leur pureté. Les Gaulois 
étoient encore foumis á un pouvoir general; il réfidoít 
dans des aílemblées qui íe tenoient toas les ans au champ 
de Mars (a) : la, fe rendoient toutes les perfonnes qui 
étoient en état de poner Ies armes. De ces dictes éma- 
noient des ordres reípe&ables, exécutés/ans oppofirion, 
comme aujourd'hui dans Ies cantons de la Suiüe. Outre 
ces pouvoirs, qui régiííoient chaqué xnaiíon , chaqué ljeu* 
il y en avoir de généraux qui s’érendoient fur toutes les 
Gaules dans les grands événemens ,  comme loríque ces 
nations attaquées par Céfar, s’aííemblérent á Sens, a 
Bourges 6c a Autun, pour y former des confédérations, 
6c lui oppofer toutes leurs forces réunies.

Les adminiftrateurs varioient dans chacuti de ces Etats; 
dans les uns la nation étok foumife á un Roí, dans 
les autres á un Sénat ou á un chef annuel; cette diver-

j# H I S T O I R B !-■ T) B F  R A K C £

( a) Cet ufage fe conferve encore á Autun, ou le Maire fait tous les ans ía 
revue des habitaos fous les armes dans le champ de Mars> cette revue eft fuivíe 
dJun íimulacre de bataille. ; ?



íité dans la forme du gouvernement de ces differens 
peuples , avoic occafionné de longues divifíons &  fait 
naítre des rivalices, Se des guerres que termina la con
quere de Céfar; il éteignit toute haine nationale en 
metrant rou tes ces pui flanees au méme ni vea u , en l'ou- 
inetrant toutes les reres a un joug uniforme. ■

La Juftice, cette partie précieufe de l’adminiftration 
dun Erar, ne fut pas négligée par les Celres; fes ora- 
cles j clie2 eux, iortoienr, a la vériré, d'im organe 
groííier, mais dévoué á Tequité; une main fauvage re- 
noit fa balance., mais elle étoit incorruptible. A  ce 
limpie tribunal, qui n'avoit de décoration que la vertu 
du Magiftrat annuel, Se le refpecft qu’inípiroient les 
vieillards qui préfidoient, fuccéda le Barreau Romain 
avec fa pompe Se fes formalices. La juftice alors devine 
lenre Se hériílíe de formes, elle coütoic beaucoup a 
obtenir* Se par cela feul devenoic une injuftice, puif- 
que le pauvre ne pouvoit fe la procuren Combien celle 
des Francs dut plaire a ces peuples! qo'ils durent voir 
avec plaifir le Comee du Pal ais tenant les plaids a la 
Porte (a) de nos premiers Rois, fans frais Se fans* aucres

A V A N T C L O V I S. fy

( a )  C’étoit l'ufage de rous les peuples du Nord : íes Tures 3 iiTus des 
Tartares,  en ont donné a leur Cour le nom de Porte, comme pour déligner 
le lieu le plus refpe&able. Une entrée aufíi majeftueufe étoit la digne iflue qui 
conduifoit au Prince, &  donnoit de luí la plus haute idee.

Tous les peuples guetriers déteftent une juftice lente & de formes; celle 
des Romains fut une des caufes de la révolte des Germains fous Arminius; 
leur fureur tomba fur-tout fur les gens de loi.

Les Francs aimoient mieux le code fimple de la loi Salique 3 que 1‘enorme 
recueil des loix Romaines encore abregées par Tribonien.
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interpretes que les parties! Leur langage peu exercé>t 
n’avoic pas aílez d’art pour féduire le juge; la fimplicité.: 
de leurs formules, ne laifloit aucune prife a la chicane 
qui provoque Ies fentences ¡ñiques. D ’ailleurs, un tribu
nal public eft rarement injufte; &  quand on a tant de 
témoins de fes acfions, on eíl vertueux, ne fut-ce que 
par décence.

Nos peres furenr aflez heureux pour vivre dans un 
temps oii des raifons de conven anee 6c des idees de 
fortune ne corrompirent pas leur bonheur, 6c ne forcé- 
rent pas la beauté défolée á s’allier a Ja richeíTe 6c a 
la difformité. La liberté préfída á leurs mariages, 6c 
jamais la contraíate; le goüt Ies aííbrtit, l’amour en 
forma les noeuds; la paix, Je bonheur, des enfans fains 
6c vigoureux, en furent le fruit. Des qu’úne filie étoit 
en age d’étre maríée, les parens réuniílbient dans urx 
feítin, toiis les prétendans; la, elle donnoit la pomme 
en préfentant a laver: celui qui le premier recevoit cet 
honneur , étoit fobjet de foxi ch oix; une lance, un 
clieval, des bceufs, étoient le premier hommage de cet 
amant,*fous le pouvoir duquel elle paíloit auíli-tót. La 
foumiílion decesfemmes étoit telle, que Marculfe dans 
fes formules, rapporte la fuivante, qui avoit lieu dans 
cette cérémonie : Vous étes mon maitre & mon époux, 
& moi je fuis votre humble fervante, (a). La filie du Roí' 
n en étoit pas plus exempte que celle du íimple particu- 
lier (¿), íl n y avoit pas de diíférence pour les devoirs;

( a )  F. Marculf. Chap. 17. ■ . • ■ .

( ¿ ) Juítin foumít la preuve, en rapportant le fait fuivant: les Phocéens



elles remplííToient toutes fans diftin&ion, 6c celui d’avoir 
íoin de leurs maifons, 6c celui d’allaiter leurs enfans. 
L ’adultére étoit íévérement puni, 6c le divorce autoriíé; 
mais il étoit rare entre deux períonnes qu’un rapport 

* de gou t 6c d’humeurs avoít un íes, entre un homme 
qui íe rappelloit la préférence qu’il avoit obtenue fur 
les rivaux, 6c une íemme qui l’avoit préféré aux autres 
hommes. La polygamie étoit prohibée, les Prínces feuls 
faiíoient quelquefois des exceptions a la regieren un 
mot, les femmes étoíent coníidérées (u); 6c U elles ne 
mangeoient pas avec leurs maris, en préíence des 
étrangers, c étoit par un pur principe de décence 6c de 
réíerve. . ,v -■

Les armes de ces peuples faqvages, furent d’abord 
peu offenííves; mais elles n’en étoient pas moins re- 
domables, parce que les ennemis, con ere qui ils sen 
fervoient, nen avoient probablement pas de íupérieu- 
res ; 6c des 1 qu ils leur en connurent de meilleure 
trempe, ils en forgérent de pareilles. La maíliie fut leur 
premi ere arme; 6c l’arc, qui exigea plus de comblnaifons,
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qui fondérent Marfeille j, ayant abordé fur les cotes de Provence, députérent 
Simos & Protis, deux de leurs compatriotes s vers le Roí du pays qui étoit 
probablement celui des Salyens; ils aiíitlérent au repas nuptial de Giptis ,, filie 
de ce prince j & la Princefíe 3 frappée de la bonne mine de Protis  ̂ luí préfenta 
l ’eau „ 8¿ le choifit pour fon époux,

( a )  Les femmes avoient part á Padminiftration3 & s3il furvenoit des diffi- 
cuites entre les priticipaux chefs 3 on sJen rapporroit á leur décifion j il falloic 
méme quJ elles formaíTent un tribunal car il étoit convenu 3 au pafíage d’An- 
nibal dans les Gaules,, que les Carthaginois léfés par les Gaulois^ potirroient 
fe pourvoir au Confeil des femmes Gauloifes. Fauthet explique Porigine de ce 
tribunal dans fes Anuales. , ; - t

«

Armes.

í

*
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fue la feconde. La premiére fut abandonnée, &  on luí 
fubílitua le javelot, le dard, la pique, &  une épée 
longue 6c tranchante f fervant plus de taille que de 
pointe , 6c done l’ufage duroit encore du temps de 
Charlemagne, comme on peut en juger par celle qui 
nous relie de ce héros. Les Celtes avoienc autant d’a- 
drefle que de vigueur , 6c cette adrefle éroic forcee 
dans des hommes qui vivoienc du produitde leur challe ; 
auífi Strabon nous dit-il, qu’outre les traits du carquois, 
ils en lan^oient fans le fecours de Tare, d’une main Ji 
sure, qu ils penpient les oifeaux. Tant d’adrefle, jointe 
a une forcé étonnante , 6c a un courage indomptable, 
auroit dü les rendre invincibles., s’ils n’avoient pas fait 
tout ce qu’il falloit pour étre vaincus. Ils fe préfentoient 
a l’ennemi la tere découverte, 6c le corps fans défenfe; 
fouvent ils pouffbient la témérité ou la préfomption , 
juíqu a combattre tout nuds (a) ; ils étoient d’une indif- 
cipline qui étonrioit leurs ennemis mémes : de-la viennent 
tant de dé faites qu’il s euflent pu changer en viftoires. 
De graves auteurs ont avancé qu’íls empoifonnoient 
leurs traits de challe (¿}. Si ces peuples euflent connu 
Taffreux íecret d’empoifonner le fer, comment les Ro- 
mains les euíTent-ils conquis ? ils avoient trop de blefles 
aprés chaqué combat.

(<*) En de la fondatioi> de Rome 3 les Gaulois combattirent nuds 3 
contre les confuís Emilius & Attilius 3 á la bataille de C’annes & dans le 
combat que les Romains leur livrérent depuis fur le mont Olympe en 
Pbrygie. . . • ■- ... - :

( ¿ )  Plíne^ Dom Martin5 l’abbé Courtépée.



Les Gaulois n’abandonnoient jamais leurs armes, ils 
Jes portoient avec eux dans Jes aflemblées, dans leurs 
feftins, dans leurs négociations ( a ), ¿te. jufque dans le 
tombeau; cet ufage eft encore celui de tous les peuples 
fauvages, comme ils ne comprennent pas qu’il y aít 
d’autre confidération que ceile que pene donner la forcé, 
ils fe montrenc roujours fous lappareil le plus impolant.
Dans ces feftins armes, 011 les mets confiftérent d’abord 
dans des viandes rucies fur des charbons, le plus brave 
ou le plus forc étoit fervi 5c buvoit le premier. On fe 
gorgeoic de nourriture, 5c on s’enivroit dun vin qu'on 
buvoic dans des comes de boeuf ou de bouc ( ¿ ) ,  ou 
dans les cránes des vaincus.

Leur courage étoit indomptable: il provenoic de leur Courage. 

véhémence. 5c du fenciment de leurs forces extraordi- 
naires. La cbaleur de leurs combats avec Jes Romains, 
prouvée par le grand nombre des morts dans chaqué 
adtion , en faic afíez la preuve; mais faute de difei- 
pline 5c de cuiraíTes, ils reflembloient, en actaquant 
leurs bataillons, a des bétes feroces qui s'élancent con- 
tre un mur épais 5c s’y brifent. Lorfque Ja difcipline eut 
fubordonné leur courage á l’ordre, 5c que leurs corps 
robuftes furent revetus de 1*armure Romaine, ils formé- 
rene les meilleures troupes de TEmpire, 5c devinrent 
la terreur des ennemis, comme. a Cannes, á Pharfale, 
fous Julien 5c au íiége d’Amide. '

A V A N T C L O V I S. ¿3

: ( a )  Le Gaulois Divitiacusj ce chef des Druides d'Autun & l'ami de 
Céfar 3 ayant été envoyé á Rome j harangua le Sénat,  armé & appuyé fur 
fon bouciier. \ t : r .. ' • '[■

( ¿ )  PÜne j Dom Martin 3 Labbé Courtépde. - ;-! •' ;,í

A
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Les occupations de ces peuples variérent felón les 
dhferens erat s dan s lefquels ils véciirent. Lorfquils ctoient 
Nómades, la garde des troupeaux faiíoit Temploi deleur 
temps; la chair 6c le lait faifoient leur nourriture, 6c la 
peau, leurs habits. Pendant que Ies uns veilloient k la 
coníérvarion des troupeaux, les autres détruifóient les 
béres fauves , les pourfuivoient dans les foréts 6c 
fortiíioient leurs corps , naturellement r o bulles , par 
¡exorcice de la chaíTe ( a ). Cette époque' fut celle 
de leur plus grande forcé; cétoit celle ou la nour- 
riture qu’ils prenoient étoit plus fucculente; c’étoit celle 
oü leurs corps étoient moins fatigues par le traváil, oü 
la torre leur payoit librement ion tribut en troupeaux; 
celle ou ils ne connoiííoient pas l’or, la fource de tous 
les maux, ou l’inquiétude 6c la foif de ce metal ne les 
agitoient pas; mais depuis quils Ja foixérent á Je leur 
payer en grains, 6c qu’il fallut lui arracher avec le fer de 
la charrue 6c le fecours des arts, ils commencérent a 
perdre de la beauté de leur extérieur. (b). Le premier de- 
gré de décroíílement arriva : mais auííi ils furent plus 
occupés: cependant ils n’abandonnérenr pas les armes; 
les exorcices militaires furent toujours facrés 3 6c les

( a ) lis étoient trés-experts á la chafle de TUroch „ du Bifon3 de PEIan 
&: des autres animaux. Nous voyons dans tabrégé de thiíloire de Bour- 
gogne j qu ils avoient des chiens couchans appelés Vdtragi 3 & des chíens 
courans ou ballets appelés Segufii 3 parce qu'on Ies tíroit du Lyonnois. Ils 
^élébroient des fe tes en Thonneur de Díane 3 á-peu-prés comme nos chaf- 
feurs aujourd’hui en Thonneur de St. Hubert, . . ;  .....

( ¿ )  On peut a/ÍIgner cette époque á celle de la fondation de Marfeille, 
6oo ans avant Tere Chrétienne. . . , *

tnomens



momeas qui leur étoient deflinés ne fe reflentirent pas 
de ces nouvclles occupations. La jeuneíle y étoit formee 
avec foin; Texercice de Tare, le jec du javelot 6c l’équi- 
ration écoient autant d’objets d’études íérieu fes qui fai - 
íoient fpeclacJe dans les cérémonies publiques. Autant. 
ces devoirs avoient de charmes pources peuples guerriers, 
autant ils avoient d’éloignement pour le travail. Cegour, 
qui eil encore celui des íauvages de TAmérique, montre 
combien ils en dififéroient peu. L ’hommc qui p oí sede 
les. arts, n’a janiais allez de temps; celui qui les ignore, 
en a trop, 6c en eft accablé : privé de lcurs fecours, il 
cíl totijours íauvage 6c ennemi du travail; avec eux, il 
donne lefio t a ion génie; tout lui deviene occupation; 
les afires, la terre, les élcmens, les plantes 6c les honi- 
mes font autant d’objets qui attirent Ion attencion, 6c 
qui lui fourniilent des occaíions innombrables de travail. 
Nos ancétres ne les connurent pas; aulli feroces que les 
botes qu'ils pouríuivoient, ils tournoient fouvent leurs 
armes contre eux-mémes, mangeoient, dormoient, 6c 
s’ennuyoient. lis furent moins malheureux depuis leurs 
liaifons avec les Orientaux : lous les Romains üs con
nurent le prix du temps 6c des íciences; ils en firent un 
ufage auíli honorable qu’utile, mais ils n’excellérent pas 
également dans les jeux du théátre 6c la danfe; cette 
derniére étoit réduíte a la grue qui fe danfoit en rond, 
á peu prés comme la premiére figure de nos contredanfes, 
6¿ qu’ils tenoient des Phocéens.

Ces hommes défoeuvrés 6c ignorans étoient, par une 
fui te naturelle de leur fainéantife, en clin s au vin 6c á Ja 
boiílbn des liqueurs ípiritueufes : des ¿crivains conrempo-

I
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rains leur reprochént leur ivrognerie (a). Cependant leurs 
fentímens dans leur inadtion avoient de la nobleflej ils 
étoient généreux* méme a Fégard de leurs ennemis, de 
exerqoient religieufoment Jes devoirs de 1 hofpitalite {b). 
On alloit au devane d’un étranger qu on appercevoit , 
on fe difputoit á qui Je Jogeroit; la recepción dans Pinté - 
rieur de la maifon répondoit a ces dehors affe&ueux. Le 
voyageur ne payoit nulle pare; on fe trouvoit trop heu- 
reux de l’avoir accueilli : fi les provifions de fon. hoce 
s’épuifoient 3 on lui ménageoit un hofpice abondant, 
Un Celce pouíTpit la prévoyance jufqu a laiiTer fa porte 
ouverte pendant la nuit, dans la crainte qu’un voyageur 
fatigué ou égaré paisa t outre. Celui qui refufoit Phoípi-

(a )  Les Marfeillois & les habitans de la Gaule Narbonnoife étoient lesfeuls 
qui eufient des vignes avant Céfar. Les Belges avoient prohíbe le vin_, comme 
tendant á amollir íe courage : íes Celtes au contraire Je recherchoient avec 
paflion 3 au poínt qu’ils donnoient un efclave pour un pot de vin, Aprés la 
conquéte des Romains 3 ayant tiré du plant de la Provence & du Languedoc y 
ils le multiplíérent avec tant d’excés, que Domitien,, Pan 92} ordonna d'en 
arracher la moítié3 & défendit d'en planter davantage; ce qui s'exécuta jufqu'á 
I'ordonnance de Probus quí en encouragea la culture; événement qui fut célebre 
par une médaiíle qu'on rappellera au régne de cet Empereur.

( b ) Les Bourguignons ne voulant pas étre en refte de générofité avec les 
Gaulois qu ils confondoient fous le titre générique de Romains 5 en ont fait 
un article efíentiel de leur loi Gombette 3 con<¿u en ces termes: »  Quiconque 
» aura refufé fa maifon ou fon feu a un étranger, payera troís écus d'amende; 
» fi un voyageur demande le couvert á un Eourguignon3 & quil lui montre 
» la maifon dJ«n Romain 3 il payera au Romain trois écus & autant á Pétranger. 
w Le métayer qui aura refufé fhofpitalité fera fuíligé «.

Ces anciennes & précieufes moeurs fe corrompirent bientót au point que 
nous yoyons en J44 un concile tenu a Clermont en Auvergne enjoindre aux 
prétres d^exhorter leurs paroiíTiens á recevoir les paíTans, & á ne leur point 
vendre Ies vivres plus cher qu au marché.
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talité, étoic noté d’infamie &  condamné a une amende 
pécuniaire.

Ces peuples, quoique puilTans par leur population &  
riches par Ieurs métaux , ne figuroient pas avec Téclat 
que devoient leur procurer ces avantages. La caufe de 
cetre obícuricé fut le défaut de commerce ; il n’avoir 
pas moneé, dans ces lieux d'inertie, cette roue précieufe 
avec laqudle il íait faire circuler les richeíles , mulci- 
plier les moyens , exciter Tacfcivité 6c procurer Tabón- 
dance : ce n’eifc pas qu’il fue tout-a-fait inconnu ; mais 
il íe réduiíoic a quelques échanges fur les cores de 
l’Océan , par Bordeaux, Nances, Vannes 6c le port 
Icctus y qu'on foup^onne erre Boulogne ; &  fur ceiles 
de la Méditerranée par Maríeille, avec des marchands 
Grecs &  Phéniciexis qui donnérent le premier branle 
á la roue (a). Certe main motrice eít encore connoif- 
fable par le poids dont elle fe fervoit; car la livre des

( a )  Ce ne fut pas feulemenc dans Ies Gaules que Ies Pheníciens íaifsérent 
des traces de leur commerce 8c de Ieurs traditions, on en trouve en An- 
gleterrej oü ils faifoient le commerce d'étain , fur les cotes d’Allemagne oú 
íls faifoieat celui des íourrures. La mer Saltiqué avoit fes colonnes d’Hereule; 
le nom de ce héros étoit connu dans ces contrces j che*, des peuples feroces 
oú les forces du corps étoient en honneur, une pareille diviníté ne pouvoit 
qu étre trés-révérée $ il exilie encore des llames de ce demi-dieu dans le coíiume 
¿u pays, c’eft-á-dire, couvertes de peaux de betes i les Germains 3 á qui Ies 
Phéniciens avoient donné f  idee dd lercule, voulurent a leur tour qu’on le crut 
Germain j cette manie a été celíe de tous Ies peuples, déla la muítiplicíté des 
Hercules. Le cuite d’Iíís étoit célebre chez les Suéves, comme á Tyr & á París i 
chez les premiers feulement elle étoit révérée fous la forme d’un navire; c étoit 
celle du premier qui leur apporta de nouveaux biens. Les Sauvages de f  Amé- 
rique prirent aufli les premiers vaiíTeaux pour des étres animes j f  homrae eít 
le méme par-tout,  il admire} il encenfe ce qui frappe fes fens.

I ij

Commerce
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ancicns Gaulois écoit ¿gale á celle des Romains; ceux-ci 
lavoient re^ue des Grecs qui la tenoient ainfi que les 
Celtes ,'d es Phéniciens ; la méme main a tailié les 
mefures du commerce 6c des diílances. Le pied Gaulois 
eít celui d’Rgypre, qui ven oir de la Phénicie, 6c nous 
trouvons á un pied prés le ítade Gaulois femblable au 

' Romain 6c á PAlexandrin, la diíFerence provient de ce 
que le calcul de M. d’Anville na pu erre exa£t a caufe 
de Pinégaiité des lieux qu il mefura. Mais ce mouvemenr 
étoit encore bien lent : il étoit réfervé aux Romains, 
quoique peu partifans du commerce, d’en cendre les 
reílorrs dans les Gaules, 6c d*en aíTurer la durée par le 
jeu qu’ils leur donnerent fur un terrain valle 6c uniforme. 
Cinq compagnies de negociaos, fous la direclion d’un 
Clicf de Nautonniers (a ) , étoienc chargées de Pappro- 
viíionnement des Gaules  ̂ il fe faiíoir par les cinq 
grandes rivieres qui Ies arroíbient. Le bien public que les 
Romains ne perdirenc jamais de vue, 6c Putiliré de leurs 
fondtions en avoíent fait des magiílrats. Cette inftitution, 
qui remonte au remps de Celar (¿)y 6c peut-étre plus 
haut, exiíloit encore á Pépoque du démembrement des 
Gaules fous Honorius; chaqué grande riviére avoit fes 
porrs particuliers, Auxone, Verdun, Saint-Jean-de-Lofne, 
paroiffent , d'aprés les conjetures de Phiílorien de 
Bourgogne , 6c felón qu on peut en juger par les

■■ < »  M* le Goux de Gerland^ pag. ic 6 > donne la defcription du tombeau 
d'tm de ces chefs 3 fur lequel on lit : Nauta Avarkus. .

C ̂  Commentaites de Celar ¡ £Vani quinqué corpovati ¡layigationí i
Avarici , Ligerici, Sequani > Adrwnúi, Petrocorii,

\



monnoies Gauloifes qu’on y a trouvées, avoír été autant 
de ports íitues fur la Saóne. Le commerce, ainfi honoré 
de appelé pour foutenir de nourrir letat, couvrit les 
canaux de les richeíles, de porta Tabondance de l’agré- 
ment jufques dans les fórets de les montagnes.

Les monnoies Phénicienncs, Juives de Arabeíques , 
qu’011 trouve encore dans les lieux les plus retires , 
marquent les pas des Syriens ou de ces Jnifs de la 
Benque exiles par Nabiichodonofor que le voiünage • 
de rdprit de commcrce auront pu rapprocher des 
Celtes.
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Cequi contribuale plus au développement du commerce, 
de aílura íes íliccés, furenc ces grandes Voies Romaines qui 
établirent la correfpondance entre toutes les patries de 
PEmpire; le commerce fe jeta dans ces i Olí es , de s’empara 
de ces voies dont Tutilité égaloit la mngnificence. Tout 
difparut avec les conquérans; mais aprés leur chute , leur 
grandeur reíta imprimée fur la terre; leur main eíl 
encore empreinte fur les montagnes de dans les pía ines. 
Leur puiílance, telle qtfun volcan éteint qui a jeté des 
matiéres qui réfiílent au temps , a couvert de valles 
contrées de fes débris ; les marbres , les tron<jons de 
colonnes, les médailles, les fragmens de leurs chemins 
étonnans * font les glorieux vefliges de leur grandeur 
de de leur génie dans trois ( parties de runivers. Ce 
font des monumens que la terre offre a fes enfans 
comme des modeles a imiter, de un prcíervatif contre 
l’amour propre , en leur faifant con n oí ere quels h om
ines. l’ont habitée autrefois, de, combien ils doivent peu 
s'énorgueillir de la fortune, puifque ces hommes mémes
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font combés, &  que de la plus formidable puifíance qui
fe foit élevée fur le globe, il ne refte que des ruines.

Lufage de la monnoie eft fort anden, fa premiére 
fabrique rient aux íiheles oii les métaux fixérent la 
cupidité des hommes; nous voyons daos la Genefe que 
Jacob acheca le champ de Sichem cent brebis, ou cent 
agneaux. Homere nous dic que les armes de Glaucus 
valoient cent boeufs, 6c celles de Diomede neuf; ce 
qui fígnifie cent piéces fue lefquelles étoient empreintes 
la figure d’un mouton ou d’un boeuf, parce que le 
commerce fe faifant en echan ge 6c en objecs en nature, 
ces objets étoient devenus de répréfentation par les 
piéces monnoyées. Les richeíTes des premiers hommes 
ne con filian t qu’en bétail, ils chargérent leur or 6c 
leur argént de l’empreinte des animaux, Cet efprit avoit 
préfidé a la fabrique des premieres monnoies Gauloifes 
fur lefquelles le che val 6c le porc étoient repréfentés, 
parce que ces animaux faifoient la richeíle la plus appa- 
rente du fol. Lare monétaire étoit done plus aucien 
que Phidon Se Lycurgue qu’on en donne comme les 
inventeurs. Les Lydíens Tavoient connu auparavant. 
Créfus Se Gygés leurs Rois, avoient envoyé des piéces 
monnoyées parmi les préfens quils avoient faits au 
Temple de Delphes. On connoít les Dariques du nom 
du premier Darius J ces Pagodes, fi anciennes dans 
Mude 5 Se ces premieres piéces frappées á Athénes * 
repréfentant une chouette gravee par un burin , dont 
lart groífier paroít commencer avec Ja ville(a).
i------------. • --------- - M ___ - _____________

(a)  y . au Cabinet du Roí, & dans celui de M. Henin i  Verfailles. :



La monnoie de Rome dans fon origine fut de cuivre, 
& porra l’empreinre d’un agneau , d’un boeuf ou d’un 
porc; celle du Gaulois repréfenca fur un metal groííier 
la figure du cheval honoré par les Phéniciens fes iníti- 
tuteurs, &  du porc abondant diez les Eduens. La 
darique , fous les Per fes fut d’or avec la figure d’un 
a relie r. Le Grec orgueilleux mit le premier fa figure 
fur fes monnoies. Rome e felá ve porra l'empreinte de 
fes* m ai tres fur les fiennes , les figures de Pompée 6c 
de Ccfar parurent les premieres, la monnoie courante 
de la République fue décorée de la tete guerriére de 
Romulus 6c du tableau de la Louve fa nourrice (a). 
Les Juifs n’eurent d’autre légende que Jérufalem la 
fainte, &, un íymbole agrefte comme une gerbe ou 
une branche d’olivier. Ce fut ainíí que les moeurs de 
chaqué peuples íe gravérenc fur íes monnoies; ils ne 
croyoient fabriquer que des objets de repréfentation, 
ils donnoient une idee de leur efprit narioual.

On peut aflurer, fans crainte de fe tromper, qu’un 
peuple puiíTant qui a l’ufage des méraux , a celui des 
monnoies; mais il n’eft pas auífi facile d’aííigner ici 
Tépoque ou Ies premieres ont été frappées : il y a des 
auteurs qui femblent croire que ce fut pendant la 
période qui s’écoula entre rétabliíTement des Phocéens 
&  l’arrivée des Romains ; cependant, á en juger par 
celles qui nous reftent [b)¿ on feroit tenter de penfer

A  V  A  N T  C L  O V  I S . • J t

( a ) Ces piéces qu'on trouve dans toute l’étendue qu’occupa 1*Empire 
Romain, repréfentent un guerrier avec le caique en tete 3 & au revers une 
louve allaitant deux enfans á la lumiére de la hiñe.

{ a )  Uune eft celle d'Ambiorix 3 roi des Eburons^ qui tailla en piéces la
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que Tare monétaire n’auroit commencé dans les Gaules, 
ainfi que beaucoup d’autres, qu’a l’arrivée des Romains. 
Les pieces Ies plus inftru&ives de fhiftoire d un peuple, 
font Ies monnoies; á leur infpection on juge de fes con- 
noiílances &  de fon antiquité. Lin d e, par exemple, eíl un 
pays fort anden, puífqu'il y a des piéces de monnoie 
qui remontent á une fabrique de plus de quatre mille 
ans; fan ¿quité de fes connoiíTances remonte bien plus 
haut, &  doit ette immenfe, a en juger par le temps 
quil a fallu aux hommes pour trouver les métaux, Ies 
cravailler Se en faire des fignes de convention. Mais 
les Gaulois nont rien a offrir en ce gente; ce qu’ils 
ont laiíle paroit, comme nous lavons dir, leífet de 
Part monétaire des Romains, Se une groífiére Se récente 
imitación des Phéniciens Se des Grecs. La découverte 
des ruines d’une ville Celtique íituée du cote de Join- 
ville confirme ce íentiment , Se prouve que lart 
monétaire ne fut jamais connu dans les Gaules quaprés 
larrivée des Phéniciens Se des Grecs. Les monnoies

legión commandée par Corta fous Céfar; Tautre3 celle de Dumnorix 3 ge
neral des Eduens & frére de Divitiacus. Ces deux ancíennes médailles, dont 
la premiére eft rapportée par Bouteroue 3 5c l’autre par le journal de Trévoux 
font des momimens de la reconnoilTance des Gaulois pour des hommes qui 
avoient défendu leur liberté. On leur oífrit les prémices du nouvel artj caries 
autres médailles j  telles que celle oü on lit Caballo A celle oú on lít Aballo 3 citée 
par M. PeHerin, font portérieures pour le fujet 8c pour la fabrique.

Celle qu on a trouvée dans le Doux 8c qui repréfente un Bizon avec la 
iégende Binomio, nJeíl poinr une preuve 3 comme Je prérend Al Chifíetj que 
Vart monétaire ait été connu avant les Romains dans la province des Séquanois. 
Le mot B'iTontio> 5c fempreinte hardie de Tanuna!, tiennent plus du Romain 
qqe du Celtique. ■.



qu’on a trouvées ne paroiíTenc qu’une foible imitación 
de celles de ces peuples ; on voic que ces nations 
commercjantes leur en avpíent fourni les modeles, 6c 
les avoient conduits a creer des fignes de répréí en catión.
On a trouvc 6c on trouve tous les jours des picccs (a) 
Grecques 6c Orientales , a la vue defquelles ont été 
fabriquées les nutres : mais la forme 6c la niatiére des 
copies indiquenc l’écac J ’ignorance éc'de pauvreté du 
peuple imicatcur. '■

Apres que les Romains fe furcnt écablis dans les EXprít. 
Gaules , la nation fe trouva un compofé d’anciens 
Celtes, de Grecs, cTlcaliens, de Germains qui y avoient 
penetre, 6c de Francs, qui étoient les derniers venus; 
mais le fond de la nation, ce qui conflátil a la maíle 
de la populación , furent les famiJíes Gauloiíés , de 
forte que le caraftere du peuple le plus nombreux pric 
le delFus, 6c devint dominanc. Ce caracfere general a 
cependant eu fes nuances, que Thabitude 6¿ le climat 
ont confervées : a la vérité, l’eíprit fran^ois en general 
étoit le réíulrat de rous les autres; mais les peuples 
du Languedoc 6c de la Provence différoient de ceux 
de la Flandre 6c du Brabaut ; ceux des bords du
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( íí) MM, dTnneiy & de Terfan, deux des plus favans Antiquaires du fícele 
& poííeíTeurs des plus rtches collettions, ont beaucoup de ces motínoies 5 le 
fecond a toutes celles qui ont été trouvées dans les ruines dont j Jaí parlé : iis en 
ont auflfi beaucoup de Phéniciennes, Grecques &  Pimiques, trouvées dar.s les 
Gaules. Dans le mois de Janvier dernier, le journal de Berry a annoncé quon 
avoit trouvé dans cette province deux piéces Arabeiques : une Hébraique repré- 
fentant Moyfe; une autre, appelée un Sícle , reprélentant la verge d’Aaron, & 
por tan t pour infeription JérujaUm la Sainte ¿ & fíx médailles Grecques de Phi- 
jippe, pe re d’Alexandre. -

K
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Ilhin j de ceux de la Guyenne. Malgre ces varié tés 
l’efprit national s’appercevoit au premier coup doeíl, 
&  un habitant de la France écoir tout autre qu’un 
Efpagnol ou un Italien : auffi , apres la fon te de tant 
de peuples écrangers dans le feng Celtique, Peíprit des 
habitans eíl encore aujourd’bui le méme qu’il étoit du 
temps de Céfar, impétueux, prompts a fe  refoudre & 

Je rebutant aifémtnt. La nation a englouti tous ces 
différens effaims, elles les a confondus dans fon fein> 
fie le climat a tout ramené a refpric qui lui eft propre 
(a). Ce caraftere primitif du Gaulois s’eft confervé 
jufqu’a nous; fon inconílance fie fa légéreté lui font 
éprouver toutes les poíitions, fie ne lui permettent 
guére de sen reñir a une favorable; fon eíprit inquiet 
le porte au changement; il abandonne fouvent le bien 
quii poíséde, pour courir aprés le mieux qu’il trouve 
rarement. Plus impatienc que les autres nations, il 
femble courir au devant du temps qui le dévore ; a 
voir íes mouvemens, fie fes regards fixés fur Pavenirj 
il reífemble á un pilote qui brille darriver au port. 
Ses projets, fes deíirs, íes vues, fes a£tíons, tout tend 
au futur ; il daigne á peine s’appercevoir du préfent.

( a ) Quand le peuple conquis eft immenfe vis-á-vis le peuple conquérant „ 
& que ce dernier eft  ̂ en quelque fa^on, noyé dans fa conquere 3 il finit par 
s*y fondre j de forte quJ aprés deux ou trois fíécles  ̂ il n en refte plus de 
veftiges Me temps a effacé les différences 3 & les a ramenées au méme 
niveau. C eft ce qui eft arrivé a la Chine : envain les Tartares lont conquife 
plufieurs fois ¿ ils sy  font toujours perdus; le conquérant difperfé 3 trop loible 
& trop ifolé pour lutter contre le climat & les moeurs de peuples innom
brables j  finit par les adopter.



Pourqüoi cette fureur du temps ¿L venir, qui n’arrivera 
que trop tót ? II ne peut faire un pas que ce ne foit un 
degré vers fon dedin. Pourquoi, poíTédanc le tréfor du 
préfenc, ne s’y arréte-t-il pas , n’en favoure-t-il pas la 
jouiílance, ne s’appéfantic-il pas Tur la roue du remps, 
au lieu de courir aprés des chiméres quil fe propofe 
vaínement d’atteíndre ? Fol efpoir qui ne fe réaliíera 
jamais, le cara&ére du Fran^ois s’y oppofe, ion impé- 
tuoficé eft, 6c fera toujours, un obftacle á fa jouiílance, 
fes peres en ont été la viítime, il le fera á fon tour! 11 
doic a fon impétuoíité, 6c de fanglantes défaíres 6c des 
journées glorieuíes. Nulle nation n’a encore été plus 
célebre pour le coup de main; 6c le Frantpis aéluel, ainfi 
que le Celte fon aíeul, ne s’occupe guére du nombre de 
fes ennemis : il charge, 6c ne compre pas.

On retrouve Ja méme téméricé, la méme coníiance 
en fes forces dans cec ufage, quune vanité préjudiciable 

.' a confacré de laiííer tirer les ennemis les premiers, 
comme íi la füreté 6c le fang d’une nation n’étoient 
pas préférables á un point d’honneur íi mal entendu.

La langue a eu auífi fes altérations 6c fes varietés; 6c 
aprés fes métamorpliofes elle a paru plus brillante que 
jamais , 6c s’eft élevée au rang des premieres de Tuni- 

^  vers. Elle fut dans Torigine (a) ílérile 6c groíliére; maís
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(tí) Elle ne dut ríen dans fon origine á celles qui exillent aétuellement3 

le favant Gebelin 3 aprés avoir penétre plus avant jufqu ici qu’aucun homme 
dans le labyrinthe des langues , a prétendu qu'elle étoit la langue primitive de 
l^Europe; que le Tudefque 3 VEfclavon^ le Maefogothique ¿ les langues Illy- 
riennej Grecque, Bífcayenne^ méme la Carienne, la Lydienne  ̂la Phrygienne 
en provenoientj íi la Phrygienne fur-tout nen eft qu'un dialede, cette langue

K  ij
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k la fondation de Marfeille, les caracteres Grecs étant 
con ñus preval urent infeníiblement dans les afta i res pu
bliques. Le peuple conferva cependant ía Iangue jufqu a 
Farrivée des Francs; alors elle diíparuc , 6c fut confinee 
dans le pavs de Galles en Angleterre, oii Ton en voit 
encore les traces, dans les monríignes íur-tout  ̂ ce qui 
a fait appeler les Gallois Welches par les Anglois : c’etoit 
lancien nom des Celtes, 6c ríen ne prouve mieux que 
ce pays étoít une coíonie de Gaulois, puifqu’il en avoic 
le nom , la lansue 6c la religión. On trouve auíli des 
traces de ce dialecte dans la baile Bretagne , 6c qui 
provient de ce que ce pays ne fut pas conquis par les 
Francs j mais pofledé par les Bretons qui avoiénc le 
langage des Celtes (¿z). Cette' Iangue fe conlondit en 
France avec la Tudeíque, dialecle Allemand qui étoit 
la Iangue des Francs, <k cette derniére fe conferva juf- 
qu’au régne de Charles-Ie-Chauve; on l’appeloit Fran- 
cois Thiois. Jufqu es da les actes étoient écrits en Latín 
ou en Tudefque. A  cette époque, TAllemagne feule en 
demeura en poíleííion; mais cette Iangue n'eut Texclu- 
fion en France, qu’aprés avoir contribué a former 6c a 
enrichir celle qui lui fuccéda ; car celle des Romains

ayanr touiouvs paíTé dans TAlíe & dans l'Egypte pour étre la plus ancienne 3 i | , ¿  
en réfukeroit, córame on lJa deja obfervé  ̂ que les Gautois avoient penetré en 
Aíie dans des temps ignores3 comme ils y pénétrérent il y a plus de deux mille 
ans. Au relie 3 Gebelin étoít Fran^ois.

( a )  Nons voyons la méme chofe dans n/Iande, habítée autrefois par des 
peuples qui parloient la Iangue Kunique., & dont les traces fe font coníervées 
dans cette iíle : les pays de montagnes 3 par lew propre nature^ feprétent monis 
aux changemens.
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s'étant établie avec eux , il fe fit un mélange de cette 
derniére qui étoit eelle des vainqueurs, de la Grecque 
qui étoit celle de l’Erat, du Celrique qui étoit celle du 
pays , du Tudeíque qui étoit celle des derniers conqué- 
rans , de Ail réfulta de cette confuíion une cinquiéme 
langue qui fut compofée des autres , de qu’on appela 
langue Romance ou Romain rudique. Des le fixiéme 
íiéclc elle devint la langue des Gaules ; quatre íiécles 
aprés, c’eft-á-dire dans le commencement du dixiéme, 
celle que nous. parlons aujóurd’hui vint a éelore. Brute 
de Jk>ible, elle fortit avec peine de ce chaos, de mir 
plulieurs Iiécles a fe débrouiiler : fe débarraílant peu-a- 
peu de la langue Romance, s’enrichiíTant du Grec de 
de l’Italien qui fe perfeélionnoit, elle arriva á Tépoque 
de Fran^ois Ier, qui l’éleva en Ja rendant la.íéuJe active 
dans le royaume. De-lá íes progrés de fon éclat; de-la 
les BoiTuet, Volcaire, Buffon, Raynal, enfans glorieux 
qu’elle mit au monde fept cents ans aprés fa n afiance. 
Mais k  langue Romance, reléguée vers les Alpes, bien 
avant ce Prince, s’y conferva long-tem ps; de on en 
diítingue encore aujourd’hui les veítiges dans le pays de 
Vaud, le Valais de les environs, -

Ce font les guerres, enfuite Tamour-propre de chaqué 
nation qui ont mis cetre confuíloq dans le langage; Ies 
hommes étant faits pour communiquer, ils devroient 
etre aífez fages pour s'accorder a s’entendre, de k s é- 
pargner Ies travaux de tant de Jangaes diferentes, done 
l’étude occupe la moitié de leur vie fans les rendre plus 
inftruits fur les chofes; ils devroient, a lexemple de ce 
qui fe pratiqua fous les Romains^ s’arréter a une jfeiiJe

t
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qui en deviendroit plus fiche. Ce moyen uniroic d un 
feul coup tous les hommes ouvriroit toutes les Com
munications, ; : ; - '

I ’homme a fait de touc tremps fes Dieux a fon image, 
parce qu’il n’a rien imaginé de plus párfait qué lui, 6c il 
leur a donné fon cara&ére 5c fes attributs; ils ont été 
noirs au midi; blancs au nord, 5c cela devoit erre; ií 
étoit dans Tordre de la na tu re qu’ils portaffent l’em- 
preinte de leur origine : un enfant ne reflemble-t-il 
pas a fon pére? En voyant par-tout leurs dieux avec 
leurs goüts 6c leurs paffions, ne diroit-on pas qu’ils ont 
pris a táche d’aíTujettir le ciel i  des formes terreílres? 
Ont - ils été fauvages 6c feroces; leurs dieux ont été 
cruels 6c couverts de peaux de bétes : ont-ils connu Ies 
arts; leurs dieux étoient ardites, édairés 6c bienfaifans, 
reís que Cérés, Mercure, Efculape, Apollon 6c Minerve. 
Chez les Phéniciens, peuples rufés, 6c chez les Grecs, 
inftruits 6c partifans des fciences, Apollon 6c Mercure 
étoient Íes dieux chéris. Les TJhraces belliqueux *hono- 
roient le terrible M ars; les peuples voluptueux de Pile 
de Chypre adoroient Vénus : Rome ambitieufe élevoit 
des autels i  la Vi&oire 6c a Bellone; chaqué peuple a 
ainfi déifié fes paílions. Le Gaulois guerrier adora Efus, 
le dieu des combats; Taranis, le dieu du tonnerre; 6c 
Teutatés, celui de Pintelligence; mais, cruel 6c feroce, 
il les honora, felón fon génie 6c fon cara&ére, par des 
cruautés 6c des meurtres, 6c en verfanc le fang humain 
fur leurs autels. Quels autres honneurs pouvoient rendre 
au Dieu de la guerre des peuples qui décidoient touc par 
elle, &  qui lui vouoient leurs prifonnjers ? C ’étoit le



méme droit que celui des fauvages de l’Amérique; Ies 
idées de Thomme brut different peu. M ais, dans leurs 
beaux jours, lorfque leur éloquence, foutenue des ailes 
brillantes de Timagination, s’élevoit avec noblelTe, &  
fubjuguoit les efprits, ils rendirent des hommages éclairés 
a Minerve &  á l’Hercule Ogmius 3 ce fymbole de la 
forcé irréfiílible qui proviene de Téloquence ; il étoic 
repréfenté avec des chaínes qui lui tomboient de la 
bouche, embléme du pouvoir d'un organe éloquent.

Dans Penfance de la nation, lorfque des idées reli- 
gieufes vinrent Ja frapper dans Jes antres 6c dans les 
rochers oü elle faifoit la demeure, elle imagina un cuite, 
&  rendit aux divinités qu’elle s’étoit faites des hommages 
fine eres Sí peu éclairés. La preuve s’en eft perpécuée par 
une efpéce d’autel qui exifte encore dans une caverne des 
montagnes de Rully ( a ) ,  prés de Chálons. Depuis fa 
dévotion fe reílentit du progrés des arts, elle eut des 
temples de des oratoires íouterrains ( b ) ;  elle déifia 
enfuite, par un fentiment de reconnoiflance, beaucoup 
d’objets útiles : car, outre le foleil, nous voyons qu elle 
rendoit auffi un cuite au vent de bife & au Bizon, efpéce 
de bceuf. Ce vent, fi favorable aux produ£tions de notre
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( a) Cet autel eft au fond d’une cáveme appelée la cave Ravot, dans la 
gorge d'Aojoux. II confite en trois figures de divinités íi grofiiéres &*fi an- 
ciennes3 qu’on n en díftingue que quelques traits; elles font rracees fur le roe 
qui fert de mur. - - '

(¿) On a découvert á Corfain* proche f  anden Iíeu de Réome s il y a dix-huít 
ans 3 un petit oratoire en quarré avec la figure du foleil fur un des murs &  des 
figures eifacées fur íes autres. Le payé étoic en moiaique. Dtfirip, de Buurg. 
tom. 5 t pag, 1 1 8 .
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climat, avoit été apprécié par nos ancétres; ils l’avoient 
cnvifagé comme une divinicé «tutélaire dont le fouffle
répandoit l’abondance 6c la falubrité. Les jours de leurs 
maifons, tournés de fon coté, étoient ouverts a fes 
influences; ils l’invoquoient dans leurs priéres (a), ils luí 
adreíTbient des ■ vceux. Reconnoiífans des fervices du 
boeuf, ils lui rendirent des hommages (6) en échange de 
fes travaux : les Egyptiens 1* avoient faic avant eux, 6c les 
Gaulois ne firent pour le dieu Bizon que ce que les aucres 
avoient fait pour Apis. .*
, lis revmrent dans la fuite fur eux-mémes, de fe firent 
des díeux de leur nature; ils élevérent des ftatues á Efus, 
a Taranis, a Teucatés. Celles de ces derniers ne furent 
dans le principe, felón Macrobe, que des figures quar- 
rées, pofées fur un cube, 6c qui ífavoient du dieu que la 
rere. Les gens de la campagne, au défaut du Teutaces 
terminal, élevoient des pyramides auxquelies ils rea- 
doient un cuite. Ce dieu, qui paffoit chez les Celtes , 
comme chez les Egyptiens, pour finventeur des arts 6c 
le principe de Pintelligence 6c de la fagacicé, étoit le plus 
univerfellement honoré (c). Les Gaulois, en ce point, 
différoient encore peu des Américains, qui avoient de

' ' (a )  Voyez Mézeray,, &  rHirtoire abrégée de Bourg. Augufte, pour plaire 
aux ÍJaulois 5 lui avoit elevé un temple. «.

( b ) Cétoit un petit Boeuf de bronze avec des fers d'argent. M. de Cayíus 
en a décrit un dans fes antiquités.

( c )  On a trouvé beaucoup de fes ibrues dans le pays des Celtes : on en 
a découvert troís á Bouilland prés de Beaune, une á Saint-Romain j ií y en a 
une dans le cháteau de Grandmont 3 tenant en maín une bouefe &  un comer.

pe ti fes
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petices figures placees chez eux ou dans des ni ches. Le 
fauvage des Gaules adoroit le Mercure Terminal; celui 
d'Amérique, une píerre ( a )  Tur laqueüe fa divinicé étoit 
fculptée : l’efpric écoic le méme; la difieren ce du mode 
provenoic de ce que l’un de ces peuples écant fixe, avoit 
appuyé fon dieti fin* une bale íolide, & que laurre étanc 
erran r , avoic voulu un di cu porra cif qui puc le fui v re 
dans íes couríes ¿c dans les ¿migrations. ’■<

Le fpeccacle de la natuve íeul íaic naítre des idees 
religieuícs dans le iein du fauvage qui a perpétuellement 
fes cableaux íous les yeux; de-la vient que les premiers 
objets du cuite d’un peuple nouveau font pris a la cam- 
pagne  ̂ dans la claíle des animaux de des végécaux, par 
rapport á leur milité ; en fu i te dans celle des homnies 
forts de puiífans, par rapport á la terreur qu’ils in/pirene 
de a la protecfcicn qu’ils accordenr. Nolis avons vu Je 
Gaulois primirif íuivre íidelement certe marche nata- 
relie ; d’ou Ton peut tirer Tinduction qcul n’étoic pas 
ancien , de ne deícendoit ni des Scythes, ni des autres 
peuples antiques de I’A fie , comme quclques Lcrivains 
Tone avancé. C’eíl aux erales ¿ c  rellemblance qu’on juge 
de la defcen dance de de 1'alhnicc des nació lis ; la nación 
Gauloife n’en avoic aucun de comniun avec ces peuples 
qui avoíenc tous des nocions d'aílrouomie de une idee 
plus ou moins écendue des arrs, que celui-ci ignoroic

* ( a )  Les peuples de TAménoue qui lubitent fur la riviére des Amazor.es 
&  fur l’Orenoque* les lauvages de la I:loride3 de la nouvelle Ffpagne 3 avoient 
des pierres plates dont les deux extremítés fe terminoient en poime; fur ie 
milieu étoit fctilptée la figure de lem- dieu. M. le Marquis de Migieux3 dans 
fa fuperbe colleétion, en a de difléremes efpeces & de di detentes couleurs.

L
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r o r a í e m c n r .  l e  c u i t e  d e s  C e k e s  é t o i t  c e l u i  d e s  f a u v a g e s ;  

c e l u i  d e s  n a r i o n s  d e  l ’A f i e  p r o v e n o i t  d ’ u n  c u i t e  p l u s  

a n d e n  ,  c ju i a v o i t  p r i s  n a  a l a n c e  d a n 's  l e s  v e í i i g e s  d e  

F h i f t o i r e  d u  p r e m i e r  a g e ,  &  d a n s  l e  f o u v e n i r  c o n f u s  d e s  

r é v o l u t i o n s  d u  g í o b e  ( a ) ,  a u í ü  l e s  f é t e s  d e s  M a g e s  é r o i e n t -  

e l l e s  a p p d e e s  d e s  M c m o r la u x  3 c e í h - á - d i r e  ,  d e s  j o u r s  c o n -  

ía c ré s  a  l a  c o m m e m o r a t i o n  d.es g r a n d s  é v c n e m e n s  q u i  

é r o i e n t  a r r i v c s  f u r  l a  t e r r e .  A p r e s  l a  d c í t r u c t i o n  d e  l a  

n a c i ó n  i n f t i c u r r i c e  , o n  a p p e r c o i t  d a n s  l e s  t é n é b r e s  d e s  

f í c e l e s  e l o i p n é s  u n  r e d e  d e  í e s  u f a n e s  ée d e  í e s  a r e s  c h e z  

l e s  S c y i h e s ,  c h e z  l e s  I n d i e n s  Se l e s  C h a l d é c n s ;  o n  v o l t  

A u n  a t u r e  c o t é  f e s  h i é r o c l v p k e s  g r a v e s  d e p u i s  l e  N i l  

j u f q u  a  la  C h i n e  &  a  l a  T a r t a r i e ;  i l  í e m b l e  m i m e  q u ’ o n  

e n  d é c o u v r e  d e s  r r a c e s  a u  P é r o u  : j n a i s  o n  n e  v o i t  r í e n  

d e  p a r e i l  d a n s  l e s  G a u l e s ,  e n  n  a p p e r c o i t  a u c u n  r a p p o r t  

d a n s  la  r e l i g i ó n  e l  l e s  u f a n e s  d e  c e s  n a t i o n s  3c  d e s  G a u l o i s ;O O J
d ' o u  f o n  c r o i t  p o u v o i r  c o n c l u r e  q u e  c e s  d e n í i e r s  é t o i e n t  

a b f c J u m e n r  é r r a n p - e r s  a u x  a u t r e s .  ¡ '-O
L e  Gaulois eroic done íauvage 6c indigéne; mais s’étant 

peua-pcu civiL/e, & aynnt a equis le gout Jes arts de 
fes vaiuqueurs, il prit iníenfiblement leur efprit avec leurs 
ordres; i l  devint en quelque forte ítalien, ou au moins il 
n en di í Ara que par la varié té qu¡ províent des caracteres 
incléléhiles du climat. Trop éclairé pour ne pas voir ce 
qn’/l y  a v o i t  de rovo! tan t dans le s  rn y  iteres de fa reli
gión , &  de dangereux dans l e  defpotii'me de fes Minif- 
rres, íes inclinations di fes goíirs, imitateurs de ceux des

( a )  On 1 etsblira dans le premier Volume de VHiftoire an.cienn.e_, piecé1- 
dant- relie de M. Rolíin. .

i»» ~ ’
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Romains, luí firent encore adeprer leur religión; elle fit 
chez eux des progres rápidos. Le Druidifme perait hi 
xnajeure partie de íes parrifans, celia d’erre la religión 
dominante; le cuite des dieux de Home íe répandít par- 
tout, &  beaucoup dendroirs en confervent en core les 
titres ( a ) .

O 11 voit par-la que ces peupies fu rent fort fuperíH- 
tieux ; qu’a leurs dieux nnciens ils joignirent ceux de 
leurs conquérans, adopeerent les reverles de la fucile, Se 
encenserenc prefque tous les dieux. de La Phénicie de la 
Gréce Se de flralie ; ils allcrent auíli loin que les habi- 
tans de cette derniére contrée qui divinisérenc tout liors 
Dieu; élevérenr, comme eux, des temples Se des autels 
en honneur des morrs, des ¿vénemens heureux Se des 
fleuves (¿ ). La preuve en eít encore écrite iur deux 
pierres, faifa nr par ti e de deux temples ou de deux 
autels, Tun ¿levé par un mari a ía iemme (c), Se Tautre

( a ) Venarey auprés de Semur derive de K tnais ara; Dienay auprés de 
Di;on, daun temple de Piane¡ Jfurcille, de celui d’ Iiisj Luce, de celui de 
Lucirte ¿ Beaune, de celui de Belenes \ Ozcnaí, Je  celui d'Oílris; Janíigny, de 
celui de Janus*> Orgeux, des Orgics qu\m y célebroit. IfAutunoís a une foule 
de rvoms provenant de la máme fource; ils fonc rapportés par Ladoue, ancien 
Ecrivain qui fouvetit torce l'étymologie.

(ó ) Voyez rinfeription trouvée par 1‘abbé le Bceuf fur une des faces de 
Bautel elevé en Bhonneur de la riviére dTonne, par Tetricus. Aun. fuer, dcab. 
Icauri i y T. Tetricus African, d. f  dd.

La gal ere de bronze trouvée vers Ja fource de la Seine. Cet ex voto dépofé 
dans le cabinet de M. le Preíident de Eourbonne, a Díjon, devoit étre place 
dans un Temple erige en Bhonneur du fleuve.

(c) On en a trouvé une dans Ies ruines d'Alife ou Alexia, qui atuionce 
que Virgula érigea a Moriihfgus, fon pére, le temple ou le portique ou íé 
trouvoit cette infeription : Deo Murijlafgo,

L ij
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par une filie á fon pére (a). Les Druides commen^oient 
alors á declinar; ils n’avoient plus ce crédit immenfe 

nbuíif dont nous ailons rendre compre.
Les Pretres ont gouverné prefque toares les nations; 

rnais ils iVímposérent a aucune un jcug auífi dur que celuí 
fous Iequei gemirent nos aneé tres. Leurs Druides, fous 
des dehors d aúllente & de gravité, avec leíquels on en 
a toujours impofé au peuple , cachoient une ambición 
Luis bornes; le deípotiíme 8c une cruauté acroce étoient 
mafiques par un excérieur hypocrite 8c par des principes 
d’une lago morale. Quand Ce fiar réeút fait en íaveur des 
Gaiilois que de les íouftraire au pouvoir de ces terribles 
maltres, ils euííenc dü luí pardonner leur conquere, 8c 
le reyarder comrne leur bienfaiteur.

Les Druides écoient pris dans les familles les plus clif- 
tinguées; radminiílration de la j u f k i c e  leur étoit confiée, 
ainíi que leducation des nobles ; ils avoienc le droit 
delire conjointement le fouverain Magiftrar; la noblefíe 
de leur extracción , la dignité de leur érat leur actiroient 
la veneración des peuples. Elle étoit portée á un tel degré, 
qu’ils pouvoient arrérer deux armées prétes á combattre. 
Nous voyons dans les commentaíres de Céfav, que Divi- 
tiacus, prince dés Druides de la république des Eduens, 
difpofoit des affaíres du gouvernement; ils y influoient 
beaucoup dans chacune des provinces ou ils demeu- 
roient. Leur chef, qu’on pouvoit regarder comme la 
perfonne la plus eoníidérée des Gaules, portoit une

( a )  M' Je Goux de Gerland rapporte cette infeription.
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couronne de Iarges feuiiles de ehéne, 6c fon affiílant 
tenoíc un feeptre en forme de croiífant (a).

Le culce des Druides avoic beaucoup duiñininé avec 
celui des pretres Egypriens , Ethiopiens Phéniciens: 
on entrevoit dans les nuages de l’antiquiré, tju’íls avoíent 
été leurs inftitureurs; on rrouve dans Ies diíierens Golletes 
facerdoraux les mimes dogmes , íur-tout celui de Inn- 
mortalité de l’ame; dans les temples Íes memes divinices, 
emblémes des planétes; le mime cuite déféré aux aní
mame útiles; enfin la mime veneración envers le Soleii 
adoré fous les noms de Mithras (¿J &  d'Oliris; l’Egyp* 
tien lui lacrifijpit d$s hommes roux, probablement fur 
les rapporcs qu’il trouvoit entre leur cbevelure & la lace 
rayonnanre de cec aftre; il immoloíc des filies au Nil ; le 
Gaulois facrifioit a Mercure des hommes de touc fexe Se 
de rour age. Le cuite d'líis étoic celebré á Paris conime 
á Memphis, celui de Bélenus étoic commun á Beaune 
6c a Palmyre. La figure de ce dieu trouvée dans les fon- 
dacions d’un temple Gaulois*, 6c celles des divinicés dé* 
couvertes dans l’Eglife'de Nocre-Dam e, aflife fur le 
temple d’Ifis , prouvent les rapports des deux cuites. 
Par l’effet de Tambition naturelle á l’homme, 6c de la 
tendance de laThéocratie au pouvoir fupréme, lesPretres, 
dans ces difterens Etats, étoient en poíTeflion des hon- 
neurs Se des biens, íls dominoient íur les eíprits 6c fur

(a )  V. ThomaSj Hiiioire d’Autun, part. 1 3 pag. j i ,

(¿ )  Sur le tombeau de ChindonaXj trouvé auprés de Di;on5 on líToit eerre 
infeription : » Dans ce bocage de Mitkras > ce tombeau couvre U corps de Chindo- 
nax3 Grand-Prctre j  arriere-impies t ¿es dieux fauveurs gardent mes os «.

i
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Jes Rois; le chef des Dr uides portoit un fceptre, ainfi 
que celui des prétres d’Héliopolis.

Les principales demeures des Druides, outre le pays 
Chartrain oii réfidoit leur chef, 6c oü fe tenoit tous les 
ans une aflemblée générale, écoient fur une montagne 
peu éloígnée d’Autun , appelée Mont-dru ( a ) 9 Morís 
D ruidariun . Elle eíl de forme ronde; fes flanes font caver- 
neux, & fon fommet hérifTé de bois eleves. On voyoit 
encore les ruines de cetre ancienne habitación dans le 
feiziéme fiecle : il n’en refle plus que deux pierres. Tune 
repréfentant deux augures, 6e Tautre un facrificateur; 
M. le Goux en a donné la defcripcion. #= :

2 o. Sur une colline á Mavilly dans le Beaunois. Cette 
colline, dic M. l’abbé Gandelot, eft entourée de hautes 
montagnes , aurrefois couverces de bois ; fa fltuation 
reííemble á ceíle du fameux temple cíe Delphes. On y a 
trouvé des monumens de la plus haute antiquité, done 
plufleurs font rapportés dans fon Ouvrage, 6c les autres 
dépofes au chateau de Savigny.

3°. Sur une aurre colline entre Alife 6¿ Flavigny, 
appelée Mont-druau; fur celle de M ont-bard, Mons 
Bardorum ; fur celle de Druye dans l'Auxerrois ; a Drufi, 
maintenant Droifíi proche SoiíTons \ fur les hauteurs qui 
avoifinent Dijon, au bas defquelles on a trouvé le rom- 
beau de Chindonax, chef des Vacies ; au bpis Prü á 
Antigny dansd’Auxoís : d’ou on peut conjechurer qu’il y *

* ( a ) Monfieur le Chevaíier <ie Jaucourt a été trompé, en pla^ant le Mont- 
dru dans J'Auxois. ......  . . . . . . .



en avoic aupr£s des grandes villes, comme dans Jes lieux 
extrcmement íblitaires. ,

Us écoient parcagés en diílerens ordres : Jes nns croienc 
poetes, Se celébpient Jes actions des grands hommes, 
reís étoient les Bardes; les Eubardes, ou Eubages, pro- 
fefibient la médecine Se la philoíophie ; les Saronides 
dictoient les loix , eníeignoient la jeune noblelle , Se 
décidoienr des ahaires : les Vacies etoienr les íacritica- 
teurs; enhn, lts Druides en corps étoient tout. ils por- 
foient une robe longue Se un Ion ir manteau par deíliis, 
avec un capuchón tombanc, Leur viíage trille ( a ) Se 
íbmbre étoic lie rifle d’un barbe grande & tou filie, Se 
leur rece étoit encource d'un bamieau be d’une couronne 
de chcne; car cer arbre éroir lacré poní* eux, iJ fail'oic 
Tobjer d’un cuite ridícule dont trop d’auteurs ont craicé 
pour en parler encore.
. Leur inórale dans i’origine étoit fliblime , leurs pré- 

ceptes ne tendoient qu’á ia pureté des inoturs; ils enlei- 
cnoient un étre íouverain au-deílus des léns, Se une 
ame immorcelle, animant íans ceíle de nouveaux corps 
au íortír de ceux qu elle abandonnoic. Tenoient-ils des 
Grientaux ce íyíleme de la rena Alance & du retour «a la 
lumiére, du paflage íuccellif du néant a la vie &. de la vie 
á la mort; ou bien la vue de la mort alimentan! la vie

A  V A  N- T  C L O V I  $ .  8 7

( a )  Les deux figures qui font fur Ja pierre3 defLnée par M. le Goux de 
Gerland, font dans ce coílume, Tune a un a ir phíegm arique & févere, 
Tautre efí dans fattitude d'un homme qui obferve. Ces deux figures repré- 
fentent dos hommes trilles ¿ de ces perfonnes dures & auileres, dont le 
foticij Tambition & rinfociabilite rident le front. Au relie, les Gaulois dans 
i’origine avoient le phlegme des Anglois. Voyez. ce qu’en dit Juíien.
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par fes vi&imes, la leur avoít-elle fait naítre ? Quoi qtfil 
en foit, ces motifs íi propres a affermir Thomme contre 
les fecouífes des paílions, a le porrer á la vertu 6c a la 
valeur, leur niéritérent une coníidération dont ils abu  ̂
serene dans la fui te. Pallan t du moral au phyfique , ils 
enfeignoienc Pérernité de la terre, 6c fa durée infinie; les 
préceptes des Pliéniciens érant les mémes, on voit á dé-, 
couverc la fource d’oii ils font emanes, Pendant que les 
uns inftruifoient la jeunefle, les autres 3 dans le íein de 
la retraite 6c le filence de la méditation , acquéroient 
dans la médecine 6c dans la botanique des connoiflances 
qui tournoient au bien de la fociété, par le fage emploi 
qu ils favoient en faire. Fatigues d’étre néceífaires , ils 
voulurent commander; ils aílujettirent les peuples qu’ils 
avoient inftruits : certe innovation ne rencontra pas de 
grands obftacles; la coníidération 6c Je refpeét dont ils 
jouillbient, leur frayérent les chemins de Pautorité diez 
des honimcs qui, ifayant recu d’eux que des biens, 
simaginoient que ce cliangement alloit leur en procurer 
de nouveaux.

Pour parvenú* a ce pouvoir fouverain, pour lequel ils 
avoient quieté le c aradle re reípeftable de fages 6c de 
bienfaiteurs de leur nation , il fallut avoir recours a des 
moyens dignes du role qu’ils vouloient jouer; ils appe- 
lérent a leur fecours, conime tous les ufurpateurs , la 
fourberie, Pavarice, la politique cruelle : plus hábiles que 
le peuple, ils eurent le talent de déguifer á fes yeux les 
funelles paífions dont il devine la viélime. Alors le mal 
fuccéda au bien; des principes révoltans 6c moriftrueux 
étouííérent des principes juítes 6c honnétes : la nation

* fut



fut opprimée par fes inftituteurs. Son aveuglement écoit 
te], 5c l’habileté de fes oppreffeurs ii raffinée, qu’elle fe 
repoíoit fui* eux de Ion íorr, dans le moment meme oii 
ils exer^oient leurs fureurs íur ces hommes toujours pré- 
venus en leur faveur, méme au milieu des maux qu’ils 
leur íaifoienc íouflrir. Un ctablit des m y iteres, a fombre 
defqueis on íe jouoit de la crédul i té du vulgaire, cer- 
tains jours d’airemblécs dans lcíquelles on traitoic de 
l’efciavage 5c des cruautés qu’on vouloic exereer fui* ce 
peuple , qui croyoit, de fon cote, qu’on travailloit á 
améliorer ion fort. Comme on vouloit íe rélerver tome 
Tautorité, 5c  que les fciences 5c les íeccmrs en donnent 
beaucoup fur des ignoraos 5c des indigens, on n’écrivoit 
ríen. Les Druides íe tranfmettoient leur favoir pendant 
un noviciat de vingt ans ( a ) ;  ils étoient le centre de 
tornes les connoiflánces, elles étoient excIuíiVes pour 
tout autre. On devoit arraeher certaines plantes qifon 
favoit útiles, fans regarder Se en détournant les yeux; 
les Druides,  qui en connoillbient la propriété, en re- 
cueilloient íeuls le fruit en vertu de ce principe tyran- 
nique. ' «

Cétoit un principe aufii facré que bien établi, que les 
Druides ne devoient fupportei* ni impdts ni charges 
publiques, 5c  qifils ne devoient pas s’expoíer a la guerre; 
mais ce dernier principe nétoit obfervé que lorfqu’il

a v a n t  C l o v i s . I 89

( a ) Souvent méme ils paífoient en Angleterre pour i inftruire dans des 
écoles célebres qui étoient dans le pays de Calles fur - tout \ ces écoles 
étoient tres - renommées du temps de Céfar 3 &  tres - fréquentées par les 
Druides Gaulois. . -

M



sagifloit de l’intéréc de l’Etat, il étoit violé auffi-tóc 
qu'il écoic queftion du leur; des qu’on l’attaquoit, ils 
voJoient a fa défenfe. Leurs principaux dogmes confif- 
toienc dans- robligation d’aílifter á ieurs inftructions 6c 
aux ficrifices qu’ils faífoienc dans les bocages facrés , de 
ne cortfier le fecret des fciences qu’a fa mémoire .> de ne 
point diíputer fur leur religión , ni d’en révéler les myf* 
teres; íls coníiíloient encore dans la punition du larcin, 
de J’oiíiveté 6c du meurtre, dans les devoirs envers les 
morts, dans la puiíTance abfolue des peres de famille, 
dans lé droit excelTif de vie 6c de more íur leurs enfans y 
dans le meurtre des prifonniers de guerre fur leurs autels, 
6c dans les íacrifices de victimes humaines lorfque TEtat 
étoit en péril ou menacé. ,A ces principes, ils avoient 
joint la máxime genérale, qu’il ne pouvoit profpérer 
qu autant que leufr corps feroit riche 6c puiflant, que 
c’étoit la le figne de fa grandeur. Non contens de dominer 
fur les opinions, ils exer<£oient un pouvoir terrible fur les 
perfonnes; ils avoient le droít de punir de more, 6c de 
rejeter de la participación de leurs myftéres ceux qui s’op- 
pofoient ájeurs avis, ce qui étoit un gen re de mort civile* 
en ce. qu on fuyoit le frappé d’anathéme, Leur do&rine 
dégénérant de fa pureté primítive, ils admxrentdes dieux 
étrangers, 6c leur firent partager leurs autels avec le Dieu 
univerfel, immenfe 6c incompréhenfible. Ce nouveau 
cuite Ies conduilit au comble de Tatrocité 6c a la foif du 
fang humain ; ils facrifiérent des hommes á raffreux 
Teutatés , íls égorgérent leurs íemblables en Thonneur 
de cette divinité imagiuaire. Souvent ils méloient parxni 
les viétimes les malbeureux objets de leur haine 6c de

90 H i ^ t o i r e  d e  F  r a  n c e



leurs vengeances : ces paífions effrénées éroíent Ies dignes 
difpofitions qu’ils apportoient á ces horribles facrifices. 
Toutes les victimes ne fe prenoient pas dans le fein de 
la patrie; la guerre ea fourniíToit, les prilonniers étoient 
dévoués á ces languinaires divinices. Quelquefoís les 
Druides íes prenoient des mains des Gaulois, devenus 
auíli barbares qu'eux ; ils les immoloient íur des autels, 
ou les enfermoienr dans des ítacues coloffales faites 
d’ozier fi¿ entourées de matieres combuítibles , fie ma- 
rioient le chañe de leurs liymnes infernaux fie homícides 
aux cris des victimes. • ■

lis tenoient ce rite affreux des Phéniciens fie des Car- 
thaginois, les premiers égorgeoient des hommes fur les 
autels de Bal ou Bélenus, fie les autres jetoienc leurs 
enfans dans les bras de la ftatue embrafée de Sa turne. 
Les ftomains cherchant á fe rendre propice la terre 
qu’ils vouloienc conquerir, enfouiffbient dans fon fein 
des victimes vivantes. Les Egyptiens qui facrifioient 
des filies au Nil, fie les Ethiopiens des garcons au Soleil, 
fie des filies á la Lune, femblent erre les inílituteurs 
de ce cuite barbare : par quelle fatalité tañe de nations 
fe font - elles accordées í  honorer la divinicé par des 
meurtres ? •

Comme les Druides étoient les dépofitaires des arts, 
il ne refte guére de monumens Celtiques que dans les 
endroíts qu’ils ont habites; aufll effc-ce des décombres. 
de ces antiques demeures qu’on a tiré les monumens qui 
atteftent leur exiftence , leur cruauté fie latí* ocité de leurs 
facrifices. Outre ceux qu’on a trouvés* dans les ruines 
des colléges d’Autun fie de Alavilly, ón voit encore

M ij
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aujourd’luii deux picrres ( a )  circes des démolitions de 
Tancien temple de Belenes ( b ) , barí a Be a une 5 de qui 
íont encrees vers Bonzicmo Léelo dans la coníh'uciioii 
de deux piliers de BEgliíe de cectc Vilio : íur fuñe ¿’c íur 
lautre íont reprófentés cesinaílácresimputes auxDruides, 
ees a/Treux facrifíces de vicdmcs humaines. Ces picrres 
perpécuent la múnoire de ces a crocites, en ni eme temps 
qu’eBcs portent a fame de ceiui qui les contemple le 
ícmvcnir c!u ma¡heur de nos ayeux, du fang qui fut 
répandu , ík des rneurtres clont l’humar.ité gemir en core. 
A cetre preuve de la cataUrophe du gente humain alors 
exiílant , on rctient avec peine fes pleurs , en ne volt 
qu'a.vec indignaticn £c íerrement de cceur les chines qui 
entourent les ruines qui íervirent autrefeís cfafíle a des

(tí) léunc de ces pierres repréfeme un bomme mtd , étendu fur une efpéce 
dJautel; l’autre, deux Druides en robes longues., foulant deux tétes devieil- 
larés : dans l’efpace qui les fépare 3 eil un maííacre dJhovnmes  ̂ de íevnmes 8c 
d’enfans 3 jetes péle-méle , qu’un d’eux repouífe de la main éiti detournant les
yeux. " . -r :• . ' ■:: . v. -o

( b ) La figure du Dieu a été trouvée gravée fur une pierre provenant des 
ruines de fon temple : il eft repréfenté, comme chea les Perfes 8c les Phéni
ciens j avec un aitr fort 8c robuíle , 8c un rayón de lumiére fur le front j il eíl 
prefque nud 3 8c tient dans ía main le livre des myftéres mitbiaqu.es : preuye 
que les Caulois avoient acquis des Phéniciens. Cette figure eíl gravée dans 
Vhiftoire de Beaune. L’ infcription du tombeau de Chindonax au bofquet de 
Míthras j 8c le bufte du dieu Bélenus font des preuves certaines de la mytho- 
logie des Phéniciens, ce font des traces précieufes de leur croyance 8c de Jeur 
pafíage. 11 faudroit en inférer que les Druides auroient adopté ce cuite., Pau- 
roientaíTocié au leur, ou qu’ils auroient permis á quelques-unes des habitations 
Phéniciennes ou étrangéres quí fe glifsérent paran les Ceítes, de conferver leur 
religión ,* car Tinfcription du tombeau annonce un Prétre de Mithras , 8c non 
un Druida s il faut auílT convenir que toutes les nations ont eu un penchant 
pour le cuite du Soleil. . ; r  ̂ ~



: i y>
hommes auffi crnels : fucceíleurs de ceux qui ont été 
temoins de taut Je  (cenes aílreules, ils femblenc places 
comme pour les rappeler aux hommes, & les guérir a, 
jamais de la íuperíHtion, a la vtie des maux quelle leur
a faks.
* Maisj comme fí ce n’cui pas ¿té aílez d*un fexe armé 
contre la nature , la íuperítirion les avoic afibeiés rous 
deux a íes attencacs ; le íese le plus doux avoit ¿té 
entramé aux plus ailreux oxees par renthouiiafme, qui 
íbuvcnt údate chdz luí avec plus de fureur encoré. Des
ienimes avoient cté admilcs a ccs horribles niviteres.
Cette inícription , trouvee a Metz, Árete Druis And filia, 
prouve quedes ¿toient foumiies a des fup¿neut*es¿ clics 
écoient repandues dans tonco la Gauie, puifque ce fue 
une de celies de Tongres qui predit a Ciocíetien ib í\ 
avénement á l’Empire. Re circes dans des déle res ou dans 
des groetes, Teíprit féduit par des diícours rrompeurs 
de fa na tiques, le ca rae tere endurci par la folicude ¿c par 
des fpcctacles dénaeurés, eiles ¿toient devenues pires que 
leurs maítres, de failoient .ailaur de cruaueé avec eux. 
Revé cues d’une (Imple fuñique bl anche a t cachee fur 
Eepaule avec une agrade, enrourées d’uue ceinrure d’ai- 
rain , on les voyoit, le fer á la main, trainer les captifs 
ou les mallieureufes victimes dévouées a leurs divinités, 
6c les égorger lur leurs infames autels. La prétreíle de 
Diane en Tauride, celies qui fuivoient les armées des 
Cimbres, des Ambrons, de qui immoloient les captifs, 
agiílbient par le rnéme principe. Les femmes ont fo.uvent 
parcagé les forfáits des hommes, mais ce.neft quapres 
quedes y onc ¿ce excitees. Sous les Romains, il exiíloic
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encore de ces prétrefles, mais réduites au feul emploi 
de la divinacion : nous en voyons une jouer, en 7 1 ,  
un grand role dans la guerre de Civilis, ainíi que Veleda 
Se Ganna en Germanie idus Trajan. Elles étoient divifées 
en trois dalles, done Tune gardoic le célibat, Tautre 
alloic habiter tous les ans un jour avec les maris, 6c la 
troifiéme étoit fubordonnée aux deux autres. Leur vie 
folitaire, le myítérieux attaché a la divinacion á laquelle 
elles fe livroient, onc donné naiífance a la Féerie fi celé— 
bree depuis par les Romanciers.

Quand les Romains eurent conquis les Gaules , ils 
firent ce que Gélon avoir fait avec Ies Carchaginois : ils 
défendirent les facrifices humains; Céfar vouluc réduire 
Teucacés á de limpies invocatlons, comme depuis le Calife 
Omar for^a le Nil a íe contenter d'une lettre au lieu d’une 
filie; mais les Drutdes, deja outrés contre un Gouverne- 
menc qui 'avoit- fappé leur auto rite, n’eurent que peu 
d’égards a ces ordres; leurs facrifices furent moins com- 
muns, 6c toujours auíli cruels. Tibére fut obligé de les 
condamner aux peines qu’ils faifoienc fouffrir a leurs vic
times ; Nerón fit bruler leurs refcraites 6c leurs bois facrés. 
Le peuple, habitué au joug des Romains 6c k leur cuite, 
les trouva plus doux , 6c abandonna les'Druides ; mais 
ceux-ci étoient trop épris d’un cuite qui leur avoit procuré 
un rang auíli elevé, ils ne purent íe déterminer a laban- 
donner. Forcés a fe délifter des facrifices fanguinaires, 
ils fe rejettérent du cote de la divination, 6c fubfiftérent 
dans ce dernier emploi jufqu a Charlemagne; mais ils 
étoient encore nombreiix á Tarrivée des Francs dans les 
Gaules; 6c jufqu’á Ce que leurs Rois plus éclairés euílent
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pris les moeurs des Romains, ils jouirent enfcore de quelque 
confidération fous un peuple ignorant, curieux de favoir 
lavenir. Alors elle tomba, fie ils difparurent; mais ce ne 
fut que dans le íeptiéme fiécle, qu’ils finirent entiére- 
ment. Les figures du Temple de Bélenus, barí apres Céf ar, 
nous convainquenc que leur cuite étoit encore en vigueur, 
nialgrc la défenfé faite par le Señar Tan 95 avant norre 
ere, fie malgré ce lies des Empereurs Ti be re, Glande fie 
Né ron ;  ils étoient en core en  honneur du temps d'Au- 
relien, puifqu’Auíone , dans mi éloge fait en íavcur des 
profelVeurs des ¿coles de Bordeaux, loue P atera  fie P k e-  
btdius qui defeendoient des Druides. Dans le lixiéme 
fiécle, ces Druides devins coníervoient encore lVfpr.it 
de leur premier erar, puifque Théodebert ayanc penétre 
en Italie, fie s ecant empare de Pavie, fes gens facrifiérent 
des viétimes humaines ; Tur quoi Procope dit : » Les 
» JFran<jois , devenus Chrétiens, obfcrvent encore une 
33 grande partie de leurs íuperílitions; ils oflrenc des vic
ia times humaines «, A ces traits, on ne peut reconnoitre 
que les Druides fie les Gaulois ; car le cuite des Francs 
n’étoit pas atiffi cruel. , :

Les Celtes, qui fuyoient le luxe, s’avifoient, par la 
plus finguliére des biíarreries, d’avoir du faíle fie de la 
vanité loríquils n’étoient plus. Leurs funéraiües étoient 
fomptueuíes : 011 bríiloit les corps des principaux avec 
leurs armes, leurs chevaux fie leurs meubles les plus pré- 
cicux Cette manie tient cependant nioins au luxe qua 
des idees genérales. Dans le Tonquin fie la Tarcarie, on 
enterroit encore, dans le fiecle dernier, une partie des 

. tréíors fie des efdaves du défunt avec fon cadavre.
• #

Funérailles



Pluíieurs peuples du Septentrión, les Grecs mémes ( a )  
enterroient ou bruloient leurs morts avec leurs armes de 
des eíFets précieux. Alaric, Charlemagne de beaucoup de 
Princes da Nord furenc enterres de la forte. L’idée qu’au 
moment du réveil general, les hommes fe reléveroient 
de fe fervíroient des moyeus que la género ficé de leurs 
enfans Jeur auróit laiflés, étoit trés-répandue, Déla cette 
couturne barbare denterrer les vivans pour honorer les 
morts. ‘ ■' r> ■

La conftrucfcion intérieure de la grande Pyramide 
d’Egypte donne a penfer qu on avoit enfermé des 
hommes vivans dans le tombeau du Pharaon qui y 
fut inhumé : on eft tenté de le croire a l'jnfpe£tion 
des‘trous & des jours ménagés jufquau cachot de ces 
vivans enfévelis. - ! : ; *

Comment Jes hommes ont-ils pu inventer un aulli 
cruel ufage , il n’y a que le defpotifme le plus outré, 
le mépris des huroains , qui aic pu engager le tyran a 
honorer par le fang la cendre de fon prédéceíleur! 
L’ufage de conferver ou de brúler les cadavres, femble 
auíli s’éloigner du voeu de la nature; la vraie fépulture 
des corps eft la terre ; la main des mortels n’ayant pu 
les tirer du néant, ne doit pas empécher qu’ils n’y ren- 
trent j il faut que Thomme qui eft forti de Ja terre y 
retourne; la coníervation du cadavre d’un Monarque, 
loin de donner une idee de fa grandeur, le rapetiílé de 
le diminue aux yeux du fpedlateur qui confidére ce qui
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( ¿ )  Nons voyons dans Homere qiPAchille jeta Ies armes de Patrocle dans 
le bfichei avec des chevaux &  des chiens3 &  immola dou¿e jeunes Troyens. >

■ t en
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t n  reíle. C’efl bien pis, s’il n’a rien fait pour fe faixver 
de Toubli, le mépris fe joint au dégout du fpeélacle. f 

La pié té envers les morts étoit une partie eíTentielle 
du cuite des Gaulois ; leurs monumens, k cet égard, 
étoient íi multipliés 6c íi folides, quil nous en reíle 
encore. Le pays des Belges, celui des Celres fur-tout, 
ofFrent des tertres 6c des relies de pyramides dont la 
bafe eíl exiliante. Le monument de cette efpéce (u) qui 
fe foit le mieux confervé, eíl la pierre de Couhard 
auprés d’Autun; c’eíl un rede encore élevé d’une haute 
pyramide affife fur le combeau d’un Roi Gaulois, ou 
avec plus d’apparence, de Divitiacus ( ¿ ) ,  chef des 
Druides. La conílruélion myílérieufe de cette pyramide 
eíl comme celle d’Egypte, on na pu encore trouver 
le tombeau de fon fondateur; c eíl ainll qu’on reconnoít 
á chaqué inflant dans les Gaules Ies traces du génie 
Egyptien : on les trouve jufque dans les cavernes, 
témoin celle d’Auvergne d’oü on tira la momie qui eíl 
dépofée au Cabinet du Roi. La crainte de %  violation 
des tombeaux a été genérale, 6c a de tout temps inípiré 
aux hommes de grandes précautions : outre celles prifes

: ( a )  II y a encore a Pierre &  a la Chape\le-fous-Brancion les refles de p ardiles 
pyramides. L ’abbé Courtépée remarque fort judicieufemunt qu'en Bourgogne 
pluíieurs endroits ont pri$ le nom de Pierre-pointe 3 Pierre-écrite 3 Pierre-levée 3 
Piene-fire 3 d'une roche ou d'une efpece de pyramide, élevée fur un tombeau 
Gaulois. Le mot Petra íignifioit j  felón lu í,  monument fépulchral fur la 
hauteur. ■- * 1 y -  ; - ■ ' ■ ■ ■ : ::v

( b) Ce qui Ta fait foup^onner eft une médaille d’or tróuvée auprés s i! y a 
prés de cent cinquante ans portant cette infcription : Gloria JE dúo, Druid, 

qui ne pouvoit s’appliquer qu'a DÍYÍtia$us. ; ’
■ ;;i. |-v . N  "



par les Eoís d’Egypte qui íe faífoíent renfermer dans le 
fecret de leurs pyramides, on connoít celles des Rois de 
Tonquin, de Samarcand Se  des Incas du Pérou dans 
l’autre héifiifphére. Ies Chefs Se les Rois de cette na- 
tion, voulant laiílei- aprés eux une idée de la grandeur 
dans laquelle ils avoient vécu, étoient enterrés fur des 
éminences , 6c ce tombeau ainíí exhauífé étoit encore 
furmonce d'une pyramicb. Pourquoi cet ufage leur étoit-il 
commun avec les Egyptiens 6c les fauvages des liles du 
Tropique (a), qu ils ne comioiííbient pas? C’eft parce que 
les hommes ont toujours eu des idees d’une fauífe gran
deur, que Forgueil les fuit par-tout, 6c méme leur furvit.

■ Au lieu d'une pyramide, les perfonnes dun rang com
mun avoient une pierre feulptée, felón le gout du temps: 
ce qui nous en refte annonce la groííiéreté 6c fantiquité 
de fouvrage. Des deux tombeaux de cette eípéce (¿) que
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o ( a )  Les pyramides ou ftatues Terminales que M. Cook a vues á Tifie de 
Paques , &  terres qu’il a remarquees ,  ainfi que les voyageurs qui Tone 
précédé dans les moráis ou cimetiéres d’autres iíles.

( b ) I/une de ces pierres eft á Teotrée d*un hameau, quJon appelle Ja 
Pierre-écrite, íur la route de Paris ,  de Sautieu a Autun, Elle eft au pied d*uñ 
grand arbre, &  eft de granite du pays: elle eft brute, &  les figures, qui íbnt 
gtofíiéres, repréfentent un homme, une femme &  trois enfans, dont Tun fait 
un ouvrage de poterie. Le maritient enmain un inftrument avec lequel, proba- 
blement, il fabriquoit fes ouvrages. Ils font vétus de ces robes dont le fommet 
avoit une ouverture par oú la tete paífoit. II y a au bas une infeription Celtique 
á demi-effacée, que M. de Migieux ,  trés-inftruit dans cette langue, prétend 
figtiífier Poder de terre. ' . . ' '

L'autre pierre eft chea. M. de Migieux méme : elle eft blanche &  offre deux 
figures á-peu-prés dans le mémecoftume, avec une infeription Celtique, íigni- 
liant Archer, ... .; ' ,4

On a aufli trouvé a Gevrey, proche Dijon, une pierre¿ refte d3un tombeau 
tTun ouvrier en fer, appelé Émtíuncut.
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nous connoiílbns, l'un eft celui d’ua archer 6c de fa 
feimre, ív fautre, d’ua potier de terre Se de fa famille; 
ce qui prouve que dans toutes les claflés on avoit ja 
fureur des nuufolées, 6c qu’oa cherchoit, a fe précauT 
tionner centre l’oubli de la tombe. II y en avoit qui;, 
pour les rendre plus durables, alloient jufqua les tailler 
dans le roe (a). Beaucoup de ces morts, 6c prefque tous 
ceux qui íont rapportés par M, le Goux de Gerland, 
font rep re lentes avec une urne ou un vafe en forme de 
gobelet. Quoique les antiquaires ne foient pas d ’a c c o r d  a 
cet égard , il y a apparence que ce font des urnes, parce 
que dans plulieurs tombeaux 6c dans pluíieurs cliamps 
qui fervoient de cimetieres aux Gaulois , tel que le 
champ des urnes a Autun, á Clamerey, Chálons-fur7 
Saóne, Tilchátel, Verdun, on en a trouvé beaucoup 
de verre 6c de terre; 6c, ce qui paroít décifif, ce font 
ces lettres trouvées fur Tune d’elles : C. J ,  S u r i ;  cendres 
de Julius Surus. Les cabinets des antiquaires font pleins 
de ces vafes, aiuíi que de lampes fépulcrales ; plufieurs 
de ces tombeaux portoient des inlcriptipns de la plus 
belle morale ( ¿ ) ,  ce qui donne a connoítre que les

(a)  11 y en a trois de cette nature ü Aubigny-la-Ronce, bailHage de Beaune; 
ils font taiílés dans un i'eul bloc de grais de quarante pieds de circonférence ̂  &  
de quatorze ou quinze de hauteur. -  - -

( ¿ )  Chorier, dans fes antiquités fur Vienne, p. yoo3 rapportecelle-ci: Si 
yous n¿ trouve  ̂plus les cendres dans cute urne, fonge£ a la belle ame contre qui il 
nefut jumáis ríen dh. Il rapporte encore la fuivante : Ici fe découvre tout le fecret 
de ¿a vic húmame. D. Martin en rapporte une  ̂qui annonce la croyance des Gau
lois fur les deux fubílances dont ie corps eít compofé : Leve le voile & médite fur 
U compifé dts fubjlanees qui s’unijfmt & fe fépannt*

N ij



Druides avoient fait de grands progrés dans cette fcience, 
& que les Gaulois, leurs difciples, étoient imbus de leurs 
principes. Ces anciens monumens nous ont encore appris 
deux chofes : Tune, que les Gaules, aprés la conquere 
des Romains, ne renfermoient pas feulement des légionx 
pour leur garde, mais encore des branches des premieres 
familles de Rome ( a ) ;  l’autre, que les Gaulois quali- 
iioient les individus d’une méme lignée par leur nombre 
ordinal ( b ) .  ; V; ' '!

Tels furent Ies moeurs, les uíages 6c la Refigíon des 
Gaulois, plus ou moins groffiers, felón les temps. Leur 
variación fue fufceptible de trop de nuances pour pré- 
tendre les peindre routes, car il eft certain qu’un peuple 
en change toutes les fois qu'il arrive des révolutioiis diez 
lui; elles varient avec le climat, Ies connoilTances 6c le 
gouvernement. Cette loi eft auíE naturelle que celle du 
changement des produéHons, lorfque le fol en éprouve. 
Le phyfique par-tout entrainede moral, 6c Toblíge á le 
fuivre dans fes métamorphofes. La Gaule a-t-elle été 
couverte de foréts 6c de Jacs ? fes babitans ont eu le teint 
blanc, ils ont été chafleurs 6c pafteurs. La terre a-t-elle 
été dé couverte 6c aífainie ? ils ont été agricujteurs , leur 
teint a été brun, ils ont cbangé de figure ainfi que le
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(d) Nous en avons la preuve par cene infeription ctu tombeau de Paulia- 
nus  ̂ íils de Paul 3 de la fatnille des Aniciens 3 confidérable á Rome3 &  établie 
á Langres tu on a trouvé plufieurs fragmens de leurs tombeaux 3 entrautres 
celui-ei fur lequel on lit : S. M. M. N. E. M. PAULIANI PAULI FILIUS 
ANNICICUS. ,, ■' ,

( ¿ )  On en juge par cette infeription trouvée fur un tombeau j dans les 
envírons de Dijon : Aperinus Adéugi III, ■
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clímat; avec les Druides, ils ont été barbares; avec les 
Romains , ils ont été  humains óc polis : quand leurs 
montagnes hériftees de foréts étoienc froides, 6c leur 
terrain humide , ils fe nourrííToient de laic 6c de chair; 
aujourd’hui que le íol eft fec, 6c les montagnes décou- 
vertes, Üs fe nourriilent de bled 6c de vin. Le clímat 
eft le grand légillateur des hommes; fa loi eft fi impé- 
rieufe, qu’on peut la regarder comme la volonté d’ua 
defpote qui veut que fes fujets obéilíent a fes capriccs, 
6c fui vene avenglément fes imprdlions. Ces moeurs 6c 
ces ufages, bruts dans rorigine, n’eurent, pendant bien 
des fíécles, que des traits mal graves 6c peu ftables dans 
chaqué genre, jufqua ce qifils sanétaílent á un caractére 
fixe. On peut rapporter cette époque a 1 arrivée des Pho- 
céens* Leurs moeurs prirent une teinte de celles des 
peuples Orientaux; les Druides rnirent leurs fciences á 
contnbution; 6c la nation, leur langue. Leurs arts enri- 
chirent les Gaulois : le fer fut travaillé , de devine 
terrible dans leurs mains; Tor fut ramaíle avec foin j 
6c fervit d’ornement aux plus riches; la laiiie fut filée, 
6c donna des habits fouples 6c chauds; des maifons 
folides , au lieu de cabanes , vinrent les fouftraire aux 
injures de l’air. Alors ils connurent l’aifance; mais ils 
ne cefserent pas d’étre barbares : ils ne furent réellement 
en poíleílion des arts, qu’aprés avoir fubi le joug des 
Romains. Leurs moeurs 6c leurs ufages senrichirene de 
ceux de leurs conquérans. Leur Religión 6c leurs Prétres, 
perdant infenfiblement de leur crédit, les pratiques reli- 
gieufes des Romains furent adoptées ; 6c bientót cetre 
nation, qui, un moment auparavant, étoit dans les

a v a n t  C l o v i s . :



ténébres de la barbarie, soleva au niveau des maítres 
du monde, On va expofer la caufe d’une revolución auífi 
prompte, alníi que les íixccés qui Ja íuivirent, & les 
ícénes qui la précédérent.

i o z  H i s t o i u  D E  F & A  N  C  E
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L E S  premiers peuples, dont les relations avec nos 
peres foient venues á notre connoiiíance, font les Pilé- 
niciens. Ces antiques dominateurs de l’Occan, dont la 
puiflance s'étendoit fur toutes les mers, dont Tinduftrie 
mettoit a contribution toutes les parties de l’Univers, 
&C dont le commerce lioit tous les hommes, furent les 
premiers étrangers connus qui osérenr aborder dans 
cette contrée, y etablir les points de communication 
dont les fondemens exiftent encore, Se que cette terre 

' offre, aprés tant de fiécles, comme un homYnage envers 
fes antiques inftituteurs. lis ont difparu, mais leur génie 
6c Tempreinte de leur main font reftés fur ce fol, Se y  
font auíli remarquables que dans les aurres pays de TUni- 
vers quí fe gloriñent de ces premiers maítres.

Laiílons á l’hiíloire ancienne le droic de repréfenrer 
Tyr dans la gloire de fon triomphe, lorfque cette Reine 
de la m er, aflife au milieu des eaux, étendeit fes bras 
autour du monde, fourioit avec dédain fur les armées 
desDefpotes attachées au rivage, 6c enchaínoit tous Ies 
peuples par fes relations, fes colonies 6c les armes, 11 ne 
mappartient pas, dans le plan que je me fuis propofé, 
de l'envifager dans cec état de fplendeur; je me borne 
a la coníidérer fous le point de vue qui inréreffe cetre 
contrée; je fuis fon pavillon dans les climats glacés des
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Gaules; je me préíente á Tépoque oii ces navigaceurs qui 
íembloient avoir pris a tache de lier tous les hommes par 
le commerce, de d’unír toutes Ies terres par Ja marine, 
abordérent pour la premiére fois fur les cótes de cette 
contrée fauvage, comme les Européens firent dans ces 
derniers fiécles fur la plage de I'Áfrique de de PAmériquej 
car les grandes fcénes de la na ture fojit les mémes quanc 
au fond, le temps de les circonftances apportent feule- 
mept quelques changemens dans les décorations* Les 
préfens qu ils firent aux barbares habirans de ces climats 
confifterent en outils, en meubles groíliers, qu’íls leur 
donnérent en échange de cuirs de de bétail, car le Gau- 
Jois n’ayoit alors ríen de plus a píFrir. '
. Telle fue forigine du commerce qui s’établit dans le? 

Gaules; Ies Phéniciens ne lui donnérent dautre poinp 
d’appui que*Ja modération avec laquelle ils en usérent,. 
de les liens dominé qui les unirent aux Celtes ; envain 
euffent-ils voulu leur en impofer d’autres, de ils le fen- 
tirent bien;  car ils n’eíTayérenc pas a fonder des colo
ides, de a élever des citadelles qui euílent fait ombrage 
a ces peuples puiífan$ de belliqueux, qui n’auroient pas 
manqué de repouffer leuvs entreprifes, ce qui leur auroit 
fufeité une guerre ruineufe ap lieu d’un commerce utile. 
Les Rliodiens , pour avoir niécounu ce fara£bére peu 
endurapt des Gaujois, expierent leur erreur par Ja ruine 
de la colonie qu'ils avoient fondée k Tembouchure du 
Rhone , qui en a re ten u fon ñopa. Les Phocéens de 
Marfeille ifont été redevables de leur falut qu’a 1 evé- 
jnement heureux qui favo.rifa, comme on l’expliquera, 
Ja fondarion de leur ville; il ne fallut pas inoins depui?,

que
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que leur génie 6 c leur valeur pour empécher la ruíne de 
leur patrie, *

Les Phéniciens, fans étre inílruits par ces événemens 
qui n’arrivérent quaprés leurs premieres relations avec 
les Gaules, agirent k  l’égard de fes habitans comme s'ils 
les euílent toujours connus; ils ne les effaronchérent pas 
a la vue des cha'ines que renferment ordinairement les 
remparrs 6c les tours, ils fe conrentérent de l’ufage des 
ports 6c de Communications amicales; aufli ne voyons- 
nous aucune colonie Phénicienne fur les cotes Celtiques, 
tandis que celles d’Efpagne, de Gréce 6c d’Afrique en 
étoient couvertes. Cette diíFérence provint de l’efpric des 
peuples, done les premiers, bouillans 6 c impétueux, 
firent, des la premiére entrevue, connoítre le danger de 
les oflenfer. D*un autre cote , les Pheniciens étoient 
inílruits des pertes qu’éprouve une colonie qui prend 
pied contre le voeu des anciens habitans; les longues 
6 c  fanglantes guerres qu’ils avoient été obligés de fou- 
tenir contre les Turdirains (a) pour la fondation de Cadix, 
6 c  des autres places de la Bétique, ne leur infpiroienc 
pas l’envie de réitérer dans les Gaules des fcénes auífi 
meurtriéres, 6c moins útiles k  tous égards; car, en 
admettant qu’ils .euílent triomphé , les remparts ifolés 
qu’ils euílent eleves dans la Celtique 5 n euífent jamais été 
auífi avantageux a leur puiífance que Cadix, cette clef de 
la Méditerranée, cet entrepot de TUnivers.
* Les Pheniciens, qui fembloient avoir des ailes pour 
traverfer les mers, avoient auífi la patience 6c le courage

(ti) Dans rAndaloufie á rOccident,
O



fi néceflaires au commerce dans la lenteur de fes opéra-
tions; ils pénétrérent dans les differentes provinces de 
la Gaule, remontérent íes riviéres, 6c laifsérent par-tout
des traces de leur génie 6e de leurs ares, reconnoiíTables 
encore aujourd'hui par les veítiges de leur mythologie, 
les traits de leur cifeau, les médailles, les piéces de 
monnoie qu’ils apportérenc, 6c les tombeaux qu’ils creu- 
sérent. Ils furent les premiers commer^ans, córame les 
premiers iníHtureurs de cette contrée : quoique les Grecs 
6c les Carthaginois y aíent laiííe une mémoire plus récente 
6c mieux gravee, elle na pas eíFacé celle des Phéniciens, 
6c nous avons rencontré plus d’une fois dans le tableau 
des mceurs Celtiques des traits de reflemblance qui dé- 
célent leur origine. ■ ;

L ’apparition des Phéniciens fur cette terre, leur com- 
merce, leurs relations intérieures, ne font point de ces 
reves hiftoriques, a Paide defquels un écrivain entreprend 
de rehauffer la gloire de fa nation , 6c d’en illuítrer Pori- 
gine; c’eft un fait étayé par des preuves, c’eft une tradition 
dont les caraétéres oríginaux fe repréfentent encore dans 
le ityle 6c le génie Phénicien, tels qu’ils furent graves 
dans le principe : ces monumens tiennent a leurs ares 6c 
a leurs idees; il paroít que les uns 6c les autres ont été 
également répandus dans les Gaules; ils nous retracent 
leurs opinions exprimées dans les figures des Divinités 
qu ils encenfoient : ces llames ont pu n’avoir été élevées 
qu’aprés eux par la main des Phocéens, mais fí Pon n’en 
eíl redevable qu a ces derniers, il paroít qu ils ont foi- 
gneufement confervé les idees que les Phéniciens avoient 
introduites, 6c qu ils ont cherché a immortalifer le cuite

I0 6 H i s -t o i r e j -d e  F r a n c e
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qu’ils avoient apporté danŝ  les* Gaules. Ces cara&éres 
font:

x°. La figure d’Ifis fculptée fur une des faces des co- 
lonnes de Mavilly, le plus anden monument Celtique 
connu; elle y eft repréfentée avec fon voile, relie quelle 
écoit honovée en Lgypce Se en Phénicic.

i°. La face de Bélenus, Bal, ou le Soleil , ce dieu des 
Phéniciens, exprimée fur une des pierres qui fervit a la 
conftruélion de fon Temple a Beaune, temple qu on 
foup^onne de fondation Phénicienne, car le cuite du 
Soled étoit répandu dans la Celtique, coinme le prouve 
le monument fui van t. '

3o. Le tombeau de Chyndonax,grand-Prétre deMithra, 
ou du Soleil, trouvé dans la contrée de Pouílot, a un 
demi-quart de lieue de Dijon, par le médecin Guenebauld; 
decouverte publiée fous le riere de Réveil de Chyndonax; 
on a accufé cette relation d’énthoufiafme Se de charlata- 
nifme, mais en ne la coníídérant que dépouillée d’événe- 
meas étrangers, Se réduite a fa jufte valeur, il en réfultera 
toujours que le Soleil avoir un Temple Se des Prétrefc dans 
les environs de Dijon, Se á Beaune qui n’en eft pas á une 
grande diftance. ■

4o. Parmi les Antiques décerrés dans la Cathédrale de 
Paris (¿z), qu’on foup^onne avoir été conftruite fur les 
débris d’un Temple d’Ifis, il fe trouve deux figures qui 
paroiíTent appartenir á la Mythologie Phénicienne. L’une 
eft celle d’un homme renant un feeptre d’une main, Se 
s’appuyant de l’autre fur la tete d’un cheval, animal ho-

( ¿ 0  Le 16 Mars X7 1 1 .
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noré dans Tyr & dans Carthage, & qu’elles déployoient
fur leurs drapeaux.

L’autre eft celle d’un Dieu armé de la foudre, avec une 
Autruche, embléme du SoleiL

j°. La Mythologie des Phéniciens differant peu de celle
des Egyptiens, I’Egypte ayant paíTé fous le joug des 
premiers ( a )  > leurs moeurs n’ont pas dü seloigner les 
unes des autres; ainfi les ufages Egyptiens que nous 
trouvons introduits dans les Gaules, y ont été apportes 
par les premiers avec les leur (¿). La Momie trouvée dans 
un fouterrain en Auvergne, 6c dépofée au cabinet du Roí, 
peut teñir a ces temps, 6c étre confidérée comme une 
preuve duíejour des Phéniciens Tur cette contrée.

, ¿O' Les médailles Arabefques, Juives, Orientales Se 
Puniques qu’on a trouvées, 6c done les cabinets des arv 
tiquaires s’enrichiffent tous les jours, ■femblent porter au 
plus haut degré de convi&ion les relations des Tyriens 
avec les Celtes, 6c la eonnoifíance que ces premiers- 
eurent des Gaules.
; 7o. ¿ ,’identité des poids Se des mefures des deux nations 
eft un grand argument en faveur de leur commerce, Se
certainement on naccufera pas Tyr d’avoir emprunté les 
inftrumens des Gaulois , 6c de teñir d’eux la balance
quelle portoit dans tous les marchés de PUnivers.

8o. L’aftronomie des Celtes, íi toutefois on peut don- 
ner ce nom aux plus obfeures notions, remontoit á celle 
des Phéniciens, qui, plus occupés de leur commerce que

{  a ) Les Dytiallíes des Rois pafteurs Phéniciens en Egypte.

(¿) Voyez la médaille ¿ n°. i 3 explicaúye de Paftronpmie des Egyptiens.

4
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de Pinftru&ion de  ̂leurs allíés , ne leur en avoient pas 
donné de grandes le<jons; mais un principe qu’ils cenoient 
d'eux, 6c qu’ils cultivérent malheureufement trop a la 
honte de rhumanité, fue celui des facrifices humains: 
ce trait, touc affreux quTil eft, fournít encore une preuve 
de la communication de nos peres avec les Phéniciens, 
6c de ladoprion de leurs ufages.

A  Pafpect du commerce, 011 peut juger de la puilíance 
de de la fplendeur d’un Etat; lorfque les ailes déployées, 
il s’clance des ports d’un Empire, ou bien en parcourt les 
provinces d’un vol rapide, on peut décider de fon opu- 

' lence de de Pactivité de fes fujets, conime on peut augurer 
de fa foibleíTe de de leur misére lorfqh’on le voit croupir 
dans la fange des cotes, ou fe traíner lenceinent dans 

- 1’ÍntérÍeur. Tel fut celui des Celtes qui ne put erre excité 
par Pactivité de celui de Tyr. La caufe en étoit íimple; 
les Phéniciens, euflént-ils eu encore plus d’énergie, ne 
pouvoient forcer la nature dans un pays oü tout étoit 
dans la plus grande ílagnation, L ’liomme y étoit brut, 
plein de préjugés, il n’avoit ni arts, ni moyens, ni che- 
mins de communication; mais ce qui fera a jamais á la 
gloire des Tyriens, de ce qui dépofera toujours en faveur 
de leur conftance 6c de leur génie, c’eíl qu’ils furent, 
malgré tant d’obftacles , malgré la nature 6c les hommes, 
y fonder un commerce utile. II devint méme un tronc 
qui porta des branches fort étendues ¿ car ils trafiquoient 
tout-á-Ia~fois fur les deux mers, fur les cotes dAngleterre, 
dans le canal, de jufque dans le coeur de ces deux contrées; 
ils exploitoient en inéme-temps les mines d’étain des iíles 
Caffitérides, qui lont, dans Popinion la mieux établie ,

A  V A  N T  C  L O V I  S. 1 0 9



Jes Sorlingues 6c le pays de Cornouaille, 6c celles Margene 
des Pyrénées. Ce metal fournit une cargaifon íi ahondante 
daos un voyage, quils en chargérent jufqu au poids de 
leurs ancres (a). ,:¡ ' "  /  . '

Le premier négoce des Phéniciens avec les Celtes con
fita , comme nous Pavons vu, en pellereries, qui font 
les richeíTes des peuples Nómades, tels qu’écoienc alors 
les Gaulois; les dépouilles des Elans, des Bizons, des 
Ours qu’ils tuoient a la chafTe, de leurs Boeufs qui étoient 
trés-grands, 6c fur-tout de PUre monftrueux, durent pa- 
roítre précieufes aux Phéniciens qui ne connoiíToient que 
les cuirs foibles 6c j>elés de PAfie 6c de PAfrique. Bientót 
aprés ils firent des traites de bétail, foit pour rafraíchir 
Ies équipages, foit pour les tranfporter ailleurs. Le bois 
de conftruction devint une partie eíTentielle, 6c fut ap- 
préciée par un peuple navigateur; Pabondance des maté- 
riaux de cette efpéce foutint depuís le commerce immenfe 
de ’Marfeille, 6c la rendit la rivale de Carthage fur les 
rners. Maís Pexploitation des mines parut Pobjet le plus 
avantageux : outre celles dargent des Pyrénées, il y en 
avoit d'or en Provence 6c en Languedoc ; les Tyriens 
tiroient ce metal de la terre, ou Pachetoient en pail- 
lettes, que les eaux des fleuves détachoient des rochers, 
6c que les peuples riverains cherchoient dans les Pables 
qui avoient fuccédé aux inondations ; ils donnoient en 
échange du fer, des armes, du cuir, des écoíFes grof- 
jfiéres, des vins, des liqueurs íi féduifantes pour tous les 
Sauvages, des vafes d’or 6c d’argent, des bracelets 6c

t í o H i s t o i r e  d e  F r a n c e

( a ) Diodore de Sicile,
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des piéces monnoyées, puifqu’on en trouve encore dans 
la terre (a). .,r - - -. v "

Les objets qui faifoient la matiére de ce commerce 
ont droit de nous étonner aujourd’hui , mais qu on fe 
porte pour un moment au temps oü il fe faifoic, 6c 
letoniiement cederá. Ce n’eft pas le commerce qui a 
varié, mais le fol; aufii inconftant que fes habicans, il 
s'eft plu a changer de coítume. Sombre, froid, humide, 
couronné de bois touffus, couvert d'animaux de dife
rentes efpéces, tel étoit Tafpect fous lequel ii fe montroit 
dans ces fiécles recules. La décoratíon a changé; aujoui- 
d’hui c'eft une conrrée ríante, couronnée de pampres au 
lieu de bois, qui s’eft enveloppée d’un air fec au lieu de 
la température humide qui la couvroit? Elle a fubftitué 
au fouffle glacial des Aquilons, l’haleine des Zéphirs 6c des 

ijfents temperes; elle a relegué fous le pole l’Ours, l’U re, 
l’Elan, 6c tous les animaux barbares qu’elle teno¿t de fa 
correfpondance avec le N ord; elle seft fouftraite k fon 
Empire, 6c s’eft rangée fous celui du Midi : il femble 
qu elle ait dépouillé Ies rides de la vieilleire pour revétir 
les graces de ladolefcence.

La nature qui eft fans fard, n’a pas voulu que les 
liommes priíTent le cliange; en fe prétant a ce change- 
ment, elle a laiffé fur cette terre des monumens de la 
révolution, empreints de fon fceau primitif. II exifte 
encore des montagnes chevelues, reftes des anciennes 
foréts; des lacs , reftes des napes d’eau qui couvroienc

( a )  V. le détail que donne le Journal de Berry du mois de Janvier 
de celles trouvées dans cette piovince.
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Ies pía ines; des Ours relegues dans Ies rochers efcarpés 
des Alpes Se des Pyrénées, Se dautres animaux du N ord, 
reís que la M am e, le Caftor, Ja Loutre, la Marmotee; 
Se dans le régne végétal des Sapíns, des Bou lea u x, une 
efpéce de Chéne blanc tenant de la nature du Cédre ? 
quontrouve fous le Cercle Polaire (a). Ces veíliges font 
aux yeux de TObfervateur Se du Naturalice autant de 
preuves de l’ancienne température du climat, Se du cham- 
gomen t qu’il a éprouvé. ■'* ,r •"

Cette obfervation n’eft pas ctrangére a I’hiftoire; fon 
ceil doit s'arréter fur les révolutiohs que le fol a fubi, 
comme fur celles qu’ont éprouvé les Iiommes; fon pin- 
ceau doit les repréfenrer avec la méme fidélité, parce 
que Ies premieres ont une influence marquée fur les 
autres, Se que I'Jiomme n’eil que le fujet du climat 
modifíé par Ies arts Se la raifon. Le changement doní% 
on vient de rendre compte en eft la preuve; la méta- 
morphofe du phyfique dans les Gaules qui a amené 
celle du moral, y a auífi produit celle du commerce; il 
étoit avant cette époque ce qu’il eft aujourd’hui, relatif 
aux moeurs Se au climat; Se le Phénicien, qui achetoit 
alors les peaux de nos bétes fauves, étoit k cette contrée 
ce que lui font a préfent le Ruffe Se TAnglois, achetant 
fes modes ou fes vins délicieux. .

La communication une fois établie éntre Ies deux 
peuples, il s?enfuivit une relación qui adoucit un peu les

* ( a ) Cet arbre inaccesible aux ravages des inferes., &  dont les charpemes 
¿e vuelques anpíens bátimens font encore compofées, aété pris dans ces terops 
pnodenies pour Je Chátaignier,

ínceurs
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moeurs des Celtes, 6c leur fíe faire un premier pas hors 
des límites de la barbarie y mais ce pas fut Pouvrage 
d’une ferie de fíecles : cette lenteur provine peut-étre de 
ce que Ies Phéniciens, agülanc felón Pefprit des peuples 
commenjans, penfoient plus a leurs intéréts qu’a inílruire 
des étrangers. La policique leur avoit appris qu’ils trou~ 
veroient plus d’avantages a traicer avec des ignoraos 
qu’avec des erres inílruits; 6c cette politique étoit con
forme au génie de leur nation qui cachoit fes décou- 
verces, 6c auroit voulu , pour ainfí dire , dérober aux 
hommes la connoiííance les uns des autres. Les Cartha- 
ginois, en venant partager les profits de leur commerce* 
ne firent rien pour luiílruílion des Celtes ¿ Íls fortifiérent 
feulement PafFreux précepte des facrifices humains.

Les Gaules, avec les avantages de ces relations 6c le 
fecours cPune longue fuite de íiécles, étoient parvenus k 
un haut degré de population : il étoit méme devenu 
excefllf pour un peuple Nómade, toujours trop reílerré 
en raifon de fes befoins, au lieu que le peuple artille 
ou cultivateur fe plaít.a étre nombreux, 6c devient plus 
floriílant k mefure qu’il a plus de bras* 6c de fecours 
mutuels a efpérer. Ce nombre d’hommes féroces* entaffés 
dans une méme contrée, renouvella Pidée fi ancienne 
chez les nations, de faire des divifions; ii fallut que les 
cadets de cette grande famille abandonnaíTent á leurs 
arnés le pacrimoine de leurs peres, 6c allaíTent cherches 

► de nouvelles demeures 6c une nouvelle patrie. Avant que 
d'ouvrir la digue a ce torrent qui inonda PEurope„ fe 
porta jufqifen Alie en renverfant 6c les forces des peu- 
ples, 6c les trones des Rois ; avant méme que de faire
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connoítre'Ia fource d’ou il sechappa, on va remonter k 
des révoíacions da méme genre, plus anciennes encore, 
£c dont Ies traces ont été faiíies dans l’éfude des iangues, 
leur comparaifon 8c la recherche de Ieur origine.

Dans Tefpace qui remonte au-deii des événemens dont 
nous avons connoiíTance, Ies Celtes s’étoíent deja répan- 
dus fur une partie du globé : comme les peuples émigrans 
font prefque toujours vainqueurs, ils avoient laifle leur 
diale&e pour preuve de leur Empire fur de grands pays. 
Les contrées dont les Iangues paroiíTent dériver de la leur, 
8c fortir de la Celtique comme d’un tronc commun, font 
rAngleterre; la Celtiberie (¿z), la Galice en Efpagne; la 
Lombardie, la Tofcane en Iralie. La Gréce; lMllyrle (¿), 
la Caríe, la Lydie (c) 8c la Phrygie en Aíle. A  la vérité, 
l’invafion de Bellovfcze 8c de Sigoveze porta fur tous ces 
pays, 8c on pourroit en induire que les traces de la 
langue Celtique n’ont été qu un mélange de celle des 
vainqueurs 8c des vaincus a cette époque; maís loríqu’on 
confidere que c’efl: le Celtique qui fait le fond de ces 
Iangues, que le Phrygien fur-tout qui n’en eft qu’un 
dialede, a toujours paíTé dans TAfie pour étre un des 
plus anciens, on voit que ces pays ont été conquis dans 
des temps perdus pour la rradition; 8c que rémigration, 
exécutée fous Ambigat, ne fut que la répétition de ce qui 
sétoit fait dans les /léeles précédens. On en concluera 
que le Gaulois Nómade, habitanc dans un climat íroid,

( a )  Aujourd'hui la Caíliile Vieille & 1*Aragón.
(¿) La Croatie, Marlacpiiej Dalmatie & Bofnie.
(c) Ces deux Contrées font partie de la Natolie 8c de la Caramanie.
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éroic, par fa ^populación Se fa poíkion, le conquératic 
naturel des pays Méridionaux, comme le Tarrare, place 
fous une meme temperatura, Teft devenu depuis.

La dominación des Celces fur ces pays ifécoit pas feu- 
lement reconnofílable par le langage, mais par leur déno~ 
mination en pluiieurs endroits. Les noms de Galécie Se 
de Cdtíberie, portes par de valles concrees de TLipagne, 
atceíloient leur conquere par les Celces, en menie-cemps 
que la langue Cántabra, ditlerente de i’Efpagnol, Se 
rapprochée du Celcique, indiquoit fa fource, Prefque 
tous les noms des peuples Se des villes, confignés dans 
l ’ancienne Géographie de PAngleterre, fonc Gaulois, ce 
qui joint á la conformité des mceurs, des ufages, de la 
religión, demontre clairement que le Celte , dans les 
temps les plus recules, franchit la mer comme les mon- 
tagnes, Se foumit á fon Empire les liles comme le Con- 
tinent. Cette parfaice conformité exiftoit encore du temps 
de Céfar; les*moeurs antíques n’avoient pas écé alcérées 
chez ces lnfulaires comme dans la Gaule Aquitanique, 
Se fur-tout en Efpagne par le commerce des Phéniciens, 
des Carthaginois, Se des autres peuples navigateurs, auíli 
voyons-nous que les Druides alloient encore, a Tépoque 
de la conquéte des Gaules, étudier dans les ¿coles d*An- 
gleterre, Se y puifer comme dans une lource puré. Quant 
aux climats qui n'offrenc que leur dialedle pour preuve 
de J’ancienne conquéte, on eu parlera avec plus de cer- 
titude dans la Sedtion liiivante.

Píj
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Fondation des Colonies Gauloifes 3 590 ans avant VEre
Chrkticnne.

J P a k m i  tant de peuples que renfermoient les Gaules, 
il y en avoit quelques-uns qui étoient beaucoup plus 
puiílans que les autres; les voifins de ces nations pré- 
pondérantes étoient leurs alliés ou leurs vafíaux. Dans 
Je nombre des puiílances qui pouvoient étre regardées 
comme les grandes roues de ce corps politique , figu- 
roient les Eduens , les Senonois, les Berruyens, les Au- 
vergnats, les Sequanois , les Bellovaques. Les Berruyens, 
a la fui te d’une longue chaíne de révolutions, avoient 
pris le delfus, &  leur Roi Ambigat, aprés un régne glo- 
rieux, vóyoit dans fa vieillefle prefque toute la Celtique 
foumife k fes loix. Ce qui prouve quelle étoit alors 
l’étendue de fa domination , c’eft que les armées qu>il 
donna a fes neveux étoient un compofé de toures les 
nations de cette contrée, tels que les Manceaux , les 
Lingons, Jes Senonois, les Eduens, les Infubriens, les 
Boyens, les Te&ofages. Si ces peuples euííent formé 
autant de cantons libres, ils euflént eu des cliefs de leur 
nation, comme cela fe pratiqua depuis dans les Croi- 
íades , 6c ils ne íe fuííent pas accordés á íe ranger dun



commun accord fous les étendards de deux Princes 
étrangers pendant qu’ils avoient les leur. Une pareille 
foumiffion' ne peuc ecte que i’efíet d’un ordre lupérieur, 
indépendant d’un choix libre : 011 voic des vaífaux qui 
marchent íous le General que leur a donné le Sou- 
verain.

Tant de peuples nombreux , foumis á la puiílance 
d’Ambigat  ̂ lui firenc redouter Teíprit remuant de fes 
nouveaux fujers. Leur jeuneíle h£rdie 6c téméraire lui 
parut un feu qu’il falloit au plus vite jeter chez l’étran- 
ger, avant qu’il eut le temps d’íncendier fon propre 
pays; ceft le fruit ordinaire des longues guerres, il n’en 
refte que des troupes mena^antes pour l’Etat qui les a 
armées, s’il ne trouve pas le moyen de les diííiper, &  de 
leur donner une proie á dévorer au dehors. Le vieux Roi 
de Bourges avoit autant k redouter de fa famille, que de 
fes fujets, Ses neveux 3 elloveze 6c Sigovexe avoient ce 
génie entreprenant a cbarge á une patrie, mais conve
nable a des avanturiers. Leur onde, en habile polirique, 
mit á profit leur ambición en lui préfentant une perf- 
pe£live flatteufe ; il projeta des expéditions lointaines 
auxquelles il invita la natíon , Se il en confia le com- 
mandement a ces homraes bouillans. 11 fe défaifoit k la 
fois de fujets inquiets 6c remuans, 6c de neveux auffi 
dangereux pour fa famille que pour le repos de fes ftats. 
Cet expédient a été imité plus d’une fois depuis,

L ’expédition publiée, les chefs nomines, tout génie 
téméraire, tout guerrier ennuyé du repos vint fe ranger 
fous les étendards des deux fléaux qui devoient ravager la 
terre cbacun dans un fens diíFérent. L ’audace des chefsí
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l ’amour de la guerre, la fougue de la jeunefíe, Ja richefle 
de la proie, raílemblérenc trois cents mille combatrans 
fous les drapeaux exterminateurs : á peine furent-ils 
¿leves, que rhomicide eílaim ¿envola, il fe partagea, 8c 
prit la route que lui indiqua la main douteufe du íort. 
Si janiais fpectacle dut faire trembler les nations, ce 
fue celui que donna la Gaule a i’Univers, lorfqu’elle jeta 
hors de fon fein ces deux efFroyables armées, qui, flor- 
tant fur leur plan de «onquéte , glacoient toas les peuples 
d’effroi a l’afpedt de la foudre fufpendue, 8c incertaine 
fur le choix des tetes qu’elle frapperoit. Les deftins ont 
parlé; le L evan té  le Midi font livrés au glaivedes Celtes, 
ge Je refte du monde eft raíluré. Ce fut ainfi que, deux 
mille ans aprés, l’Europe vine fondre de nouveau fur 
l’A ííe, que le Midi fut encore livré aux Gaulois fous le 
nom de Fran^ois, 6c que les Croifés donnérent une fe- 
conde repréfentation des fanglantes tragédies qu’avoient 
joué leurs ayeux fur ces concrées prés de yingt íiécles 
auparavant. ■ .V ,

Sigoveze, á la tete des foldats fortis des provinces du 
M idi, relies que le Languedqc 6c le Bourbonnois, tra- 
veríe TAllemagne . comme un trait, renverfe fur fon 
paffage les armées de la Germanie , 8c penétre jufque 
dans le cceuf de la Bohéme, alors hériíTée de forérs. Ce 
fut^. cette époque que ce pays fauvage fue ainíi nommé, 
en mémoire de la prife de poflellion qu’en firent les 
Boiens, ou peuples du Bourbonnois; ils y posérent les 
fondemens d’une puiífance qui fubfifta jufquau régne 
d’Augufle, temps oü elle tomba fous les armes de Ma- 

icoboduus, Roí des Marcomans. Ce déluge s’étendit jufque



dans la Patinóme {a ) ,  jufquaux fronciéres de laThrace, 
fie y porta la redoutable Colonie des Gauloís Scordifques, 
recommandables par leur valeur , fie les guerres qu’ils 
foutinrent fur-rout contre les Romains. Ces terribles 
conquérans, loin de leur en impofer, furent forcés de 
mefurer leurs armes avec eux pendant plus d’un iiécle.

Ces Coloides, á leur tour, en fonderent d’autres; car 
environ trois cents ans apres ces établiflémens, animées 
de refpric de leur Métropole , fie guidccs par la mtme 
politique, elles jetérent hors de leur fein de nombreux 
eííaims, qui fe dirigérent fur la Gréce; ces feroces guer- 
riers que leur patrie déchaínoic contre les nations éloí- 
gnées, fie quelle leur monrroit comme une proie, fon- 
dirent tout-á-la-fois fur la Macédoine fie rillyrie. Cette 
émigration eut de commun avec la prendere qu’ále fut 
comme elle compofée de deux armées, dont Tune étoit 
fous la conduite de Belgius, fie lautre fous le commande-* 
menc de Brennus; nous allons les voir paroitre tour-á-tour 
dans la'G réce, devenue le théátre de leurs fureurs, fie 
Tobjet de leur cupidité depuis que Ies conqueres d’A -  
lexandre y avoient fait pafler les dépouilles de TAíIe. 
La nación qu ils commandoient étoit celle dont les Am^ 
baíTadeurs firent une fi fiére réponfe a Alexandre-le-Grand, 
lorfque ce Prince, de rerour de fes conqueres, re^ut Ies 
Envoyés dé prefque tous les peuples. Ayant demandé aux 
Gaulois ce qu’ils redoutoient le plus dans l’Uidvers, fie 
s’attendant a leur voir dire que c étoient fes armes, ils

A V A N T C L O V I 5 . II^

(a) Parúe de la Hongrie,
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répondirent qu7 /¿ ne craignoient ríen dans le monde que la 
chute da ciel.

Deja Belgius, qui commandoit la premiére divifion, 
avoit franchi les fommets glacés des montagnes de la 
Thrace, ravagé les pays qui setoient trouvés Tur fon 
paíTage, renverfé rout ce qui s’y étoit oppoíé, de étoit 
arrivé fur les fron rieres de la Macédoine á la tete d’une 
armée vittorieufe. La rerreur qui précédoit fa marche* 
étoit telle, que les Rois de les nations, méme les plus 
éloignés, venoient le fupplier de leur accorder fon ami- 
tié, de achetoient la paix au prix qu’il* vouloit y mettre, 
s'eftimant heureux de Tobteñir, quelque dures qu’en fuf- 
fent les conditions (a).

» Ptolomée Céraunus étoit alors aífis fur le troné d’A -  
lexandre, il étoit fils du fage de heureux Ptolomée, á qui 
TEgygte échut loríque les Officiers du héros fe diílrí- 
buérent fes Diadémes, de partagérent la plus riche dé- 
pouille qu’ait jamáis laiíTée conquérant. La cruauté, la 
trahifon luí en avoient ouvert le chemin, il y étoit monté 
teint du fang du Roí Séleucus, le dernier dea fuccefleurs 
d’Alexandre qu il avoit fait aflalliner, de de fes neveux 
fils du R oí Lyfimachus, de de fa foeur Arfinoé*. Ce Prince 
fut le feul qui ne parut pas frappé de la terreur commune, 
il s’imagina qu il feroit auíli heureux dans la guerre que 
dans le crime; mais 1 armée quil commancfoit, nétoit 
plus cette phalange vicfcorieufe de TOrient; il eut cepen- 
dant pu fuppléer a ce défaut de courage de de difcipline

(<i) V. Juftiii. : i - . ' .  .

par
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par le nombre des troupes. II pouvoit rappeíer celles qu il 
avoit données a Pyrrhus, fon gendre, pour fon expedición 
contre les Romains, 6c accepter le íecours de vingt mille 
hommes que lui ofFrit le Roi des Dardaníens ; car ce 
Pri nce effrayé de l’orage qui mena^oít ion allié , 5c de 
la réíolurion qu’il avoit priíe de lafl-Vonter , le pria 
d’attendre la jonction de fon armée , 5c de ne point 
commettre la íienne íeule au hafard d’une bataílle contre 
une mukitude feroce 5c belliqueuíe. Ptolomée ne rappela 
pas fes troupes, 5c rejeta avec hauceur les confeils 5c les 
oíFres de fon allié, comme injurie ux á une pui flan ce qui, 
feule, avoit triomphé de toutes les forces de l’Afie. La 
préfomption qui lui fuggéra cette repon fe , lui dicta 
encore celle qu’il fit a Belgius qui lui propofoit d’achecer 
la paix. « La crainte, répflndit-il aux Ambafladeurs, 
w vous engage a me demander la paix; mais apprenez que 
» vous ne l’obtiendrez qu’en me donnant des otages, 5c 

qu’en me livranc vos armes «. Les Gaulois, indignes de 
cette bravade, déployent leurs enfeigues , marchent a 
lui, taillent fon armée en piéces ; il eíl bleffé, pris, fa 
tete pallé auífi tót a l’extremite d’une lance, elle eit 
élevée comme le principal trophée de la victoire. Les 
Gaulois vengérent les crimes de ce Roi, 6c punirent fa 
préfomption. Mais la le<jon fue fans fruit, car flx cents 
ans aprés, a peu de diílance de ce champ de bataílle, 
PEmpereur Valens refufant d’attendre les fecours que lui 
amenoit fon neVeu Gratien contre des barbares fortis 
des mémes climats, perdit, comme Ptolomce, la bataille 
5c la vie u. 7

, Pendant que les Gaulois, enivrés de leur vi&oire,

‘ * Q

' ; A V A N T C L O V I S.
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ravageoient la Macédoíne dans une profonde fécurité ;  
les vaincus ralliés fous le commandement de Soílhénes, 
l'un de leurs généraux, fondenc fur les vainqueurs , en 
maííacrent une partie, &  difperfent Taurre. Ce fuccés 
valut á Soílhénes la couronne de Macédoine qu’il a volt 
fu défendre, mais ía tere ne la porta pas long-temps* f 

Brennus, qui comxnandoit la feconde divifion, étoit 
tombé fur les Triballiens Se les Illyriens, il pilloic leur 
pays, prenote leurs places, Se leur faifoit une guerre 
Tangíante lorfquil apprit la vicfcoire de Belgius fur les 
Macédoniens , enrichis des dépoúilles de TOrient; il 
abandonne auifi-tót les nations pauvres &  beiliqueufes 
avec qui il étoit aux prifes, ne laifle qu’une diviíion de 
fon armée pour concinuer la guerre qu il avoit conimen- 
cée, Se accourt avec la majeure parrie de fes troupes 
partager les richeíles de la Macédoine. íl trouva les chofes 
bien changées a fon arrivée; Ies Gaulois étoient en fuite 
devant l’armée de Soílhénes, mais il fit auíli-tot tourner 
la chance : fon armée excédoit cinquante mille hommes', 
celle du nouveau Roí étoit de beaucoup inférieure, auííi 
eífuya-t-il le fort de fon prédécelleuj:, il perdit la bataille 
8c la v ie ; 8t les Gaulois vainqueurs ravagérent de nou
veau , fans obílacles, toute la Macédoine. :

Mais Brennus veut avoir tous les tréfors de la Gréce 
a la foil; la foif de Por s’allume dans fon fein, &  devient 
plus ardente á mefure qu’il l’a fatisfait. PofleíTeur de tout 
celui qu’il a ravi aux Macédoniens, il íe trouve pauvre 
s ii n a pas en fon pouvoir celui que la píete des peuples 
a amoncelé dans le Temple de Delphes. II fort de la 
Macédoine, accourt au pied du Mont-Parnaíle, con-



temple d’un oeil avide Tédifice facré qui étoit au fommet, 
-8c en devore d’avance les richefles. A  la marche de cette 
armée facrilége, les Phocéens s’étoient réfugiés dans le 
Temple; Brennus y donne un aílaut, les Phocéens ani
mes par le défefpoir, excicés par les Pretres d’Apollon, 
8c favo rifes par la pofition du lieu, précipicent les Gaulois 
du haut des rochers, les écrafent par la chute des pierres 
quils font roulec fur leurs bataillons, 8c profitant du 
défordre oii ils les ont mis, fondent fur ces foldats éper- 
dus, bleííés pour la plupart, de achévent la déroute de 
Tarmée : il n y  eut que fix mille hommes de tués, mais 
un orage affreux qui fuccéda k cette a&ion, acheva fa 
ruine. La foudre tombant a coups précipités fur ce camp 
malheureux, fut fuivie de torrens de pluie; le froid de la 
neige fuccédant k Tinondation, firent périr de faim de de 
misére la plus grande partie de ces feroces guerriers; 
Brennus  ̂ défefpéré par fes revers 8c par la douleur de 
íes bleíTures, fe per^a de fon épée. Cette armée, la 
terreur de la Gréce, compofée de plus de cent mille 
hommes > fe trouva enfin réduite á dix mille, fuyans fous 
la conduite d’Acichorius ,  Tun des Généraux de Brennus; 
languiflans, abattus, 8c attaqués pat les peuples chez 
qui ils paffoient, quí avoient toas leur haine a fatisfaire, 
be leur vengeance a exercer y il ne s’en fauva qu’un trés- 
petit nombre. Le coup que quelques bergers Phocéens 
portérent a ce colofle fuffit pour i’anéantir : mais que 
íarme done ils fe fervirent étoit redoutable! c étoit celle 
de Topinion ; elle donna une énergie furnaturelle au 
vainqueur, elle effraya le Gaulois, glaca fa valeur, 3c

Q¿j .

A V A N T  C L O V I S .  I 2 3
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excita contre luí rindignatíon des peuples. On ne brave 

„ pas impunément la Divmité , méme imaginaire! Ce  
grand chátiment de lnnpiété, cette Tangíante le$on pour 
les hommes arriva 178 ans avant l’Ere Chrétienne , la 
3e. année de la iz ¿ e. Olympiade.
,' Pendanr que les armées 8c les Rois s’anéantifíoient 

tour-á-tour, 8c que le feu de la guerre embrafoit la 
Macédoine, un nouveau Roi parut, a la lueur de fon 
ílambeau dans ces champs-de m ort, fur ce théátre de 
carnage. C ’étoit Antigonus-Gonaras, fils de Démétrius 
Poliorcetes; ainfi que ion pére traverfé par la fortune, 
la différence qifil y ent entr’eux, füt que le fils n’éprouva 
fes rigueurs qu\au commencement de fon régne, 8c que 
le pére en fur accablé fur Ja fin. Vaíncu d’abord par Pto- 
Jomée Céraunus aprés la more de Seleucus; malheureux. 
contre Ptolomée Philadelphe, il seroít refugié dans les 
places les plus éloignées du Royanme d'Alexandre : a la 
fuite du violent orage qui avoit bouleverfé Ja Macédoine, 
il vit le troné renverfé, les Rois Gaulois, Macédoniens, 
8c leurs armées , étendus fur des champs de baraille, 
Thorreur 8c la confternation régnans aUtour de ces fcénes 
fanglantes. 11 sélance hors de fa retraite, reprend les 
rénes du gouvernement, fait entendre la voix a fes anciens 
fujets, rétablit Tordre, 8c ralfemble leurs forces, Jamais 
précaution ne fut plus utile, comme on va le voir; elle 
étoit d*un Roi qui avoit connu la difgrace.

Voila un nouvel orage qui víent fondre fur la Macé
doine; il fortoít de la méme région que les précédens; la 
divifion Gauloife que Brennus avoit laiífée aux prifes avec



les (a) Getes, les Illyriens 6c les (¿J Triballiens, avoic 
pris le chemin de la Gréce aprés avoir battu ces peuples 
6c ravagé leur pays. Ce nouvel ennemi envoye des Am- 
bafladeurs a Antigonus, íous pretexte de luí offrir la paix 
a prix dargent; iríais leur but étoit dexaminer Ion camp 
6c les richeíTes qu’il renfermoit. Le Roi étoit accouru a 
la défenfe de íes frontiéres; inílruit par Texemple de íes 
prédéceileurs , il n’eut garde d’affronter la tempére, 6c 
«Taller s’expofer a une défaite certaine en combattant 
contre une nation invincible en pleine campagne ; il le 
retrancha dans fon camp fur les bords de la mer, a peu 
de diftance de fa flotte, 6c re^ut Ies Ambaíladeurs fous 
la tente : comme il foup$onna*leur deífein, il ¿tala la 
plus grande magnificence, 6c laiíla entrevoir de la négli- 
geance á la garde de fon camp, L ’une 6c 1‘atiere nation 
crut avoir rempli fon but, 6c travailla a Texétutíon de 
fon projet. Les Gaulois réíolurent d’aflaillir le camp des 
Macédoniens pendant la nuit; 6c ceux-ci en ayant enlevé 
tout ce qu’il y avoit de précieux, fe retirérent dans une 
forét voiíine a la faveur des ténébres. Le^Gaulois, plus 
braves que rulés, donnent dans le piége, attaquent ces 
retranchemens quils s’imaginent recéler, tagÉjde tréfors, 
6c trouvanc leur efpérance trompée, pénétrent jufqu aux 
vaiffeaux qui étoient fur la cote, Pendant qu’ils s’occu- 
pent de leur pillage, Antigonus fort en bon ordre de fon 
embufeade, fond fur ces troupes furprifes 6c en défordre,

A V A N T C L O V i  S. t H - 1 1 5

(a )  Les Getes habitoient la M oíd avie & la Tranfylvanie, occupées depuis 
par les Daces. : • ( "i! . ;

( ¿ )  Les Triballiens habitoient la Bulgarie Méridionale, ,
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les paíTe au fil de I’épée, Se cha fíe Ieurs reftes fuyans loin 
de íes Etats.

Les Gaulois ne tardérent pas a prendre Ieur revanche; 
Pyrrhus, cet aventarier couronné, qui paila fa vie á courir 
d’expéditions en expéditions, étoit de retour de la guerre 
qu’il avoit portee aux Romains Se aux Siciliens; ce génie 
incendiaire, ennemi de tout repos, enflamma bientót 
toute la Gréce. Huit mille hommes d’infanterie, cinq 
cents cavaliers, reftes de fa puiflance paíTée , parurent en 
corps d’armée fur les frontiéres de la Macédoine ; les 
Gaulois fréraiftant de leur défaite s impatiens de laver 
leur honre dans le fang ennemi, ne voyent pas plutót les 
étendards d’Epire déplofés contre Antigonus, qu’ils ac- 
courent en foule íe ranger á Tentour, Se s’aííocier á la 
forrune variante de Pyrrhus. Le Roi de Macédoine, a la 
tete d’une armée plus nombreuíe, mais moins aguerrie 
que celles des ennemis, vient á leur rencontre, il eft 
défait, feize de fes Eléphans font pris, Se il fe fauve a 
Teflalonique, Pyrrhus, xnaítre de la haute Macédoine 
Se de la Theíj|lie, veut aulli-tót le devenir de la Gréce 
Se de l’A fie ; il marche dans le Péloponéfe contre Argos 
Se LacédéÉÉpe. A  cétte nouvelle Anrigonus fort de 
Tefíaloniqu^ Se rentre de nouveau en campagne pour 
difparoítre auífi-tót. Car Ptolomée , fils de Pyrrhus , 

 ̂commandant un camp compofé de Grecs Se de Gaulois, 
le battit fi complétement, qu^l ne lui refta que huit 
cavaliers dans fa fuite. Antigonus vaincu, la Macédoine 
foumife Se pillee, Ptolomée r&joignit fon pére devant 
Lacédémone, leur armée montoit alors á prés de trente 
mille hommes;  Pyrrhus fut néanmoíns obligé d’en lever

A



le fiége , 6c de prendre fes quartiers d’hiver dans la 
Laconie (a). Pendant cec intervalle , Antigonus, pro- 
fitant de leur abfence , avoic tecouvré fon Royaume, 6c 
marchoit á la tete d'une nouvelle armée contre le Roi 
d*£pjre 6c les Gaulois qui ¿avaníjoient contre Argos. 
Areas I I  ¿ Roi de Lacédémone , voulant arreter leur 
marche , attaqua leur arriére-garde oü combattoienc les 
Gaulois 6c les Molofles ; le combat fut fanglant; les 
Gaulois fírent aífaut de valeur avec les Spartiates \ Ptolo- 
mée qui commandoit y fut tué ; le choc des deux 
nations qui étoient l’effroi des autres, ne pouvoit étre 
que terrible. Enfin , Pyrrhus entra dans Argos , 6c y 
fut tué, Aprés ce coup (b) > la Gréce fut tranquilla 
Antigonus jouit en paix de la Macédoine, les Gaulois 
n y  reparurent plus: nous allons les voir prendre leur 
champ de bataille ailleurs. !

Une nouvelle carriére leur eft ouverte ; ils font \ 
dans le fein de la Thrace 6c de l’Aíie ; plus heureux * 
qu’en G réce; ils y fondent des Etats. Les foldats de 
Belgius, diífipés par la mort de leur ch ef, s’étoienc 
réunis fous Léonorius 6c Lutatius, deux chefs d’une 
émigration particuliére (c). Les Thraces font battus , 
6c les vainqueurs maitres de la Propontide, prennent y 
pillent Byzance ¿ menacent TAfie de deíTus le rivage 
oppofé. La mauvaife intelligence de deux fréres leur

A V A N T  C L O V I S, ; IX7

( a )  Un des fix pays qui formoient le Péloponnefe* aujourdJhui la Morée. 

(¿) La 117*. Olympiade 3 271 ans avant Jéfus-ChriíV.

( c )  Selon Mézeray. ■ :;L ¿ ■J * '■ -'1
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en facilite Tentrée. Zypoétés , Roi de Bithynie , étant 
inore, avóit laiíFé fon Royaume a fes deux fils Nicoméde 
&  Zypoetés. La guerre s eleva entre eux ; Nicoméde, 
plus habite, fait aulTI-tót alliance avec les vainqueurs 
de la Propontide , aífiire par un traite la tranquilicé 
aux Byzantins , 6c invite les Gaulois a venir reunir leurs 
forces aux íiennes; le prix de leur fecours devoit étre 
une partie du Royaume de Ton frére. La négligence 
du gouverneur des cotes Afiatiques  ̂ pour : le Roi de 
Macédoine , prepara Pexécution du traité ; les Gaulois 
lui ayant furpris trois bar que s 6c deux galéres , pafsérent 
le détroit, Se allérent incendier TAlie. Cet événement 
arriva a-peu-prés dans le méme temps que la défaite 
de Brennus á DeJplies. •. : ¡í' - íí’í :.
- Les Gaulois échappés á la défaite^de ce ch ef, ceux 

qui avoient furvécu «a Pyrrhus , fe refugiérent daiis la 
Thrace ; ils fe réunirent á ceux qui y étoient demeurés. 
'Relies de tañe ele nombreiifes armées , Pefprit de leur 
patrie revint en eux , Tefpoir vient les ranimer; malgré 
leur petit nombre, ils bravent les plus redoutables puifi 
fauces, fon den t un Royaume au confpeét des Th races 
fif des Getes , Se ce nouvel Etat eíl fornaé de leurs 
provinces : des peuples auffi braves ne fe laifsérent pas 
ainfi dépouiller fans combats; mais la viétoire fe declara 
pour les étrangers contre les anciens habitans , de leur 
fang cimenta les fondemens du Royaume de Tyle , 
nom de la ville capitale, élevée a quelque diftance de 
Byzance : cette derniére en devint tributaire, ainfi que 
la plupart des villes de la Propontide ; Sí le Roi de 
Tyle , dans ces contrées , devint le poids qui fit pen-

chet
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cher la balance. Revenons a l’armée qui forma un 
Royaume en Afie,

* Le C elte, pouíTé par fon impétuofité au milieu des 
Nations Afiatiques , y répandit leífroi ; ce guerrier 
féroce , au milieu d‘hommes amollis Se timides, les fit 
trembler ; deja Tarmée de Zypoetés eft en fuire, il eft 
chafle de la Bithynie; Se Nicoméde n’ofant manquer á 
fa parole, leur a donné la moitié des conqueres. Cette 
parrie de la Bithynie prit le nom de fes vainqueurs , 
Se sappela Galatie. Ce peuple vicfcorieux infpira une 
telle terreur , malgré le petic nombre de fon armée 
qui n’excédoit pas vingt mille hommes , qu’il rendir 
tributaires prefque toutes les nations qui font entre le 
Mont Taurus Se la mer. Divifés en trois corps , fous 
les noms de Boiens, Teélofages Se Tromes; ila s’élan- 
$oient des bords du fleuve {a) Halys, Se tenoient en 
reípeék les peuples qui étoient devant eu x; les Boiens 
contenoient les loniens Se les Eoliens *, les Tromes les 
cotes de l’Hellefpont; les Teclofages les peuples du Conti- 
nent. lis devinrent bientótfi redoutables, qu’ils furent les 
arbitres de la deftinée des Rois, 6c lappui de leur troné; 
celui qui en avoit été precipité, trouvoit, en implorant 
leur fecours, le bras qui Ty failoit remonter; celui qui 
vouloit en renverfer fon ennemi, ne croyoit pouvoir y 
réulíir que par le choc de leurs armes ; enfin, les Gaulois 
étoient la terreur ou le foutien desRois de TAfie.

(d )  Fleuve qui prend fa fource dans la chaíne du Taurus , qui eft dans ce 
qu on appeloit autrefois la Petite - Arménie , 8c qu i, aprés un aflez long 
cours j vient fe jeter dans h Mer Noire au-dcfíiis de Sínope. On Tappelle 
aujourdhui Kilil-Ermark.

R
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Ces tyrans de I’Afie dégénerent en brigands fuperfli- 
tieux; accoutumés á favoriíer Jes divifíons des familles 
pour s’enrichir de leurs dépouilles , ils prirent le partí 
d’Antiochus contre fon frére Seleucus, Roi de Syrie \ 
larmée du premier moins nombreufe , mais compofée 
de Gaulois , mir les Afiatiques en fuite a la bataille 
d’Ancyre. Sur le bruit qui fe repandit que Seleucus 
avoit été tué , ces troupes mercenaires arrétent auíli-tbc 
Antiochus, p ré fuman t que FAfie alloit devenir leur 
proie aprés l’extin&ion de la maifon Royale. Antiochus 
fut obligé de fe racheter a forcé d’argent; Euménes r 
Roí de Bithynie , profitant de Ja diviíion du general 
avec fon armee , Se de la per te quelle avoit faite 
l attaqua á l’improvifle, la battit, étendit le Royaume 
de Bithynie, &  fit rentrer les Gaulois dans leurs limites. 
Contenus par un voifín redoutable, ils commencérent 
a le paroítre moins , mais ils continuérent toujours a 
figurer dans les troubles de FA íie, Se á marcher fous 
les drapeaux des Princes qui les payoient le mieux. 
Acheus, general du Roi de Syrie , voulant chaíTer 
Attalus, Roi de Pergame, de FEolie, implora le fecours 
des Gaulois; ils accoururent a íes oífres , chafsérent 
Fennemi y Se alloient le pouíTer jufque dans fes Etats 
lorfquil furvint une éclipfe de lune : ces Ignorans , 
tremblant a la v.ue de ce phénoméne , fe retirent 
auffi-tót, abandonnant Se le General Syrien, Se le Roi 
de Pergame. Telles furent les fuites de fexpédition de 
Sigoveze : on va détailler les événemens qui accom- 
pagnerent celle de Belloveze.

Ce prinqe pare a la tete de cent cinquante. mili©.



eombattans, fournis par les peuples qui íont fur la 
Seine, cels que les Manceaux , les Senonois, les Lin- 
gons , auxquels fe joignirent les Eduens, les Infu- 
briens ( a ), 6c quelques cohortes des nations meridio
nales ; il palle le Rhdne , 6c arrive fur les cotes de la 
Provence. Tandis qu’il examine les fommets efcarpcs 
des Alpes , 6c qu’il mediré fur les moyens de Ies 
francliir , des étrangers arrivent dans fon camp > ils 
implorent fa protección contre les ennemis qui s’op- 
pofent a leur établiflément, 6c a la fonda tío 11 de leur 
ville; leur demande eft accompagnée de préfens qui 
ouvrent fon coeur a leur priére. Ces étrangers étoient 
les Phocéens , qui, fatigués des vexations qu’exer^oienc 
Ies Gouverneurs de TAlie mineure prép o fes par Cyrus, 
avoient abandonné les murs de leur patrie au.conque- 
ran t, a-peu-pres comme l'homme libre laiíle fon man- 
teau dans la main du tyran qui veut l’arréter; guidés 
par le génie courageux de la liberté , ils cherchoient 
un climat plus heureux ; defeendus fur la plage de 
Provence , ils jetoient les fondemens de la ville de 
Marfeille. Comme l’hiftoire de cette ville eft liée a celle 
des Gaules „ puifque c’eft de fon enceinte qu eft partí 
le premier rayón de lumiére qui a principalement éclairé 
cette contrée, 011 va expliquer fon origine 6c íes com* 
xnencemens.

Une flotte d’audacieux Phocéens, fortie des ports de

A V A N T C L O V I S. 1 3 ?

(  a ) D’Anville en fait des peuples du Lyonnois 3 Philippe de Pretor, dans 
fon Atlas, leur donne le méme placementj Tite*Live, liv. $ > chap. dit 
«u'ils étoient deja établis en Itídie á Tarrivée de Belloveze.
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P Afie mine u re , avoit reía che á Pembouchure du Tibre.
Les Romains les accueillirenc avec bonté, leur accor- 
dérent eéiiéreufement les fecours 8c" les rafraíchifiemensO
done ils avoient befoin, parurent prendre unvifintérét 
au forc de ces émigrans, a celui de la Coloníe qu’iis 
alloient fonder. Cette Horre, partant fous les aufpices 
de 1 'ami ti é , arriva fur les cotes de la Pro vence. L'em- 
placement le port, qui furent depuis couverts par 
les cours &  les vaiíleaux de Marfeille, parurent au 
premier afpeét, íi favorables a ces peuples commer^ans 
8c navigateurs, qu'ils réfolurent d’y fixer leur établiíle- 
ment. Sitúes entre les Salyes &  les Liguríens, nations 
également feroces, inftruits peut-étre de la cataílrophe 
des Rhodiens, qui, ayant ofé s'établir á Pembouchure 
du Rhone, furent extermines, par ces peuples, íans 
qu'il en reílát [d’autres traces que le nom qu’en avoit 
retenu le fleuve; ils envoyerent des Ambaíladeurs au 
R o í de la contrée. Ce Roi étoit celui des Salyes ,  dont 
la puiílance s’étendoit fur les cotes de la xner, depuis 
Pembouchure du Rhone jufqu’a Fréjus. Le hafard, dans 
cette rencontre, favorifa les Phocéens. Ce Prince marioit 
fa filie, &. étoit occupé des préparatifs de la noce, quand 
Simos 3c ProtiSj chefs de PambaíTade, luí furent annon- 
cés; ils lui préfentent le fymbole de la paix, une branche 
d’olivier, alors inconnu dans ce climat fauvage, &  qui 
depuis en fit la richefle; ils lui demandent fon amitíé,  
8c la liberté d'élever une ville dans le Üeu de fes Etats 
ou ils ont débarqué. Nannus, c'étoit le nom du Roi 
barbare, les re$uc gracieufement, 8c Ies fit aíleoir au 
feftin parmi les convives. Le mariage étant dans ce pays
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un a&e libre , la filie choifiíTant ordinairement fon 
époux , celui des jeunes gens de la compagnie, a qui elle 
préfentoit a laver, étoic lobjec de fon choix. Nannus  ̂
au milieu du feftin, fait entrer fa filie, 5c lui ordonne 
de préfenter l’eau. On n’a pas de peine á concevoir 
que la bonne mine des Grecs, leur policeíle, leur 
efprit, de le bon gout de leurs habiliemens, les mertoient 
bien au-deíTus des Gauiois , couverts d’étoftes grollieres, 
ou des dépouilles hériiíees des bétes fauves. Aulli Giptis , 
c’étoit le nona de la jeune PrincefTe, en fiĉ elle la dif- 
férence au premier eoup-d’oeil. Elle fue droit a Protis, 
le plus jeune des AmbaíTadeurs, de lui préfenra á laver. 
La voloncé , dans cette oceafion, étoic fi refpe&ée, 
l’idée du bonlxeur, que les defeendans de ces hommes 
bruces, mais íages, ont pris a tache de concrarier de- 
puis, y écoit íi attachée, que perfonne ne murmura 
de voir la pomme donnée a un étranger. Ce fut ainfi 
que la fortune, qui fe plaít quelCjuefoís a récompenfer 
le rnérite, fourit a ce Grec erran c, de ifolé fur un rivage 
étranger. Elie accorda tout a la fois á- cet aimable jeune 
homme, une époufe, l’amitié des peuples voifins, la l-  
liance du R o i, la permiflion d'élever une viile,  de les 
fecours néceflaires i  une pareille entreprife.

Alors s'élevérent les Tours de Marfeille, les premieres, 
probablement, qui furent bácies dans les Gaules. Le 
commerce appela Ies Nations dans fon P o rt, de leur 
fraya des routes qui font encore aujourd’hui plus con- 
núes de plus fréquentées que jamais. Rivale de T y r 6c 
de Carthage des fa naiílance, les vaiffeaux y abordoienc 
-de touces parts, les étrangers accouroíenc augmenten
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Je nombre de fes citoyens. L ’a&ivité 6c le courage ne 
furent pas Ies feules qualités des Marfeillois; leur bonne 
foi dans le commerce, leur généroíicé, leur reconnoif- 
fance envers leurs alliés, 6c la conftance de leur amitié, 
Ies rendírent auíli refpe&ablcs par leurs vertus , qu’ils 
étoíent redoutables par leurs armes.

Us n'étoient pas encore parvenus a ce haut degré de 
gloire; leur ville étoit encore dans Fenfance, lorfque Nan- 
nus écant mort, tous les peuples voiíins, qui voyoient d’un 
ceil jaloux la gloire 6c la forcé naiflance de la Colonie, 
perfuadérent a Comanus, fon fils, de' fe iiáter de de
rruiré une puiflance qui preño i t un accroitfement íí 
rapide; le confeil ayant eré gouté, la rufe 6c la perfidie 
furent aíTociés á fon exécurion. On choiíít un jour de 
féte ou Marfeille, íáns défiance, recevoic beaucoup 

. d’étrangers ; le Roi fit entrer parmi eux les plus déter- 
' mines de fes guerriers, tandis qu’il fut fe pofter avec 

une armée derriere des moncagnes peu éloignées : il 
devoit entrer dans lemoment ou la ville, enfevelie dans 
le vin 6c le fommeil, ne pouvoit Iui oppofer aucune 
défenfe. C en étoit faic de Marfeille, lorfqu’une des pa- 

. rentes du Roí révéla le complot a un jeune homme 
quelle vouloit fouftraire á la ruine commune. Celui-ci 
.en avertit auíli-tot les Magiftrats; les fujets de Comanus 
font arrétés 6c mafTacrés; lui-méme eft pris dans fes 
propres filets: on lui donne le íignal convente, il accourt, 
de eft tué avec fept mille des fiens. Si ce coup hardi 
garantir les Grecs de la fervitude, il ne Ies fauva pas 
de la fureur de ces peuples, qui leur faifoient une guerre 
¿ruello, £c cherchoienc a étouffer cette puiflance jau

- »
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berceau; iríais il étoit du deftín de Marfeille de devoir 
fon' exiftence aux Rois Gauloís; elle étoit dans cet érat 
de cnfe, quand tout-á-coup Belloveze arrive a la tete de 
fa formidable armée. La prudence 6c le génie des Grecs 
les fervit parfaitement en cette occafion. Us captivcnc, 
par leur éloquence 6c leurs préíens, ce chef barbare; 
alors celui-c¡ déclare que Marfeille efl: fous fa prorec- 
tion; la terreur de fes armes diílipe fes ennemis, la ville 
refpire, 6c c’eft fous le bras deftructeur du conquérant , 
qifelie acquiert de nouvelles forces.

Deja Belloveze eft fur la cime des Alpes, il voit ríta
l e ,  6c fe déborde dans fes plaines avec la rapidité d’un 
torrenc. Les Tufces, les Ombres, quelques autres peuples 
établis dans ce clímat, difparoiílent fous Pepee du vain- 
queur, ou fuient devane Jui. Toute Ja Lombardie, depufs 
les Alpes jufqu’a la Marche d’Ancone, combe fous íes 
armes, 6c forme une puiífance qui eüt été bien plus 
redoutable fans les diviílons qu’elle éprouva : alors furenc 
fondees M ilán, Com e, Verone, BreíTe, Sienne. Ces 
Colonies furent fatales a plus d un peuple; car deux 
cents ans aprés, une de leurs armées, commandée par 
Brennus, pénétra jufque dans TEtrurie, 6c aíliégea Clu- 
fium , Tune de fes principales villes ; les Romains en~ 
voyerent a ce Prince des AmbaíTadeurs, dont Timpru- 
dence leur attira fes armes.

Les Romains, enflés de leurs fuccés fur les petits 
peuples du Latium, ayant déja le germe de cet orgueil,, 
qui leur faifoit croire que la gloire de leur nom 11 avoic 
pn manquer de parvenir aux nations les plus éloignées, 
que leurs vceux devoieut etre des volontés gour elles ^

A V A N T  C L O V I S .  I 3 J
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¿k que la crainte de leurs armes devoit les faire pálir 
d effroi, dirent a Brennus que les Cluííens étoient leurs 
alliés, qu’il eüt á fe retiren Ce chef audacieux témoigna 
qu’il avoit auffi peu de frayeur des Romains ^ que des 
Etruriens. Les Ambaíladeurs, outrés du peu de déférence 
du Prince Gaulois aux volontés de la République, dé- 
pouillent auffi-tót le caraéfcére d’Envoyés, pour jouer le 
role de guerriers, ils fe mélent parmi les affiégés, 6c com- 
battent contre leurs ennemis. Brennus s irricé de cette 
violación du droit public , envifageant plus comme fes 
ennemis ceux qui venoient Tinfulter 6c Tattaquer, quune 
nación qui ne I avoit pas provoqué, abandonne auffi-tot 
les Cluííens, 6c marche droit a Rome. La terreur l*y 
devanee, on s’aílemble en tumulte, on forme a la háte 
une armée, elle va au-devant de fennem i, ils font en 
préfence fur les bords de fAU ia; les Romains font taillés 
en piéces, les fuyards font pouífés jufque dans la ville; 
les Gaulois y arrivent auffi-tót, la faccagent,-la brulent; 
6c voilá *une puiífance détruite pour une imprudence. 
Heureufement qu’il exiftoit encore un germe. Une 
poignée de citoyens , renfermés fur la pointe d’un 
rocher , formoit la fouche de l’Empire qui devoit un 
jour couvrir la terre. Une furpriíé , un degré de conf- 
tance de plus dans les vainqueurs, eüt fait difparoítre 
la puiífance qui, depuis, fapa la leur , 6c prefque toutes 
celles de l’univers. II y avoit fept mois que le flége du 
Capitole duroit; les affiégés étoient réduits á la derniére 
extrémité; les Gaulois, favorifés par les ténébres d’une 
nuit épaiíTe , étoient deja parvenus au fommet du 
rocher ,  ils avoient le glaive levé pour immoler leurs

viétimes:
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vi¿Umes : encore quelques minutes, de il n’étoit plus 
de Romains , mais a quoi tient la deftinée des empires. 
Celui de Rome fur fauvé par un oie : aü bruit que fait 
cet oileau, eH'rayé par Té clac des armes, Manlius accourc, 
fe precipite íur les allaillans ; les Romains íe réveillent, 
íecondent ion courage , renveríent leurs enncmis mal 
aHermís , de chancelans íur les pointes des roches. La 
confian ce des afliégeans ne Hit pas a Vépreuve de l’or > 
lis confenrirent a laifler rachecer la forre relie qu’ils * 
alloienc prendre , de la prétendue victoire de Camille , 
ii vantée par les hiítoriens Romains, fe réduilit a en 
compter le prix avec Vargent des Marfeillois, comme 
nous le verrons dans un inílant.

Les ennemis de l’Italie fondoient fur elle des deux 
extrémités de la péninfule; Denis-le-Tyran , vainqueur 
des Siciliens , avoit porté la guerre chez les Brutiens f 
de ravageoit la pointe de l’ítalie pendanc que Brennus, 
ayant penetré dans Vintérieur , déchiroic fon fein : ces 
deux fléaux fe joignirent par leurs Ambaíladeurs ; la 
renommée volcigeanc entre leurs camps, les avoit in(- 
truits de leurs exploits réciproques; ils refferrérent, par 
les noeuds de Valliance , Veftime qu’ils avoient conque 
Tun pour l’autre , noeuds que le voiíinage , qu’ils fem- 
bloient defirer , eüt bientot rompus , puifqu’ils n étoient 
fondés que fur le fang des hommes, done la foif s allume 
dans le conquérant a inefure qu’il Va fatisfaite , de luí 
fait déteíler également tout Etat rival ou voiíin.

Nous voila a Vépoque de la ran^orí du Capitole; ces 
orgueilleux Romains , ces m ai tres de la terre de des 
Roi$ , vont devoir leur exiílence a la libéralité d<¿

S
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qiielqties négocians. Des marchands fortis des cotes de 
• la Provence, fonr guidés par un mouvement de com- 

pa ilion , 8c c’eft Rome qui Texcite, ils rachétenc fes 
citoyens, ils récabiiífent ía puiíVance qui avoit difparu, 
6c retournent á leur commerce, Quels étoient ces nego
ciaos qui , dans Jes incervalles de leurs occupations , 
rendoient la vie aux Empires, 6c qui faifoient reparoitrc 
a leur gré la puiíTance Romaine éclipíee ; cetoient 

4 les *MarieiIIois. ' ‘ :
Marfeille * dont les fondemens avoient été aíFermis * *

par la main de Belloveze tourna toutes les forces fur 
mer. Son commerce excita la jaloufie de Carthage , 
une querelle de pécheurs fat le fignal de la guerre entre 
les deux Répubiiques , elíes fe précipitérent Tune fur 
l’autre , 8c enfanglancérent la Méditerranée de leurs 
combats; les flottes Africaines furent battues , Se les 
vainqueurs, auíli intrepides fur terre que fur mer , atra- 
quérent ■ avec la méme hardieíTe les Gaulois 8c les 
Liguriens. La victoire fuivit conftamment leurs drapeaux, 
6c étendit leurs limites aux dépeas de fes peuples; mais 
ils fe rendirent dignes de fes faveurs par le noble ufage 
qu ils en firent. lis appelerent les Arts fur la terre con- 
quífe, ils rembellirent de leurs^hef-d’oeuvres en méme- 
temps quils l’ennchirent des tréfors de ragriculture; la 
vigne 8c Tolivier verdirent fur les coteaux d’oii s’élan- 
qoient le chéne 6c le fauvage bouleau ; des moilfons 
ahondantes remplacérent les bruyeres ; le fol changea 
fon afpect fembre 6c agrede en un coílume riant 6c 
agréable ; Phabitant quitta fa barbarie pour fe faconner 
au joug de l’urbanité Grecque ; Pair devenu focial,
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adoucit fa température ; dégagé des vapeurs humides 
qui rappéiantiíloient, il devint plus fain 6e plus chaud; '  
le ciel parut plus beau, netant plus voilé par les exha- 
laiíons d’une terre fangeufe, il tu luiré íur la Provence 
les jours fereins des plus beaux climats. Les Marí’eillois, 
a la vue de leur bonheur , au fpecfcacle du. génie de la 
creación , déployant íes alies brillan res , 6c animanc 
leur patrie íous fon íoufíle vivitiant , reconnurent la 
protecfcion des Dieux , 6c cnvoyérent des AmbaíVadeurs 
a Delphes chargés de riches offirandes pour le Temple 
d’Apollon. «

Les Envoyés , au retour de cette pieufe ambaífade , 
reláchent a Tembouchure du Tibre dans I’efpérance d’y 
voir leurs alliés ; ils n’étoíent plus , leur patrie avoit 
difparü fous les fl animes, de fes habí can s fous le fer de 
leurs ennemis; les Marfeillois , au lieu de leurs amis, 
trouvent 1’armée Gauloiíe ailiégeant le Capitole , ils 
apporteac cette trille nouvelle dans leur ville , elle y 
répandit un deuil géoéraL Les bons trakemens que les 
Romains avoient fait autrefois á leurs peres , furent 
payés en ceite occafon ; ces généreux aliiés crurent 
avec raí fon que des regrets * quelque vifs qu ils foient 
font de foibles fecours pour Tamitié dans le beíoin , 
que c’eíl alors qifelle exige des efiéts. lis prennent 
auíli-t¿t tout l’or du tréfor public , chaqué parciculier ie 
fait un honneur d’augmenter la fomme , ils v o lene au 
camp des Gaulois, complétent la quatirité du précieux 
métal exige pour la levée du íiége ; 6c par un fecours 
aulíi noble que prompt , rendent a Rome la vie 6c la 
liberté. E.ome feutit la grandeur du fervice , 6c fur

S ij
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apprécier la magnanimité de fes alliés. Pénéttée de 
reconnoiíTance, elle reílerra par les liens les plus forts 
ralliance qui exiftoit deja entr’eux, leur affura dans fes 
Erats les plus beaux priviléges, 3c les diliincHons Ies 
plus flacteufes, tel que le droit de fiéger a fes fpectacles* 
3c de figurer au nombre de fes citoyens, £
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D e la Conquete des Cclonies Celtiques > & des 
approches des Gaules par les Romains. "  “ :

%  . --- ----------- — -------v

( ^ E  débordement impécueux comparable au flux de 
la mer , fut comme luí fuivi du refiux : nous avons vu Conquete ¿c U 
le Gaulois vainqueur de rous les peuples qu’il a atraques, Gau*° ^llalPine* 
fubjaguer une partie de l'Europe & de l’A íie, une puif- 

.^.nce done il avoit renfermé les reftes fur un rocher,
‘ qu’il tenoic fous fon glaive, 3c qu’il pouvoir anéancir í¡ la 
foif de l’or ne l’eüc pas captivé, va renaítre de íes cen
dres, &  le fubjuguer lui-méme avec le relie du monde.

Les deílins font changés , la fortune a mis de nou- 
veaux poids dans ía balance ; le Romaín fait rétrograder 

•>* la puiífance du Celce , il fait iníeníiblement les approches , 
de la Gaule , il coupe peu-a-peu les branches de ce 
vigoureux troncen s’emparant des Colonies Celtiques: 
on va voir fqa avn'ncement graduel par la conquere de 
toys^ees poftes avances ; entreprile done l’exécution 
remplira trois íiécles, 6c finirá par porter les Aigles Ro- 
jnaines au pied des Alpes, qu’elles franchironr bientót.

Ce fut dans l’italie oü les Celtes avoient frappé les . 
coups les plus fenfíbles a la puiílance Romaine , que 
cette derniére leur fít d’abord fentir le poids de fes 
armes ; ce fut 1’efFet de fon accroiflement dans cecte 
partie de l’Europe , d’oü elle devoit enfláte s elever fur 
í’Univers. Les Romains étant parvenus avec leur or a
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éloigner da centre de l’Italie le redoutable Brennus, 
pansérent les plaies que leur avoit fait le fer du con- 
quérant, ralliérent les relies épars de ce corps mutilé, 
ranimérent les étincelles du feu de la liberté; la méme 
ame vivifia bientót cette puiííance avec les mémes 
vertus &  les mémes paífions; le patriotiíme, rhéroi'fme 
d’un coré , Tambition 6c la foif du fang de l’autre : 
déchaínés de nouveau contre les autres peuples de 
Tltalie ils imposérent , aprés quatre- vingts ans de 
combats, leur joug á ceux qui étoient íitués au centre; 
l’étendue de leurs poíTeífions les mit a cote de celles 
que les Gaulois avoient acquifes dans le-temps qu’i||  
renverfoient Ies trenes, 6c anéantiíToient Ies Répu- 
bliques. Avant.que de commencer ce combar a more 
qui dura pendant deux fiécles , 6c precipita tour-a-tour 
dans le rombeau les générations des vainqueurs 6c des 
vaincus > les deux peuples fe rencontrérent en differentes 
occafions 5 £c fignalérent chaqué fois leur haine 6c leur 
acharnement. L ’une des plus célebres efl la fui van te.

Les Gaulois qui dominoient dans la Lombardie , 
fortifiés des armées qui arrivoient de l’autre cote des 
Alpes , attaquoient fans ce Be íes puiffances voilines, 
6c portoient au loin dans leurs expéditions le pillage 6c 
la mort. Rome , victorieufe des peuples qui Tentou- 
roient, méditoit un plan de conqueres plus valle lorf- 
qu’une armée Gauloife arrive fur les bords de TAnio [a ): 
le fouvenir de celle qui étoit arrivée fous Brennus aux

(a )  AujourtHiui le Teverone.
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bords de PAUia (¿z), infpire aux Romains une crainte 
falutaire ; leur armée nombren fe , ( car aucun ciroyen 
n’étoit difpenfé de poner Ies armes quand il s agirtbit 
de défendre la patrie contre les Gaulois) vint camper 
en préfence de Pennemi dans un porte avanrageux ; les 
Gaulois ne pouvant les attirer a une bataille , les dcfiérent 
á un combat fingulier ; Pim d’eux , fier de fa taille 
coloffale, appela le plus brave des Romains. ManJius, 
digne defcendant de celui qui les avoit precipites du 
Capitole , s’indigne a la vue d’un ennemi qui le brave *, 
il volé a lui armé d’une courte épée , 6c attaque le 
géant. Les deux armées, les yeux attachés fur ce combat 
de qui femble depondré leurs dertins , fonc des vocux 
chacune pour leur guerrier. La multitude accoutumce 
a juger par les apparences > n’hélite pas a prononcer 
en faveur du Celte : fon air feroce , fa taille élevée , 
la maíTe de fes armes , lui fonc reg'arder fon triomphe 
comme für; Ies Gaulois jeteenr un coup-d'ccil infultant 
fur les Romains , re por te nt en luiré leurs regards fur la 
lice , leur défenfeur n’étoit plus; Manlius, auíli prompe 
que la foudre , a paré fes coups, l’a percé de fon épée, 
fon corps enorme a faic gemir la terre fous fa churo : 
fon vainqueur jouic de fes dépouilles , 6c l’armée Gau- 
loife confternée abandonne le Latium , 6c va porter 
plus loin fes ravages ; le fuccés de ce combat deviene 
le pronoftic de tous ceux qui vont fe livrer entre Ies 

- deux peuples ; la défaite du Celte va fe répandre fur 
toute fa nation.

I. A  Pépoque de la derniére invafion de PItalie par

( a ) AujouríThui Rio Camínalo., ou di MiííbJ dans la carnpagns deRome.
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Jes Gaulois fous Belloveze , le pays des vaincus avoit 
¿té partagé en différens Etats par les conquérans; aprés 
plufieurs révolutions , ils ib trouvoient au nombre de 
quatre qui fe mefurérent tour-á-tour , 6c fouvent tous 
enfemble contre les Romains : on les connoiífoit fous 
le nom de Geflares, Boiens, Infubriens 6c Senonois ; 
ces derniers occupoíent le Duché d’Urbin, la Marche 
d’Ancone ; les Boiens , les Contrées qui s’étendoient 
depuis la Romagne jufquau Pó ; les Geflates 6c les 
Infubriens , le Duché de Milán. Dans ces fcénes fan- 
glantes , dans ce combar auíli long que cruel , nous 
allons voir * par les efForts réirérés 6c foutenus des 
deux peuples , jufqu’ou fe porta le courage des Gaulois, 
jufqu’oii alia la fortune de Rome pour triompher 
d’ennemis auífi braves, chez qui le dernier foupir de 
la liberté ne s’exhala qu’apres des torrens de fang.

Les Samnites , ces courageux défenfeurs de la liberté 
de Tltalie, foutenoient contre les Romains une guerre 
qui , par fa longueur 6c íes malheurs , les conduifoit 
a une ruine certaine ; trop foibles pour lutter feuls 
contre un ennemi auffi opiniátre que formidable , ils 
invoquérent le fecours des Gaulois , 6c des Tofcans. 
L’an 458 de la fondatioti de Rom e, fut remarquable 
par Texpédition militaire des deux peuples confédérés ; 
au bruit de leur marche , les Romains alarmes réuniílent 
toutes leurs forcés fous les deux Confuís ; les Gaulois 
ont paflé TApennin, taillé en pitees a Clufium un corps 
de lix mille hommes , 6c arrivent en préfence de 
Tennemi , portant en trophée les tetes des vaincus au 
bout de leurs lances. Les deux peuples font aux prifes:

. fun
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Púa des Confuís combar les Tofcans &  les Samnites ; 
& Pautre fait tete aux Gaulois. La fortune varié felón 
la valeur des guerriers ; les Tofcans Se Ies Samnites 
plient , candis que les Gaulois font plier les Romains; 
la vi&oire alloit couronner leur courage , lorfque le 
Conful Décius fe dévouanc á la gloire de ía patrie, 
fe precipita dans leurs rangs , ranlma fes foldats par 
cet acte d’héroiime , qui eíit été inutile fi Fabius Pautre 
Conful , vainqueur des Tofcans, nc les eút chargés en 
queue, tandis qu’ils combattoient contre les troupes 
de fon collegue , Se contre le corps de rélerve com- 
mande par Marcius Se Scipion ; les Gaulois , accablés 
fous tañe d’ennemis , abandonnent enfin le champ de 
bataille au vainqueur , mais il le paya du fang de fes 
plus braves foldats , dont fept mille furent tués dans 
la feule diviíion qui avoít compofé Paile aux ordres 
de Décius.

Les Gaulois qui avoient figuré fur ce theátre fanglant, 
étoient les Senonois , ils avoient perdu dans certe journée 
leur R oí avec une partie de fon armée, leur défaite avoit 
ajouté le defír de la vengeance a la haine des Romains; 
auíll douze ans aprés ils entrene en Tofcane*, Se forment 
le fiége d’Aretium , (aujourd’hui Arezzo), ville alliée de 
Rome ; a ce ere nouvelle , au fecours que demandent les 
aífiégés, le Sénat envoie des Ambafladeurs aux Senonois; 
leur R o í Bricomaris , dont le pére avoit péri dans la 
bataille precedente, étoit un barbare qui fe jouoit du 
droit des gens , Se qui n’en connoiíToit d’autre que celui 
du glaíve , il fit couper en morceaux les Ambafladeurs 
Romains : au récit de cette atrocité , toutes les forces

T  ‘ \#
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de la République font en mouvement, trois armées font 
fur pied, &  agiflent avec des fucces différens ; Tune, 
fous la conduite du Con ful Dolabella , entre dans le 
pays des Senonois, met tout á feu Se á fan g, Se bat 
leur armée. Les Gauloís devant Arezzo prennent leur 
revanche , taillent en#-piéces Tarmée commandée par 
Métellus , Se , pourfuivant leur victoire, m a rehén t droit 
á Rome. Tout-á-coup la fe ene change , le fucces íi 
fatal á cette nation , en ce qu*Íl la rend téméraire , Ja, 
perdit encore en cette occafion ; enivrés de leur victoire, 
ils méprifent la troiíiéme armée qui venoit a leur ren- 
contre , fous les ordres du Conful Domítius. Les 
Romains oppofent á un courage aveugle les reíTources 
de la ta&ique, Se les forces qui naiííent de la fupé- 
riorité de la difcipline Se de Tavantage du porte. La 
viétoire fe déclare pour le peuple qui a volt le plus íaic 
pour la mériter , l’armée téméraire eft vaincue Se 
prefqu’extermínée. Pendan t ce temps, le Con ful Dola
bella pourfuivant fes fucces, porte le dernier coup a 
la puiílance des Senonois en Italie. Cette nation avoit 
fait un dernier effort ; les guerriers qui lui refloient, 
fecondés des? Bo'iens Se de quelques tribus de Tofcans, 
formoient une armée qui défia la fortune de Rome fur 
les bords du lac Vadimon (¿z). Le Conful, en ce jour, 
fit difparoítre cette nation de 1’Italie , le champ de 
bataille devint fon tombeau Se la prifon de fon Roi. Ce 
cruel Bricomaris, traíné en triomphe par fon vainqueur, 
expia dans les fupplices fon infraétion au droit desgens.

( a )  Aujourd'hui Lago Bafanello dans TEtat Eccléíiaftique.



Les Romains entrérent en vainqueurs dans le Picenum, 
( la Marche d’Ancone ) y établirent des Colonies, dont 
quelques-unes rappcllent en core par leur nom (a) la 
dominación des anciens conquérans. Tel fut l’extin&ion 
de la prendere Colonie Gauloife , 6c la prendere con
que te des Romains Tur les Celtes , conque te qui va 
s’étendre fur couce la nación; car le mouvement d’inv 
pulíion une fois donné au conquéranc , il ne con- 
noíc plus de bornes; fa faim augmente a me fu re qu’il 
devore. *.

R om e, occupée a fon tour a défendre fes foyers 
contre un ambitieux du méme cara&ére qu’elle , 6c 
par eette feule raí fon trés-dangereux, borna pour lors 
fes conqueres au nord de Tltalie , pour s’occuper de 
fa défenfe au Midi. Aprés avoir lucré contre la valeur 
du R oí d’Epire , enfuice contre les forces de Carthage, 
la fupériorité qu elle acquit par fes viétoires, autant que 
par fa conftance dans les défaices , ne lui permit plus 
de voir fans indignation a fes cotés des ennemis qu'elle 
avoit écé forcee de laiífer en paix pendant prés de foixante 
ans. II fauc convenir aufli que fi Rome brüloit de faire 
la guerre aux Gaulois, ceux-ci étoient animés du méme 
defir : entre deux peuples auíli mal difpofés pour la 
paix , il ne fallut pas de grands pretextes; le Picenum, 
pris par les Romains fur les Senonois , fut celui á 
l’aide duquel les deux nations firent éclater leur ani-
mofité. ^ *

Jamais les Romains n’avoient réuni autant de com-
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batt^ns, toute l'Italie étoic en armes; Polybe 6c dautres 
Hiftoriens fonc monter le nombre des foldats a plus de 
fept cents mille hommes : quatre armées formidables 
partent en méme-temps. Les Gaulois des trois nations, 
Infubriens, Geííates 6c Bo’íens, reunís en corps, s avancent 
fiérement au milieu de ces nombreufes armées , ils 
étoient deja auprés de Cluííum en Tofcane ( aujour- 
d’hui Chiuli) lorfqu’ils rencontrérent la premiére ; leurs 
Rois Anéroéíle 6c Concolítan remportérent, entre cetre 
ville 6c Fefule, ( Fiefoli ) une viétoire décifive fur le 
Préteur de Tofcane qui la commandoit : une partie 
expire fous les coups des Gaulois , 6c I’autre fe retire 
fur des hauteurs, ou le vainqueur alloit la forcér lorfque 
le Conful Emilius > a la tete d’une autre armée, vine 
á fon fecours; les Romains fe réuniííent, 6c les Gaulois 
regagnent leur pays chargés de dépouilles > lorfqu'iJs 
voient le clie mi n de la re traite coupé par le ConfuL 
Attilius. Preflés entre deux puiflantes armées , les: 
Celtes fe forment en gros bataillons , fonc face á la 
fois en tete 6c en queue k leurs ennemis : au courage. 
des combattans , á la haine qui les animoit, fe joignoic 
chez les uns le défefpoir, 6c chez les autres 1’aíTurance 
qui nait du grand nombre. Le carnage eíl aifreux, l’iui 
des Confuís expire fur le champ de bataille; cependant 
les Gaulois, malgré leur valeur , íont obligés. de ceder 
au nombre , á farmure 6c a l’épée Romaine terrible, 
eontre des hommes á demi-nuds, armes de fabres plians* 
qui ne frappoient que de taille ; ils font enfoncés. de 
toutes parts, 6c laiflent fur le champ de bataille quar 
rájate mille hommes avec un de leurs R ois, tandis que.

, V
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1 autre, chargé de fers., va fervir au triomphe de Tes 
vainqueurs.

Queíque décifive que füt cette bataille, elle ne pro
cura aux Romains que l’avantage de fauver leurs pro- 
vinces du pillage ; le Confuí qui reftoit campa fur les 
terres des Boi'ens , commenp le plan de conquere qu en 
firent fes íucceileurs , 6c ces fue ce (leurs fu rene conf- 
tamment pris parmi Ies plus grands Capí caí nes de la 
République. Fulvius, Flaccus, Manlius Torquatus, appelé 
une feconde fois au Confulat, pourfuivirent cecte guerre 
avec coure la vigueur que leur infpiroit la víctoire de la 
forcé de leurs armées. Les Gaulois attaqués par des 
ennemis aufli opiniatres, auffi nombreux, mulcipliérenc 
en vain leurs eíForts , ils furent poufles aprés une mub 
ticude de combats jufquau Pó , qui devine pour un 
m ornen c la ligue de fé para rio 11 des deux peuples.

Les Romains profitanc des avantages de la fortune , 
re¿oub!érent d’eíForrs pour ancantir des ennemis auífi 
dangereux ; les nouveaux Confuís Furius 6c Flaminius* 
cbargés du foin de cecee guerre importante, cu rene ordre 
de paíler le Pó. Ils le pafserent au confluent de l’Adda, 
ce fut le premier eíTor que les aigles Ilomaincs prirent 
dans ces régions. A  ce paffage , le cri du íalut com- 
mun fe fit entendre, 6c raílembla une armée puiflante, 
q u i, par fa valeur 6c fes operación s mili caires bien diri- 
gées fur un fol connu , forca lennemi a repaíTer le 
fieuve. II falloic sen ceñir la ; mais le Gaulois, toujours 
temé raí re dans le fu cees  ̂ franchjc le fíeuve a fon tour,

' Se perdí c dés-lors tous fes avantages ; (a poli don dans. 
ce pays fe trouva femblable á celle des Romains daña

A
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le fien: on en vient aux mains, farmure 6c la ta&ique 
Romaine triomphent, la moldé de l’armée Gauloife eíl 
tuée ou faite prifonniére ; mais le P ó , aprés la cam- 
pagne, fe tro uve encore la barriere entre deux puif- 
íances.

Marcellus , ce rival d’Annibal , appelé á jufte titre 
TEpée de Rome , fut en effet une arme formidable 
contre les Gaulois. Ce Général pafla le fleuve, 6c porta 
la guerre chez les Infubriens. Les Ga-ulois, a la vue du 
coup qui alloit anéantir leur puiíTance , ifinvoquérent 
d’autre fecours que leur génie mílitaire , 6c ce courage 
toujours fupérieur aüx défaites. Viridomar , Roi des 
GeíTates, accourut au fecours de fes ailiés, 6c Ies deux 
peuples réunis remirent de nouveau leur deílin au fort 
des combats. La fortune de Rome prévalut, Ies Gaulois 
perdírent dans cette journée décifíve leur armée 6c la 
liberté; leur R o i, honteux de furvivre au défaftre de 
fa nation , voulut en tirer vengeance fur le généjal 
Romain , il ne fie qu ajouter á fes lauriers , il tomba 
lui-méme fous fes coups, augmenta fon triomphe dé 
la confécration des dépouilles opimes au temple de . 
Júpiter, 6c d’un fpectacle nouveau, depuis Romulus 6c 
CoíTus ( íz)* Le vainqueur alors foula aux pieds la liberté 
Gauloife , 6c étendit fon joug ¡ufqu'aux Alpes.

Les Celtes Cifalpins vaincus portoient en frémiíTant 
leurs chaínes , lorfqu un événement imprévu vint les 
rompre pour un moment. Un conquérant déchaíné des

( a )  Cet événement arriva dans la 139'. Olympíade3 ¿2 1 ans avant Jefus- 
Chrift. "• 1 .«* ■
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coces d’Afrique, vainqueur de TEfpagne, des Allobroges 
&  des Alpes , apparoit fur leurs fommets glacés. Le 
Romain accourt en armes , le Gaulois embraire la (cené 
d’un regard avide , il voir avec éconnement fétranger, 
femblable au Dieu de la vicloire, renveríer les armees 
de Rome , moiilonner fes légions, 6c atraquer fa puif- 
íance jufque dans fon centre ; fa joie égale ía furprife, 
il joint fes forces a celles d’Annibal, unit a ía haine le 
reíTentimenc de fes injures, 6c marche fous fes drapeaux. 
Jamais ce modele des grands généraux n'eut ébranlé la 
puiífance Romaine fans la jonction des Gaulois ; les 
Efpagnols 6c les Africains étoient réduits á une poignée 
de combattans, les Gaulois faifoient la principale forcé 
de fon armée , 6c ils combattirent a Cannes avec tañe 
de courage, que fur cinq mille cinq cents hommes que 
perdit Annibal 3 il y en eut quatre mille de leur nation. 
Si certe journée, il celle de Thraíiméne, íi les malheurs 
de Rome mirenc le comble á leur fatisfadlion , leurA 
défefpoir duc étre ¿gal , lorfqu enveloppés dans les 
défaílres de Carthage, ils furent obügés de plier comme 
elle fous un ennemi vainqueur Se irrité.

II. Que le Gaulois dut etre redoutable a Vépoque ou 
il envahit la Gréce 6c TAíie , puifque fes armées, méme 
vaincues , fondoient des états ¿ victorieux, il renverfoit 
des trones ; vaincu, il en élevoit de nouveaux : les 
troupes de Brennusbattues 6c difperfées devane Delphes, 
s’étoient- réunies fous les drapeaux de Commontorius; 
fous ce nouveau c h e f, elles reprennent leur audace 6c 

leur afeendant, attaquent les Thraces , 6c fondent , á 
forcé de courage 6c de violones, le Royaume de Thyle

'  A  y  A  N  T  C  t  O  V  I  S .  I J Í
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ficué fur la Propontide (a) , &  nu milieu de leurs tribus 
belliqueufes. Les Rois de ce petic Erat, redoutables par 
leur audace de la hardieflfe de Ieurs entreprifes, jouoient 
le premier role parmi les Monarques de les peuplcs de 
ces climats; Ies uns' écoient leurs ailíés, les autres Ieurs 
tribu taires, tons les redoutoient également. Les Byzan- 
tins & d’autres narions de la Thrace figuroient parmi 
les derniers. Une íeule circonftance fu Hit pour donner 
une idee de leur pouvoir, de jufqu oii peuvent s’étendve 
les droits du courage. , - ' '

Les Byzantins voulant fe décharger du poids de leur 
tribut fur les autres peuples, avoient impofé des droits 
coníidcrabies fur les vaiíleaux qui paffoient dans le Pont- 
Euxin ; les Rhodiens, ces fiers républicains qui aVoienc 
repouíle Jes armes des Rois de Macédoine , combattirent 
de ne payérent pas ; les Byzantins appellent a leur fe- 
cours Attale , Roí de Pergame; les Rhodiens fe forti- 
fient de Tal lian ce de Pruíias , Roi de Bithynie : Pruíias 
?e fes alliés battent les Byzantins , cette guerre alloit 
avoir les fui tes les plus funeftes pour leur Erat, Iorfque 
Cavarus, Roi de Thyle , parut fur la fcéne ; il ordonna 
aux combattans de remettre l’épée dans le fourreau, 
condamna Prufias a rendre ce qu’ü avoit pris fur Ies 
Byzantins , de affranchit les Rhodiens du droit de péage.

Ce barbare, qui commandoic á une poígnée d'hommes, 
de quiparloiten maítre aux Rois de aux peuples voihns, 
reunir par fa té menté toutes leurs forcea contre lu i; les 
narions guer rieres de la Thrace, indigné es de plier fous

£ a ) Aujourd’hui h  Mer de Marmora.
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une puifíance étrangére, fi petice en comparaifon de < 
celles qui rentouroient, s’arment toutes a la ibis , 5c 
accourent vehger leur fervitude 5c leurs défaites paííees; 
les Gaulois, fiers de leurs anciens triomphes, combattent 
fans daigner compeer leurs ennemis, mais le nombre
cetre fois l‘emporte fur la valeur : malgré leur courage, 
ils furenc vaincus, 5c leur défaite fut fi. entiére, quils ref-
térent prefque tous avec leur Roi fur le champ de bataille.
Cette journée mit fin au Royaume de Thyle.

III. Les Galates ou Gaulois d’Ahe, malgré les bornes Conquétedel* 
étroites de leurs poíIefTions , étoienc parvenus au plus ,UIC* 
haut degré de confidération que puiílent procurer Ies 
armes : il n’y avoit pas de guerres ou ils ne jouaílent un 
role, 5c leur role fur ce théátre fingían t étoit prefque 
toujours le premier : nulle ligue qui ne fe crut tou-te puif 
fante avec leur appui, nul al lié qui ne fe crut fur de 
vaincre avec eux ; deux fois il prirent partí daos la 
querelle des puiflances qui fe difputoient Tempire du 
monde , 6c deux fois la balance de la fortune qui pen- 
clioit du cote des Romains , s’arréta au poids qifils y 
mirent. '

Tandis qu*Antiochus, vainqueur de l’Afie, fe mefu-
roit avec les Romains dans la Gréce , 6c oppofoit au
torrent de leur fortune les plus nombreufes armées, les
Gaulois fes confederes attaquoient le Roi de Pergame,
allié de Rom e; comptant fur leur valeur plus que fur .
leur nombre, puifqifils n’étoient que quatre mille, ils
fondent fur 1’Ionie , renverlent les armées d’Euménes,
6c l’aífiégent dans fa c api tale. Ce fié ge mémorable d’une ...
brande ville, entrepris par une poignée d’hommes, ne
P ' V. ♦
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peuc erre excufé que par la cementé Gauloife , qui fut 
encore puníe en cetce occaíiom Lúmenes , tremblant 
dans fa capitale, invoque Ies Romains Se les Achéens; 
Diophane , eleve de Philopeinen, eft auíli-tót envoyé 
au fecours; ce general habiie, lecondé des Grecs qu ii 
avoic amenés, vainquic Ies Gaulois, 6c leur fíe payer par 
leur défaire la hardieífe d’affiéger avec quatre milleO x

hommes une ville puiílante prorégée par une année.
La guerre, aprés cet échec, ne fut plus qifune cliaíne 

de malheurs; Eumenes, débar rallé des Gaulois, feconda 
les ello res des Romains, les introduiíit dans iA íie , ou iís 
abarrírent Antiochus. Les viétorieux teurnérent alors 
leurs armes contre la nation qui leur avoít porté un coup 
íi íeníibie dans Je commencement de la guerre. Les Ga- 
lares, malgré la difieren ce de leurs forces, íi foibles en 
comparailon de cedes de leurs ennemis,-virent d*un oeil 
intrépide Torage qui alloic fondre íur eux; ils n’implo- 
rérent pas les fecours de peuples eííeminés, vaincus ou 
rremblans au nom de Rome : leur efpoir fut en leurs 
propres forces; le climat de 1’Afie qui a toujours enervé 
les peuples guerriers, n’avoir pas infiué fur eux, le feu 
de leur courage fubíiftoit avec leurs moeurs primitives, 
6c le mouvement d’impulfion, donné a leur depare des 
Gaules, duroit encore; tandis que tant de Rois fuyoient 
devane les étendards Romains, ils les attendirenc íiere- 
ment, 6c les re<¿ureut fur la fronriere Ies armes á la main. 
Ces Républicains trouvérent dans ces climats amollis des 
ennemis dignes d’eux. Les peuples d’Aíie furent fpecta- 
teurs d’un fanglant combar, enere les deux plus belli- 
queuíés nations qui exiftaffent alors. Les Gaulois, forces
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de céder a la difcipline Romaine, reculérent, mais ne fe
crurent pas encore vaincus; la honre de letir defaite fe 
changea en iureur, ils crurent avoir les droits a la vic-
toire , puifqu’il leur reíloic du fang 8c des armes ; ils 
ram atiene toutes leurs forces, &  vont portel* leur der- 
nier effort contre le vainqueur : cet effort, dirige avec 
Telan du défefp oir, eft vain; la fortune de Rome rriomphe 
de nouveau pres d’Ancyre, &. la Galatie eft foumile pour 
un moment.

- La fortune travailloit alors a humilier ces conquérans: 
elle forgeoit au pied du Cauc&fe la foudre dont elle alloit 
les frapper en Alie; elle veilloit fur ce Mithridate qui tiñe 
pendant quarante ans les deftins douteux entre Rome &c 
lui, qui lutta pendant tout ce temps contre les forces, 
8c partagea Tin tere t de T Un i ver s entre ía pui flanee &  la 
leur. Accoucumé, des la ge le plus cendre, a braver les 
périls, les jeux de fon enfatice avoient etc des exerciCes 
langlans; familiarifé avec le danger des poifons &  les 
périls des combats, doué d’un courage inébranlable, 
d’un génie plcin de reli o urces, maitre de íes paílions, 
fa prudence &  ía politique guidérent fi haine contre 
les tyrans des nations. Ailez pénétrant pour fentir que 
Thomme n’eft fupérieur que par l’éuide, Texpérience 5e 
la coniparailon , il traca la route que Pierre-le-Grand 
lili vit depuis , il s'ablenta de íes Etats, étudia Tefprit, 
les forces & la fcience mil i tañedles autres pe tiples. Enrichi 
des découvertes de leurs arts, 8c poífédant leurs íciences, 
il fue Temule des Grecs dans Téloquence, 8c des RomJins 
dans la guerre. Ses premiers coups tombérenc fur les 
Scythes ; en trioinphant de cet te nation belliqueufe ,

V  ij
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c’étoit aiguifer fes armes contre Ies Romains, &  s efíayer 
au troné de l’Aíie. Ces Scythes , ínvincibles contre les 
Lieutenans d’Alexandre, contre Philippe fon pére &C 
contre Cyrus s re^urent la loi de Mirhridate; aguerrí 
par ce fuccés, plus puiílanc par cette conquéte, il y 
ajo uta le Pont de la Cappadoce. Alors il manifefte fon 
projet, tous Ies peuples de TOrient font invites a y 
prendre part. Tygranes, Roi d’Arménie de de Syrie, les. 
Sarmates- { a ) , les Baftarnes ( ¿ ) ,  deviennent fes alliés; 
a la vue de ces puiflants étendards leves contre les Ro- 
mains, les Gaulois rompentleurs liens, s'uniílent au Roi 
de Pont, de fecondent fa fortune; elle étoit telle, que 
tous ces corps réunis formoient plus de trois cents mille 
combattans, fous les ordres de ce fier rival de Rome.

Les grands coups fe portérent en Bithynie 6c en Cap
padoce; les Romains ne s’étoient pas endormis á la vue 
de Torage qui alloit fondre fur eux ; trois corps d armée , 
de quarante mille hommes chacun , marchérent fous 
trois Généraux; Nicoméde, Roi de Bithynie, s’y joignit 
avec une armée Jenviron foixante niille hommes, La 
divifion que commandoit ce Prince, fut cellé qui fe 
mefura la premiére contre farmée de Mithridate, fon 
ennemi perfonnel. II perdit la bataille, fes richeíles* fon 
camp, de fe fauva en Bithynie avec les débris de fon armée 
auprés de la feconde divihon, commandée par Aquilius^

% ¿ 6  H i s t o i r e d e F r a n c e

( íz J  Les Sarmates d'Afíe habítoient Tur Ies rives du Tanais & du Volga  ̂
aujourd'hui la Circafíte. ' ; ! . '■ 1

( b) Les Baftarnes ( paijtie de ía Pologne ) demeuroient au de-la du Borif- 
thénej aujourd’hui le Dniéper.

1



ils ne furent pas plus heureux, ils furent enticremenc 
défaits, leur camp fut pris, &  la terreur fut telle, que 
le refte de cerce armée le diílipa, ainli que la troiiiéme 
divilion , au point que les Généraux crurent n’écre en 
füreté qu’en íe fauvant dans les ¡lies de I'Archipel, 5c 

, Nicoméde a Rome. Auíli-tut toures les villes de TAíie 
ouvrent leurs porres a Mithridate; la Phrygie, la M ylie, 
la Carie, la Lycie, la Pamphilíe 5c la Paphlagonie (¿) le 
reconnoiirent pour leur Souvevain ; Athénes fe foumet 
á fes loix , il domine tout-á-la-fois dans la Gréce Se 
dans TAíie. Les Généraux Romains font livrés entre íes 
mains, il les faít maílacrer, 5c avec eux cent mille de 
leurs cítoyens diftribués dans les villes de l’Aíie : ce fue 
dans ces momens de íuccés que ce cruel vainqueur, ayant 
convoqué fon armée , lui adrelfa Ja fuperbe harangue 
rapporrée par Trogue Pompée, 5c abrégée par JuíHn : on 
n'en cite que le paffage fui van t relatif á cetre hiftoire.

» 11 s’en faut bien que les Romains foient invíncibles, 
« aprés les viéloires que vous venez de remporter fur eux 
» en Rithynie 5c en Cappadoce; ríen n’eft plus connu que 
« leurs défaítes par Pyrrhus, par Annibal 5c par les Gau- 
>3 lois; la renommée a pris foin de répandre les exploits 
sí de ces derniers, lorlque fortis de la Gaule Tranfalpine, 
» ils ont foumis de vaftes contrées en Italie, 5c y onr faic 
33 des conquétes plus écendues encore que dans cetre Alie, 
33 qu’on dit moins belliqueufe. Gaulois qui paroiíléz parmi 
33 les peuples rangés fous mes écendards, votre narion na 
>3 pas feulement vaincu Rome, elle la prife 3 a 1 excepción

A  V  A  N  T  C  t  O  V  I  S .  1 5 7

(a) Tous ces pays font partie de TAnatoIie & de Ja Caramanie.
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» d’un rocher dont le poids de fon argent, 8c non la forcé 
¿ >5 de fes armes, la  éloignée : vous n en eres pas moins la

»s terreur du nom Romain^ malgré la diftance qui vous 
« fépare des autres Gaulois; vous avez de commun avec 

, w eux le courage &  la difcipline, vous leur étes méme 
>3 iupérieurs par l’expérience &  le génie mili tai re, qui a 

été obliffé de Iutter concre celui des Thraces &  desO
33 íllyriens, 8c de fe faire un chemin au milieu de leurs 
>3 armes terribles pour parvenú* jufqu’en Aíle «.

Cétoit ainfi que ce Prince éloquent, habile dans l’art 
de connoítre les hommes, élevoit le coeur de fes foldats 
vers la vidloire , 8c excitoit leur courage par des récits 
glorieux, propres á aiguillonner l’honneur national. Mais 
bientot les revers de Mithridate fuccede re 111 a fes vic- 
toires; Scylla fit rentrer le torrent dans fon lit; le Roi 
de Pont, furieux de íes pertes, s’en prit a l’inconítance 
des Gaulois , il les accufa de trahifon, fír arréter leurs 
chefs appeíés Tetrarques, Se les fie maíTacrer avec leurs 
fiunilles.; de douze quils étoient, il ne s’en íauva que 
trois ; Mithridate vengea les Romains de la défecÜon 
des Gaulois; c’efi ainfi que le conquérant, dont Tame 
eft pétrie de fiel Se d’orgueil, confond, dans fes élans 
de cruaute, amis &  ennemis, Se frappe avec l’aveugle- 
ment de la mort. .

Conquéte de la IV. De toutes les nations Celtiques qui sétablirent 
lob Scordh’q̂ e?" au ôm ’ aucune no fue plus féroce que celle des Gau

lois Scordifques; aííis íur les bords du Danube au con- 
fluent de ce fleuve &c de la Save, ils habitoient la pro* 
vince connue de nos jours fous le nom de Bofnie ; places 
entre les feroces Germains, les Thraces 8c les Iliyriens
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belliqueux, ils furent obligés pour conferver leur exiílcnce 
au miiieu de ces tedoutables ennemis , d'acquérir 6c de 
conferver la fupériorité des armes , ils l'avoient apportee 
en fortanc de leur patrie, ils la maincinrenc par leurs 
vicfcoires 6c le feu de leur courage; pour loutenir ce cou
rage ii néceflai¡e dans kur policion , ils oucragérent la 
«ature, 6c inílituerenc un cuite de lang en Thonneur 
du Dieu dea combats : comnie tous les barbares , ils 
confondoient la íerocité avec la valeur ; au lieu de fou- 
tenir íe caraétére belliqueux de leur uation par des vniu- 
tutions males 6c des mceurs léveres ; ils'préfcrcrent la 
foif du fang , des moeurs atroces, une religión cruellc, 
6c des fpectacles fanglans *, ils failoient bruler leurs 
ennemis, éventroient leurs femmes grollés, ou lesimmo- 
Joient fur Jes autels de Mars ; ils buvoienc dans Jeurs 
cránes, 6c portoient leurs chevelures en rrophée ; nous 
avons vu dans ce íiecle les mémes horreurs en Amé- 
rique : les premiers principes du droit de la guerre ont 
été aulli monftrueux dans les deux hémifpheres ; trifte 
exemple de fhomme qui dédaignant les lumieres de l’in- 
telligence, ne connote que le leus animal , qui ígno- 
rant les reJTorts puiílans de Thonneur , les relTources 
fupérieures du fentiment, 6c d’une religión éclairée , 
adopte des moyens dont on n appertjoit pas memo les 
traces chez les animaux les plus feroces.

Des que les Romains , vainqueurs de rillyrie , íe 
furent approchés de cette nation , la paix ne put pas 
fubíiíter entre de pareils voiiins ; la guerre fut declaree, 
elle fue longue 6c tangíante, 6c le debut en fut fatal nux 
Romains: le Confui Catón entra fur les terres del ennemi

M -



á la tete de Tarmee de la République , il trouva bien- 
tót celle des Scordilques. Le Général Barbare; inílruic 
dans l'art de la guerre, n’eut garde de combattre en 
pleine campagne ces légions í'upérieures a fes troupes par 
la difcipline, Se inébranlables par leur maííe, il les attira 
dans une forét, ou l’infanterie, coupée par les arbres Se 
les rochers , pouvoit étre attaquée par pelotons ; les 
Scordifques voyant. les Romains engagés , fondent fur 
ces corps divifés, combattent corps a corps; la taétique 
devient inutile 5 la connoiífance des lieux , la maniere 
de combattre , tout milite pour Ies Gaulois : enfin , la 
vi&oire couronne leur courage, le Conful eít défait, 
fon armée eft détruite, les vainqueurs pour/iiivent Ies 
fuyards , parvenus dans Timpétuoíité de leur courfe, 
jufqu a la mer Adriatique , ils s’indignent centre cette 
barriere qui fouftrait leurs ennemis k leurs coups, Se dans 
l’accés de leur fureur * ils lancent leurs traits contre les 
flots , a<üe qui fait mieux connoítre le caraélére de ce 
peuple quun volume de longues dtíTertations.

Les vainqueurs, á leur tour, entrene dans les pro- 
vinces Romaines, Se ravagenp la Dalmatie Se l’Iítrie. 
La guerre , depuis cette époque , continua entre les 
deux peuples avec des fuccés variés; plufieurs Confuís 
triomphérent a la vérité, mais les vi&oires qu?ils rem- 
portérent étoient peu décifives, puifque cette guerre dura 
plus de trente ans , Se ne fut terminée que par la for
tune Se la valeur de Sylla,

V. L ’Ibérien fut de tout temps un peuple genereux, 
frugal 5 patient, diferet Se courageux , fon caraélére ne 
s’eft jamais démenti, anden fur le fol qu’il habite, le

bonheur

1 6o H i s t o i r e  d e  F r a n c e
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bonheur qu'il y^oücoit, y avoit, des la plus haute anti
quicé , attiré les Nations étrangéres; il a toujours défendu . 
fes foyers avec* courage , contre les Phéniciens j l$s Car  ̂
thaginois, les Romains 6c les Gaulois; mais ceux de ces 
peu})I es qui s*y font foutenus , ont, participé aux bieri- 
faits de la íiature , le climat les a mis au niveau de fes 
anciens habitaos, les a pliés á fés loix > c’eit ce qui étoit 
arrivé aux Celtes qui avoient conquis une partie de cecte 
péniníule : a la bravoure de leur nación, ils avoient reuní 
la conftance 6c le flegme naturel a la contrée qu ils habi- 
toient; les Romains en fireut l’épreuve. v

Ces conquérans, apré$ la chútg de Carthage, 6c les 
vi£toires de Scipion en Efpagne, poíledoient la*Bédque 6c 
les provinces de cetre péniníule lituées fur la mer Médi- 
teñ’anée. I^armi les pcuples aílis fur les rives de POcéan, 
les uns étoiene abfolument indépendans s tels que les (u) 
.Aíhmens & les (b) Cantabres qui ne fu rene enciérement 
.foumis que fous Auguíte; les autres, tels que les*Luíi- 
taniens, les Celtibéricas (c), píroilToient dans une efpéce 
de foumiffion. L’híftoire ici ne.fixe fon attention que fur 
les derniers ¡flus des Celtes y anciens conquérans de cettp 
partie de l’Efpagne. ■ - ’ '■
: La terreur qui fuit la ví&oirefs’éto’it difíipée ; ílx ans 
s'étoient écoulés* les Celtibériens qui avoient eu le temps 
de .connoítre leurs .raííourcgs, virent avec indignación 
une puiíTance étrangére qui ypnoif les braver, 5c leur

( ¿ )  Habitans cíes Adunes > de la partie Septentrionale du Royaume 
de Lébn. * ' ■ ,

Habitans de la Bifcaye  ̂ du Nord de la vieille Calille. . y \  
( c )  Les Celtibériens occupoient Y Aragón Se la vieille CaíHlle.
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apporter des fers du fond de Fltalie; réunis aux Car- 
thaginois , ils n avoient fait que des eftorts impuif- 1 
íans ; réduits á Jeurs/euies forces, ils ne craignirent pas f, . 
d’attaquer les tyrans de llbérie, car les exactions des 
Romains juftífioicnr ce tirre : cecee guerre * commen$a ^ .. 
íbüs d’heureux aufpices, 6c fue une des,plus'cruelies que , 
les Romains aient cu a íoureñir. La prendere campagne /  ' 
ne fue pas heureuíe pour cux. Le Préteur’ Sempromus . * 4
Tudicanus coinmamioit alors leur a rm é e il fut vaincu, 
perdit une par cié de fes troupes, 6c vine mourir de íes 
bleílures dans la province Ilomaíne. . " , - -

Le Conful Catón v^ngea, l’année fuivante, l’honneur . 
de la République. Les Celtibériens vainqueurs avoienc •
challe les Romains jufqu’en Catalogue; leur arniée ¿cok 
campée dans cetre province, tandis» qu’un corps de dix ' * .
mille homines étoit alié appuyer la revolee des Turdi- 
tains (a). Catón , par la fupériorité de fes manoeuvres Se . 
par fon courage, vainquit les ennemis, pritleur camp, &  • ‘
en fie un grand carnage ; il apprend en rneme-temps que • n
Ies Romains de la Bétique í'ont réduits aux abois, il 
marche auili-tor au lecours ;.  mais les Éfpagnols , plus * ■
réfervés aprés la derniere aclion, évitent d’en venir á une 
bataille; le fuccés Üu Cbnful fe borne a ravager la Tur- 
ditanie, il lailíe ion armée au Préteur, de va combattre -  r1 -
fur les rives de TEbre aveq, un fwnple détachemenr. ^

Le feu de la guerra continuoit á embraler fLfpagne, % ■ '
il étoit aux deux extrémités; au midi, les Romains b 
étoient aux priíes avec.les Luíitaniens ; au nord, avec 
les Celtibéricos, mais le luceés en fut par-couc heqreux

( a )  Partie de P Aragón 8¿ du Portugal
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pour les premiers. Le Préteur Atinias yainquit les Luílta- 
niens^nnais fue tué; fie Manlius Acidinus ayant remonté 
TEbre auprés de Numance , livra une bataille’aux Celti- 
bériens’, 6c remporta fur eux une vícfoire complette,. 
car il lamierent douze mille hommes fur le champú de 
bataille , fie deux mille prlfonniers entre les mains de 
l’ennemi. La guerre, depuis cecee journée, ne fue plus 
qu une alternative de íucces entre les deux nations, juf- 
,qu’a Tépoque ou elle devinrTplus. animen, fie ou el les íe * 
portérenc des coups plus repétés fie plus déciiifs. Cette 
époque fut celle de la guerre contre Viriatiius fie les 
Numantins: comme le premier eft, étranger au but de 
cet ouvrage, on ne s’occupera que de ce qui concerne 
les feconds. $*- . # * * ; - *

Numance étoír ia capitale des Arevaques {a) , le plus 
puiflant des peuples connus fous le hom des Celcibériens; 
de-la eñ venu le titre de Numantins, donné aux nations 
qui compofoient cettef Conkidération. Le Confuí Pul- 
vius^tttaqua d’abord les Gaulois nommés Bc¿¿ij¡ ceux-ci 
fecourus par les Arevaques, lui livrérenr un c'ombat done 
le fuccés fut douteux ; il fut fuivi d’un fecond, done Ies 
fuites firent connoítreles vainqueurs; Jes Homaiijs rétro- 
gradérent, fie ne purent empechér la^prife d’Ocilis 
done le Con ful avoit fait ía place d’arme ; ce dépót des f 
vivres fie de la caifle de Tarmée fut pillé par Tennemi, fie 
paya Ies frais déla campagne.

La campagne fuivante fe borna a la prife d’Ocilis par 
le Coñíul Marcellus, qui fie pare au Sénat des propoíi-

( a ) Habitaos une partie de la vieille Caftilte. *

( í>) Oríhuela^ dans le Royaume de Válenos. "
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tions de paix des Celtibériens, 6c du deíir qu il avoit 
dfy adhérer; le Sénac penfa'tout autrement ; fé$ prin
cipes n’étoient pas de traiter avec un ennemi redou- , 
cable, mais de l’abatcre. L ’idée quon avoit a Rome de 
la -vaieur des Celtibériens, les preuves qu’ilsjgn avoienc > 
données, euífent faít avorter ce projet fans le courage de 
Scipion fAfricain ; car les jeunes Roniains effrayés des 
périls de cette gnerre, 6c fourds aux invitations de ;

„ prendre des poftes militaires, furent tires de leur léthargie 
par Texemple de Scipion; il abdiqua un emploi pacifique 
qui l’appeloit en Macédoine pour aller foutenir, en qua- 
lité de Tribun, la gloire du nom Romain en Eípagne.

Malgré le traite fait entre le Conlul Marcellys 6c les 
Celtibériens, par lequel il fupconvenu que ces derniers 
íeroient reputes amis 6c alliés du peuple Romain , les 
Vaccéens (a) 9 Tune de Jeurs tribus , furent atraques par 

' le Conful Lucullus ion fuccefleur , il s’empara d’abord 
de deux places, alia me'ttre le íiége devant Palantia la 
capitale 9é les alliégés s* *y défendirent courageufement,
Jes Celtibériens y aftamerent les affiégeans, s’emparerent ‘  ̂
de leurs convois, leur tiren t le ver le íiége , 6c Jes pour fui-y 

" virent dans leur retraite. : - -
Rome mit á la tete de fes armées le Conful Métellus*

■ * qui, pendant deux ans , tint tete a+ux Celtibériens  ̂ 6c *' 
, fit méme des conqueres dans leur pays ; pendant ce temps 

Viriathus , leur allié, tailloit en piéces Ies armées de la 
République, 6c battoit conílamment leurs Généraux dans

( a )  Peupies qui habitoient partie dans la Caftille vieiílc, partie dans le 
Royanme de León,  ̂ , v
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la Bétique 6c la Luíítanie. Rome $ épuifoit i  faire paíler 
de nouvelles armées ; malgré la continuité de fes'mau- 
vais fuccés fa conftance fe foutint , 5c up nouveau 
General paruc fut les frontiéres avec trente mille hoáimes 
d’infanterie, 5c deux mille chevaux. ' :
' Ce nouveau General • étoit Quintus Pompeius , il 

aíliégea d’abord {víumance , en fui te Thermeíle ; forcé 
d’abamióftl^^ces deux fiéges, fon expedición fe bor- 
noit á pourfuivre des brigands qui infeíloient 1’Aragón, 
lorfqu’il apprit la moer de Yiriatlius : toutes les torces » 
Pomaines parurent alors fous les murs de Numance, 
mais lá viedoire étoit dedans ; les Celtibériens , nom
bre ux 5c aguerrís, fírent une fortie ii vigoureuíé fur 
les aílTégeans , qu’ils lê s défífent 5c les chafsereift de 
leurs pays. Le General Romain , défefpérant de v ai ocre, 
aima míeifte traiter, & fie la paix, r

• * Cette paix ne fut pas ratifiée par le Sénat, 6c Popí- 
lius , fucceífeur de Quintus Pompeius^ reco’mmenca la 
guerre ; le fuccés fut tel'quil devroit toujours étr®, la 
juftice triomplxa; Ies infracleurs du traite furent punís,
5c les Romains expiérent du prix de leur fang, fous les 
remparts de Numanee , leur averfion pour la paix , £c 
la víolation du traite ; ils furent vaincus dans mié fortie, 
5c leur défairé ajouta aux lauriers de ,leurs ennemís. V.

Rome confia le foin de fa vengeance au Con ful Man- , 
cinusj la victoire fe declara conílamment pendant tóate 
la campagne en faveur des Celtibériens; ils chafsérem* 
les Romains de devant Numance, les pourfuivirent dans

* leur retraite* Ies enfermérent dans un défilé oii le Confuí, 
6c Tibérius Gracchus, fon Quefteur, íireftt un nouveau^ &

&
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traite qui eut le fort du premier; la République fe crut 
déiiée en livrant le Conful aiix ennemis , qui, plus géné- 
reux quedes Romains, ne voulurent pas le recevoir. '

Cette mauvaife foi des Romain$, car ijs Pont maní- 
feílée contre tous-les peuples qui leur ont fait eííiiyer 
des échecs, a cependant eré mi des principaux moyens 
qui Jes ont fait parvenir a lempira uaiverfel ; parce 
qu’écant vaincus, ils empechoient le va^t^feur, par un 
traité , de profiter de fes avajitages , ils fe jouoient du 
traite , 6c recommen^oient une guerre dont la crainte 

' de tomber entre les mains d’un ennemi irrite, de la 
le<pn acquife par leurs fafites paflees, les faifoit fortir 
avec fuccés, il en réfultoit une obligación de vaincre; 
il atrivoit de-la que toirtr peuple qui avoic activé leurs 
armes étoit perdu , parce qu il n y avoit plus de paix , 
plus de graces á efpérer > de qu’ils ne pofoieftt les armes 
qü’apré$ avoir entiérement confommé fa mine. Conv* 
ment un plan ayffi rcvoltánt par fon orgueil 6c fa per- 
fidie , toujours conftamment fuivi, n’a-t-il pas ouverc 
les yeux «a tous Ies peuples ? Comment ont-ils pu fe 
voir joués , degrades les uns aprés les autres , piutóc 
que de prendre la réfolution généreufe d’exterminer ces 
ennemis des autres nations, ces hommes perfides 6c 
hautqins , done* la confidéranon fe "bornoit aiix murs 
deleur ville „ 6c dont le mépris sétendoit fur tout !e 

refte de Punivers. **. v
# Cette guerre ctonnanre, dans le cours de iaqueile les 

Celtibériens avoient repoufle les forces du plus pui(Iant 
empire de la terre avec fes plus foibles armées , car' 
Numance n avoic pas plus de huit miil§ guerriers, con-

\ , + , + vi - ’ -
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rinua encare penda rtf deux ans, Sí leur fut également * 
glorieuíe ; mais #nfin 4a haine perfévérante de Rome 
triompha, Se le temps marqué pour la ruine de cette 
puiíTance Gauloife- arriva. La Republique , frémillant 
d’indignacion 5 déchaína contre Numance le deftrucleur 
de Carthage ; alors la diícipfine^fut rétablie dans les 
troupes , le courage'du General anima les íoldats , S¿ 
lá viétoire quieta la ville pour habiter dans lexamp qui 
l’aíliégeoit. Une armée de íoixunte miíle hommes diifcri- 
buée dans des forts qui s1 elevo i ene contre la place , ^
dans des lignes qui préfentoient une enceinte íorníiée,. 
rendirenc inutile la valeur des Numantins : en vain ils 1 
voulurent renveríer les remparrs des aiiiégeans, en vain 
ils qffnrent la bataille ; Jennemi la re fufa , S¿ repouiia 
leurs atraques contre íes poíles íortitíés ; leurs allies con- 
tenus n’osérent les fecourir; Sí les Galliciens, íeul peuple J - *■. 
Gaulois dont ils pouvoient eíp^rer railiilance, plioient 
alors fous les armes de Brutus , l’un des Généraux 
Romains; íl les vainquytt en pluíieurs rencontres 5 Sí 
conquit leur province, alors romba la puiílance des 
Gaulois Efpagnols; Numatice, fans efpoir , n’ayant pas 
me me la confolation de pouvoir comba tt re un ennemi 
qui vouloit la réduire par la faim , aima mieux périr*que 
de luí livrer les armes qui l’avoient faic tañe de fois 
trioignpher. La fin deplorable de ce peuple généreux., dont 
le cour^ge étonne , Se dont le fouvenir excite encore l̂es 
regrets , eíl^ín des plus affreux événemens qu’on puiíle 
rencontrer dans rhiítoire : agites par le déléípoir , Se 
pcuíTés par la faim , les affiégés ie lervoient de nour- 
riture les uns aux autres , ils égorgbrent leurs femmes
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" n •&  leurs enfans poar les-dérober a lefdavag-e ; aprés ;
avoir fouffert tout ce que le majbeur ¿Je leur pofítion, ,

• ' t&ut ce que des aétes auífi dénatures ont de dechirant
pour des cceurs généreux , ils mirent le feu á leur ville, • 
&  s’y précipicerent eux-mémes , dérpbant ainíl leurs * 
períonnes a lefclavage^ di leurs dépouilles a l’avidité 
des Romains. ‘

Compete <1° tes Aigles Romaínes, aprés les victoires de Mar- 
u cellus , aprés celles qui brent rentrer dans la fervitude

JJ H les Gaulois Cifalpins , affranchis par Annibal , rfavoient 
ês jamaís penetré au-dela des Alpes* ces barrieres de la 

nature 5 qui avoient paru jufqualors celles de féparation 
des deux peuples , rIes avoient arreces. L ’an 598 de la 
fondation de Rome (a) , elles les pafsérent d’un vol 
viétorieux , de parurent pour la prendere foís dans len-„

* ceinte de lañadm e GauJe. La République qui n’envi-, 
íageoit qu avec fcílioi cetce fource de tant de peuples - 
guerriers , de tant d’armées redoutables , euc encore , 
diiTcré long-temps fes atraques^ contre cette puiíTante 
contrée , íans un événement qui avoit le double avan- 
tage de l|ii en ouvrir les portes, de de lui aíTurer une 
retraite. Cet événement qui fervit de prétexte A fon 
invaden, fut la querelle de Marfeille avec deux petits 
peuples' Liguriens'qui vexoient fes Colonies de Nice de 

. d’Antibes. Rome qui ne.cherchoit quune occafion ,, prit  ̂
le parti de Marfeille fon alliée; elle envoya des AmbaG 
fadeurs *a ces deux bordes,de barbares; céuj-ci qui ne

t ̂ .

f

( a )  En la i 6i \  Olympiade, ou i/y ans avant EEre Chrétierwe.

faifoient

, 1
\
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faifoient pas plus de cas de Rome que de Marfeille, infub 
térent les Ambafladeurs; les Romains fenfibles a cette 
injure, mais ravis du pretexte qu’elle fournifloit, envoient 
auífi-tot le Confuí Opimíus avec une armée. Le pays des 
deiix peuples ennemis eft faccagé, les habitaos Aes prin
cipales enceíntes font réduits en efclavage, ou envoyés a 
Rome pour y erre punís de leur oíFenfe ; les Liguriens 
accourent au fecours de leurs voifins, il§ font taillés en, 
piéces ; 6c le pays des vaincus augmente la puiílance de 
MarfeilbT, fes ennemis deviennent fes fujets. 'o.

Cette premiére apparition des Romains dans les Gaules 
donna une grande idee de leurs armes j, 6c reílerra encore 
davantage les liens de leur alliance avec MaPfeille : ce 
fut alors que parut plus frappante que jarfiais la faute 
qu’avoient fait Ies Celtes en fouffrant la fondation.de 
cette ville ; ne permettant fur leurs cotes aucuns ¿ta-r ' 
blííTemens étrangers , ils s’étoient reláchés en faveur 
d’un feul, 6c il fut la caufe de leur perte ; cette porte 
de leur pays qui fe trouvoic entre les mains d’un autre 
p^uple, fut ouverte á leurs ennemis,-6c cette ville devint 
le dépót des chaines qu ils étendirent fur toute la Gaule; * 
il eft vrai que la faute avoit été fentie aufli-tot que com- 
m ife, elle alloit erre réparée fans Belloveze , qui, ne 
prepant plus d’intérét a une contrée qu’il quíttoit, pre
para ía fervitude en favorifant les tours étrangéres qui 
s’élevoient contre la liberté de fa* patrie. Mais íi les 
Gaulois firent* une grande faute # Marfeille nen fit p$$ 
une moíndre en appelant les Romains; fi moins aveuglée 
par fon reííentiment, '6c plus éclairée fur fes vrais inté- 

, réts, elle' eüt cherché á pacifier fes difFérents avec des
Y
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peuples done elle, faiíbit feule le commerce, &C que ía 
pofition lióle a leur fort, elle n’eút pas appelé une puií'-^ . 
lance ambicieufe qui, aprés avoir fubjngué fes ennemis 
i’allérvit elle-méme; elle réalifa la fable de ce fier ani- . 
mal qui ^ipboucha lq frem pour fe venger du cfjpjf fon ,

ennemj. ,, :: +'-
Marfeille fatisfaite cíe fon allié qui avoic cache fbus fes 

prefens les chaíaes qu’íl luí preparóle, le rappela vinge- 
huir ans aprés au íujec d’unc nouvelle guerre qu elle avoic 
avec les Salyes ou Salluviens, nation la plus puiííante de * 
la Provence. Le Coní'ul Fulvius partit aufli-tot, débar- 
qua, vainquic les ennemis, vine triompher a Rome , Se 
laiffá fon armée qui commenca fous fon fucceíTeur les 
érabliíTemens'' qui préparerenc la conquere des Gaules.
Ce /ucceíleur fue Sexrus Calvinus, qui, aprés diíférentes 1 
opérations miliraires peu déci-íives , rempoxra une vic- • 
toíre memorable dans le lieu fur lequel eft bácie la " 
ville d’Aix.. i : <. K ... . "■  V. *, v ' ■

La fondation de la prendere ville Romaine dans Ies  ̂ ^
Gaules , mérite qu’em arréte 1 attention du leéteur fu$ i 
ce fait important. Fatigues de aigris des tableaux de 
deílruction que nous avons vus jufqu’ici, nous rencon- 
trons avec plaifir au milieu de ces fcénes de carnage un 
homme qui édifie, qui repare d*une main les maux qu’ij a f 
faits de l’autre. L ’heureufe -fituation ¿ e  fon camp* les i 
eaux qui'y jailliíloient lid fit nalcre Jalée de le changec V 
en^ville ; un cheí ferme, ami du bien, de qui ie delire ' ' 
ardemment, parvienc toujours a le faire; le Proconful $  
au milieu de la guerre, en préfence de lennemi, de fur., '•
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fon fol, entreprit (a), ce que par-tout ailleurs on ne 
faifoit pas au fein de la paix, 6c dans fa patrie méme; 
la ville d*Aix s’éleva pour commander a la province , 6c 
fon nom latin ÜAquce S  ex tice eft un hommage qui fera 
viyre le nom de fon fondateur plus long-temps , 6c qui 
le rendra plus recommandable que fes vi&oires. «'

Si Marfeillé n’eüt vu d’abord que des colonies Romaines 
s’établir á coté d’elle, elle eut murmfaré ; le vainqueur 
étoit trop adroit pour fe démafquer- ll-toc , il pouífa fes 
armes triomphantes fur les cotes de la Ligurie, les affu- 
jettit, 6c les donna a cette ville alliée , préfent que 
Marfeille re^ut avec tranfport, 6c dont Pobjet eut été á 
charge a Rome par rapport á la grande étendue de cotes 
xpfil fallóle défendre , 6c de fujets mal difpofés qu’il 
fallóit contenir; le commerce feul pouvoit donner un 
dédommagement, mais Rome n’étoit pas commer^ante: 
ce don fut done plutot uñ efFet de fa politique, que de 
fa género lité envers fon alliée.; car en méme-temps 
qu’elle lui accordoit cette lifiére ítérile 6c éloignée ,¿elle 
gardoit les plaínes qui étoient fous fes yeux, elle avan-( 
qoit fes colonies jufque fous fes murs. ?

II fe formoit alors dans les Gaules une puiíTante ligue 
en faveut des Salluviens ; leur Roí Teutomalius refugié 
chez les Allobroges, imploroit leur puiflance, 6c celle 
des Arverniens ou Aovergnats; les Romains , de leur 
cote , trouvérent de? alliés quilsm’efpéroient pas ; ces 
alliés étoient les Eduens ou Autunois, qui f  commetcanr 
les mémes fautes que Marfeille , introduifoient dans le

(d )  L*an 630 de Rome, 124 ans ayaat Jefds-Chrift. *■
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fein de leur patrie Penneqji qui devoit raffujettir ; les 
fenrimens de ces peuples, 6c le role qu’ils vont jouer, 
n^ceífitent une explicación préliminaire , néceflaire á la 
connoiílance des nations qui vont figuí*er fur le theatre 

J de la guerre tañe dans ce Cliapitré que dans le fui-

9

vane.
la  Gaule méridionale étoit partagée centre différens 

peuples, qui, toifr-a-tour , avoient joué le premier role : 
le feeptre avoit palle alternativement entre les mains 
des Bcjrruyens, des Eduens, des Sequanois , des Auver- 
gnats; ces derniers avoient alors la puiílance prepon
derante , la dominación du Rol de Clermont s’étendoit 
depuis le Bourbonnois jufqu’á la m er, Se an Rhone ; ce 
neíl pas qu il joule en fouverain de tout ce pays, mais 
les peuples compris dans ceteípace étoient ou íes fujets, 
ou fes alliés, ou fes vaflaux : ce prince puiíTant par fes 
poíTeífions, 1’étoit également par fes richeíles ; il s’appe- 
loit Bituitus, fon pére Luerius avoit été le Monafque le 
plu* magnifique des Gaules , fa libéralité avoit été juf- 
qu’a la profufion , 6c fHifloire a confervé da íui des 
traits dignes du luxe 6c du fafte d*un defpote oriental. 
Oucre ces puiflances majeures, il y en avoit du fecond * 
ordre qui fe mouvoient dans le fens des plus grandes, 
ou íéparément, telle que celle des Allobroges, qui occu- 

*. poit la Savoie 6c le haut D^uphiné; l’air de commande- 
 ̂ ment que lui donnoit fa policion* fur Jes montagnes, 
la faifoit aller de pair avec les plus considerables. ; , 

Les Eduens , dont Bibraéte ( aujourd’hui Autun) étoit : 
la capirale, 6c dont . la dominación couvroit le Bour
bonnois, le Nivernois, le Lyonnoís, 6c la partie méri-

4
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dionale de la Bourgogne, étoient alors aux prifes avec 
les Allobroges &; le Roi dJ Auvergne; il y a apparence 
que la vicfcoire fe declaro!c pour ces derniers, puifque 
les Eduens vinrenc implorer le fecours des Romains, 6c 

, commencérent des ce moment avec eux i’alltance'qui 
leur a valu le titre de frcres 2c cfalliés de ce peuple, 6c i  
leur vilíe celui de fceur. de Rome : ces titres fureht* la 
monnoie avec laquelle Rome^paya leurs íecours , 6c leur 
zéle a aflervir leur patrie; tant que les hommes exilie - 

- ront, eette monnoie aura fon cours, parce que la vánité,
■ fupérieure a Ja *prudence , leur fera toujours regarder 

comme précieux* les ritres d’alliés ou d'amis de ceux-> 
qtri feront en réputation de forcé ou de puiflance.
1 Les Romains fe mettent en campagne pour Ja querelle 
de leurs nouveaux alliés en apparence, cetoit le pretexte 
qui cachoit leur ambition ; Ies Allobroges 6c les Auver- ' 
gnats accourent venger tout-a-la-fois leur propre intéréc 
6c celui du Roi des Salluviens ; Domitius , qui avoit fue- 
cédé au fondateur d 'A ix* marche ap-devant des alliés ;

, les deux ^armees fe. rencontrent auprés d’Avignon , 6c 
enfanglantent Jes rives du Rhone par un violent c o m b a t ; 
la difcipline de$ Rormips, le fecours de leurs éléphans 
qui mirent en fuite la cavalerie Gauloife, leur valurent 
la viéloire * leurs ennemis abandonnérent le champa de 
bataille cpuvert de vingt milie de leurs foldats. , ;

Cette défaite n’abatcit pas Jes Celces, elle ne fervit 
'■ qua ajouter le fentimenr de la vengeaince a celui de la 

haine : pendían t que le Général Romain , pourfuivant 
la vi&oire, $ empare de toute la contrée afilíe etirre Ja 
Durance .6c Tlsére, les vaincus font d’immenfes prepa- ,

-  '  ;  * A  V  A N T  C  L O  V  I  S .  r  T 7 3
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rarits; le Roi d’Auvergne a augmenté fes troupes de 
celles des Rutheniens, peuples du Rpuergue, il vient 
chercher íes ennemis. Fabius avoit fuccédé á Domitius, 
il fuccéda á'fa gioire Se a les vicioires, il ne comman- 
doir que trente mille hommes, &  J'armée des confe
deres étoit immenfe. T-a préfomption de Bituitus le 
perdir; dans le moment ou, méprifant le petit nombre 
de fes ennemis, il néglige les précaurions les plus ordi- 
naires, Fabius fond tur tes troupes mal ordonnées, en 
oulbute une partie dans le fleuve, &  fait un grand car- 
nage de l’autre ; la perte fut relie , quelle monta á plus 

4 de cent mille hommes. Le Roi auffi *accablé de cetce 
défaite qu il avoit eté préfomptüeux auparavant, demanda 
la paix , le rendir dans le camp des Romains á leur invi
ta tíon , Se ce qui lera á ieur honre éternelíe , ils le char- 
gérent de chames, Se Rome parragea la perfidie de fon 
General en coniervant le prifonnier qui en étoit le 
fruir. * ■

Alors commenca.dans la Gaule la puiflance qui devoit 
lengloutir toute entíére, la province Romaine fe forma 
des per tes des vaincus, elle fut compofée de la Pro
vence , du Dauphiné, de la Savoie Se *du Languedoc, 
dont les peuples divifés pafsérent fous le joug Romain, 
les\ms comme fujets, les autres comme alliés; les Tec- 
tofages , ou faabitans de Touloufe, étoient du nombre 
des derniers , Se MarciUs Narbo qui fuccéda á Fabius 
trois ans aprés fe vicloire , ayant elevé Narbonne, en 
fit la capitale des pavs conquis. Des-lors cette partie 
démembrée de la Gaule, Sí attachée á 1 empire Romain,

' fut appelée Gaule Narbonnoiíe pour la diftin°uer de la *

#> • ?-
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Gaule libre; mais il manqua peu aprés de perdre cette 
prpyince 6c Tltalie méme , par reffet d’ua événeinent 
extraordinaire dont on va rendre compte. * I

L ’ antiquité vit fouvént , pour le malheur des peu pies ,
la renaiflance d’un fléau qui a déíolé fycceífivement toutes
les parties de TUnivers. Ce fléau étoie Témigration des
nations qui , quittant leurs foyers par néceíiité ou par
inconftance, tomboient fur d’autres ; ces derniéres fe

.  »*
portoient a leur tour fur une contrée qui fe couvroit de . 
nouveaux habitáns foulant les cadavreS des anciens. La■F
prendere . cliure occafionnoit' de longues cafcades, d'oii 
jailliílbient la terreur 6c la more. Le premier coup porté, 
le contre-coup fe faifoit fenti r jufque dans les regións Jes 
plus éloignées. Llnvention de la poudre a canon a mis 
fin a ce fléau. L ’homme, á laide de la foudre qu’il seft 
forgée, eíí folide fur la terre qui J*a vu naítre. La mort, 
enfermée dans les tubes d’airain qui protégent une ville, 
fait de fes remparts le tombeau d’un eíTaim d’émigrans. .

Malheureufement pour TEurope , fur-tout pour les 
Romains 6c les Gaulois, ce terrible remede n’exiftoit 
pas lorfque des hordes npmbreufes de Cimbres 6c de 
Teutoas vinrent fondre fiu*leurs provinces, 6c en firent 
le théatrP de la guerre 6c de la défolation. Ces peuples 
barbares qui couvroient la terre de fang 6c d’iticendies, 
dont la férocité lutta contre le courage des Gaulois, la 
valeur 6c la fortune des Romains, fortoient du fond de 
la mer JBaltique qui Ies avoit chafles de leurs foyers par 
un de ces événemens .que nous avons vu fe renouveler 
en Hollande. Vainqueurs de tous les autres peupJes, 
jnous allons les voir. échouer coriftammeirt contre les

>  A  , V  A  N  T  rí C  L  O  V  I  S .  í  -  1 7 5
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Colonies Gauloifes. Aprés diferentes^ marches en Alle- 
magne, ils tombérent fur la Bohéme; les Celtes-Boíens, 
polleífeurs de ce Royanme, le défendirent avec couráge, 
3¡c repoufsérent les aflaillans. Ils defcendirent Tur les rives 
du Da nube, atraqu|nt indifferemment les peuples quils 
rencontroienc; ils fe trouvérent a cote des redoutables 
Scordífques. Cette nation guerriére ne démentit pas en 
cette occafion lá reputación que fa valeur luí avoit ac- 
qyife, elle les re^ut l’épée á la main fur la frontiére, les 
atraque fans égard au nombre, 3c les chafa dans la 
Norique (a); ,La guerre que les Cimbres avoient fou  ̂
tenue contre des peuples auífi. belliqueux , les avoit 
aguerrís; cependant ils' firent une repon fe trés-modérée 
au Conful Papirius Carbón, qui leur demanda la raifon 
du ravage qu’ils faifpient dans la Norique, alliée de 
Rome (ce qui n’étoit pas). Ce faux pretexte annon^oit 
des difpofitions a provoquer l’ennemi; rnais fa modera-, 
tion ne donnant pas de prife au Conful ,• celui-ci, fier de 
commander a des Romains, fut Patraquee a G on ce, 3c 
fut honteufement défait. , M v : ; - r - ' :

Les Cimbres, enhardis par ce. fucces, furent bientot 
en état de braver les Romains par 1*augmentadon*fubi te 
de leurs forces. Arrivés en Suifle , les Ambrofts ' &  les 
Tigurins (¿), deux peuples de cette contrée, fe joignirenc 
á. eux; alors ils attaquérent á la fois Ies Gaulois 3c les 
Romains ; ayant penétre dans le coeur des Gaules, le 
poids de la guerre tomba fur-tout fur Ies Auvergnats, 
elle fut a’ccorqpagnée d’accés de rage 3c de cruautés ••

•• ( a )  I/Autriche. - ■ ' — ' \  "s'h-
( ¿ )  C?ux du cantón de Soleurre & de Baile.... Ceux de Zurich. -

. . #  jnconcevables,t *

i /
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mconcevables, un feul trait tiré des Commentaires de 
Céfar en fait la preuve. La famine'ayant réduit, comme 
on le verra dans le Chapitre luivant, les Gaulois enfermes 
dans Alife au plus furieux défefpoir, CritognatuV, un des 
chefs Auvergnats, propoía de manger les femmes 6c les 
•enfans, difant que leurs ancétres en avoient ufé de la 
forre dans la guerre contre les Cimbres Se íes Teutons. 
Cela eflr d3 autant plus vrafembláble , que les Gaulois 
d’Efpagne avoient deja fait la méme chofe a Numance, 
6c «que leur cara&ére extréme en tout pouvoit les porter 
á cet a&e horrible, le comble du malherir.
• Pendant que les Cimbres fáifoient une guerre fi 
eruelle aux Gaulois, ils envoyérent demander des éta- 
bliííemens aux Romains : fur leur refus, ils attaquérenc ’ 
le Conful Silanus, & le vainquirent. Les Tigurins, de 
leur cóté, pallant par le pays des Allobroges, pour 
venir joindre leurs alliés, battirent 6c tuérent le Con
ful Caílius. Les Cimbres alors fe jetérent fur la province 
Romaine, Touloüfe fe révolta 6c fe joignit aux enne- 
nlis. Le Conful Cépion la reprit, 6c la pilla; mais, - 
bientót aprés, fut défaic lui-méme, ainíi que fon Col- 
ligue Mallius; leurs deux armées furent fi entiérement 
détruites , qu’il en échappa a peine dix mille hommes. 
On porta le nómbre des morts, dans ce combat, íi 
fatal k la République, k quatre-vingt mille. 
i Si les Cimbres euflent été aufli hábiles a proíiter de 
leurs fuccés, qu’ils étoient bríves fur un champ d e  
bataille^ c en étoit fait de la province Romaine, 6c 
peut-étre de Ntalie, oü le découragement ,6c la conf- 
ternation étoient univerfels ¿ mais ces barbares .ne con-.
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nurent pas ce qu'ils pouvoient, ils abandonnérenc des 
ennemis abatáis pout en aller atraquer un nouveau dans 
l’Efpagne. Ce nouvel ennemi étoit les Celtibériens; i  
la nouvellé de la viíite qu’ils alloient leur rendre, ces 
Peuples de leurs alJiés fe mirent fous les armes pour les 
recevoir. La guerre qu ils íoutinrent contre ces terribles 
affaiilans, fait le plus grand honneur á leur courage 6c 
á leur conduice. Les Cimbres, toujours malheureux 
coutre lesGolonks Celtiques, furent encore obligés d’aban- 
donner celleci aprés avoir eííiiyé diíFérens échecs.*IIs 
retournérent alors contre des ennemis ,'dont ils croyoient 
n avoir plus qu’a achever fa défaite. Maisles chofes étoienc 
bien changées; le courage étoit revenu aux Romains í  
mefure que les Cimbres s eloignoient; la République 
avoit confié ía deftinee a Marius. Cet habile G.énéral fie 
expier á ces feroces nations leurs anciens rriomphes^ dc 
fauva, en les exterminant auprés dA ix, ía province 
Romaine de Tltalie. , **  ̂ ^  ; ‘ ;■ XZ

Toutes les coloniea Celtiques avoient paíTé fous le 
joug des Romains, á Lexception de la Bohéme, dont 
les Celtes ne furent dépouillés que par A^aroboduus, Roi 
des Marcomans fous le régne d’Augufte, 6c de PAñgl» 
terre > dont nous allons efquiíFer la conquere. L’interver- 

v fion, dans Tordre des événemens, fera compeníée par 
la ciarte quede répandra dans le récit. *

L ’habítant de l’ancienne Albion plía, comme toares 
les nations voiflneSj foús Pepee des Celtes; 6c cette iíle, 
a Tarrivée des Romains, étoit couverte des trophées 
des marques de la domination de ces premiers conque- 
rans. Deux grands caracteres annoiajoient encore fo»

*
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ancjennété 5c Toa étendue, favoir,Ja fángue 5c Ja reli
gión; ledialefte 5c le cuite religieux de cecee iíle étoient 
celyi des Gaulois. La conformité de langage étoic telle, . 
que les deux narions s’entendoient, 5c comimmiquoient 
libreiTienc; les Druides étoient.établis, 8c. s*y étoienj:

? maintenus dans uu degré de conluiération, tal que ceux 
‘des Gaules venoient s’inftruire dans Ieurs Coliges , fur- 
tout dans ceux du pays dé Galles, ou le Druidifme s’étei- 
gnit le dernier. Cette reílemblance dans les opinions , 
dans la langue 5c dans les mceurs , étoic éneo te forti- 
fiéepar celledes noms de peuples 5c dliabitations; c’étoient 
autanc de preuves de la conquéte des Celtes, 5c dlioni- 
mages rendus aux nations qui Favoient faite; c etoient 
pour Ta plupart Ies plus proches de Tille, celles que le 
voifinage avoit excité á Tuíurpation. On y trouvoit Jes 
Artéiiens, les Belges occupant le pays qui eífc entre 
TOcéan Se laTam ife, 8c Ies Pariíiens dominant fur les 
cotes, depuis Hull jufqu’a la riviére de la Varre. , ^
- Ríen n’eít moins problématique que la^pnquéte de 
^Angletecre parles Celtes; Tépoque de leur dominación 
n’elt pas auífi Ture, cependant on croit ancienne, ante- 
rieurfe á Tépoque ou Ambigac réunit la Celtique fous fes 
loix , 8c remontant a un temps ou les peuples du Con- 
tinent Gaulois, partagés*en différentes puilPances, por- 

*toient ailleurs leur efprit d’inquiétude ; mais Tifie entiére 
ne fubit pas le joug. Les Celtes ^*en s’emparanr de TAn- 
gleterre, firent refluer vers le N $rd íes ancieps habitans, 
qui, foucenus par le nombre, protégés par les ¿non tagnes 
5c les foréts , repoufsé^nt Jes attaques des conquéranS, 
5c xnaintinrent contre Ieurs efForts une'liberté qu’il ne
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fut pas au pouvóir 4 es Romains, eux-mémes 3 de leur 
enlever. Ce peuple gucrner a fonde le royaume d Ecoííe ¿ 
defcendant d’une des plus belles narions quí foienc iu r  
le globe, il ne peur que donner une haute idee de celle 
doii il fortgic, foic qu’elle provine du fang Celtique, 
avanc‘que Í’iíle fut féparée du Continent, foic qu’elle í 
ffic un reíte de célles qui habitoienc ce valle pays, donf 
les montagnes d’Ecoífe, les iíles Hébrides (a) &  IpsOr- 
cades íont que des fragmens. * -•••••- ' ;

La manie des conquétes, la gloire des entrepriíes dif- 
ficiles, furent les motifs qui poufsérent Céfar fur les cotes 
de cette ifle. Vainqueur dés Gaulois, il colórala guerre.  ̂
quil portoit chez leurs voiíins, du pretexte de fe venger ' 
des fecours qu’ils avoient fournis aux premiers. Sa def- * 
cénte fut heureufe, mais il inanqua payer cbérement 
cette audacieuíe expedición; la tempéte ayant brifé fie 
diffipé fes vaiífeaux, les infulaires, rendus plu$**entrepre- 
nans par la pofitíon critique de leurs ennemis, tombérent : 
fur des légi$ns difperfées, de en auroient fait un 'grand 
carnage, fi Céfar ne fut promptement accouru k leuj^: 
fecours. . ■ -V

Un ennemi, plus redoutable que les Bretons, fui fíe 
prendre le chemin des Gaules, c’étoit la mauvaife faifon 
acconapagnée des tempétes qui pouvoient détruire ía 
flotte, fie lui interdire tout retour; il prit fes quartiers*  ̂
d’hiver dans lá Belgique, fie reparut avec le printemps 
dans rifle, fjjivi de troupés plus nombreufes. Les Infulaires 
qui s’étoient artendus á fon atraque, n’avoient ríen négligé

------—  ------ ;----------— 1
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de ce qui pouvdic contríbuer á leur défenfe. CaflTvellaunuSj 
Tun des Rois qui régnbient au delk de la Tamife, étoití 
le rival que les peuples confederes opposerenc Celar: 
Le Romain le battitffen diílerenres ocCaíions, 8c lechafía 
de Tautre cote du fíetífre : Callivellaunus, devenu plus cir- 
confpect par fes déíaites, evita toute adlion, 8c fit traíner 
la guerre en longueur. Ce partí ne pouvoic convenir a 
Céfar, á qui il fallóle des íucces prompts Se décififs; il 
pourfeit fonennemi, que fes chariors éloignoient ouappro- 
choient des Romains, 8c quil oppofoit , comme un rem- 

_part, aleur cavalerie; il marche á la principale ville ou 
habitat ion , y donne TaíTaut, So4pemporte avec touces fes 
richefles, dont les plus précieufes confiftorentengrains 8c 
.en bétail. Cet échec 8c la défe&ion de quelques alliés 
obligérent Caífiveiíaunus á capituler, il donna des ótages, 
8c paya un tribut dont Tifie fe íibéra enfuire, afTran- 
chifíement dont elle jouit jufqu’á la conquéte d'Agrícola, 
époque ou expira la liberté des*Celtes-Bretons. lis écSient, 
k Tarrivée de Céfer, inférifeurs aux habitañs de la Gaule 
&  de TEfpagne; pauvres, ignorant le commerce 8c les 
arts, ilsparoiflbient montes a la fa<jon des peuples nómades, 
fur des chariots errans a la fuite de leurs troupeaux qui 
ont de tout temps fait leur richeflfe. Au lieu de villes, 
ils n avoient que des enceintes défendues par des foílés 
8c des bois, ils en faifoient en temps de guerre le dépot 
de leurs familles 8c de leur bétail. Etoient-ils pourfuivis? 
la fuite les déroboit á Tennemi, 6c la chaíue de leurs 
chariots arrétort fa cavalerie. C'étoitleur falut; car dail- 
leurs ils furent conftamment défaits en bataille rangée; 
ilsfurentla proie de touslesconquérans quiies attaquérenc>

t
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Gaulois., Romains, Saxons, Danois & Normanda Ge n’eft 
qu apres ávoir paíTe par tous ces degrés d’humiliarion, que . 
cé peuple* s’eft elevé au premier rang; il efl: fans contredic 
l’un des plus généreux.qui figure aujóurd’hui fur le globe.
Le magnanime Sparciate tiroit ainái j(on origine du Pe- 

s laíge íauvage, & aflervi par les Colonies 'de TEgypte - 
** & de la Phénicie,  ̂ , ri ■.
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'< Gaules par les Rvmains.

A k R í v é s  a l’époque de la plus grande revolución 
qu'aient éprouvé les Gaules, nous allons remarquer pac 
qyelsévénemensextraordinairesla fortune fe declara cohtre 
Jes Gaulois, condene elle fignala fon inconfta.nce, fie 
ajouta á lliumiliation fie á la douleur -des vaincus , en 
les faifant paíler fous le joug d’üne pu i flanee qifils avoienc 
abattue quacre íiécles auparavantj qifils avoient réduice 
á quelques individus, retires furia poinre d’un roclier, 
qui jfurent encore dans.un momenc des viéíimes fur 
lefquels ils eurent le bras levé. Plus Té cae des Romains 

"fue défefpéré, plus leur condición fue fácileuíe .fie leur 
puífTance^aíFoiblie, plus leur énergie, leur ‘grandeur fie 
leurs entreprifeS leur font honneur., en ce quils. n’ont 
eu de refiources qu’en eux-mémes, que dans les foibles 
moyens que leur avpit laiflé la pitié de leurs vainqueurs, fie 
que¿ s’élevant de ,1a ponífiére d’un champ tle baraiíle qui 
avoicétéjápropremencparler, leur tombeaujls aílervirenc 
leurs vainqueurs, fie enchaínérent Tunivers, amane par 
leurs armes que par leur génie. - A 1
- Ces*conquérans ne voyoient plus que les Gaules qui 
fiflent ombrage á leur puifTancej á l’ambirion de les
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aflervir fe joigaoit lereíTentiment des injures (paíTées ¿ 
leur dominan o n s’éterilloit alors fui* les xrois parties da 
monde ^CarrLige ¿roit renverfée, la Gréce fubjuguée, 
les Rois d’Aííe avoienc dífparu, ils venoient d’abartre 
Mithridate á l’aide de la forrune te de la rébellion : vain- 
queurs de l’Efpagne au Caucafe, du Caucafe a J ’Egypte, 
ik ne voyoient pas fans dépít les Gaules fieremenc aflifes 
au milieu de tant de pays fubjugues; mais J appréheníion 
d’unennemi auíll redoutable, éroit un frein a leurs deíirs. 
Lamhition d’un particulier fir ce que Rome n’ofoir faire , 
8c la fortune, toujours propiceauxRomains, leur denoua 
encore le nauid de cette difficile entrepriíe.

Le plus adfcif, le plus ambitieux de&Romains f  Céfar 
cvenoit d’étre nommé Gouverneur de la Gaule Cifalpine 
8c de la Narbonnoiíe, deux provinces d.orjr nous venons 
de leur voir faire la conquere fur Ies Gaulois 8c fur leurs 
Colonies. Tout le Continent des Gaules, fous les rrois 
divifions de Celtique, Bélgique 8c Aquitanique, étoir 
alors fous les loix de pliiíieurs Rois 8c de pluíieurs Répu- 
bliques, prefque toujours en guerre les uns avec les 
autres : accoutumés a appeler des fecours etrangers, 
ils invoquérent dans leurs difcordes inteftines celui du 
nouveau Gouverneur, introduiíirent ce redoutable enne- 
m i. dans le feíti de leur patriq, 8c fe liv reren t tour-á- 
tour á fes armes; la voix de la liberté les .avertit trop 
tard de leur aveuglemenc; afFoibJis 8c trop étudiés par 
un vainqueur qui favoit profiter de leurs fauces, ils vou- 
lurent en vain fecouer fes chames ¿ leurs eíForts ne firent 
quaggraver leur fervitude, 8c reíTerrerent tellern$nt les 
liens de leur efclavage, qifil dura prejs de cipq cents ¿vs J

■ i
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3c éteignit leur fierté naturelle : on va retracer íes détails 
de ce.grand événement. f

Dans le temps que fe formoit a Rome ce Trhimvi-, 
rat, íí fuñe fie a fa liberté, l’ambition également active 
fur les Alpes, en formoit un pareil dans la Gaule: un 
SuiíTe, qui en étoit Tame, avoit fait avec deúx Celtes une 
confédération quidevoít mcrtrc la Gaule fous leur joug; 
ni ais les SuiiTes furent plus íages que les Romains, Catón 
íeul s’opiniátroit a faire punir Céfar, Tauteur de la guerre; 
la République lui laida effeétuer fes entreprifes: celle des 
SuifTes, au contraire, pourfuivit Í1 vivement le Citoyen 
qui avoit ofé confpirer contre fa liberté, qu’il fut obligé 
de s’óter la vie; mais Ies projets de Tambitieiix Orge- 
torix furent ellectués aprés fii mort, les prepara ti fs qu’il 
avoit fait s pour la conquere d’une par tic des Gaules 
furent fuivis; 8c fon plan d’invaíion concerté avec Caí- 
tinus de Befan^on 8c Dumnorix d’Autun , fut exécuté.
' Les Su i fies féduits par les pro jets de conquere d’Or- 
getorix, niéprifant leur Patrie, 8¿ lie Loupirant qu’aprés 
lapofTeífion des Provinces meridionales des Gaules, dont 
ce Chef leur avoit donné la*plus haute idee, deícendenc 
des montagnes qui les ont vu naitre, brulent leurs villes 
&rleurs villages pour s*interdi re tout efpoir de retour, 
n’emportent ávec eux que les vivres néceílaires pour leur 
expédition, 8¿ lefpérance, la prendere richeíTe des con- 
quérans; dans le nombre de ces émigrans, compofé de 
trois cents foixante-huit milles ames, on comptoitquatre-, 
vingt-douze mille guerriers, jouiffant alors dune répu- 
tation de bravoure, qui n’a fait que s’accrpítre depuis. 
Un détachement de Boiens, i (Tus des anciens conqudrans 
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, aflervir fe joigaoit le- reíTentiment des injures paílees ; 
Jeur dominación s’éterídojt alors fui* les trois parties du 

.* monde ^Carchage écoit renverfée, la Gréce fubjuguée,
‘ les Rois d’Afie avoienc difparu, ils venoient d’abattre 

Mithridace a I’aide de la fortune di de la rébellion : vain- 
queurs de TEfpagne au Caucafe, du Caucafe á ,1'Egypte,

. ¡k ne voyoienc pas fans dépit les Gaules fiérement allifes 
au miíieu de tañe de pays fubjugués; mais I’appréhenfion, 
d’unennemi aufli redoutable, étoic un frein á leurs deíirs. 
L ’amhition d’un particulier fit ce <5ue R °me n’ofoic faire , 

la fortune, toujours propice aux Romains, leur dénoua 
encore le nqpud de cette diíEcile entreprife. -

Le plus a£tif, le plus ambitieux de$,r Romains /  Céfar 
■, venoir d’étre nommé Gouverneur de la Gaule Cifalpine 

&  de la Narbonnoiíe, deux provinces doqc nous venons 
de leur voir faire la conquere íur les Gaulois de fur leurs, 
Colonies, Tout le Continenc des Gaules, fous les trois 

. .diviíions de Celtique, Belgique 8e Aquitanique, étoit 
alors lous les loix de pluíieurs Rois 6e de pluíieurs Répu- 
bliques, prefque toujours en guerre les .mis avec les 
autres : accoutumés á appeler des fecours étrangers, 
ils invoquerent dans leurs difeordes inteftines celui du 
nouveau Gouverneur, introduiíirent ce redoutable enne- 
xni dans le fein de leur patrie ,̂ 5c fe livrérenc tour-i- 
tour á fes armes; la voix de la liberté Ies .avercit trop 
tard de leur aveuglement; aíFoiblis 5c trop étudiés p^r 
un vainqueur qui favoit profiter de leurs fauces, ils vou- 
lurenc en vainfecouer fes chames; leurs efforts ne firent 
qu’aggraver leur fervitude, 6e reíTerrérent cellem$nt les 
ljens de leur efclavage, qu’il dura pees de cinq cents an$,
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6c éteignit leur fierté naturelle ; on va retracer íes détails 
de ce.grand événement. '

Dans le temps que fe formoic a Rome ce Triumvi- 
: rae, fi funefte a fa liberté, l’ambicion également active 
fur les Alpes, en formoit un pareil dans la Gaule: un 
SuiíTe, qui en étoit 1’ame, avoit fait avec deiix Celtes une 
confédération quídevoít meteré la Gaule fous leur joug; 
mais íes SuilTes furent plus (ages que les Romains, Catón 
feul s’opiníátroit a faire punir Céfar, Tauteur de la guerre; 
la République lui lailTa efFeftuer fes entreprifes: celle des 
Suiíles, au contraire, pourfuivic fi vivement le Citoyon 
qui avoit ofé confpirer contre fa liberté, qu’il fut obligó 
de s’óter la vie; mais les projecs de Pambitieux Orge- 
torix furent eflectués aprés fiimort, les préparatifs qu’il 
avoit fairs pour la conquéte d’une partic des Gaules 
furent fuivis; 6e fon plan d’invafion concerté avec Caf- 
tinus de Befan^on 6c Dumnorix d’Autun , fut exécuté.' 
: Les Suiíles féduits par les projets de conquéte d’Or- 
getorix, méprifant leur Patrié, 6c ne foupirant qu’aprés 
la poífeífion des Provinces méridionales des Gaules, dont 
ce^Chef leur avoit donné la*plus haute idée, defeendene 
des montagnes qui les ont vu naitre, brulent leurs villes 
&rleurs villages pour shnterdire tout efpoir de retour, 
n’emportent avec eux que les vivres néceílaires pour leur 
expédition, 6c Tefpéranee, la premiére richeíTe des con- 
quérans; dans le nombre de ces émigrans, compofé de 
trois cents foixante-huit milles ames, on comptoit quatre- 
vingt-douze mille guerriers, jouiíTant alors d’une répu- 
tation de bravoure, qui n'a fait que s’accrpltre depúis. 
Un détachement de Boiens, iílus des anciens conquérans
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de la Bavjére, s’étoit joint a ce redoutable eíTaim; il 
dirigea fon vol par la province Romainei: Céfar, qui en 
étoit Gouverneur, prit de ü fages précaucions, qu’il lui 
Fue impoílible de franchir le Rhíme. Les Suiíles, rebutés 
par la réfí/tance qu’ils trouvoient au paflagedu fleuve, 
Se fuyant la jdifecce qu ils commen<joient á éprouver fur 
les terres des Allobroges qu’ils avoient dévaftées, prirent 
Ja refolution de pénétrer daos les Gaules par la Franche- 
Comté; Ies liaifons qu’ils avoient dans ce pays, le crédit 
de Duinnorix, leur y firent llvrer les paífages; deja ils 
traverfoient la Saóne, lorfque Céfar parole, combe fur 
la párrie cjui étoit encore au-dela de la riviére, Se la taille 
en piéces, paífe la Saone lui-méme, Se fe trouve en pre- 
fencede lennemi. Les Eduens, done les Suiíles ravageoient 
les poíleilions, avoient imploré les íecours de Céfar , 
Se celui-ei, commen^ant a manquer de vivres, fe reti
róle vers leur Capítale, lorfque les SuilTes, tpompés par 
cette marche quils prenoient pour une retraite Kosérent 
Tattaquer. Le lieir oü eft aujourd’hui batí CuíIy-la-Co- 
lonne (a) , fut célebre par la premiére bataille Se la pre
ndere viéloire de Céfar dans les Gaules ;_Jes Suiíles 
furent vaincus, Se leur perte fut íi confidérable, qu’ils 
fuirent vers Langres, au nombre de cent trente mille 
feulement. Céfar pourfuivit auífi-tbt les .reftes de cette 
immenfe emigraron, Se les réduiíit á capitulen Les

(a)  Ce village eft ainfi appelé á caufe de la colonne érigée en ce lieu pac 
Augufte 3 en Thonneur de la vi&oire de fon grand-oncle. Ce monumento un 
desmíeux conferves des Gaules, exifte,encore en entier $ fes bas-reliefc expri- 
ment le fujet., &  des médailles trouyées autour fiudiquent. ,.; ... ■



- A V A N T C  L O V I S.
♦
1S7

conditions furent qu’ils retourneroient dans leur pays, 
011 ils ne rentrerenc qu’au nombre de cent dix mille. 
Ce font ces échappés au glaive des Romains, qui ont 
formé la tige de la nación Helvétienne, nación libre, 
&  Tune des plus magnanimes qui foit fur le globe,
. Cecte viétoire rendir le nota de Céfar célebre, Seles 

armes Romáines, devenues íi redoutablesfurent* de 
nouveau dirigées contre un autre ennemi des Gaulois, 
qui, imploranc Céfar comme leur prote&eur, Pinvitoient 
á devenir leur maítre; caree General qui avoit fes vues, 
ne négligeoic aueune occafion d’abattre Ies ennemis 
étrangers, afin que la terreur de fon riom-Ies contínt, Se 
les empéchát de le troubler dans la conque te qu’il mé- 
ditoit.  ̂ r : '

L ’ambirion, auffi exairée au nord quau midi de I’Eu- 
rope, faifoit alorsgermer le méme deflein dans la tete 
d’un Allemand. Arioviíle, c’éft le nóín de cec ambitieux, 
méditoic la conquéte des Gaules lorfque la vicloire de 
Céfar le pla^a a coré de luí : ces deux Chefs ne fe m4-  
connoifToient pas, ils avoient écé jufque-lá líes des noeuds 
d'une amitié 6c d’une eílime apparente, Céfar avoit fait 
déclarer ce Roi Germain allié du peuple Romain; mais 
cet allié devine un ennemi des qu’il fut un voifin, Se fur- 
tout un voiíin redoutable. Invité par les Auvergnats Se 
les Sequanois k prendre part dans leurs querelles contre 
les-Eduens, il pafTa le Rhin d’abord avec quiftze mille 
hommes, combattit, rétablit lequilibre, 6c bientot, 
fecondé d’un plus grand nombre de guerriers, fie pen- 
cher la balance en faveur de les alliés; les Eduens,
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vaincus á la bataille d’Amagetobrie (a) , furent contraints 
de foufcrire a la loi du vainqueur, ils donnerent des 
otages, 8c payérent mvtribut; íí quelque chofe putdes 
confoler de leur déíaftre, ce fut le forc de leurs enne- 
mis qui devine plus á plaindre encore que le leur. AHo- 
vilte, a la tere de cent vingt mille hommes qu’il avoit 
introdnits dans leur pays, en prit une partie, &■  étendit _ 
jfur l’aurre fa domination barbare, de forte que les vain-T  ̂
queurs Se les vaincus gémiíVoient également fous fa T 
tyranníe. "*■ , V

Depuis<[uatorze ans que ce Prince étoit entré dans 
les Gaules, ib n’avoit eu d’autre demeure que la tente; 
étendant fan’s ceíl'e fes Coloides, tranfportant en quei
que fa^on la Germanie dans les Gaules,. tenant conti- ’ 
nuelleinent fes troupes en haleine par une vie dure 8c ’ 
militaire, Ies Gauíois ne lenviíageoient que comme un 
vautour qui fe difpofe á fondre fui* fa proie; ils ne íe 
trompoient pas, conduite 8c les préparatifs du Roi 
Germain annonqoient aífez fes projets; ils touchoienc 
a leur exécution , lorfque Ies députés des Gauíois, com- * 
plimentant Céfar fur fa vicloire, Jui dénoncérent ce 
nouvel ennemi. Divitiacus y Chefdes Druides d*Autun, 
parla avec beaucoup de vébémence contre la tyranníe 
<|e cet étranger, il s’étendit fur les -plaies^quil avoit 
faites a fa Patrie, J’alliée des Romains, fur Je danger 
oii éroient les Gaules, 8c finir par implorer la protec- 
tion des armes Romaines. ^
r, II nen falloit pas tant pour décider’ Céfar a attaquer

¿ih*-

(d ) Aujourd’hui Pefmes} en Franche-Comté,-

r *
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un Prince qui ne pouvoic étre que fon ennemi, dé$ 
qu’il avoit les mémes projets de conquere; cependant, ''%■  
voulant conferver les dehors d’une alliance funulée, il 
lui fie demander une encrevue : Arioviíle répondit íié- 
rement que sil vouloic parler a Céfar, il iroic le trou- 
ver, qu il falloit que Céfar en fie aucant. Celar ne répliqua 

• auné repon fe auíli hauraine, qu’en envoyant des Ambaí- 
fadeurs qui lui déclarérent, au nom deRome, cjli’íI(eúc 
a rendre auxEduens leurs otages,a ceíTer tornes holVdités 
avec eux Se leurs Ailiés, á ne plus taire ,.pafter de 
Germains dans les Gaules, que c’étoit a* ces conditiqns 
qu’il devoic conferver l’amitié de la République. La tierté 
d’Ariovifte ne fe démentit pas ; >3 de quel droit, dit-il 

'<■ ?y aux AmbafTadeurs, les Romains viennent-ils me preferiré 
» la maniere done je dois en ufer envers les nation&que 
« la  viéloire a foumis á mon Empire, eíl-ce  que je . 
33 m’ingére dans leur Gpuvernement ? Allez , répoiidez 
33 a Céfar que le riere d’Al lié n’eft pas un titre d’exemption 
33 de tribu:; l’épée qui l’a impofé aux Rduens, faura le 
» défendre contre les Romains, Se s’ü ofe m’attaquer,
33 il apprendra á fes depends ce que peut la valeur des 

-  33 Germaiijs«. <r *
Céfar marche aufli-tot, &¿s’empare de Befan^on, ma¡s 1 

fon armée ne partage pas fon coíftage; les foldats effrayés x 
, des rapports que les Gaulois leur avoient faics des Ger- 
' mains, de leur forcé, de leur valeur Se de leur nombre, 

font faifis d’une terreur panique; Céfar, indigné que 
des troupes qui marchólent fous lui montraífent de la 
frayeur, les rappelle bientót au fentiment courageux 
done íls venóicnc de faire preuve poneré les Suiflés, auffi

/' " , .
(
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redoutables que les Germains. Les armées n’étoient plus ' 
qua fix lieues de diftance, lorfqu’Ariovifte fie dernander *  
une conférence; des deux chefs, accompagnés de dix . 
cavaliers feulement, s’abouchérent, Sí ne fe féparéreñt 
que plus difpofés á en venir aux mains; la fierté d’Ario- 
vifte, qui ne vouloit le ceder á perfonne, ne pouvoit fe 
concilier avec celle des Romains qui ne'plioit nuüe parr. 
Céfar ne póuvant fléchir l’orguerl Germán i que par fon 
éloquence, prit le parti de rabaiíTer par fes armes; ce 
qu il fit auffi-tot: quoique les Germains fuílent beático u'p 
plus nómbrate, de qu’ils combattiífent avec un grand 
epurage, la difcipline des Romains Sí le génie de l5ur 
Général Ies firent triompher : la majeure parrie des.

-Germains fut tuée ou noyée dans le Rhin; Ario vifte % 
aprés avoir perdu fon armée Se fa famille^fe fáuva fur * 
une nacelle ; le malheur des vaincus fut tel , qtfun 
corps de Suévres qui venoit joindre Ariovifte, voyant fa 
défaite, fe jetta fur les fufarás, Se tua une partie de : 
ceux qui setoient fauvés au-dela du fíeuve. Ainfi, Céfar : 
acheva dans la premíete campagne deux guerres confi-  ̂
dérables, éloigna de la Gaule Jes étrangers qui lui en 
difputoient* ia poflefikm; Se pour fe FaífureP, diftribua  ̂
fes troupes en quartie^’hrver dans le*pays des Séqua- 
nois 6c des Eduens, qu il chercha a éblouir fur leur 
efclavage par le titre faftueux d’allié du peuple Romain. I 

La terreur des armes de Céfar en impofa aux étran
gers , mais les Belges, les plus fíers 6c les plus belli- 
queux des Gaulois, ne virent pas fans indignation les 
Romains dominer daná la Celtique, Sí camper fur leurs 
frontiéres; le joug impofé a leurs voifins, leur parar

t _ *• . * '
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un reproche fait á leur yaleur, une infra&ion i  l’índé- 
pendance des Gaules, Se les camps Romains autanc 
d’orages préts a fondre fur eux, Le danger que court 
la liberté allume tous les courages, on brille de fe me-, 
furer avec le conquerant, le cri de guerre retentit des 
bords de la mer aux rives de la. Seine Se du Rhin: rrois. 
cents mille hommes marchent aux Romains. Cetre 
npuvelle revedle toute I’adivicédeCéfar, ilquitteaulfi-tót 
la Gaule Cifalpine» raflemble fes troupes, & volé au- 
devant des Belges; fa célérité previne leur atraque: pen- 
dant que les ennemis unilfent les nombreux bataillons 
de leur ligue, il tiene confeil a Sens. Divitiacus, i  la 
tete des Eduens, porte auíli-tbt la guerre chez Ies Beau- 
voifins,  un des peuples confédérés,  -Se les Rhémois 
abandounant la caufe des alliés, viennent fe rendre a 
Céfar; ils lui oftrent des vivres, Se lui demandent ía 
protection; h ces marques de foumiílion, ils joignent 
les détails les plus inftruclifs fur les forces des Belges, 
leur maniere de faire la guerre, 8c la marche qu’ils 
tenoient. Xes alliés, inftruits de leuf défeélion, font ’ 
de leur pays lé théátre de la guerre, ils fe jettent fur 
Fifmes, l’une de leurs principales villes. Céfar accourt, 
les Belges lévent le fiége a la vue des troupes Romai- 
nes, ruáis c’eft pour les combattre: ici l’intention de 
Céfar n’eft poljít d’e/jr venir i  une. adion, il fe con
tente d’obferver 1’ennemÍ, il veut auparavant connoítre 
fon nombre &. fes tafysns militaires; dominant fur cette 
armée par l’avantage de fa poljrion, il lui en 'impofe, 
autant par fon intelligence guerriére que par fes armes; 
¿e qu’íl ,avoit prévu argtyaj les vivires commencérent

r
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á manquer a cette multitude, la diverfion de Divitiacus 
en rappela une partie á la défenfe de fes foyers, cette 
armée s’éloigaa a pas précipités, bientot il n’y eut plus 
de difcipline, les bataiílons divifés prenoient en défordre 
lechemin deleur pays,plusemprefles d?arriver quoccupés 
de la défenfe commune: cette retraite reíTembloit a 
une véritable déroute. Céfar, devaut qui rennemi ne 
faifoic pas de fauces impuníes , fond fur^fes troupes 
éparfes, 6c les maffacre fans réíiftance ; le carnage dura 
autant que la pourfuite, la nuit feule Tarreta. Au bruit 

, de cette défaite, SoiíTons ouvre fes portes au vainqueur, 
Amiens, Noyon recoivent fes loix, Beauvais méme fe 
rend, fes. habitans font re<jus a compoímon k la priére 
de Divitiacus, qui devine leur inteVceíleur auprés de 
Celar :ainfi, toute la Picardie 6c filie de France tom- 
bérent fous les armes des Romains; * * le Haynaut feuL 
leur oppofa une barriere, ce ne fut que par la plus 
difficile 6c la plus fangiante des victoires , que Céfar 
parvínt a la forcer. '' ---i  ̂ ;il' v- '• v •

Les Nerviens 6c Jes Arrebates (a), peuples feroces, 
iíTus des Germains, avoíent uní leurs. étendards, &  le 
propofoient d’etre les vengeurs des Gaules : on comptoit 
dans kur armée foixante mille guerriers, mais ils efpé- 
rolent plus encore de leur courage que de leur nombre; 
leur rerrain, entre-coupé de faaies élevées &  épaiíles, 
leur donnoit beaucoup d’avanrage contre la tavalerie 
Romaine, &  méme contre finfanterie qu’ils forqoient, 
par la nature du lieu, a combatiré divifée 6c en pelotons.

(a) lis habitoienr l'Arrois &  le Hayiautf
\ 9>
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T»op fíers pour fouffrir que les Romains fíílent la pre
ndere atraque, iis fondirent fur les légiorw auíli-tóc ‘ 
qu’elles eurent paíTé la Sambre; fans donner le temps 
a l’ennemi de fortifier un cartlp , ils Patcaquérent de 
tous cótés^ le fuccés de ce premier choc fut tel, que 
la cavalerie Romaine fut mife en déroute, 6c les fuyards 
pouftes jufqu’aux villes voifines  ̂y annoncérent la defaite 
en cié re de l’armée : un corps de cavalerie auxiliaire de 
Tréves qui venoit a fon fecours en fut fi perfuadé, 
qu'il retourna fur fes pas. Les Nerviens 6c Les Arrebates 
attaquent aufli-tor Pinfanterie avec la méme fureur, 6c 
ont d’abord le méme fuccés , plufieurs légipns enfoncées 
6c difperfées , les officiers blefles ou étendus fur la 
pouífiére, oíFrent a Céfar le . ípe&acle d’une défaite, 
mais il Jui reíloit encore des reíTources: elles étoient en 
lui-méme; il arrache le bouclier d’un foldac, fe montre 
á la tete de íes troupes, les réchauffe du feu de fon 
courage , 6c leur donne Pexemple en fe précipitant fur 
Penuemi; en méme temps la dixiéiue legión, ce corps 
invincible, fond fur luij auííi-tot les deílins changent, 
le champ de bataille, auparavant le rhéátre de la gloire 
des Nerviens, devient leur tombeau, la vicfoire ceíle, 6c 
le carnage commence. La race 6c le nom des peuples du 
Hainaut furen>. prefquéteints dans ce jour ; en moins >. 
d’une heure, le glaíve des Romains anéantit de deílüs 
la terre jufqu’au nom d’un peuple généreux.

Céfar, vainqueur, poufla íes conque tes juíqu’au Rhin 
& a la Meufe; mais ce fut au prix d’une feconde vic- 
toire. Les Attuatiques, alliés voifins des Nerviens, habi- 
tant alors la partie baile de la contrée qui fut depuis

*  B b
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appelée Toxanderie, 6c qui a ¿té le berceau de la Moimr- 
chie Fran^oife j marchoient au fecours de leurs alliés 
quand ils apprirent leur malheur. La crainte d’un pareil 
fort les fit reculer , ils S’enfermérent dans la plus forre 
de leurs places (a), joignirent Ies fecours de larr á ceux 
de la nature; mais ces foibles remparts faits de terre, 
ou de matcriauxpeu folides, £c eleves par des maias inhá
biles dans Part de fortifier les camps, ninfpirérenc aucune 
crainte a Céfar; la feul difpofition de fes machines fufiic 
pour effrayer les afliégés, qui firent de leurs fortihea- 
tions le cas qu'elles méricoient quand ils eurene com
paré leurs forces á celles des machines Romaines. lis 
demandérent á capiruler : Céíar exigea qu'ils fe ren- 
diííent á diferétion , 6c quiIs lui apportaflent leurs 
armes ; ils les jetérent dans leurs folies qui en furent 
comblés , dit Pauceur des Commentaires, mais ils n’é- 
levoienc ce monceau d armes , ils ne le rendoient fi 
volumineux que pour mieux tromper leurs ennemis, 6c 

Jes endormir a cdt¿ d’un peuple défarmé; car a peine 
la nuit eur-elle répandu fes ténébres fur le camp Romain, 

uju’ils fondirent fur lui armes du fer le plus rranchant 
quils avoient réfervé a deffein. Céfar, toujours égale- 
ment vigilant dans un pays ennemi, étoit fur fes gardes, 
les afliégés furent battus 6c repouíTés dans la place; le 

. vainqueur y entra, 6c en fit vendre tous les habitans

(a)  On a varié Air cetce placey on a prétendu tour-á-tour que e etoit Boís- 
le-Duc 3 Narmrc, Liége : c eil beaucoup hafarder que de rouloir determiner 
le lieu d'une place qui n’étoit entourée que d’un limpie retranchemerit 3 &

' couvert d’habitations groífiéres- qui furent détruites, puifque les habitans 
furent vendus. ■■ . • . * . ..



i  1’encan : vengeance qui dut paroltre humaine au milieu 
de ces fcénes de carnage. • * ( t :
■■ Tandis qae Céfar fubjuguoit la Belgique, la Celtique 

achevoic de recevoir le joug des Romains. Nous avons 
vu leur General dominer fur les Sequanois*, les Eduens, 
les Rhémois 5c les Senonois, il ne manquoit plus á fes 
conqueres, dans la Celtique, que la contrée des Armo- 
riques aujourdliui la Bretagne, 5c une partie de la Nor- 
mandie. Cette contrée , formant la pointe du continenc 
qui s* a van ce au-dela de lembouchure de la Loire 5c de 
la Seine, étoit occupée par différens peuples, qui, au 
bruic des victoires de Céíar 3 a la vue des troupes de 
Publius Craflus, Tun de fes Lieutenans, vinrenc jurer 
hommage aux Romains, 5c leur donnerent des. otages 
potir fúreté de leur foi. La dominación Romaine se rendir 
dans les Gaules, aprés la íeconde caaipagne, fur route 
la Belgique 5c la Celtique, il ne reftoit plus que l’Aqui- 

* tan i que ; les conque rans, campes fur les bords de la 
Loire, en méditoient la conquere lorfqu’ils furent forcés 
de revenir dans la Celtique , 5c de cimenter par de 
nouvelles viétoires les fondemens (Tune domina ti o n mal 
affermie. ; " ' ' v
■ Parmi les peuples qifune1 foumiffion momentanée 

venoit d’actacher au joug Romain , écoiencles Venetes, 
habitans des cores de la Bretagne. Vannes , affife fur 
les cotes de la mer, étoit alors la Tyr de l’Océan Gau- 
lois. Ses vaifíeaux qui fe traínoient fur les cotes de I’An- 
gleterre 5c de la mer Gernianique, lui infpirérent une 
audace quelle fit éclater par la détention des Amb#íla- 
deurs Romains, elle f? pjropofa de les garder jufqu’au

i  A  V  A  N  T  C  L  O  7  I  S .  f ; í  9  y
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renvoi des otages qu elle fe repencoit d’avoir donnés. Cette 
infraétion ouvric la troifiéme campagne de Céfar : il 
accourut auffi-tot du fond de rillyrie, fít couvrir la Loire 
d une flotte, 6c deícendit en Bretagne avec fes légions* 
Son active prévoyance fue caufe du fuccés de cette 
guerre, car les Veneres n’eurent pas pluroc levé féten- 
dart de la revolee, 6c réfolu d’attaquer les onquérans, 
qu’ils íirent pare de leur projec a tous les peuples voiíins, 
6c les engagérent a partager Thonneur de cecte grande  ̂
entreprife; la célérité de Céfar déconcerta ces mefures, 
les Venetes furent réduits a combactre avec leurs feules 

* forces : trop foibles pour lucter fur terre avec la fortune
de Rome, ils laifsérent a la dificulté du fol qufils habi- 
roient le foin de les défendre; les lagunes, les montagnes 
6c les bois, furent Jes plus grandes dificultes que Ies 
Romains euíTent a furmonter; obligés de cómbame i  
la fois contre l’ennemi 6c contre la íituation des lieux, 
leur génie 6c leur courage triomphjbrent dev tout , ils 
parurent enfin aux portes de Vannes : Céfar, campé fur 
les bords de la mer, du haut des rochers qui dominent 
fur cet élément, fut témoin du combat qui décida du 

; fort de la guerre. / ' . /'V ;
Brutus qui commandoit la ^flotte avoit defeendu le 

fleuve, Scétoit venu fe préfcnter devantleportde Vannes; 
fes vaiífeaux propres a manoeuvrer fur une riviére, fou- 
vent peu profonde, n étoient, a proprement parler, que 
des barques; les vaiífeaux de Vannes n etoient auffi que 
des barques , mais plus élevées; les Bretons, malgré la 
forcé 6c le nombre de leurs navires, 6c combattant 
fous les yeux de leur patrie 6c pour ía confervation 9

*
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furent battus par un ennemi plus foible a tous égards. 
Se fianc fur la fupériorité de leurs vaiífeaux, négligeanc 
daílaillir ceux des Romains , les foldats qui montoienc 
ces derniers coupoient leurs cordages avec de longues 
faux , &  alors ils tentoient ce que leurs ermemis auroienc 
du faire, ils couroient a l’abordage , Se s'emparoient de 
chaqué navire qifils attaquoient. Ce trait décéle au pre
mier coup-d’ceil que le foldat Romain étoic bien fupé- 
rieur alors au Gaulois , Se que ce dernier n étoit pas 
exercé dans les combacs maritimes. Yannes paya cbére- 
ment fa légereté &  fon inexpéríence dans la guerre. Le 
vainqueur/irrité de fa révolte &  de la captivité de fes 
AmbaíTadeurs, fit périr le Séñat de cette malheurélife 
ville, vendic fes habitans, Se effa$a jufquaux traces de 
fon ancienne fplendeur.

Les habitans de la Normandíe Se du Perche voyant 
les Romains aux prifes avec les Bretons , voulurent con- 
courir avec ces derniers a la liberté des Gaules. VirTdorix, 
R o í des Unelles, nation qui occupoit le Cotentin, étoit 
le chef de la ligue; ne dédaignant aucun moyen de for- 
jifier/on partí, il avoic groiíi fes troupes de tous les 
vagabonds qui fe trouvoient dans les Gaules \ le labpureur 
tiré de la charrue , le malfaiteur pourfuivi , le citoyen 
proferir, le Gaulois irrité par la domination Romaine., 
marchoíent également fous fes eníeignes : Sabinus, 
Lieutenant de Céfar, n’avoit á oppofer á cette multicude 
que fa prudence, 5c une armée peu nombreufe; retranché 
dans fon camp, il attendit tranquillement que Inope- 
tuofité Gauloife vint lui offrir la Vlcioire. Son efpoir ne 
fut pas dé$u. Viridorix méprifant un ennemi qui s’en-
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fcrrnoic,' & qui affedoit les dehors de la pe*ir, ne'doute 
plus du fuccés, fa fenle crainte eft que fa proie ne luí 
éehappe,ril accourt aux retranchemens Romains d’un 
pas fi precipite, que fes foldats font hors d’haleine en 
arrivant. Auílkót deux portes du camp s ouvrent, Sabinüs 

* fond fur ces troupes eííoufflées, en fait un grand car- 
nage, 6c pourfuit les fuyards. Céfar 6c lui font inftruits * 
en méme temps de leurs vidoires reciproques , 6c la 
Bretagne 6c la Normandie rentrent enfemble fous le 
joug des conquérans. L’ambition des Romains ne voyoit 
plus á acquérir que la Gaule Aquitanique , 6c le pays 
des Morins fitué a Textrémité de la Belgique. Céfar ne 
pdhvoit reíter tranquille tant quil voyoit a conquerir/
JDeux armées prennent la route des pays libres, 6c vont y 
porter des fers ¿ il commandoit la prendere, 6c CraflTus, 
fils du Triumvir, conduiíoit la íeconde. Indigné-que 
les Morins 6c. les Ménapiens, peuples qui habitoient la 
Flandre 6c le Brabant, ne vouluífent pas reconnoítre 
fa dominatíon , il leur porta la guerre. Ici elle varia 
comme fon ‘génie; le pays étanc couvert de foréts ¿6 c  
entrecoupé de marécages, l’ennemi fe cantonnok dai^ 
ces retranchemens naturels; auffi-tbt Céfar adapte fa 

. méthode militaire & la pofition des lieux 6c aux cir- 
conftances ; il fait abattre les bois, en fait des forts 

p  . pour fon armée, 6c pourfuivant ainfi Tennemi á mefuro 
que le fol fe découvre, il lui prend la majeure partie 
de fon bétail qui faifoit fa richeíle. Les malheureüx 

. Ménapiens alloient enfin etre pouífés jufquau Rhin, 
lorfque la faifon pluvieufe vint a leur fecours , 6c les 
fauva pour cette fois. Ladivité du Romain ¿tañe en.

# ' "  . ■ • ■ .



■ A ,V A N T C L O V I S. f 199 
ehaínée fur ce fol gras 3c  marécageux, il fue obligé 
d’abandonner fon entreprife , il vint camper dans la 
Normandie , 3c concenir par fa préfence un ennemi 
inconftant , a peine foumis. Grafías , de fon coré , fije 
tout plier jufque fur les bords de la Garonne; il apprend 
que les Sondares (a) , nación aguerrie , qui avoit combattu 
contre les Romains, 3c les avoit vaincus en deux ren- 
contres, fe préparoient «V le recevoir. Jugeant de Ten- 
nemi qu’il a en tete par fes actions, il redouble de forcé 
3c de prudence; aux troupes que luí a donné Celar , il 
joínt celles des alliés , 3c celles que peut lui fournir la 
province Romaine done il eflt proche, A  la tete de cette 
armée, il marche aux Sondates. Ces peuples, en ce jour, 
ne démentirent pas leur ancienne valeur ; ils ci11 rene 
tete aux Romains, 3c rendirenc long-cemps Ja victoire 
douteufe ; en fin, la fortune de R onie'l’em porta. Les 
Sondates vaincus, mais non foumis,implorent les fecours 
de leurs alliés; les Cantables nation Efpagnole , qui 
étoit de ce nombre , paíTent les Pyrénées, 3c fe joignent 
aux débris dé Tarmée battue. Les chefs Efpagnols, plus 
circonfpe&s, fe décident a ne rien donner au hafard, 
ils fe contentent d’aíFamer Pennemi, 3c defobliger á fuír: 
ce plan commen<joit deja a s’effedluer, lorfque CraíTus, 
qui en fentit tput le danger , connut qu il ne pouvoit 
éviter fa perte qu en prenant un partí vigoureux ; il le prit 
en attaquatit le camp epnemi; fa téménté fut heureufe, 
les alliés forcés furent extermines /  3c  le fruit de cette 
vi&oire fut la foumiilion de PAquitaine, a Pexception de

(a) Ou Sociates 5 dans le Diocéfe de Leéloure,
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quelques villes íituées fur les montagnes, que I’hiver dé- 
fendit contre 1 epée des Ptomains. Alors ríen ne méconnut 
la loi du vainqueur; fa volonté fue refpectée de TOcéan 
au Rhin, du Rhin a Ja Méditerranée; Céfar, en trois 
jampagnes, fie tomber ce colofle, qui, quelques ílecks 
auparavant,-avoit pefé fur une partie de TUnivers. ' ,.v- 

JLes Gaules, tremblantes fous Ies légions qui étoient 
dans jeur íein , "étoient dans nh ctat de paix qui fut bien- 
tót troublé fui*le Rhin; les Uíipétes (a) Se les Ten&éres (é), 
peuples Germains placés a epté des 3 uéves, avoient été 
expulfés par ces redoutables voiflns; ces deux nations 
emigrantes fuyant les armes du vainqueur, avojent battu 
les Ménapiens, paífé le Rhin, Se penétre dans les Gaules 
du cote du firabant. Le fuccés de Jeur invaílon apparte- 
noit en partie á la haine que Jes Gaulois portoienc aux 
Romains, 3c á Ja protection fecrére qu’ils accordoient 
aux émifjtems ; ces difpoílcions nechappérent pas au 
génie pénétrant de Céfar, auíli loríque ces peuples luí 
proposérent de leur accorder une patrip dans les Gaules, 
Se de Jes prendre a fa folde, il leur répóndit quil ne 
fouíTriroit jamais qu’ils s’établiflent au-dela du Rhin, Se 
il leur ordonna de le repafíer, Se de fe joindre aux 
Úbiens que les Suéves attaquoient, Se qui, par cette 
jon&iou, feroient plus en état de réfifter, á I’ennemi 
commun. Cette propofítion ne pouvoit pas s’accorder 
avec le deíleia de ces peuples, qui n’y répondirent qu’en 
attaquant la cavalerie de Céfar. Les Romains efliiyérent 
dans cette premiére rencontre J’échec Je plus ignomi-

(a) Dans le Comté de Zutphen¡ au Duché de Gueldres. ! l
(¿) Dans la Wetfphalie. 1

meux
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nieux qifeuflent encore éprouvé leurs armes, huir cents 
cavaliers Gerniains réduifirent a une fuite honteuíe cinq 
mil le des leurs. Céfar, plus frappé des ilutes d’un pareil 
combat que de la perte qu’il y avoit faite, employa 
tornes fes reílources, appela a fon aide jufqu’a la per- 
fidie; les ennemis lui ayant envoyé des Ambafladeurs, 
il les retinr, &: marcha droit a leur camp; les Germains 
furpris ne firent qu’une ioible réíiílance, une partie hit 
maíTacrée dans la fuite, Se l'autre fut noyée dans le Rhin \ 
le vainqueur irrité, Se voulant effraycr les AUemands 
<ju’i paiTeroient le fieuve par le fort de leurs compa
triotas, étendit fa vengeance jufque fur leurs femmes 15c 
leurs enfans, il les fit maílacrer dans leur fuite par fa 
cavalerie, qui eut l’inhumanité d'exécuter cet ordre 
atrooe. ; Ces deux hordes d’émigrans qui avoient faic 
l ’efpérance des Belges , furent preíqu’exterminces dans 
un íeul jour. Ce coup atara á la fois les Gautois 6l les 
Germains, 6c Céfar toujours plus actif, mime aprés la 
victoire, profirant de k  conífernarion genérale, paila le 
Rhin fans oppoíition, il enchaína le fieuve par un pont, 
&  fut le premier des Romnins qui parut en armes fur 
l’autre rive ; la terreur le devancoit : au bruit de fon 
arrivée , plufieurs nations lui demandérent fon alhance, 
§c lui donnérent des otages; les Sicambres qui avoient 
attiré fes armes, fe cachetean: dans leurs foréts : 1c vain
queur, pendant dix-huit jours, brula leurs habitations, 
£e ravagea leurs terres á fon aife : il repaífa en fui re le 
fieuve íans conquere a Ja vériré, mais aprés avoir imprimé 
aux nations Germaniques une telle crainte, quelles n©

C c
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le troublerent plus guére dans la conquere & la poíleflioíi 
des Gaules.

Les Gaulois* dans la campagne fuivante , appelérent 
a leur tour la trahifon Se la perfidie, il ne manqua k 
leur Ateces qu un degré de plus pour faire de leur pays le 
rombeau des Romains; le feu de la revolee couvoit dans 
ces provinces; les habícans de Chartres avoient maflacré 
leur R oí , ou leur chef Tafget dévoué aux Romains; 
ceux-ci en voy eren t une legión pour venger fa more. Le 
General des Eduens entrepric de fe fouftraire a leur 
domination ; Dumnorix, cétoit fon nom, étoit frére 
de Diviciacus, il commandoit la cavalerie d’Autun , Se 
accompagnoit Celar, qui menoit a fon expedición d’An- 
gleterre toure Ja nobleíle des Gaules; car il luí paroiííbit 
plus utile de l’aílocier á fes exploits, que de la laifíer 
fomenter des revolees dans les provinces. Dumnorix, á , 
la vue du conquérant prét a s’élancer fur une terre 
étrangere j fentit réveiller toure fon ambición; le moment 
©ii il feroit occupé a combattre en Angleterre, lui parut 
propre a le chaííer des Gaules; il pria Céfar de le di£- 
penfer de fe hafarder fur un élément auquel il nétoit pas 
fait; il allégua jufqua la religión d’un voeu contraire quil 
avoit formé. Céfar qui connoiffoit le langage des fourbes 
Se la marche de lambition, qui redoutoit le courage Se 
l’inquiétude de ce chef, neut garde de lui accorder fa 
demande; Alors TEduen le voyant prét á lembarquer, 
partir fans congé. Céfar, fentant tour le danger de ce 
départ, fie courir aprés lui un corps de cavalerie, avec 
ordre de lamener more ou vif. Dumnorix atteinc répondic



fiérement qu’il étoit libre „ 6c que fa Républíque n étoit 
pas foumife a une volonté fupérieure. On luí fie voír quil 
n’y avoit plus de volonté dominante dans les Gaules que 
celle de Celar; il fue tué fur le champ, 6c fa cavalerie 
jreconduite au lieu de renibarquement. -

Les habitans de Tréves manifeftoient une mauvaife 
volonté confiante a l’égard des Romains; Céfar les íoup- 
connant dentre teñir des corroípondauces avec Ies Ger- 
Jtnains ¿ donna la principale autoricé dans leur ville a 
Cingetorix qui lui étoit dévoué au préjudice d’Indutio- 
mare qui en avoit joui : ce dernier dillimula, 6c profitant 
de rexpédition de Céfar en Angleterre, alia fouffler le 
feu de la révolte dans fefprit d’Ambiorix, Roi des Ebu- 
rons (a), 6c vería dans fon coeur la líame implacable qu’il 
nourriíToic coqtre les Romains. • *

Céfar, de retour de ion expedición d’Angleterre^ 
avoit diílribué fes légions dans différens quartiers d’hiver; 
la difette des vivres , occaíionnée par la féchereífe de 
l’été , l’avoit forcé á cette diviíion toujours dangereuíe 
dans un pays nouvelJemenc foumis : ía prudence, malgré 
le revers qu il éprouva, ne fut cependant pas en défaut; 
connoiíTant le caraétére indomptable des Belges, il placja 
dans leurs provinces feules fon armée, compofée de huit 
légions 6c cinq cohortes. Ces cinq cohortes 6t la derniere 
des légions furent portées a fextrémité de la Gaule, 
entre le Rhin 6c la Meufe , pays alors habité par Ies 
Eburons. Dans l’appréiienfion que ces différens corps 
ne fuííent-atraques-, il porta la prévoyance jufqu’a refrer

'  A  r  A  N  T  C  L  O  V  I  S .  i 0 3
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( a ) Aujoucd’hui la Cueldre.
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dans les Gaules tant que Ies fortifícations de fes camps 
ne feroient pas entiérement achevées.
' Un peuple brave, terraífé paredes armes d’une trempe 
fupérieure, frémiílanc de fa défaite, doit faire trembler 
fon vainqueur Iors méme qu’il le cient renverfé fous luí, 
parce qu’il doit foup^onner qu’il va appeler la trahifon 
a fon aide, 8c fuppléer a fes forces par cette reíTource; 
auffi Jes Romains, pour s’étre trop fies fur leurs fuccés, 
8c pour navoir pas aíTez craint le défefpoir des vaincus, 
payérent deleur fang la le^on qu’ils re^urent de craindre 
encore méme aprés la vi&oire. Ambiorix, ce Roi des 
Eburons, done la haine avoit été ranimée par celle dln- 
dtitiomare contre le conquérant des Gaules, aílembla 
fecrétement fes troupes, & fondit á Timprovirte fur le 
camp des Romains; mais ces guerriers qui ne fe laiífoient 
guere furprendre, le repoufsérent avec. courage : alors 
il eut recours i  la fraude qui le fervit mieux; il repré- 
fenta aux Romains qu’il n’avoit pris les armes qua la 
folliciration de fa narion; que Ies fentlmens de recon- 
noiírance qu’il confervoit des bienfaits de Céfar, Se 
d’amitié envers Sabinus Jeur chef qui avoit été fon bóte, 
l’engageoient a faire teñir a ce dernier un avis falutaire; 
que la Gaule entiére étoit en armes; que chaqué peuple 
devoit attaquer la garnifon Romaine qui campoit fur 
fon territoire; que les Germains, appelés au fecours de 
la confédération Gauloife, avoient paífé le Rhin, 8c 
feroient en préfence avant deux jours; que le feul partí 
convenable au falut des premiers , étoit le prompt 
abandon de leut camp, & leur jon&ion avec la legión 
la plus prochaine.
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Ce confeil fpécieux difté en apparence par Tamicie, 
mais donné par un ennemi fous les armes, parcagea le 
camp en deux fentimens diíFérens. Sabinus 6c Cotca 5 
Lieutenans de Céfar, ne l’envifagérent pas du mime 
Cote; Sabinus, plus crédule 6c moins ferme, fut d’avis 
de le fuivre ainli qu’une partie des Ofticiers; l’aucre fe 
rangea ¿i Topinion de Corta , qui foutinc avec fageíle 
qu’on ne devoit pas prendre confeil de fes ennemis. 
Malheureufement ropiniátreté de Sabinus triompha ; les 
foldats abandonnent les retranchemens qui faifoient leur 
falut; Ambiorix qui les voit défiler, les compte conime 
autant de viébimes qu'il va immoler á fa haine; il les 
laiíle s enfoncer á deux mille pas du camp dans une 
vallée étroite done Ies coteaux fe trouvérenc tout-á-coup 
heniles par Ies troupes placees en embufeade, ce fut ce 
lieu quil marqua pour erre le terme de leur gloire 6c 
de Jeur vie. Aprés s’étre long-temps défendu contre des 
ennemis fupérieurs par le nombre, 6c la pottion des 
lieux, Sabinus toujours crédule eut encore la foiblefle 
d’aller, malgré fon Collégue , s’aboucher avec Ambiorix 
qui le fie mafTacrer fur l’heure. La mort de Cotta fut 
plus digne d’un Romain , il combactit avec un courage 
invincible, 6c expira fur le champ de bataille. Les foldats 
Romains fans chefs , accablés de bleffures , réduits a un 

' petit nombre, eurent encore le courage de regagner leur 
camp, 6c de s’y défendre jufqu a la nuit; cet effort de 
ces troupes généreufes ne fut pas le dernier. Eclairées fur 
leur malheur 6c fur le fort qui les attendoit, el les bra-, 
véreut la fortune 6c leur vainqueur en sentretuant pen- 
dant la nuit; ii if échappa de cette legión 6c de ces cia<j



íc<j H i s t o i r e /d e  F r a n c é  
cohortes que quelques fuyards , qui , portant au camp 
de Sabinus la nouvelle de ce défaftre, y firent prendre 
les précautions les plus fages 6c les plus courageufes pour 
fe garantir contre un fort pareil. - ' •; ' •

Ambiorix eút acquis une gloire immortelle fans la 
lache perlídíe qu'il employa, car il fit tout-a-la-fois dans 
cette journée 1'office de Capitaine 6c de foldat, vengea 
ía patrie de la tyrannie des Romains , 6c les pourfuivit 
avec une aclivité qui leur eút été fatale y íl elle n’eut pas 
été en oppofition á celle de Céfar. 11 arriva auíli-tot que 
la nouvelle de fa vi&oire chez les Attuatiques (¿z), il 
étoit fuívi de fes troupes : fon éloquence guerriére, fon 
fuccés récent les déterminenc, ils íe joignent a lui; le 
Jendemain , il apparoíc dans le Hainaut chez les N er- 
viens ; la révolte éclate de toutes pares 6c il fond, á la 
tete d’une armée nombreufe, fur la legión de Cicerón , 
frére de TOrateur : cette legión , campée fur le fol oii 
eft a&uelfément Tournay, étoit dans une parfaite fécu-> 
rite lorfqifelle vit fondre cet orage imprévu. Les foldats 
qui étoient hors du camp furenc maflacrés, 6c ceux qui 
étoient dedans furent attaqués avec une impétuoíicé 
qui eút réuífi, fi ils neuífent pas eu un chef auffi habile 
a prendre un partí prompt, que courageux dans le dan- 
ger ; Cicerón repoufla 1’aíTaut avec une valeur qui ne fe 
démentit pas. pendant Jes jours fuivans ; autant ce chef 
mettoit de génie á fortifier fon poíle 6c k fe maintenir 
dans fes retranchemens, autant Ambiorix , qui redoutoit 
larrivée de Céfar, mettoit d ardeur á les emporter ; fa

Peuples du Brabant Oriental,
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pénétration, le déíir de vaincre , lui firent imirer íes 
ennemis , il devine leur emule dans Tare d'attaquer les 
places, juílice que lui rendic Céfar lorfqu’il lui eut faic 
lever le fiége. Rebute par la réfiílance qu’il éprouve, il 
abandonne le redoutable coítume des combats, 6c prend 
de nouveau celui de la perfidie, il tiene k Cicerón le 
Iangage avec lequel il avoit féduit Sabinus , lui répréfente 
les mémes dangers , lui offirc les mimes furetés pour fe 
retirer , 6c luí annonce de plus le dé latiré de Cotta 8c 
Sabinus. Le Tribun plus Romain encore a la nouvelledu 
défaftre de fes citoyens , 6c a la vue du danger, lui 
répond fiérement que ceíl a Céfar qu’il faut sadreíler, 
que les Romains ifattendoient pas pour prend re un , 
confeil, qull fortít de la bouche de Tennemi.

Céfar inftruit k Amiens du danger de fa legión, volé 
a fon íecours avec fept mil le hommes , Ambiorix prend 
auífi-tót fon partí, 6c s'avance pour le combatiré ; la 
préfomption toujours funeíle aux habitans des Gaules,

- perdit ce chef 6c fon armée. Céfar, á Ja vue des troupes 
nombreufes qu il avoit en tete, fe retrancha 6c donna 
des marques d’une frayeur fimulée. Les Gaulois aulli-tót 
abandonnent l’avantage de leur poíle, efcaladent le camp 
Romain, ceux-ci en forrent en méme-temps , 6c fondent 
fur eux, la vi&oire fut complette; Celar joignit Cicerón 
¡e méme jour, vit avec admiration fa belle défenfe, 6c 
les travaux des Gaulois ; leur atraque avoit été íí vive, 
6c la défenfe íl belle, qua peine comptoit-on parmi 
les aífiégés un homme fur dix fans bleifures. La joie que 
reífentoit Céfar d’avoir délivré fa legión, fut remplacée 
par la plus vive doulcur lorfquil appric le malheur de
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Sabiniis; il jura de cirer une vengeance éclatan te d'Am- 
biorix , d’Indutiomare & des Eburons, le premier échappa 
feul á ce vceu fanguinaire. ■

Pendant qu’Ambiorix poufloit vivement les Romains, 
Induriomare avoít repris fon autoricé dans Tréves, en 
éroit forti á la tete d'une armée qui mena^oit d’exter- 
míner la légion de Labienus, campée fur le territoire de? 
Jlhémois ; il avoit pris fes mefures, 3c donué fes ordres 
pour aílaillir ce camp le lendemain, lorfque la nouvelle 
de la victoire de Céfar, remportée le matin , arriva le 
foir jufqu’a lui; il decampa auifi-tot, 3c ramena fes 
troupes á Tréves. Cette retraite ne fut pas la feule; a 
la nouvelle de la défaite de Cotta de de Sabinus, toutes 
les puillances Gauloiíes , croyant qu’il ne faljoit plus 
qu’un eíFort pour (míer Je joug Romaiu, coururent aux 
armes ; on vit en mém.e-temps ces conquérans atraqué? 
dans le Hainaut, dans la Champagne, dans la Beauíle, 
dans la Bretagne de dans la Bourgogne ; mais Tinfurrec- 
tion n’érant pas générale , de les Romains étant íecondés 
par des alliés puiílans, tels que les Eduens, les Rhémois 
de Vercingentorix , chef des Auvergnats, gendre d in -  
d.utiomare , ils calmérent la rébellion auííi promptement 
qu’elle s'étoit manifeftée. Céfar battit Ambiorix; Indu- 
tiornare abandonna Labienus a la nouvelle de la vi&oire 
de Céfar, de l’armée de Bretagne fe diílípa 5. la méme 
nouvelle; mais Induriomare, retiré á Tréves, eut honte 
davoir moins fait pour la caufe commune qu’Ambiorix, 
3c centre un ennemi moins puillant; il raíTemble de nou- 
veau fon armée, l’augmente de toutes les forces qui font 
en Ion pouvoir, 3e marche pn Champagnp. Cingetorix,



qui veilloit au falut des Romains autant que Pautre k 
leur deftru&ion, fit aíTembler toute la cavalerie quil 
put trouver parmi les partifans des Romains; ce corps 
auxiliaire fut re^u dans le camp de Labienus. Son ennemi, 
fier du nombre de fes troupes, prit pour timidité la pru- 
dence avec laquelle il s’enfermoit dans íes retranchemens, 
&  paya de fa tete fa préfomption ; car Labienus étanc 
venu fondre a Pímprovift^fur fon armée , aprés avoir 
recommandé de ne s’attacher qu’i. luí, obtint dans le 
méme momenc la vi&oire , 6c la tete du chef ennemi 
qui lui fut apportée aprés le combat. Cet événement 
ramena la tranquillité dans le nord des Gaules pendant 
l’hiver , il ne refta en armes que les Carnutes (a) 6c 
les Sénonois. w- ? * v ! 1

■ Céfar agiflant en maítre des Gaules 3 tint k Paris Ies 
Etats-Généraux. Cette ville renfermée á cette époque 
dans les bras de la Seine, fortit de la fange 6c des marais 
fur lefquels elle étoit conftruite ,* pour jóuer le premier 
role qu’elle a toujours c^nfervé depuis dix-huit cents ans; 
fa poíltion la fit alors choifír, 6c lui aílura une fplendeur 
qui ne ceílera que lorfque, devenue une tete trop pefante 
pour cet Etat qu’elle commence k écrafer par fa gran- 
deur 6c fon luxe, elle tombera d’elle- méme ; ou lorf- 
qu’un Souverain , voulant *animer tous, fes Etats a la 
fois, partagera le principe vital concentré en cette ville 
¿norme, 6c la divifera entre pluíieúrs capitales. Dans 
cette Aííemblée genérale, la prendere qui ait été tenue,

- a  v a k t C l o v i  s. -  I0f}

(a) Habitans de la BeauiTe.
D d
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parurent cous les peuples de la Gaule, i  Texceptioh dé 
ceux de Sens, de Chartres 6c de Tréves; il n'en réfulta qué.. 
la connoiflance plus profónde que íes Gaulois acquirent
de Ieur efclavage; 6c Ies mefures fecrétes qu’ils prirent 
alo¿s pour s’en aflrancliir, comrñe la íuite ie próuvera.

La íixiéme campagne s’ouvrir concre les Senonois 6c les 
Carnuces; Accon, chef des premiers, vouluc envain les 
mectre en ¿tac de défenfe dans leurs villes, il ne puc t 
lui-méme pourvoir a la fienne; il fut arrece pendant que 
fes concitoyens donnoient des ocages, 6c -imploroient 
la clémence du vainqueur, íoliicitée en Ieur faveur par 
les Eduens j les Rhémois rendoient le méme fervice aux 
Carnutes ; alors le {enciment de la vengeance guida 
fans obítacle les, Aigles Romaínes concre Ambiorix 6c * 
Jes Ebitrons. ' ■ ‘  ̂ ' -r-  -■
; ; Ce chéf étoir aux mains avec Labienus : le Lieutenant 
de Céfar fortifié par la jon&ion de deux légions, que 
fon General luí avoir envoyées, obfervoit les mouvemens 
des ennemis depuis Ja défaite Se la mort d’lnd uci ornare, 
lorfqu’il lui comba íur Jes bras une armée formidable, 
Ambiorix, aprés avoir ranimé le courage de Tréves abateu 
par le dernier échec, avoit joint fes forces aux fíennes* 
fufeité contre les Romains une partie des peuples de la 
Belgique 6c les Germains. Un vallon , creufé par une 
riviére qui le traverfoit, féparoic les deux arrhées; Labie- 
nus ayanc appris que les Germains écoient préts a faire 
Ieur jonction, déiiroit de combattre avant Ieur arrivée,
6c y parvint en provoquant par une fuice íimulée la témé-
ricé d Ambiorix ; il deícend dans le vallon póur courir

j
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apr¿$ fa prétendue proie. L’armée Romaine tombe du hauc 
de fon pofte fur l'ennemi, 6c remporte fur lui une vi&oire 
iígnalée : Ambiorix' fe fauve dans la forét des Ardenaes; 
les Germains qui avoient palle le Rhin , reprennent Je 
chemin de leur pays , 6c Treves combée au pouvoir 
des Romains, eft remi fe a Cin£etorix. Sur ces entrefaites
Celar arrive a veo le pro jet d’exterminer Ambiorix avec 
les Iiburons , 6c de chátier Taudace des Germains qui 
avoient pallé le Rhin en favcur de les cunemis.
. 11 palle le Rhin, s’aflure de l’amítié des Ubiens , 6c 

marche con ere Ies Sueves , mais its ne l’attendirent pas ; 
ils íe retirérent au fond de la foret Noire auprés des 
Cherufques que ce rempart féparoit d*eux; Céfar, apres 
avoir ravagé une fcconde fois leur pays, coupe la partíe 
de fon pont qui regardo i t la Germán ¡e , 6c laille fubíifter 
l’aucre avec un forc , 6c une garnifon comme une verge 
mena^ante pour la Contrée oppofée. Au malhiere des 
habítans , á l’incendie des Bourgs , on reconnoíc qu’íl 
eft dans le pâ ps des JEburons; mais la vi&ime aprés laquelle 
foupiroit la vengeance, lui échappe, Ambiorix, furpris 
dans un chateau licué au milieu des bois, fe fauve á leur 
faveur en abandonnant a la rage 6c a ravidité du vain- 
queur tout ce qu’il a de plus cher : Céfar le faic pour- 
fuivre , le fait demander a tous les peuples voifins ; il 
divide fon armée en trois corps, 6c laille .Cicerón dans 
le camp de l’infommé Cotta avec tous les bagages : ces 
mefures mena^antes, fa célérité , /es ravages , ne lui 
*paroiíTent pas encore proportionnés a fon reíTentiment, 
il craint qu’unenation odíeufe ne lui échappe á la faveur 

■' ■ *  '■ !;■ Dd  ij '
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des foréts qu’elle habite; il appelle tous les voiíins- il 
invite les Germains eux-mémes au maílacre : lavidhé 
fait taire tout autre féntiment; tout s’arme contre les 
malheuréux Eburons, ils n’ont plus d’afyle contre des 
alliés qui connoiílent leurs retraires , ils font rayes du 
nombre des natiozis Gauloiíes , 6c Cativulcus 5 Tautre 
Roí de ce peuple infortuné, tenant la coupe du poifon • 
quí va le prccipiter au tombeau, maudit fon Collégue, 
6c fa haine opiniátre qui avoit fait le malheur de ía 
patrie.

Pendan: que les Romains immolent tant de vi&imes 
á leur vengeance, les Miniftres de leurs cruautés s’ap- 
prétent a les traíner eux-mémes fur lautel, oii ils font 
ces fanglans íacriiices. Les Sícambres, appelés pour la 
deflrucfcion des Eburons arrivent dans le cours de leurs 
meurtres au pied des, retranchemens qui renferment les 
bagages des Romains, ils préferent tout d’un coup le 
butin le plus riche, 6c fondent fur le camp. Les Romains 
furpris réuílirent a la vérité a défehdre leifés remparts, 
6c á en repouííer l’ennemi > mais les foldats qui font 
dehors, ont le forr des Eburons ,*6c tombent fous le 
fer des Germains , qui, dans leur foif infatiable pour le 
fang* répandent indifféremment celui des amis 6c des * 
ennemis ; Céfar, aprés cette punition d’une vengeance 
outrée, raméne fes troupes á Rheims , oü ií tint une 
feconde Aflemblée générale. La clémence nen fut pas 
le réfultat, la tete d’Accon, Auteur de la révolte des 
Senonois, tomba fous la hache d’un Licleur aux yeux 
des députés. Déteftans alors leur vainqu$ür, indignés dé
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leí* efclavage, ils vont répandre dans leur pays la ragé 
dont leur coeur étoi<Hj¡Íeiri ;  nous allons en voir les ter
ribles effets dans la campagne fui van ce.

Aprés tant de (ucees fi conftamment obtenus, apres 
tant d’ennemís vaincus, apres íix ans de yi&oire, dans 

tle moment ou Céfar croit jouir de fa conquere , elle efk 
préce á lui échapper, la querelle des deux peuples va 
de nouyeau étre remife á la décifion de l’épée. On va 
efquiílér cette campagne mémorabie qui fut la ieptiéme 
des Romains dans les Gaules , cette campagne de fang 
qui fit de la patrie de nos peres leur tombeau , 8c qui 
anéantit á jamais Tantique liberté des Gaules. Nous avons 
vu jéfquici les efforrs opiniátres 8c conftans des peuples 
de la Belgique contre le joug Romain ; les peuples de la 
Celtique 8c de TAquitaine vont fígurer á Jeur tour Tur le 
théátre de la guerre, toutes leurs forces font raflbmblées, 
le grand relTort de la hation eft tendu, 8c fa detente va 
prefque repoufler les Romains jufqu’en Italie; la Gaule 
alloit étre libre íans Je génie 8c le courage de Céfar, ou. 
plutót fans les deftins qui vouloient tout aílervir a cec 
homme étoaordinaire, jufqu a fa patrie.

A peine Céfar fut-il parti pour lltalie, que les chefs 
des Gaulois qüi s’étoient abouchés aux Etacs de Rheims, 
s’aíTemblérent avec le plus grand fecret, car c'étoit dans 
les folitudes des foréts du pays Chartrain ou des envi- 
rons; l i , ils déplorérent les malheurs de leur patrie, 
gémirent fur leur fervitude, 8c fur la mort d’Accon, 8c 
réfolurent de faire un derníer efFort pour recouvrer leur 
liberté , ou de périr les armes a la main ¿ Yercingentorix
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de Clermont, ce gendre d’Indutiomare, done le ^ére 
ayoit tenu le premipr rang dá|jg|les Cfeules , 6c avait 
commandé dans l’Auvergne, y a/fifta: on íe fépara aprés 
cette réídlution fecrére , 6c les Carnuces fe cliargérent 
de donner le fignal de la revolee. ♦

Ce íígnal fue annoncé par le fon de la trompetee, 6c 
par le maflacre des Romaias dans Gcnabum  (n ) , la 
nouvelle en fue portee á linílant dans touce la Gaule; 
Vercingentorix l’appnt le jour meme dans* Clermont, 
fitué a plus de cinquante lieues de l'endroit ou s’étoit 
paffé ce premier acle de guerre : on ne fera pas étonné 
de la promptitude de cecee nouvelle, quand on faura que 
les Gaulois, dáns 1 attente des grands événemens  ̂ pla- 
^oient des liommes de diílance en diflanee fur la cime 
des montagnes, 6c comme ils avoient la voix tres-forte, 
la parole fuivant la chaxne arrivoit en peu de temps a fon 
extrémité. Vercingentorix auífi-tot fe met en armes , 
aprés quelques débats fe rend le maítre de Clermont, 
sen fait proclamer Roí, envoie des Ambafladeurs a tous 
les peuples de la Celtique 6c de l’Aquitaine, pour les 
engager á l’union a Iaquelle ils avoient confenti dans la 
derniére aflemblée. Tous aecédent á. fon invitation; 
toute la Gaule , a lexception d’Autun 6c de Rheims, 
sarme contre les Romains, 6c Vercingentorix, dun con- 
fentemenc unánime, eft proclamé chef de la confédé- 
ration. Le nouveau Roí des Gaules partage auíli-tót fon 
t armée, en donne unepartie á Luéteric, iun des Princes

( ma)  Orléatis.



du Quercy, auquel il commet la défenfe de F Aquitaine , 
tandis qu il marche avec Fautre divi (ion en Berry.

Lu&eric oblige Ies peuples de FAquitaine i  fe déclarer 
pour lui. 11 s*aílure de leur fidélité par des otages , £c 
des (ucees de la campagne par !a reunión de leurs forces. 
A la tete d’uñe puiílante arméc, il marche droit a la 
province R órname, 6c fe propofe d’attaquer Narbonne; 
Vercingentorix, de Ion coré, entre en Berry. Les peuples 
de cette province appellenr \ leur fecours les Eduens ; 
ceux-ci fe mettent en campagne, mais auíli mal difpofés 
pour Ies Romains que les Berruyens , ils fe retirent fans 
vouloir paíler la Loire , alieguant des pretextes frivoles; 
les autres , pendant cette retraite, font leur compofition 
avec Vercingentorix, 6c augmentent fes forces par leur
jonction. ■"* ' ' ' ' ;:V*' “• /'....:;1 * ' ■ ■ ‘

Céfar, a cette nouvelle, accourt de PItalie, fe jerte 
dans Narbonne, raílUre la province menacée, 6c ranime 
le courage des Romains *, voyant le danger auíTi grand 
qu’il étoit, il mefure fon plan fur fon étendue; aux 
légións qu’il a dans les Gaulef, aux troupes que lui a 
fóurni Pompée, il joint celles de fes gouvernemens d’Il- 
lyríe 6c de la province Romaine; il appeile a fon fecours 
ce? feroces enfans du Nord , ces Germains belliqueux 
endurcis aux combats, il en forme un corps qui, guidé 
par fon génie, va devenir le plus fiir iníirument de fes 
vi&oires; fuivi de 1 mfanterie la míeux difciplinée, 6c 
de la cavalerie la plus redourable, Í1 va chercher le 
rival que lui oppofent les Gaules : ce rival n’étoit point
indigne de lui; fon plan de campagne , fes confeils, les 

. * 
s .
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ralens qu’il déploya dans fes campemenss, Je choix de 
íes Lieutenans, fa valeur , enfin la conduite de cette 
guerre , tout annonce qu’il étoic digne du titre qu*on 
lui déféra, & qu’il ne lui manqua, pour laiíTer un grand 
nom , que d’avoir un autre ennemi que Céfar.

Lu&eric fe retira en Aquitaine, de Céfar, malgré Ja 
rigueur de l’hiver y fe fraye un chemin á travers Ies neiges, 
de penetre jufque dans l’Auvergne; les peuples alarmes 
appellent auífi-tot Vercingentorix; il quiete le Ber -̂y, de 
volé au fecours de fa patrie; Céfar content^de cette 
diverfion, laifle fon camp fous la conduite de Brueus, 
paíle en Dauphiné, y raííemble les troupes qu’il y avoit 
lailfées, de va rejoindre les deux légions qu’íl avoit k 
Langres ; pendant qu’il marche jour 6c nuit, il roule 
dans fon efprit Ies moyens dé reteñir fous fon obéiílance 
les peuples Gaulois, qui ne font pas encore déclarés; il 
paíle par Autun, efpérant diífiper, par fa préfencey les 
mauvaifes intentions qui formentoient dans le coeur des 
principaux habitans dont ce chef prévoyant fe défioit;  
il joint íes Jégions á Langres , y raííemble celles* qui 
étoient éparfes dans la Celtíque , de vient fondre fur le 
Berry a la tete de cette formidable armée. II s’afíure de 
Sen$, 9u il laiffe -une forte garnifon, de arrive dev$nf 
Jfovodunum {&) apres s’etre emparé de Ch&teauiandon 
de d’Orléans. Déja les habitans de la vjlle aífiégée capi- 
tuloient lorfque Tarmée de Vercingentorix parut. Ce 
JPrince aífiégeoit Gergovie, Tune des places appartenante$

(a) Nancey, ou Nouan-le-Ftifelier, , ; , .

■ ** aux



fcux Eduens, lorfqu’il apprit l’irrupcioa de Céfar en Berry, 
il marcha íur le champ á luí, 5c rom pie la capitulación 
par fon arrivée ; il fe donna aux portes de la ville un 
grand combar de cavalerie; Ies Gaulois combatcant lous 
les yeux de leur chef, & pour la délivrance d’une de 
leurs villes, alloient vaincre lorfqu’un baraillon Ger- 
tnain, envoyé par Céfar, donna la vi&oirc aux Romains, 
les vaincus regagnerent leur camp ; la place , prix du 
combar, demeura aux Romains qui marcherent d’un pas 
rapide conrre Bourges.

Vercingentorix les fuivit, réfléchiílanc a la célente, 
aux reílburces , aux avantages qu’avoit eus le General 
Romain, il fenclt que la méchode qu’on avoit cmployée 
jufqu’alors étoit videufe, il propoía á fes Officíers de 
la changer, d’adopter une nouvelle maniere de faire la 

- guerre, 6c^de lui donner pour bale la prudence ; a 
réloignemenc de toute aclion décilive, il vouluc qifon 
joignít le ravage des campagnes , feul moyen de triompher 
des ennemis par la di fe c te 5c la mis ere : ce confeil ll 
jufle fut exécucé avec tant de rigueur, que plus de vinge 
villes , 5c une multitude de villages , furent brulés. Les 

* Romains , campes fous une ville forte, vaillammenc 
défendue., manquant de cout, n’avoienc pas méme Tefpoir 
de pourvoir a leurs befoins en forjant le camp ennemi; 
car Vercingentorix, fidéle á Ion plan de défenfe, l’avoit 
aífis fur des hauteurs en vi roundes de marais. Dans cette 

^poíition avantageufe, il bravoit les Romains, Se fembloit 
veiller au falut de la ville. Dans cette trille conjonckure, 
le foldat Romain fut plus invincible que jamais; il

E e
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triompha de la faifon, de la faim, de la perfidie de fes 
alliés, des attaques des aíliégés, 6c de la cavalerie du 
camp. Sa períevérance 6c fon courage furent récompenfés 
par la prife de la ville, qui fut enfin emportée d’aílaut 
idus les yeux des Gaulois; les habirans furent paíTés au 
fii de Tépée; á peine en réchappa-t-il huít cents , aux- 
quels le camp de Vercingentorix fervit d’afile. Ce coup 
conílerna les Gaulois, 6c ne fie quaccroítre le crédit 
de léur Roi, parce que cétoit contre fon avis, quon 
avoit foutenu ce fiége.

Céfar, aprés ce íuccés, fit marcher Labienus contre 
les peuples qui font au-dela de la Seine j 6c vint aíliéger 
Clermont, la Patrie de Vercingentorix. Ce dernier y 
accourut, íe campa avec laprudence qu’il avoitniontrée 
á Bourges; pour cette fois elle fut récompenfée, il eut 
la gloire de fauver fa Patrie» 6c d’en fiaire retirér l’ennemi; 
Celar, jufque-ft invincible, aprés avoir été repouífé avec 
perte dans un aíTaut» 6c avoir livré deux combats de 
cavalerie, ou Vercingentorix combatrit avec un avantage 
¿gal, palla la Loire,.6c alia rejoindre Labienus á Sens.

Pendant qu’il faifoit cette jonétion, tout réuffiíToit a 
Vercingentorix; Teutomatus , l’un des Rois de PAquU 
taine, étoit venu le joindre a la téte d’une armée ,  
les Eduens avoient rompu avec les Romains. Préférant 
le joug nacional a une domination étrangére, ils avoient 
fait alliance avec le Roi des Gaules; leurs Géneraux 
Viridomarus 6c Eporedorix s’étoient emparés de Nevers j? 
6c avoient fait main-baíTe fur les ricbeíTes 6c les provi- 
lions des Romains qui y étoient renfermées; non-feu-



lement Céfar avoít perdu un riche dépot, 6c les fetours 
de cetce puifiance, mais Tun 6c l’autre étoient employés 
centre luí; Ies Envoyés de Vercingentorix ayanr ranimé 
Je courage de toures les nations Gauloifes, 6c ameno 
leurs Députés á Aurun, oü ce Prince fut de nouveau 
proclamé General iíli me de la confederación Celtique, 6c 

fue reconnu en cette qualicé de. rous Ies peuples de la 
Gaule, hors ceux de Langres 6c de Rheíms qui cenoienc 
encore pour les Romains.

Heureufement pour Celar, Labienus écoit aSensquand 
il arriva. Ce General étoit de retour de fon expedición 
contre les Parifiens 6c les Sénonois; les Armoriques qui 
habitoienc Rouen, vinrent au fecours des deux peuples 
atraques, pendanc que les Beauvoiíiens y mrfrchoient d’un 
autre cote, Camuíogenus, Roi de Rouen, á quí onavoic 
déféré le commandement, fe campa fl avantageuíement,

, qu'il rendir inutile la valeur Romaine; le fuperbe quartíer, 
connu aujourd’hui fous le riere de marais, Tétoit vérita- 
blement alors; le chef Gaulois, couvert par ce rempart, 
brava Ies í̂nutiles travaux des Romains fur un íol fans 
confiftance. Labienus ne s’opiniátra pas a confolider un 
terrain auñi mo'uvant, il marcha’a Melun dont il sem- 
para, déla revint a París *, la révolte des Eduens, la retraite 
de Céfar, lui firent penfer á la fienne : il la fit en fi bou 
ordre, que les ennemis ayant ofé l’attaquer, perdirent la 
bataille 6c leur clief. Aprés cette victoire, il fe rendir á 
Agendicum ( a ) ,  oü étoient rous les bagages des Ro-

* '  A  V  A  N  T  O  V  I  S,  ■ ’ 2 l « j
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niains; il fie fa jonclion avec Céfar, & celui-ci ayant reuní 
toutes les forces, ne peníii plus qu a fe faire jour k travers 
les armées Gauloiíes pour regagner la province Romaine, 
comme le leal afyle qui lui fue ouveit, tañe fes affaires
parurenr défeípérees dans un moni en r« ' 1 ■ '

Vercingentorix, aprés avoir détaché deux corps, dont 
I'un devoit artaquer le Dauphiné, 6c lautre le Languedoc, 
fe, mic en marche a la tete d’une nombreufe arrnée; fes 
fuccés Peuivrérent, 6c lui Hrcnt abandonner la fageíTe du 
plan auquel ii les devoit; il repréfenta aux yeux des 
Gaulois, les Romains moins comme un ennemí qui fe 
retiroit, que comme une proie qui leur échappoit, il Ies 
exhorta á ne pas lailler perdre Toccafion dexterminer 
une puiííancé qui alloit de nouveau fortir de fes foyers 
pour les íubjuguer íl on Vy laiíToit rentrer. Ce confeil 
s’accordoit trop bien avec le caraftére du peuple qu’il 
commandoit, pour n*en écre pas fuivi : on court aprés 
l’ítrmée Romaine qui traverfoit en bon ordre le pays de 
Langres, pour fe rapprocher de la province Nar^onnoife, 
qui setendoit jufqua la Franche - Comeé. Cette armée 
étoit la plus nombreufe que Rome eüt encore employée 
dans les Gaules ; celle 'des ennemis ne l'écoit pas moins, 

• aulli ne balancérent-ils pas k attaquer; ce fut fur les bords 
de PArmanfon ( a )  que fe livra cette bataille, caufe de 
tous les malheurs de Vercingentorix, il la perdit; fa 
cavaleríe, dans laquelle il avoit la plus grande-confiance,

z í O  H i s t o i  4 R P o  e  F r . a  n  c  e

( " )  Entre Tonnerre &  Montbard, ainíl quon Fa vérifíé d’aprés UTopo* 
graphie des Commentaires de Céfar.
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fue mifeen dérouee par la formidable cavalerie Allemande¿ 
6c Tarmée vaincue fe retira íbus les murs d'Aliíé, capitale 
des Mandubiens ( a ) ,  mation dépendante des Eduens; 
des le lendemain Céfar parole, il examine la ville lituee 
fur une montagne efearpée de tous cotes , il juge au 
premier abord qu'elle eft imprenable; mais faífant arten-* 
tion que Tarmée des Gaulois eft enfermée dans íes murs 
avec Vercingentorix, il confidére acccntivemenc le local; 
Se la poíition des lieux augmenríUit fon audace naturelle, 
il prétend finir la guerre d'un feul coup , il forme auíli* 
tót le projec de prendre la ville, Tarmée 6c les Princes 
Gaulois qu elle renferme; il entoure la place d'un recran- 
chement d’onze mille pas d’étendue. A la vue de cee 
ouvrage menacant, Vercingentorix tente de nouveau le 
fort des armes : les Romains, occupcs á défendre des 
ouvrages imparfaits 6c écendus, en* auroient peut-étre 
été chaffés fans le choc de la cavalerie Allemande, quí » 
défit encore la cavalerie Gauloiíe; Vercingentorix , re- 
pouíTé dans la ville, prit aulli-cót fon parti, ornáis en 
patrióte 8c en vrai guerrier, il commanda aux cavaliers 
de fortir de la place pendanc la nuit, avant que les lignes 
des Romains fuilent achevées , d’aller chacun dans le 
lieu de leur demeure, 6c d’en amener tout ce qui étoit 
en état de porter les armes; que pour lui fon deílein 
étoit de s’enfermer dans la place, 6c de la défendre, ainíi 
que la liberté des Gaules, jufqu’a la derniére extrémité.

A peine la cavalerie fue-elle fortie de la ville, qu’elle 
alia répandre Talarme dans les Gaules, 6c folliciter des

¿a) Dans le Duefmois,, diocéfes d'Aucun &: de Langres. *
. A
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íecours en faveur de Vercingentorix ; toas Ies peo pies 
s’arment á Tenvi , la liberté anime tous les courages, 
deux-cents quarante mille hommes dHnfmterie, 8c huit 
mille chevaux viennent renter un dernier effbrt fous Jes 
murs d’Alife , un íetil rnots avoit .fuffi pour tous ces 
préparatifs, rftnt l’honneur narional a toujours eré puiilant 
ciiez ce peuple.

Vercingentorix Se Céfar , dans cet intervalle tra- 
vailloient chacun de leifr coté ; les travaux du Romain 
avoient fait voir a ’fon ennemi la faute qu*l avoit rom- 
mife en combattant, 8c en s’enfermant enfuite dans une 
place forte a la vérité par fon élévation, mais peu fournie 
de vivres.j environnée de riviéres &: de vallées qui le 
prétoient aux folies , 8c aux retranchemens dont fon 
ennemí I’entouroit; en efFet, quiconque verra Ies lieux , 
malgré Ies révoiutions qu’ils ont éprouvées, jugera qu’ií 
étoit facile á Vercingentorix de faire fa retraite á iaide* 
des valions, des hauteurs &  des foréts dont ce fol étoit 
entrecomé , Se de fe retirer chez les Eduens, dont le 
pays étoit d’un accés encore plus difficile : il crut remé- 
dier a ce quil n’avoit pas fait, en faifant entrer dans 
la ville les provifions 8c Ies grains qui échappoient á la 
vigilance des Romains, avant que le cercle des retran- 
chemens fut fermé.

! 11 n’en étoit pas de méme de Céfar, dont le genie 
beaucoup plus vafte fe propofa auífi-toc de tirer tout le 
partí poffible de la faute de fon ennemi. Redoutant fes 
forties, & ne craignant pas moins Jes atraques des Gau-, 
lois qu il s attendoit a voir arriyer au fecours, il forma



des retranchemens qui ont, avec jufte raifon y pafle pour 
un chef-d’oeuvre. Ces lignes étoient défendues par un 
fofle de quinze pieds de profondeur , il étoit rempli 
d’eau par le gonflemenc des riviéres arrecées par des 
digues done on voit encore les yeltiges (¿z) ; le boyau * 4
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(<¿) Dans les années de féchereffej comme en 1784 > lorfque les eaux de 
la riviére font á fec  ̂ on remarque des piéces de bois tranívcrfales qui fervirent 
aux digues , 011 trouve dans la terre des poutres encoré coniervées & im- 
prégnées de fels terreiltes. .

Cette Cité „ effacée du nombre des villes > 8c Tur laquolle la cliarrue palie 
aujourd'hui, oflfre encore par fes infcriptions des traces du regne Romain. Dans 
uÜprocés-verbal que je fis dreífer iur les líeux en 1784, de plufieurs décou-i* 
yenes j  je confignai les trois infcriptions fuivantes.

T. J. Cl. profeilius., Niger- ómnibus . , * t •• .
Honoríbus. apud .'Eduos &
Lingonas funéfcus, deo Moritafgo.
Porticum. teíbxmento poní
Juflit fuo nomine Se julis *
Virgulinx uxoris. Se filiarum
C. L. profefTr 8c juliae virguling. * • ^
. . Julia, virgula, filia maereus pofuit:

La feconde étoit fut une pierre qu a emportée M. le Comte de Lavau#

. ... • . r  *• /• ’ •
- Eae. viftoriae * ■

4 2*

• Argutus
5 - ■ ■_

. Sabinii

4* ' '
Lupi. Sept.

V. S. L. M.
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fecours en faveur de Vercingentorix ; tous les peuples 
sarment á Tenvi, la liberté anime tous les courages, 
deux cents quaranre mille hommes d’infanterie, 6c huic 
miile chevaux viennent tenter un dernier effort fous les 
imirs d’Aliíé, un feul mois avoit íuffi pour tous ces 
préparatifs, rantl’lionneur national a roujoursété puiiTant 
choz ce peuple.

Vercingentorix 6e Céfar , dans cet intervalle j tra- 
vailloient chacun de leifr coté ; les travaux du Romain 
avoient fait voir a fon ennemi la faute qu’il avoit com- 
mife en combattant, 6c en s’enfermant enfuite dans une 
place forte a la vérité par fon élévation, mais peu fournie 
de vivres , environnée de riviéres 6c de vallées quí fe 
prctoíent aux folies , 6c airx retranchemens dont fon 
ennemi l’entouroít; en eíFet, quiconque verra les lieux, 
malgré les révolutions qu'ils ont éprouvées, jugera qu'il 
étoit facile a Vercingentorix de faire fa retraite a l'aide^ 
des vallons > des hauteurs 6c des foréts dont ce fol étoit 
entrecomé , 6c de fe retirer chez les Eduens , dont le 
pays étoit d’un acces encore plus difficile : il crut remé- 
dier á ce qifil n avoit pas fait, en faifant entrer dans 
la ville les provifions 6c Ies grains qui échappoient á la 
vigilance des Romains, avant que le cercle des retran- 
clicmens fut fermé.

II ífen éroit pas de mime de Celar , dont le génie 
beauconp plus valle fe propoía auiíi-tót de tirer touc le 
parti poffible de la hxute de ion ennemi. Redoutant fes 
forties, 6c ne craignant pas moins les atraques des Gau- 
lois qifil sattendoit a voir arriver au fecoursy il forma

* $



des retranchemens qui ont, avec jufte raifon > pafle pour 
un chef-d’oeuvre. Ces ligues écoienr défendues par un 
fofTé de quinze pieds de profondeur, il étoic rcmpli 
d’eau par le gonflement des riviéres arretees par des 
digues done on voit encore les velliges (a) ; le boyan
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( a )  Dans Ies années de fechereíTe 3 comme en 1784 , lorfque Ic-s eaux de 
la riviere font á fec3 on remarque des píeces de bois tranfverfales qui fervirenc 
aux digues , on trouve dans \a terre des poutres encore contervées Se im- 
prégnées de fels tervellres. .

Cette Cité * effacée du nombre des villes 3 & fur laquelte la charrue patfe 
aujourd'hui, oflfre encore par fes inferiptions des traces du regne Romain. Dans 
ullprocés-verbal que je fis dreíTer fur les lieux en *784, de plufieurs décou* 
venes j je confignai les troís inferiptions fuivantes.

T. J. Cl. profeflius* Niger. ómnibus . *
Honoribus, apud .-'Eduos &
Lingonas funétus. deo Moritafgo. .
Porticum. teihmenro poní
Jufllt fuo nomine & juliae ; ,
Virgulinx uxoris. & filiarum
C. L, profefla? &  juliac virgulillas. ’ ^
. . Julia, virgula, filia moereus pofuit: 1 1

La feconde étoit fur une pierre qu*a emportée M. le Comte de Lavan#

. . . . . . ... V I* - /  • ■
♦ ., . ." Eae. viétoriae ,

t' -' ■
i . . t< .. . ■

■ - Argutus
• 3 * ■ ’ . '

Sabinii

4-
Lupi- Sepe.
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¿toic furmonté d’un rempart de douze pieds, de étoit 
précédé. par des puits de des foíTes places de diítance en 
diftance ; un fofle plus profond encore entouroit la ville, 
de ces fortificarions étoient défendues par des tours. 
Aíluré de Ja forcé de íes retranchemens, Céfar attendoit v 
que Iarmée des Gaulois vínt fe brifer concre eux , de 
que la famine lui amenát Vercingentorix.

El le faifoit les plus grands ravages dans la place, le 
défefpoir qui Taccompagne avoic deja enfanté de ces 
délibérations atroces qui font frémír d’horreur. Cri- 
tognatus, l*un des plus grands feigneurs d’Auvergne , 
propofa de fubvenir au defauc de vivres en mangeaftt t 
les Mandubiens , qui n’étoient pas en état de porter 
Jes armes; il círa Texemple de fes ancétres , qui en 
avoienc ufé de la forre dans Ja guerre contre les Cimbres 
de les Teutons , Se finir par dire que quand méme il ify 
auroic pas d’exemple de pareilles atHons, la liberté de 
fa patrie, de le bien de la caufe qu’ils défendoient, 
rexigeoient dans cette occafion ; les Gaulois étoient natu- , 
rellernent humains, l’affreufe propofition de TAuvergnat 
les fie frémír, mais leur courage, leur Iiaine contre Ies 
Romains, furmontérent la nature de le fentiment , de il 
fut arruté qu’on auroit recours a cet horrible expédient

£*a troifiéme elt fur une pierre qui a roulé dans le vallon d’Arcey,

C v s s i B i.
. V i v o s
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C le fecours attendu difFéroit. Cet arrété étoit une ínfpT- 
ration du déíefpoir, un acces de rage y done Ies Gau
lois, intérieurement, cherchoient k éviter les fuites ; 
car , autant pour alléger la place , que pour fouftraire 
leurs regards tous objets de tentación , ils expulsérent 
les Mandubiens , 8c ces fnalheureux errants entre Ies . 
xnurs de la ville 8c le camp de Céfar qui les fit repoufler, 
expirérent en maudiíTant également íes Gaulois 8c les
Romains. -i ■ W' ■ '

Enfin le fecours tant défiré arriva m% aux cris de joie 
que pbufsérent Ies affiégés , le coeur de Céfar treíTailIit; 
fur le point de rifquer le tout, á l’approche du moment 
qui alloit décider du fort des Gaules 8c du íieri, fon 
courage redoubla, 8c jamais il ne fut mie&t ferVi par? 
fon génie; il donne les ordres^les plus précis, diftribue 

1les poftes felón les ralens de fes officiers; 8c du baut 
d’une éminence/il embraíTe d’un coup-d’ceil toute la 
Scéne; femblable au génie de la guerre, il préfide fur 
tout le camp, 8c porte par-tout la victoire avec lui. l a  
formidable armée des Gaules, commandée par Comius, 
R oí d*Arras, Viridomarus, Eporedorix , Généraux des 
Eduens,'8c Vergafillaunus, coufin du*Roi d'Auvergne, 
fe déplQie autSur des fortifications Romaines , 8c les 
attaque avec fureur; les trois premiers chefs^qui avoient 
fervi fous Céfar, étoient des ennemis au/fi redoutables 
par leür valeur que par leur expérience. Vercingentorix 

, tombe du haut d’AIife fur les retranchemens, 8c y donne 
Tafíaut de fon coté, pendant que les Gaulois les attaquent
fe  l’autre; les Romains animés d’un courage invincible,
* e
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défendus par les fortifications les plus xneurtriéres poür 
les aíTaillans, réfiftent a tout, il ne leur fallóit pas molns 
que la forcé de leur poíírion contre'cles ennemis á qui la 
,faim , Fhonneur 6c le défir de vaincre ou de perir, 
faífoient braver la more. Les Jignes de Céfar, du coté 
de la vi lie , écoient'fí fortes'6c les* a ppr o ches fidange- 
reufes, que les alliégés, malgré leur courage, ne faifoient 
que des efForts impuiflans , périíToient daos les fofTés, 
ou expiróient furfcles pieux cachés en terre , car le 
Romain qui avoic preflenti tout ce dont le défefpoir 
les rendroit capables, avoit multiplié les dangers de leur 
coté, 6c caché la more par-touc foüs leurs' pas; deja le 
jour commen^oit ábaiíler, 6c Ies atraques des Confé- 

ídérés qui aíroienc cominenc¿ k midi, fe renouvelloient 
avec plus de fureur encore. Céíar , dont la cavalerie avoit 
combattu une partie de la journée, raffembla la cavad
le rie Allemande, 6c la fit tomber en gros efeadrons ferrés 
fur celle des ennemis. Ce coup fut celui de la vidoire; 
les Gaulois enfoncés pnrerit la fuite, 6c furent pourfüivif 
jufqu’á leur camp. f v

Cette premiére afFaire décida du fort des autres; elle 
foutint le courage des Romains 9 6c abattit celuir de leurs 
ennemis : ils pafsérent la journée Íuivaníe& fbrmer un 
nouveau plan d’attaque , 6c Texécutérent au miiieu de 
la nuit/fur la partie des lignes la plus éloignée. Marc- 
Antoine 8c Trébonius, qui y commandoient, s*y dé- 
fendirent avec vigueur, quoiqu’ils euílent afFaire aux 
aílaillans 6c á Vercingentorix , qui avoit* dirige fon 
atraque de ce coté. Ce combat nodurne étoit plus TeíFe*
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de la fougue que de la prudence, des Gaulois , -car $*ils 
avoient peine a fe d ¿tendré pendant le jour, des dangers 
qui entouroient les lignes, commenc poiiyoient~ils.efpé- 
rep d'y échapper pendant la nuit; aufii.en furent-ils la 
victime. Aprcs avoir laitle une partie de.leurs plus braves 
combatíaos dans les folies creufés &> dans les piéges 
tendus autour des ligues, ils rene reren t dans leur camp 
avec le jour. Le mauvais fucíes de ces attaques ne rebuta 
pas les confederes; ils réfolurent de faire une demiere 
tentative, íous la conduite de Vergaíillaunus , que les 
liens du fang devoient rendre plus ardent a la détenfe 
de Vercingentorix. Ce nouveau . ebef , fecondé des 
meilleures troupes, aflaillit les retranchemens du cote 
du feptentrion. L ’intrépidité de fes foldats, la diverfion 
que'fit Vercingentorix mit pour un moment les Romazas 
en danger, 6c leurs Ügnes va la veille d’étre forcees , 
lorfque Céfar envo)¿a Labiénus au tecours de Régulus 
&  d’Antiftius , .Tribuns des deux légions , qui déten- 
doient le poile attaqué ; il y marcha Jui-xnéme, 6c fea 
la victoire. Sédulius, Roi de Liznoges y fut tué ; Ver- 
gafillaunus fut pris : fes foldats pourfuivis jufque dans 
le camp , y répandirent Teflroi , 6c auíli - tot cette 
nuce d’ennemis fe di Hipa; les Romains en ■ tuérent 
ou prirent la majeure partie darts cette fuite. Cette 
journée decida du fort des Gaules^ 6c les fíe tomber 
en entier dans les main$ de Céfar. Nous avons vu dans 
les íie.cles derniers, le méme événement fe renouveller 
dans le Nouveau Monde , lorfque les Mexicains, 
pqurfuiya'nt Cortés qu’ils avoient forcé a j a  retraite, 

* ' . \  . F f  ij
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vinrent perdre dans k  vallée d’Ottomba, leur liberté &
leur empire. v  - :

A  1a vue de cette déroute, Vercingentorix fentit tout
fon.malheur. La famine, plus puiííante encore que Céfar, 
init i  fes pieds la, garnifon d’Alífe. Ce vainqueúr entouré 
de fes officiers» &  affis devant fon camp, fe fic 'rendre 
les armes par les chefs des vaincus, 6c les retint pour 
fervir a la pompe de fon tridmphe, ce jour de deuil pour 
les Gaulois, témoins de rhumiliation de leur Roí craíné . 
aprés le char de fon vainqueur. Tous les prifonniers , 
furenc diftribués aux foldats, a l’exception de ceux d’Au- 
tun 6c d’Auvergne, que le Romain, auífi habile poli- 
tique* que grand guerrier, fe propofoic d’employer a 
conquerir les eíprits de Jeurs concitoyens * comme i[ 
ávoit conquis leur pays. II les leur rendir íans ranzón: 
cette générofité eut un effet aufíi prompt qu’utile, car 
ces deux nations vaincues par les arpies 6c par les bien- 
faits, furent foumifes fans retour. C é & r, apres cette 
memorable campagne, divifa íes troupes dans les pro-, 
vinces y 6c paila l’hiver k Autun pour fa^onner au joug 
cette Métropole des Gaules. -  ,  ̂  ̂t

Les mouvemens que fit la. Gaule apres dette campagne, 
reflemblerent plutot aux convulfions, d’un corps agoni*. 
fant, qu’aux efforts vigoureux d’une nation guerriérer- 
la tete du coloííe frappée de la foudre, Ies membres 
tombérent aufli-tot. Les peuples,du Berry furent les pre- 
miers qui attirérent Ies armes du vainqueur , 6c qui 
plierent auffi-tot qu ils virent les Aigles. Les Carnutes 
aijendirent que Céfar fut de retour á Autun pour recom-



mencer les hoftili tés; mais le vainqueur marche qontr*eux, 
Vempare d’Orléans, ravage leur pays, 6c en challe leurs 
troupes. A  peine finilloit-il certe feconde expédition, 
que les Rhémois viennent implorer fon fecours corure les 
Beauvoiíiens, auífi-tot Céfar marche rau nouvel ennemi 
quon lui indique. Corbeus, leur chef, Général expéri- 
menré , arrece l’aélivité des Romains par un campemenc# 
avantageux ; mais voyanc Trébonius , * Lieutenant de 
Céíar , prét a tonjber fur les derriéres de fon camp , il 
fait fa retraite : Céfar lui coupe le chemin , l’ennalni lui * 
échappe escore a la faveur des feux qu’il fait allumer,
6c qui dérobent pour un momerít fa fuite aux yeux des 
.Romains ; mais leur. Érénéral ayant redoublé daeUvicé,
6c Tayant atteint, la querelle fe termina par un fanglant 
combar ou Corbeus 6c fes meilleurs foldats furent rúes. 
Toute la Belgique re$ut la loi du vainqueur, liors Liége 
6c Tréves, qui ouvrirent enfuice leurs portes a Labienus, 
aprés avoir perdu une grande bataille.

II s’en falloit de beaucoup que l’Aquitaine füt*aufl¡ 
foumiíe. Les Généraux qui avoient furvécu aux combats 
précédens, unís par le malheur de leur patrie, 6c le . 
reflentiment de leurs défaites , 'avoient raíTemblé une *
armée plus redoutable par le courage que ,par le nombre. 
Ces chefs étoient Dumnacus, Roí de Poiciers ̂  Lucterius, 
connu par fon invaíxón , dans la province Romaine; 
Drapés, Général de Sens, qui avoit fait main-bafle fur 
Ies bagages des Romains, aprés la viéloire d’Ambiorix,
6c avoit fecondé Accon dans la rebéllion de cecte ville, 
lis attaquérent d’abord Limoges. Caninius, Lieucetiant
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de Celar, vine au fecqurs; les confederas marchent.i' 
Ju i, Se attaquent fon camp; il ne réuílic qua le dé-? 
fendre , Jorfqu’une aucre armée parut, fous les ordres 
de Fabius; auífi-tór Dumnacusdéve le fiége Se gagne la 
Loire; il eft joilic par les Romainí', au momenr oü il 
cherche a pafler le tfeuve. Les Gaulois conduits a la 
charge par des ofHciers braves Se experimentes „ nion- 
ri érent ce qu’ils auroient pu faire »?ils euífent com- 
mencé la guerre avec autant d’ordre & -d e valeur quils 

* la finMoient, Deux fois leur cavalerie joignit celle des 
ennemis , deux fois elle la repouíTa ; apré^ un. rude 
combat, la vi&oire alíoit fe déclarer en leur faveur»

7 . . fr
lorfque les légions tombant á rimpeovifte fur leur infan- 
terie, en frene un reí carnage , qu’il nen échappa que 
cinq milJe hommes. Lucterius Se Drapés, fupérieurs 
leur mauvaife fortune , méme aprés cette dé faite , 
marchent a la tepe de ces foibles t débris , contre la 
province Romaine,; ils veulent fe venger chez leurs 
ennemis, des maux qu’ils ont faits á leur Patrie, lorf- 
qu arrétés dans leur marche, ils-prennent une autre réfo- 
lucion : Lufterius, auífi habile dans les négociations qua 
la tete d’une armée ¿ gagne les habitaos d'Uxellodu- 
nurh {a)  ̂ s’empare de la place; Se la voyant propre , 
par fon affiéte Se la forcé de la garnifon, a foutenir un 
long fiege, il fe propofe d’en faire un dernier rempart

I j O :  H  I  S T  O  I  R  E  D  E  * í  F  A  A  N  C E

( a )  Aujourdlmi Cahors, ou pintor,, felón le fentiment des meilleurs 
Aucents j le Puech (Pifióla, dans la partie feptentrionale du Querci3 peu 
kin de*la Dordogne, fue la irontiére du Limoufin, - h j
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á líti liberté de ía nationT Inílruit par les malheurs du 
íiége d’A life, oii il s’étoit rrouvé i il ne voulut pas , 
comme Vercingeñtorix, réduire toute la guerre k un 
feul point, en s’enfénmnfc dans la ville : pofté , aín{! 
que Drapés , Tur les montagnes voiíines, ces deux chefs, 
qu’011 péut, a jufte titre , appeler les derniers des Gau- 
lois , raílemblent de nouvelies forces , 5c víennent exha- 
ler fous Ies rempares de la ville le dernier Toupir de la 
4iberté; ils furenr vaincus en voulant ravitailler la place , 
5c tombérent l1 un 5c Tautre au pouvoir de Tennemi: 
Drapés fait prifonnier fur le champ de baraille , fe laiíla 
mourir d’inanition ; '||^Lu£terius , livré par trahifon *

’ fervit au triomphe de^Céfar. Ce Rom ala fur témoin du 
íiége memorable: que foutint Ja ville ;‘ Jes aílicgés luí 
firent payer chéremenr fa vúftoire, Ia‘ derniére qu’il rem- 
porta fur íes Gaulois, mais elle* né fue p í a s c o t e , 
marquée du feeau de la clémence; il fit cbttpfcWles mains 
á tous les foldats de la garnifon : cette cruauté abattic 
celles de la revolee, mai&aámprimé une tache ineffa^able 
á fa gloire. Alors tout le Gontíhent Celtiquefut foumis, 
fans réíerve, á la domination Romaine. Car nous allons 
voir dans un moment comment Marfeille , qui avoit 

,appelé la défolation 5c la guerre fur cette terre qui lui 
avoit donné un afyle, en fut la vi&irae a fon touí; 5c 
comment elle comba elle-méme fous l’épée qu’elle avoit 

Mirigée contre les Gaulois* r
Si on cherche les caufes de cette furprenanre con- 

quéte* on les trouvera dans la divifion des Gaulois, dans 
la difcipline de leurs ennemis, dans leurs troupes reglées,

*
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dans leur vie dure, dans la cdfnnoiflance profonde de U /. 
Taélique > Se fur-touc dans le génie & l’ambition de 
leur chef, ambición dont les Gaulois furent bien ven- 
gés par tous les maux quelle caufa aux Romanas eux~ * 
tnémes. - •••>  ̂ ;• . '
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DE LA DOMINATION ROMAINE 
DANS LES G A ULES.

J u s q u ’ a  l ’ a p p a u t i o n  d e s  F r a n c s .

V*'

I N T R O D U C T I O N .

Les preuves de THiítOÍre varient comme Ies Siecles 6e 
les Ares ; les temps en ont chacun de particuliéres , 
propres a inftruire fur les efpaces qu’ils ont remplis; 
c’eft a PEcrivain á Ies choiíir, k Ies clafler daos leur 
ordre, a les préfenter dans leur fui te 6e dans leur expreG 
llon naturelle : plus il remonte aux temps éloignés, 
plus fon travail eft difficile, 6c moins fes moyens f'ont 
abondans ; il doit, dans cette difette, fe conrenter de 
matériaux rares, mais furs, plutot que d’avoir recours 
a une abondance fautive 6c hafardée : la ver Íce de Pííif- 
toire s’applaudíra plus de quatre ou cinq monumens 
exprefílís , que de mille cirarions 6c autorices copiécs 
les unes fur les autres, ou avancées Iégérement. Les 
Traites hiítoriques appuyés fur des faits, les recits conf- 
cates par des monumens, ont bien une autre autoricé, 
doivent jouir d’une con flanee bien plus diftinguée , que 
ceux qui n'ont que des relations 6c des craditions pour 
bafe ; leur incertitude , leurs contradictions doivent 
engager PHiítorien jaloux d'appofer le feeau de la vérke

G r r¡y



fur fes écrirs, ¿t avoir recours a des preuves plus afTurées* 
lorfqifi] peut fe les procuren « -

Ces preuves, a la vérité, font d’une recherche plus 
difficile; mais pour parvenir au vrai , qui eft le but de 
rHiftoire , il faut moins chercher a écrire qu’a aflurer 
des faics, qu’a rapporcer Ies preuves de leur exiílence: 
chaqué Siécle, chaqué Empire, chaqué Concrée , comme 
en I’a dic, a les fiennes ; il neíl queítion que de les 
treuver : on Ta faic a l’égard des C el ces , done rhif- 
toire eft fondée, en parné, fur les monumens que ren- 
ferme la terre fur Iaqaelle ils onc vécu. On va fuivre 
la meme marche ( 1 ) par rapport aux Romains y 5c taire 
rhiítorique de leur dominación dans les Gaules, d’aprés 
Ies monumens qu’ils y ont laiíles pendant leur régne.

Ces monumens d'un peuple glorieux, brillanc par les 
Arts, hardi a entreprendre les plus grandes choíes', íer- 
viront comme de texte a ce volume; c’eft fur les mé-> 
dadles fur-cout, fur leurs fujets 5c leurs légendes, qu’on 
en fondera rhiítorique : on repondrá en cela au déíir 
de ce peuple, qui a touc fait pour que fa gloire lui 
furvécur. En faifant frapper tañe de piéces, en tratjant 
fur elles chaqué événement avec le burin , fon inten- 
tion a été de les faire pafTer aux races futures, 3c de 
les inítruire tout-k-la-fois des chofes qu’il a faites , 5c 
du régne fous lequel elles font été ; ce qui eft parfai- 
temenc indiqué par les médailles , qui portem l’em-

a 3 4 -  H  I  S  T  O  I  R  B  D  E  F  R  A  N  C  í

( 1  ) L’Auteur s’eft propofé de fuivre cette marche dans le premier vo
lume qu il avoit deífein de reftituer a FHilloire ancienne,, comme il reftitue 
celui-ci á rHiftoire de F ranee j car les preuves font rehuyes aux temps & aux 
matiéres. ^  ... j



preinte du Prince d’un cote, 6c de l’aucre le fujet qu’elfes 
íont chargées de tranfmettre a la Poílérité.

L ’hiíloire des Romains dans les Gaules peuc fe lire 
fur les médailles qu’ils y ont laifl’ees : 11 on pouvoic en caf- 
íembler toute. la fuite , 6c en former une colleélion , 
dont chaqué piéce formeroit un annea-u de la chaíne 
hiftorique, on en auroic une connoiiíance entiére. Ce 
plan, qui pourra s'exécuter un jotir, ne peut encore 
pleinement remplir notre but , parce quil y a eu fous 
le regne de certains Princes une grande quantité de 
revers differens, done plufieurs manquent encore. Dans 
le nombre des médailles que j’ai recueillies , j’ai été 
aflez heureux pour en trouver d’expreíEves fur les événe- 
mens de leur fiécle, de rares, d’inconnues meme : dans 
ce nombre, il nen eíl cependant que rrés-peu qui 
íbrvent á mon deGein , 6c qui aient le doublc mérire 
de figurer dans l’Hiiloire Romaine , 6c d Inílruire fur 
celle des Gaules.,
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X j E Gaulois qui, dans fon impécuoílré, avoit renverfé 
le Troné d’Alexandre, 6c la puiflance de Rome naiílance, 
plioic une téte docile fous le joug de cene derniére; le 
Conquérant done le génie embraíToic les moyens qui 
aíliirent la viéloire 6c qui coníervent la conquéte qui en 
eíl le prix, choifit ceux avec lefquels on fonde de longues 
domlnacions fur une terre étrangére. ConnoiíTant les 
hommes á Imitar de i’intelligence qui eíl au-deíllis d eux, 
il fentit que les liens les plus forts font ceux qui attachent 
les coeurs. Ce plan généreux dans Texécution duque! la
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poli ti que n’eut pas a cómbame* fon caradtére en clin i  fa 
bienfaifance, fue exécuté (Tune maniere qui répondic a 
la grandeur de fes vues , 6c en prepara la réuílite. Sa 
main fe plur á répandre des bienfaits fur cette meme 
con cree qu’il avoic inondée de fang. L ’aílurance 6c la 
felicité fuccédérenr á la crainte 6c au malheur. Le Gau- 
Jois, done lame étoit neuve 6c fenfible a la verru j fe 
paífionna en tro uva nt dans fon terrible vainqueur un cccur 
paternel , un maítre généreux. Le fentiment de fa recon- 
noiffance s eleva en r ai fon de fa furprife 3 il échauíFa fon 
coeur, deja plein d’admiration pour lui 3 I’attacha d’une 
maniere inviolable á íbn fort 3 6c ce fentiment conftant 
dans les troupes Gauloifes valut á ce chef ¿ qu’elles aífec- 
tionnoienr, l’Empire de TUmvers, 6c vengea leur patrie 
du triomphe de Home, en la foumettant elle-méme au 
conquérant, qu’eile avoit déchaíné contre les Gaules.

Ce vainqueur des Gaules que la grandeur de fon 
fuccés enhardit á le devenir de la terre , ne fit pas gémir 
les Provinces conquifes fous des impots dont le poids 
jn’eüt fait qu’aggraver leur fervicude ; il les allégea au 
point que le Celte, qui en fentit la diminution , douta 
de la perte de fa liberté : fes chefs accueillis 6c traites 
avec diftin&ion, regrettérent moins leur premier gou- 
vernemenr. Le conquérant ne borna pas la íes bienfaits, 
il ambitionna la gloire d’étre le bienfaiteur de fhuma-v 
nité ; il éclaira les vaincus avec le flambeau de Ja phi- 
lofophie ; 1a main accoutumée aux entreprifes hardies.» 
oía déehirer le bandeau de la fuperftition 6c du fana- 
tifme 3 il fie retirer des P re tres, jufqu’alors fourds aux ' 
cris de la nature 3 il éteignic les büchers ¿ 6c renverfat

■'Wp*



les autels qui atrendoient des victimes humaines; il prof- 
crivit ces í'acrifices barbares outrageans tout-a-la-fois la 
nature 6c la religión, infticués dans le filence de la raifon 
6c les accés de* rage du fanatifme ; il fue le Gelon des 
Gaulois, il arrera leur fang des que l’épee fut rentrée 
dans le fourreau, 8c ferma jufqu aux plaies de la fuperf- 
tirion. .

Ces moyens ne furent pas les feuls que lui fuggéra 
fa prudence ; il aíTocia le peuple conquérant au peuple 
conquis; il entreprit de les reunir 6c de les fondre dans 
un feul. Les Colonies Romaines (a ) répandues dans les 
Gaules fervirenc fon projet, 6c produiíirent Je double 
avantage de rapprocher les deux peuples , 6c d arrccer 
les progrés de la révolte par une place qui fen impofát 
dans la Province ; Ja divilion qui affoiblit les grandes 
Puiflances néchappa pas a fa policique „ il 1 employa adroi- 
tement en donnant la liberté a des Cites foumifes á de 
plus coníidérables; il fe créoit tout-a-la-fois dans ces 
murs y fiers d’une ombre de liberté , des amis 6c des 
reílburces. Quatre légions répandues chez les Belges 
contenoient cétte nation belliqueufe, 6c fervoient de 
barriere contre les Germains \ quatre autres, diftribuées 
chez les Eduens , occupoient le centre , 6c tenoient en 
refpeét ce peuple puiíTant. Ce moyen ne fut pas celui 
qui fervit le moins á entretenir l’ordre 6c a étoufler la
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( a) Beauvais,  Angers^ Tours3 Lillebonne 3 Loudun appelées Crfaroma- 
gus t Juliomagus 3 Ctfarodunum, Jaliokona y Juüodunum du íiom de leur fonda- 
teur; íl fe peut aufl» que ce titre leur ait été dormé par queiques-un$ de fes 
fucceífeurs 3 en mémoire des établiíTeroens qu1 il y fonda. ; ,
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voix de la revolee. Les efprits beilíqueux , pour qui fe 
guerre étoit un befoin , furenc incorpores dans fes lé- 
gions ; 8c ,1a Nobleíle, toujours redoutablé par fa bra- 
voure , fut afl'ociée aux périls du conquérant : dix mille 
hommes tires de fon fein, formant une excellence cava- 
lerie, fe con de rene fes entrep rifes ; la gloire qu’ils y 
trouvérent leur fie fermer les yeux fur leur fervitude Se 
la politique de leur chef. , ;

Céfar vit le fucces repondré a des mefures auffi juftes, 
Se les Gaules, tranquiiles pendant fon abíence , luí 
laifserent le champ libre pour fe mefurer avec Pompée; 
car pendant que ces deux rivaux fe faifoient une guerre 
dont le monde entier devoit étre le prix , les peuples 
du Beauvoiíís ayant ofé lever letendard de la revolee, 
furent auíli-rót réprimés par le Tribun Albinus, 8c forcés 
á rentrer fous le joug : leur exemple n*eüt pas d’imi- 
tateurs ; les Gaulois, fpe£tateurs du combat de Céfar 
8 c de Pompée, 8c favorifant le premier , attendoient, 
avec tout funivers , quelle alloit étre Piífue de ce grand 
événement, Jorfque Céíar, agité des fureurs de la guerre 
cívile, 8c courant exterminer íes ennemis en Efpagne, 
arrive devane Marfeille. Seule elle neft point entraínée 
par fon afeendant, 8c prend librement fon partí entre 
lui 8c Pompée ; elle croit étre d’un poids dans la balance 
du monde encore en équilibre entre ces deux rivaux; 
elle ferme fes portes á Céfar, 8c re^oit fous fes yeux 
Domitius, le Lieutenant de Pompée. Céfar frémiflant 
de courroux, affiége auffi-tót cette ville audacieufe; deja 
Ja campagne eft ravagée, Ies bois facrés des Druides 
fervent aux travaux du íiége, une £1 otte fe raíTembfe
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Tur le Rhóne , de Céfar part pour l’Efpagne. II cfl de 
recour, il a vaincu fes ennemis , TEípagne eil foumife. m 
La viétoire n’avoit pas attendu fon arrivee pour fe décla- 
rer devant Marfeille. '

Brutus, Ion Amiral, ayant defeendu le Rhone avec 
douze galéres, done la conftruétion avoit écé aufli rapide 
que Tordre, y en joignit fix autres qu'il furpric aux Mar- 
fefllois. Malgré cec avanrage, la flotee de ces derniers, 
réunie a Toulon avec celle de Nafidius , Amiral de 
Pompée, éeoit encore bien fupérieure , mais les deux 
diviíions ne combattirent pas avec une égale valeur. Les 
Marfeillois , qui combattoienc pour leur liberté , pour 
le falut de leur ville, atcaquoient avec un courage égal 
á celui des Romains qu’ils avoient en tete; pour la flotee 
auxiliaire, qui avoit moins d’intérét au combar , elle 
nagit que foiblement , de gagna le large fans perdre un 
feul vaiffeau, au lieu que Marfeille en perdit neuf, dont 
quatre furent pris, de cinq furent fumbmergés. Brutus, 
xnaítre de la mer, ferma le port auffi-tót, de Trebonius 
poufla le fíége avec ardeur. Marfeille, aprés avoir tout 
fait pour l’honne.ur &  la liberté, de tout rifqué pour la 
cauíé de Pompée fon bienfaiteur , étoit enfin rédilite 
aux abois , lorfque Céfar , vainqueur de l’Eipagne , fe 
préfenta une feconde fois devant fes portes. Preífée par 
la forcé de la faim, elle fubit la loi qu il luí dicta ; il lui. 
enleva ion tréfor &  fes vaiileaux, de borna fa vengeance 
a ne lui accorder quun pardon que le mépris fembla lui . 
arracher en difant que les habitan s nen étoienc rede- 
vables qu á da gloire de leur ville, de au mérite de Jeurs 
ancétres. lis- nen ayoient cependant guére degeneré >

~  -  A  V  A  N  T  '  C L  O  V  I  S .  2 3 9
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niais ils avoient piqué Tamour-propre de Céfar, & íette 
*  paílion oíienfée le rendoit injuíte, :

• Le Dicbireur, vainqueur de rant de peuples* fuccomba, 
fous la trahiíon : la mort de cet homme, a jamais célebre, 
n’ap porta aucun changement dans le fort des Gaulois , 
ils s’étoient familiarifés avec leurs chaines; entraínés par 
le torrent des pro/périrés du conquerant, caprivés par 
fes qualités, fubjugues par fon géníe , ils donnérene des 
regrets á fa mort, 6c des éloges a fa mémoire; la preuve 
en exííte encore fur cette terre aprés un fdence de dix- 
huit cents ans ; le fang quil y répandit sen eft effacé, 
8c fa gloire y a laiiVc des monumens reconnoiflables 
aujourd’hui, par les reíles des báumens , des chemins, 
des colonnes (a) 8c des niédailles (b) qu’on rencontre; 
ces derniéres fur-tout, fruir de la reconnoiílance 8c 
d’une volonté libre, font autant de preuves des hom- 
mages que nos peres rendirent a fa mémoire.

La mort de Céfar fut un coup terrible, la commotion 
qtfil excita fe fit fentir dans les trois parties du monde; 
pendanc que les Triumvirs, d’un cote, Brutus 8c Caífius, 
de l’autre, remettent en queftion ce qui avoic deja eré 
jugé entre Céfar 6c Pompée , 8c ce que Tépée du pre
mier avoit décidé , tles Gaules, d’abord vexées par les 
troupes d’Antoine, de Lépidus 6c de Munatius Plancus, * (б)

( а )  La Colarme de CuíTy/entre Beaune &  Arnay le-Duc./ ' íi
(б )  Des médaxiles, bronze de Coloniesj avee fa tete couronnée de lau- 

riers 3 &  ces mots ; Cejar Pont, Max,

Une autre en argent, reprélentant un triomphe, au bas du ch*r ces mots; 
Cfjar, Romaj Ypyex Médatllej N°. : f

enfantenc

*•
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enfantént des armées pour la fervitude de Home, 6c la 
puiílance de fes tyrans. La caufe la plus jufte*fuccomba 
une íeconde ibis dans la Gréce. Brutus 6c Cafluí5 , fes 
défeníeurs, périrent fur-Ie-champ de bataille de Philippes, 
&  la liberté s’enfévelit pour toujours dañóle tombeau 
de ces derniers Homains. Antoíne, le héros du Trium- 
virat, renouvela, dans la divifion de PEmpire, le lpec- 
tacle répété dans cous les partages, ou le plus puiiTant a le 
meilleur lot, II eut pour le fien ¿ POrient 6c les Gaules.

Parmi les horreurs de la guerre , au milieu de ces 
fcénes de fang 6c de dévaftation , Lyon prit naiílance; 
fubitement élervée au confluent de la Saóne 6c du Rhóne, 
cette ville devint, des fon berceau, la métropole des 
Gaules, Munatius IHancus, plus recommandable par fa 
fondation que par les vi&oires les plus célebres, étoit 
alors gouverneur de la Celtique ; frappé de la pofition 
avantageuíe da lieu, guidé par le defir du bien 6c l’hon- 
neur de fa place, il expia la part quil avok eue. dans 
les guerres civiles s en élevanc les fondemens de la cité 
qui devoit coopérer au bonheu^des peuples , comme 
point central de leur commerc^. Son cboix a été juftifié 
par révénement, 6c fuivi d’une nombreufe populatiori, 
á qui fon nom doit étre cher aujourd’hui. La ville fue 
d’abord bátie fur la montagne , pofition préférable aux 
yeux* des Gaulois; elle eft infenfiblement defeendue fur 
les bords des deux riviéres, 6c les a couverts des beaux 
quais qui les dominent; maís cette rrkrche a été aufli 
lente que celle des fiécles, 6c a varié felón les événemens 
6c les intéréts du commerce. Le fentiment de la recon- 
jioiíTance de Lyon, envers fon fondateur, doic s’étendce

H h
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juíque fur Yienne, car ceft de cette ville qu’eft foxti 
TeíTaim qui a rempli fes premiéis murs. Ses habitans , 
chafles de leurs foyers par les Allobroges (a) , qui avoient 
profité de la confufion de la guerre civile , pour facis- 
faire leur bai-ne oü leurgoúc pour le brigandage, erroieat 
fur Ies bords du Rhone, loríque le Proconful leur ceadic 
une main fecourable, leur donna une nouvelle patrie,
&  en fie la rige précieufe d’un peuple , dont Fadlivité 6c 
finduftrie de volt un jour mettre k contribution tous les 
autres de funivers. o- -

Les Gaules avoient deja changé de maitre, la paffion . 
d’Antoine , pour Cléopátre, les lui avoit faic perdre; 
O&ave sen étoit faifi, les vqeux des Celtes, dévoués au 
xiom de Celar, Tavoient favorifé , 4 ’éloignement de fon 
collégue occupe .de fes plaífirs 8c de la guerre contre les 
Parches, avoic rendu cette enxreprife facile; Tamour . 
de la liberté étoit fcetlement ,éteint dans‘ le coeur des 
Gaulois, que leur conquere, qui, vingt ans auparavant, " 
avoit couté neuf années de guerre, cent combats , 8c : 
la perte de plus d’un njillipn d’hommes, fut renouvelée 
par Odia ve, fans efFuíion de fapg; 6c la. Gaule fut telle- 
ment attachée a fa domination, qu’elle y relia pendaat 
plus de einquante ans, fans intemiption. Cette foumif- 
fion étoit le fruit de la politique dé Céfar, qui avoit 
habilement faijonné les Celtes au joug Romain ; fon fue- 
cefleur entra dans fes vues, fe fervit d ’abord des mimes 
moyens, 6c en Confia lexécution a un homme qui excel- 
ioit a cómbame 6c á gouverner,  ̂ f; ■ ->

, 4  ( a )  Voyez, Díon, 1

4
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. Agrippa, ce Romain digne des beaux temps de la 
République, a qui on ne peut reprócher que fon atta- 
chemenc au tyran de fa patrie  ̂ Se davoir proftitué fon 
épée a la liw aíTervir , développa^ dans ces contrées, 
l’heureux génie done la na ture Tavoit doué; il les couvric 
de monumens, d’établiflfemens útiles , Se y rendit fon 
nom célebre , par les effets de fa bienfaifance Se la gloire 
de fes armes (a) • a fes ordres > ces grandes voies Ro- 
maines , dont nous voyons encore avec = admiration 
les fuperbes débris , s’échappent de Lyon , lieu de fa 
rélidence, comme d’un centre commum > coupent la 
Gaule, établiíTent les Communications , Se porten:, au 
premier íignal, les armées d’une province dans une autre; 
pendant qu’il trace d’une main ces routes majeílueufes , 
qui s’étendoient comme autant de liens fur ce pays, il 
confolide, de l’autre, fétabl i fiemen t des Colonies, Se 
travaille a en augmenter la forcé Se le nombre , en y 
introduifant jufqu’á des peuples Barbares. Ce fut a ce 
fyftéme que Cologne dut fes premiers fondemens, comme 
on va le vpir. :: • -"v  ̂ ~

Les Suéves ( ¿ ) , qui avoient ofé 4 ifputer les Gaules á

4 a  v a n  t - C  l o v i s . ^  243

(t í)  La preiive s*en eft perpétuée fur la Médaille frappée par la ville de 
Nifmes, en fon honneur &  en celui d'Augufte : on y voit leurs tetes accolées, 
Sr fur le revers un crocodile enchaíné á un palmíer, embléme de la conquéte 
d’Egypte, fruit de la vi&oire d'Aftium. Voyez Médaille} N°. 4. Cette piéce, 
jointe aux Obfervations du favant Peirefc y fait croire que les beaux monumens 
de Nifmes font du temps d’Augufte &  d’Agrippa.

(¿ )  Peuples qui habitoient toute Pimmenfe étendue de pays qui eft entre 
la Sala 3 l’Elbe f la Viítule * la mer Baltique &  le Danube; c’eft-á-dire., partie 
du Erandebourg* de la Prufíe, de la Grande-PoIogtSí, de la Boheme^ Scc. ils 
s'étoient méme étendus jufqu au Rhin.

Hh ij
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Céíar, & qui avoient combattu pour leur poflelRón, 
fous leur Ro¡ Ariovifte, ¿toient encore le plus puiíTant 
des peuples qui habitat de l’autre coté du Rhin : Ieurs ; ‘ 
voifins, les Ubiens (a), gémifíoient fous leur oppreíEon , 
ils avoient deja imploré la prote&ion de Céfar; le cour- 
roux du Romain s’étoit ranimé au nom d’umennemi avec 
qui il s é toit mefuré, il avoit paíTé le Rhin, pourfuivi les 

• Suéves, ravagé leur pays , & .vengé les Ubiens. Ces 
peuples guerriers crurent avoir trouvé > plufíeurs années 
aprés, le.moment de la»vengeance contre l’ennemi qui 
leur avoit attiré ce terrible orage, ils fondent fur les 
Ubiens, & dévaftent les terres de leur domination. Ces 
derniers recourent de nouveau aux Romains , Agrippa 
franchir le Rhin, challe les Suéves. Soit que la poíition 
de cette nation Texpofát k de fréquentes atraques, foit > 
comme il eft plus vraiíemblable, quelle eüt été plus - 
utile aux Romaifis fur l’autre rive du fleuve, Agrippa la 
féduiíit par Tapparence d’un intérét limulé» lui perfuada - 
de paífer le Rhin 5 de mettre cette barriere entr elle & 
fes ennemis elle accepta la propofition , Se de libre 
qu’elle étoit fur un$ des rives du fleuve, elle devint 
fujette fur l’autre ; fa gloire fe borna k défendre Ies 
fronriéres des Gaules pour les Romains, dans lefpace 
qui s’étend depuis Bonn iufqu’á Nuys, elle habita les 
murs de Cologne j, dont le Proconful jeta les premiers 
fondemens, & qui depuis porta fon nom, fous le titre

(a) Peuples de la Gepianie,  le Iong du Rhin¿ dans les enyirons de C o* 
logne &  du Duché de Juliers.
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de Colonie d’Agrippine 3 lorfquAgrippine , mére de 
Néron, Peut augmentée de embellie.

II eut, dans le xnéme-temps s une aucre guerre a fou- ' 
 ̂ teñir , mais qui ne produifit point de nouveaux fujets 
aux Romains. Les Gaulois Aquitains, qui avoient plu- 
jfieurs Seigneurs puiílans, done quelques-uns defeendoient 

; de leurs anciens Rois, levérenc, pour un moment, les 
■ étendards de la liberté, mais ils furent abaiffés auílí-tót; 
Agrippa, auffi a&if que grand homme de guerre, les 
battit 3 rétablit dans leur province le calme avec le joug 
qu’ils avoient vJlilu repouíTer3 de reprit lesf projets qu’il 
avoit formés pour le bonheur des Gaules ; il en avoit 
déji effeétué plufieurs (a) 3 lorfquil fut rappellé par 
Auguíle, qui Poppofa tour-a-tour comme un bquelier 
invincible, aux Barbares, k Sextus Pompée, k Lépidus, 
k Marc-Antoine. ; ^
, Pendant que ce Général vainqueur fur terre„ de fur 
mer 3 accumuloit, fur la tete de fon maítre, les Dia- 
démes des trois parties du monde , les Suéves de les 
Morins^(¿) entreprirent 3 Ies uns de venger leurs injures , 
de les autres de recouvrer leur liberté, mais ils échouérent 
également dans leurs pro jets ; Caius Carinas , Préfet de 
la Gaule Belgique, vainquit de foumit les Morins* la 
vi&oire Taccompagna également contre les Suéves; fes 
fuccés furent récompenfés du triomphe dont il pár-

. ( a ) Les établiíTemens qu’il fit á Nifmes 3 le pont du Gard 3 dont le titre de 
Curator perpetuas aquarum  qu’il portoit 3 concourt á luí faire attribuer la gloire-

(¿ )  Anciens peuples de la Gaule Belgique qui habitoient une partíe de la 
Jlamke3 de PArtois & de la Picardie. .
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tagea Thonneur avec Auguíte, Tan 72y déla fondacion 
de Romo. • ,J: ; ; • ' •;;;-

Augufte jugea á propos, trois ans aprés, de fe charger 
de radminiftration des Gaules ; fon but étoit dy établir r 
un gouvernement roulant, á fin fiar de ees machines qui 
vonc d’elles-mémes aprés la premiére impulíion ; il en
troje encore dans fes" pro jets, daftermir fon aurorité, 
de connoítre á fetnd le pays 6c fes reílources, 6c de íou- 
mettre l’Angleterre; il arriva dans les Gaules, fuívi d’une 
armée pour leur exécution. lis furent tous efíectués, a 
Texception de la conquéte de PAngletferre, les troupes 
qifil deftinoit k cette expedición , ayant été employées 
a la guerre qu’il euc á foutenir contre les Afturiens 6c 
les Cantabres (a) ¿ guerre fanglante 6c terrible, ainíi que 
toutes celles que foutint la généreuíe nation Celtibé- 
rienne (¿ J , 6c dans le cours de laqtielle Rome eut befoin 
de toutes fes fbrees, de fa fortune, 6c de la valeur d’A- 
grippa, Réfidant a Narbonne, il veilloit á la fois fur la 
guerre d’Efpagne & fur le gouvernement des Gaules; il 
fit une operación qui doit étre la bafe de toute adminíf- 
tration éclairée , 6c qui doit fe renouveler dans un étac 
af>rés chaqué révolution ; ce fut le dénombrement des 
hommes 6c des terres ; la répartition des impbts fe fit 
en raifon des connoiflances qu’on venoit d’acquérir; & 
bientót, ce qui n eft que trop órdinaire a la fuite d’un 
cadaftre, on employa ces mémes connoiffances contre 
les fujets, en les furchargeant de nouveaux fubfides. Le

( a )  Partie de la Bifcaye & des Afturies. * ; ■-'
( ¿ }  Partie de P Aragón & de la Caftille vieille. - / j ’ , !

1
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Gaulois, i  ce coup, fencit la dureté de la fervitude , 
mais la préíence de TErnpereur , celle fur-tout de fes 
légions, lui en imposerent, il murmura 5 8¿ n en paya 
pas moins. -v \ ,,
- C eft á cette cpoque qu’il faut rapporcer l’introdutlion 

du droit Romain dans les Gaules; jutqae-la chaqué cité, 
chaqué peuple s’etoit gouverné felón íes ulages, ou íes 
loix; Augufte en aflervit la majeure partie a la jurif- 
prudence de Rome y 8c a la forme d’admmiftration ; 
rhiftoire n'a pas epcore réfolu le probléme de favoir s’ils 
Y gagnerent; ce qu’il y a de certain, ceft qu’il en réfulta 
un ordre qui rendí t les Gaules flori flan tes , 8¿ qui coa- 
trebalan<^a le défavantage occaíionné par l’appareil dif- 
pendieux cette juftiee; la balance ne perdit fon equi
libre qu’au momenc ou ce .(a) droic augmenta de vo~ 
lume, d’obícurité, 8c de dépenfes dans l’explication de 
fes oracles ; il n’eft pas douteux qu’alors la pofition pri- 
mitive ne füt préférable. v.-srú--; \ . : ; i ; : ^
■ ; Ce vafte pays fut divifé en Provinces , fubdivifé en 

cantons qui avoient Jeurs fous-diviíions en villes, bourgs, 
cháteaux; le reífort des juril'dictions fut arrondi, 8c 

les provinces furent limitées par des bornes remarquahles, 
telles que les rivieres 8c les montagnes; la Gaule divilee 
en trois parties a l’époque de la conquere, relia fut le 
¿neme pied, a Texception de la Gaule Aquitanique, qui 
fut augmentée aux dépens de la ’Celtique ; elle nalloic 
guére au-dela des rives de la Dordogne 3 Augufte l’é-

: ' Sous Alexandre Sévéte, fur-tout par les nombreux écrits des Jur/fcon- 
fultes Paulus, XJlpianus, Pomponius, Celfus, Modellinusj &c.
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ten dit jufqu’á. cdles de la Loire : il luí donna trois mé- 
cropoles, Bordeaux, Eaulfe (a) > remplacée depuis par„ 
Auch, 6c Bourges. Cette derniére dominoit fur toute 
la partie qui avoit été retrattchée de la Celtique, done 
elle avoit écé autrefois la capitale. La Celtique plus 
reílerrée alors, xnais toujours aufli étendue depuis le 
retranchement qu’elle avoit efluyé pour la formación de 
la Narbonnoife, eut deux métropoles, Lyon fut Tune, 
Rouen l’autre , 6c les deux provinces furent connues 
fous le nom de Lyonnoife premiére % 6c de Lyonnoife 
feconde/ ¿a  prov^nce Narbonnoife appartenant depuis 
long-temps a la République, fut foumife a lá nouvelle 
métropole, 18c Vienne qui en étoit auparavant la capí- 
tale , vit paíler la primatie á Lyon, k qui Auguíte pro- 
diguoit autant dekfaveurs^que la naturelui avoit accordé 
d avantages. La Gaule Belgique fut coupée en trois pro
vinces fous les noms de Belgique, de premiére 6c de 
feconde Germanique. Tréves étoit la capitale de la 
premiére, Mayence 6c Cologne des deux autres. Les 
Gaules furent dans la faite divifées en dix-fept provinces. 
Dans chaqué Capitale (b) íiégeoient des Magiftrats chargé$ 
de veiller au bien des peuples, 6c a radminiftration de 
la jufticej des légions diftribuées fur la frontiére , 6c

( a )  Anciennement Eiufa. Dans FArmagnac en Gafcogne„ íl exilie encore ■ 
"une petite vílle d'Eaufe en Armagnac, á 4 lieues de Fondom. , , r

( ¿ )  Les capitales de ces dix-fept provinces étoient Lyon, Rouen, Tours,
Sens 3 Eefan^on, pour la Celtique 5 Bourges,  Bordeaux &  Auch, depuis la 
ruine d'Eaulfe, pout 1J Aquitaine j Tréves &  Rheims, pour la Belgique5 Mayence 

Cologne, pour la Germanique; Narbonne ,  A ix , Vienne ,  Embrun & 
Monitiers, d ^s h  Taremaife en Savoie, pour la Narbonnoife. - lt , ’

 ̂ quelques
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quelques dWortes dans Tintérieur de TErat, devoient 
prevenir. les revolees au dedans , 5c le proteger au 
dehors.

Chaqué cantón appellé Pagus avoit une cité; les tri- 
bunaux des bourgs de des petites habitations reíTortiíToíent 
ru tribunal de cette cité , on appelloit de ce dernier au 
Sénat de la Métropole; les appellations de nos JufliceS in- 
férienres , aux Bailliages, eníuire aux Parlemens, ne font 
que rimitation de cette marche juridique. Chaqué mé
tropole fe modélant fur Rome avoit un fénat, de la ref- 
fémblance fue pouíTée li loin, qu’il y eut dans plufieurs de 
ces (a) villes jufqu’á des Capítoles, des Arenes, des Ares 
de triomphe. L ’inilitution des grands jours , ou affifes 
fut une de celles qui prirenc naiflance á cette époque ; 
.chaqué officier fut obligó de les reñir dans ía jurifdic-. 
tion, de d’y paroítre fous l'appareil de la juftice armée 
pour la réforme des abus, de la punición des délits. Cet 
ufage qui s’eft maintenu parmi nous avec plus ou moins 
de vigueur felón la forcé ou la foibleííe du gouverne- 
m ent, eft un de ceux dont nous devons faire hommage 
aux Romains, de a Auguíle en particulier. Nous allons 
lui trouver la méme prudence dans fon adminiftration 
militaire. ‘ ( 1 * ‘ #
r Chaqué métropole fut foumife á un Gouverneur, qui 
étoit foumis a fon t^pr k l’autorité d’un Proconful ou 
Gouverneur general, Ces Officiers étoient de deux fortes, 
la différence de leur pouvoir indiquoit la fource d’ou 
il émanoit. Augufte , foit pour fe décharger du fardeau

(u ) Lyon i TtéveSj NifmeSj Autwnj Touloufe &  Bordeaux.
I i
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des affaires, foit pour fatisfaire le fénat en^pi domiañt 
une ombre ¿'autoricé, avoit partagé avec lui Ies Pro-; 
vinces de l’Empire, 6c ce partage étoit de la nature de 
ceux qui fe font dans tous les états entre les Magiftrats,
Si le General des armées; le fecond qui a la foree en 
main ne manque pas d’en faire partie de fon loe; ce 
fut aufli ce qui arriva. L ’Empereur eut toutes les pro- 
vinces frontiéres, expofées aux atraques de Pennemi, 6e 
par conféquent toutes les troupes qui en aíHjroient la 
défenfe. Le Sénat eut les provinces paiíibjes de Pinté-: 
rieur ou il n’y avoit que des arréts á donner. Les Goir- 
verneurs du Sénat revétus de la robe, 6c n’agiílant que, 
par fes ordres ne pouvoient innover, ni augmenter les 
impors íans ía partioipation. Ceux de TEmpereur paroif- 
foient tout á Ja foís fous Papparell reípedtable , 6c im- 
pofant de la robe, 6c des combats. Us jugeoient 6c 
commancjoient les armées , inhovoient, augmentoient 
les impbts felón quils jugeoient nécelíaire ; le temps 
de leur pouvoir n’étoit pas fixé , celui qui émanoit da 
Sénat ne duroit qu'un an. Le corps ne fe faifoic reprér 
fenter que par des Magiftrats tirés de fon- fein , 6c qui 
avoient occupé les premiares places dans les Magiftra-; 
tutes. Les prfcpofés de l’Empereur étoient pris dndifFé-- , 
remment dans toutes les claffes ; ces poftes étoient le 
prix du mérite mili taire , 6c desvaleos de celui qui y  ̂
parvenoit. * * r , ; *

• Telle fut Padminiftratíon qu’Augufte établit dans les 
Gaules , 6c fous laquellc vécurent nos peres ; adminif- 
tration fage en la comparant a celle qui exiftoit aupa- 
ravant, 6c en coniidérant la rapidité avec laquelle ello

<
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s’éleva, &  rintervalle immenfe que franchit tout-á-coup 
le bon ordre, mais qui n’obvioit pas aux abus; deux 
difpofitions principales fur-tout, fembloienc faites pour 
leur fervir de germe , favoir; i°, le pouvoir arbitra iré 
qu on laiíToit aux officiers de l’Empereur dans les im- 
pofitions portees depuis a Texcés par le Gouvernement, 
&  fur lequel ils enchérirent encore pour leur profit par- 
ticulier; 20. les commiffions trop briéves des officiers du 
Sénac qui, dans un état corrompu , fuivoient la pente 
générale, 8c n'avoient que le temps de s'occuper de leur 
intérét par ticulier, 8c non celui de coníidérer le bien 
general, encore moins de le faire. *

A  ces changemens dans la domination, dans le gou- 
vernement, fuccéda celui qui íe fíe dans les moeurs, il 
fut plus grand encore, 8c plus éronnant. Les Romains, 
voulant faire oublier leurs ufurpations, ne trouvérent pas 
de meilleur moyen pour empecher les Gaulois de jeter 
leurs regards fur le paíTé, 8c de les arréter fur leurs 
chaínes, que de les diítraire par le fpe£tacle intéreílant 
des arts; ils les leur préíentérent d^ns le dégré d’élé- 
vafion ou leur génie les avoit portés, c’eft-a-dire, grands 
Se majeítueux. Ils ne fe trompérent pas. Le Gaulois les 
re^ut avec tranfport, les embraffa avec avidité , 8c s y 
familiarifa au point qu il lutta bientot avec Rome elle* 
méme, Se fe rendit remarquable dans tous les genres, 
Ces maítres indúlgelas abaifsérent d’abord leurs idees au 
niveau de celles de leurs difciples, mais ceux-ci par- 
vinrent bientot a la hauteur de leftrs connoiífances; á la 
vérité ils ne furent pas inventeurs, mais le germe des 
arts que les Romains leur portérent fru&ifia fur ce fol

l i  ij
p
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< aufii heureufement qu en Italie; les moeurs Se les ufages 
.des Gaulois s’enrichirent de ceux de leurs eónquéransj 

le crédic de leurs Prérres tombant avec leur Religión, elle - 
difparut fous celle des vainqueurs, Se fit place au cuite 
Romain ; Se cette nación qui étoit un xnoment aupara- 
vane dans les ténébres de la barbarie, parut avec un 
¿clac pareil á celui des maítres du monde.

L ’Archite&ure, le plus majeflueux des artSj fe déploya 
fur cette terre avec une noble fíe qui enchante en core 
aujourd’hui malgré la vétufté des monumens. Les Ares 
.de triomphe d’Autun , fon C api tole , fes Ecoles Mé- 
niennes (ti), la Maifon Quarrée de Nifmes, les valles 
Amphitéátres de ces deux villes j 5c de celle d’Orange,
Je pont du Gard, le fuperbe Temple de Clermont ruiné 
par Crocus, celui que les Gaulois élevérent á Lyon > en 
fhonneur d’Auguíle, atteíleront á jamais leurs progrés 
dans cet art. La Sculpture n’en fit pas de moins brillans, 
la belle colonne de CuíTy (b) , proche Arnay-le-Duc, w ,  
la llatue de Minerve  ̂ trouvée a Autun s une foule de 
bas-reliefs, de bronzes , 3c d’antiques de toutes eípéces , 
répandues dans beaucoup de villes Se de cabinets du 
Royanme, mille fragmens de tombeaux, de portiques, 
de temples, 6c d’autres portant rempreinte d’un cifeau 
jdélicat, tant de médailles d’une expreflion aufíi éner- 
gique quingénieufe , ne permettent pa*s de do u ter de 
rexcellence de Tare. lis ne fírent pas de moindres pro-

(a) ScoU Menian&. Voyez d’Anville^ éclairciíTemens fm Tímcienne Gaule,

(¿) CuAy-la-Colonne  ̂ village au diocéfe dJAutun.
{c) En Auxoís. . ..

i
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greséans laPeinture, fi Yoq en juge par les Freíques, * (
fie les décorations trouvées dans les fouterrains*qui ont , 
été ouverts.  ̂ - r,r!;

Les Belles-Lettres íur-tour, prirent un effbr qui étonna 
Tltalie, fie la Grece elle-meme : Jes ¿coles de Maríeille 
le difpucérent a celJes d’Athénes , fie lemporrérent fur 
elles, par le grand nombre de Profeiléurs qu elles four- 
nifToient: aux aucres villes , preuve fans replique de lepe 
fupériorité. Les anciens écrivains fuivls par Mezerai, fie 
l’auteur de rhiítoire de rUniveríité de París > parlent avec 
¿loge des écoles de Lyon, Beían^on , Autun, Narbonne,
Touloufe, Bordeaux, Poitiers, Clermont; ils auroienc A *
pu y ajouter celles de Sens, dé Rocíen, d’Aval.on (u ), .■
mais Ies plus célebres, fans conrredit, furenc Jes ¿coles
Méniennes d’Autun qui avoienc remplacé celles des
Druides , fic celles de Maríeille ; cependant couces pro-
duilirent des hommes Hluñres; on le plairoit á en rap- \
porter les noms s’ils ne fe trouvoíent pas dans Mezerai,
fie dans les hifloriens modernes de la Bourgogne. Au ■

A  V A  N T ¿ C L O V I  S. V: 2 }  3 ,

(¿ )  La Médaitle produite par AI. Pellerin, prouve fon ancienneté. Le mulet 
qui eil repréfenté au bas iVun bufte Gaulois, ell Pembléme de la voie Romaine /
qui paífoit fous cette ville, Se dont on voit encore les traces. Elle ciroit A Autun 
a Auxerre 3 par Avalon &  Curé, appeté Chora, Ce fut la route que tinrent 
Sylvain &  Juliens ( VAm,  Marc.) On y a tr<Jnvé une colonne miliiaire.» rap- ' 
portée dans les antiquités de M. de Caylus. Tout récemment on vient dJy *

11 trouver la tombe d’un Gaulois, habillé d’une limpie tunique , tenant en main 
une urne avec cette infeription au-delíus : Marcelüanus; il ell dans la maifon 
¿ xl Maire. Il falloit que ces écoles fuífent auíli anciennes que renommées, 't 
en juger par les perfonnages illuf^p qui c-n fortirent j tels que Saint-Amateur 
fe Saint-Germain, Evéque de París. On íoup^onne qu’elles étoient fítuées dans 
Pendroít oü on a trouvé , il y a environ vingt ans, de grands rangs de íiéges de 
píerte ̂  dont deux ou txois ont été mis hors de terre,
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reñe comment les fciences jfauroient-elies pas fít£tifié 
dans unKpays oii elles étoient tellemenc en honneur qu un 
principal avoit jufqu’á trente-fix mille livres de notre 
monnoie d’appointements ( íz) , 6c ou elles conduifoienc 
a Thonneur íupréme du Confulat {b).  ̂ ^

Augufte connoiíTant de quelle importance étoient Ies 
Gaules, ne négligea aucun des moyens qui potivoient 
ey aíTurer la confervation, 6c ces moyens furent íl effi- 
caces qu il les attacha pour* toujours a TEmpire : aux 
précautions qui naiffent de la forcé Se de la terreur, il 
ajouca habilement celles qui lient les hommes par le fen~ 
timent, 6c la correfpondance, II s’appliqua á rendre la 
laneue Romaine fayiiliére aux Gaulois. De Turneé du 
langage naquit celle des idees, ConnoiíTant Ies opinions 
religieufes pour le gernje de Ja diícorde parmi les nations > 
il s’occupa á Ies ramener au meme niveau; il chercha a 
infpirer le gout du cuite Romain*, 6c donnant Texentple 
de la tolérancé avec le precepto, il s'abaiíTa jufqu’á élever 
un Temple en Thonneur du Vent de bife, que fa falu- 
brité rendoit cher aux Gaulois, A Tunion de la langue, 
6c de la religión il joignit encore celles des moeurs; il 
décora le Celte de Thabit Romaim Ce coflume d’un 
peuple aufíi grand ffatca fon amour-propre, 6c Tengagea 
a en acquérir les mceufs avec la robe'; il ne voyoit pas

( a )  Les appointemens d Turnen es , Profefíeur dJéíoquence ,  &  principal 
des ¿coles Méniennes 3 montoient á trente-íix mille livres de notre monnoie. :

( ¿ )  Aufone, ProfeíTeur de Eordenux, ÜPrécepteur de l’Empereur Graden, 
fut honoré du Confulat fous le régne de ce Prince 3 & fut fon collégue. Froi^ 
ton, principal de Clermont, fut Conful fous Antonin, Tyran de Befaron, 
h  fut fous Hadiien, Lxuperc de Narbpnpe fut Gouyezoew: dTfpagne, r;



que le vaincu , fous fhabic du conquérant , ne porte que 
la livrée de ion maltre. Ce maicte fie plus encore ; il 
vouluc que les villes portaíTenc ion nom , te pour que 
tout datar de luí dans cette contrée , te portát l*em- 
preinte de fa domination , il transforma Ies habitans, 
les enferma avec des Italiens dans des villes (u) fiéres 
du nom de leer fouverain, te des embelliílemens done 
!1 les decora. Le féjour long te reitére qu’il fie dans 
cette contrée, les graces qulil répandit fur la noblclle, 
1‘attirérent á fa cour ; cette cour d’un Prince magnifique 
&  rufé , oii tout concouroit a feduire des ames n cu ves, 
&  d‘ou elle fortoit Romaine par le fentiment comme 
pat le coftume : enfin il fue ii babilemenc ie préter aux 
gouts de cette nation , il Ja faqonna fi bien á ion joug 
qu’elle luí éleva des Temples dans plufieurs villes 
le plus fameux fut celui de Lyon , confiere par foixante 
peuples Gaulois. Cet a£te d’adulation fait voir jufqifou 
alia la fervitude des uns , te l’empire de Taucre, Un 
Eduen nommé Virecondatus, brigua te obeint ce facer- 
doce , le premier de ce gen re, qui eut avil¡ un Celte.
* Le Gaulois devenu íous ce defpote, auffi fervile que * &

A  V A N T  C  L O V I S.

- ( a) Trfeves, SoiíTons, Saint-Quefttin, Senlis., Poitiers, Troyes^ Clcrmonr, 
Autun , NifmeSj étoient autant de villes portant le nom d'Auguite. í

T

( ¿ )  A  Nífmes, pu les Prétres <lu Temple de ce Dieu de fabrique &  de 
condition ’numaine, poxtoient le titre de fc x  viri Augufialts. lis font déíignís 
dans une infeription : m u í  v ir í  corporaú Nemauf¿nfes*

A Narbonne, felón Pinfcription trouvée en i $66 3 Se rapportée par Spon. 
Servicio  M arti ano arver no* C. fe rv ilii  domiti filio  facerdoti ad templum R o n  a 3

&  Augufiorum tres provincia Gatíi&,
Voila dJou viennent tant de Médaillés d’Augufte &  de Tibére, reprefen- 

tant un Temple avec tes lettres au bas, Rom* & Aug,
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le Romain, ou pour mieux diré étant devenu Romain* 
infpira fi peu de crainte que les quatre légions qui étoienc 
au milieu de íes provinces, furent portées fur la fron- 
tiére; douze cents hommes diftribués dans Pintérieur 
fuffirent pour y entretenir la pólice 6c le bon otdre; mais 
ce que Ies Gaulois n’ofoient tenter pour leur liberté étoit 
entreprisparlesGermains. Arminiusluttant cotttreRome, 
avéc des forces bien inférieures, lui fít éprouver de fan- 
glantes défaites, 6c fie préfager par le courage-de fa nation 
qu’elle feroit un jour le fléau des Romains, 6c qu’elle 
anéantiroit tót ou tard leflr puiflance dans Ies Gaules. 
Augufte niourut frappé de ce preíTenriment que nous 

- verrons fe yérifier dans le cours de cet ouvrage.
*Sous fon régne commen^a PEre d’Eípagne, precedan^ 

de trente-huit ans PEre Chrérienne; fon uíage s’étend k 
rhiftoire de ce royaume , a celle de la partie méri- 
dionale des Gaules, 6c des cotes oppofées de l’Afrique, 
Une inftitution plus fenfible pour les peuples fut celle 
du vingtiéme. Ce fut fous ce defpote quon vit éclore 
le germe fatal qui forma la fcience de Pimpot, are 
funeíte 6c ténébreux qui augmenta toujours pour le 
mallieur des peuples, 6c qui na pour remede qu’une 
impoíition muque* fimple , 6c * uniforme dans la per— 
ception (a) ; de cet oeuf fortit le monítre déla Finance, 
qui s’étendant fur toutes les Gaules, en fu^oit toutes les 
parties , 6c extrayoit du fang des peuples quarre cents {&)

(a) Les AíTemblées Provinciales, fí fagement inlHtuées * atteindront aubut.

(¿) Le pere Bertholet ¿ dans fon Hiíloire du Luxembourg, l’évalue i  feizp 
jnillions huic cenes mille liyres#:
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JTiilIo íefterces qu’Augufte en exigea 8c qu*il doubla fue 
la fin de fon regne. Ce tribut accablant, au rapport de 
Velleius Paterculus , égaloic prefque celui du reíle de 
l'Empire. . f A , - *

A  ce tyran fanguinaire , que le nom 6c le génie du grand 
Cefar firenc moncer fur le troné, qui s’y maintinc par 
1 épée d Antoine , enfuice d’Agrippa, qui le fouilla tour- 
a-tour par des crimes, 6c rembellit par des vertus, fuccéda 
un tyran plus cruel encore, qui, pendant un regne de 
vingt-trois ans, pefa fur Tunivers (a). Tibere, a qui toute 
vertu faifoit ombrage, que toute puiíTánce alarmoic^ 
divifa en deux le commandement des armées dans les 
Gaules; un feul General, luí paroiífoit trop red o u cable 
dans ces contrées guerriéres, Sous ce régne exaéteur, 
les marchands Italiens, habitúes dans Ies Gaules , firent 

^bientót pencher la balance du commerce en leur faveur, 
6c en obtinrent tous les profits; ils firent alors ce que 
leurs pareils pratiquoient a Rome y ils prétérent leur 
argent aux particuliers a un intérét qui augmentoit ayec 
la mafle 8c le danger; cet intérét devine íi exceflif, qu il 
les ruina en plufieurs provinces. Ce fléau s'entendit fur 
les vüles, la manie des emprunts fut pouflee k un point 
qui n’a eu 4 e comparable que celle de ces temps mo- 

* _«- 1«. r ~ . .................. — —  .

( a )  Les preuves de ce régne fe lifent encore dans Ies Gaules; i°. fur un 
monument trouvé dans les fondatíons de I’Eglife de Notre-Dame de París, 
affife fur un Temple dTGs. z°. Sur les Médjúlles que frappérent les colonies 
Gaubifes. Sur le premier, on l it : Tiberio C tfari N a u u  parijm ci publkc pofuerunt. 

Sur les autres, on v.oit tantót un triomphe, voyez Médaille, N°. £  tantót un 
Temple, ou les marques du Pontificar. A en juger par le premier monument, 
le commerce des Gaules fut protégé par ce Prince.

\
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dernes ( a ) ,  les maux que ces emprunts ont occafiÓnnés 
dans ce íiécle, étoient alors portes á leur comble. Ces 
villes imprudentes avoient vendu les terres 6c les fonds 
de la Commune. leurs propriétés aliénées, leurs revenus 
engagés, des impofitions pareilles a celles que nous con  ̂
noiíFons (bus le nom d’o&rois , pefant fur la tere de 
leurs citoyens, la misére devint générale. Tel eíHe Iuxe , 
c’eft en vain quil difparolt íous rautorité des gouver- 
nemens , il reparoít toujours le méme malgré les fiecles 
&  les révolutions ; parce qtfii a toujours pour cortége 
immuable, la frívolité, Tegoiíme, la foibleífe &  le dé- 
íordre; d'évorant le préfent, íl ne soccupepas du ftitur, 
íl jouit, 6c .ne coníidére ríen. Le fardeau des impofi
tions , la maíle des dettes étatit excefíifs, les débiteurs 
érant contrainrs r/goureufement j la révolte qui naír dir 
défefpoir, éclata aux deux extrémités des Gaules. ;  ̂ *

Florus 6c Sacrovir, Seigneurs Gaulois, en furent les 
chefs; k peine eurent-ils manifeflé leur deflein, que la 
haine du gouvernement les mit chacun á la téte d'une 
armée, le títre de citoyen Romain accordé á leurs an- 
cétres, ne fut point un frein pour leur ambition 6c leur 
reíTentiment. La voix déla liberté, le cri de la vengeance, 
fe firent entendre en méme-temps a Aututt^ k Tréves,

' ( c ) 11 ariive de la que la partie a&ive d’une nation eft déyorée par la partie 
oííive. L'une a toute la fatigue du travailj, Tinquiétude des recoltas., & tout 
le fardeau des impots; l’autre jouit de fes fueurs 3 parce que les Etats ou les 
corps affranchiffent fouvent leurs empruats pour leur donner de la faveur. De 
la naiffent¥oiíiveté 3 régoifme & le celibato favorifé par les viagers. La dégra- 
dation de moeurs * puis celle d'un Etat, enfin fa chute. On convient cependant 
qa’íl elides cas urgens cu Temprunt l’emporte fur toutes coníiderations.
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dans la Touraine & dans TAnjou; les eíForcs qu’ils fufci- 
térent furent par-tout malheureux. Les troupes Romaines* 
difciplinées par Germanicus, les Officiers quil avoit aQo- 
ciési fes viéloires, étoient encore dans les Gaules, 5c s’y 
mBntrérent dignes de leur reputación. Florus, s étoit a 
peine montré a la tete de quelque cavalerie, Se d’une 
multitude que la misére avoit réunie fous fes ctendards > 
quil fue oourfuivi par Ies légions qui étoient en quartier 
dans les deux Germaniques , 6c Julius Indus de Tréves* 
un des Commandans de ces légions, vainquic 6c diííipa 
cet amas tumultué ux. Fio rus abandonné le tua de fon 
épée, fon fang éteignit le feu de la révolte dans le nord 
des Gaules, mais l’incendie continua dans la Touraine 
6c dans la Bourgogne. ... . ■ /  * -  -

Acilius^Avida, Gommaudant de Ja cohorte qui étoit 
en garnifon a Lyon, marcha contre les Angevins & les 
Tourangeaux; il lutta d abord avec des forces inégales, 
puis étant fecondé par un détachement que luí envoya 
le Général de la Germanique inférieure, aprés la défaite 
de Florus, il prit le deflus, Se parvint, aprés différens 
fuccés, a faire rentrer ces provinces fous le joug quelles 
vouloient feepuer. í

Sacrovir, outre la populace 6c les efclaves qu’il avoit 
armes a Autun, avoit foulevé les étudians de fes écoles, 
qui étoient le rendez-vous de toute la jeuneíTe des Gaules. 
Ce mouvement, auíE impétueux que ceux des écoliers de 
rUniveríité de París dans les derniers /íceles ̂  Se de Lou- 
vain dans celui-ci, ne fut pas plus dangereux; ce n’eíl 
pas avec de pareilles troupes qu’oo défaic des armées Se 
qu'on fecoue le joug de fes maítres. Auffi Silicus, Général

K k ij
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des Romains, n’eut qu’á charger*cette multitude pour fa 
mectre en déroute : des le premier choc elle fe débanda; 
il ne relia fur le champ de bataille que les Crupellaires; 
c’étoit des efclaves qui, en cetce occafioiij étoientami- 
verts, de Ja -tete aux pieds, d’armes toute defer quiles 
rendoient impénétrables aux coups, mais auffí ils ne pou- 
voienc pas marcher auffí légérement que les aucres. Silicns 
les fíe abatrre á coups de hache 5c de pieux. Les Eduens 
défavouérent cette levée de boucliers, 6c en jetérent la 
faute fur la légéreté du chef 6c d’une jeuneíTe impétueufe. 
Quant a ces écoliers, qui, dans le premier moment, n’a- 
voient pas douté qu’ils ne battiílent les troupes Romaines,
6c qu’ils ne deviníleiit les vengeurs des Gaules, ils ren- 
trérent dans leurs écoles, oü ils ne combattirent plus
qu’avec des argumens. Rome pardonna*, de ^jpntinua á 
faire payer fes tributs. - Sacrovir n’attendit pas ' fon 
pardon; retiré dans une maifon de campagne ( a ) avec 
fes amis, ils y mirent le feu, 6c s'égorgérent les uns les 
autres. : ■/< - ' '. : ■

Les Gaules, pendant le relie du régne de Tibére > 
furent tranquillos; mais les frontiéres furerit fouvent la 
proie des Germains 6c des Frifons. Ces dermers pendirent 
íes exa&eurs Romains qui levoient des tributs dans leur 
provirice, firent main-bafíe fur leurs troupes * 6c leur 
tuérent, dans un combat qui fe livra dans la forét de 

■ ■ , '  * -e

( a ) On penfe que cette maifon étoit á CordeíFes 3 diftant d’une lieue &  
demie d’Autun 5 on y a trouvé 3 il y a quelques années A dans un fouterrain,  
des preuves de Tincendie d’un palais Romain , dont les Mofaiques étoient 
calcinéis. «.

#
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Séven-Wolden (¿z), neuf cents-hommes, 6c plufieurs 
Officiers de marque. Les hoftilités des Germains furent 
fi peu réprimées, que nous lifons dans Suétone qiw¡s 
ravagbrent les Gaules a la kortte de VEmpire.

A ces Princes fanguinaires fuccéda un Souverain plus 
cruel encore, qui joignit a la rage du tyran líi puíillanimité 
de Pefclave : la verge de fer du dernier régne , qui ifavoit 
pefé que fur Pltalie, s*étendit dans le nouveau jufq ue lur 
les Gaules, Caligula, ce déshonneur du troné, s'y moiura 
la feconcte année de fon régne. Avec les forces qu’il con- 
duifoit, fon pére Germanicus eüc faít fuir les Allemands 
jufque fur l’Elbe; fon fils rfentra fur leurs terres que 
pour y erre agité des angoiíles de la frayeur; friííonnant 
de craiate au moindre dangertoujours prét á fuir, il fe 
fauva un jour avec vlreíTe á la parole d’un foldac, qui 
difoit que lapparition de Pennemi cauferoit une grande 
épouvante; il fe fit paíTer fur les tetes de ceux qui étoienc 
derriére lui, 6c ne crut étre en füreté que lorfqu’il fue 
arrivé aux derniers rangs. Ses trophées íe bornérent a des 
coquilles qu’il ramaíTa fur le rivage de POcéan Britan- 
ñique, 6c á des branches d’arbre qu’il fit couper en Ger- 
manie; mais s’il ne fit pas couler le fang des ennemis, il 
ne ménagea pas celui de fes fu jets, fur-touc celui des 
Gadlois, il le répandit avec une impudence qui tranf- 
porce encore d mdignaciorí Ies defeendans de ce peuple 
malheureux. ■

S’étant retiré á Lyon, aprés cetre campagne honteufe,

( a )  Forét de la partie méiidionale de la Frife , anciennement Badmnn*. 
Lv.cus,

«
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avec le mépris de fes ennemis & les railleries.de íes 
lujets ( a )y les ris furent bientét changés en pleurs« Les 
provinces furent ran^onnées , les villes taxées & les par- 
ticuliers dépouillés : quiconque étoit ríche étoit declaré 
ennerai du Prince ou de l’Etat, de perdok a-la fois fa tete 
de fon argenf, caufe de fon malheur. On compte dans 
le nombre des victimes V*°recondatus , ce Prétre du temple 
d’Augufte qui avóit vieilli dans l’ignominie de fon facer- 
doce; homme vil, qui n’avoit de comparable en baíTeíTe, 
que le fentiment qui avoit elevé Pautel qu il fcncenfoií. 
La rage de la tyrannie, le mépris des hommes, furent 
portes a un point done le trait fuivanc peut leul donner 
une juíte idee. L’amour du jeu, cétte paffion qui oppoíe 
la frivolité á Pennui, qui, éloignant de Thomnle toute 
occupation utile, le* difpofe a tous les vices, étoit ex
cedí ve dans ce Prince : comme il étoit auífi prodigue 
d’argent que de fang, il fortit un jour au milieu d’une 
féance ou il faifoit une groífe perte, fe fie repréfenter le 
dénombrement des Gaules faifant partie de celui del*Em- 
pire connu fous le titre de Breviaríum Impera > il parcQurt 
d’un coup-’d'oeil empreífé la_ lifte des riches citoyens, 
apoftilie les noms des plus opulens, ordonne fur lé 
champ leur maíTacre de la confifcation de leurs biens, 
puis vient reprendre fa place avec la gálté d’un -homme 
á qui il vient de furvenir un Iieureux événement. II prit 
alors un ton railleur, de fouriant de pitíé fur íes com-

( a ) Biignon chef des Caninefates ¿ Tun des peuples braves qui habitoient 
entre le Rhiiij le Vahal &  la Meufgj en avoit ri ouvertement &  avoit pouííe
l'audaee jufqu3;\ hii taire la guerre.



pagnons : »» Que je vous plains, leur d it- il* de vous 
fatiguer i  jouer íi petic jeu , candis que d’un í’eul coup 
je gagas des millions «. /. *  . f;
. Ce fue pendant ce fatal féjour dans cette ville que ce 

monftre, qui avoit des prétentions a Téloquence, y fondti 
des prix, dont finftitucion portott i-la-fois l’empreinte 
cruelle 6c bifarre de fon caractére : les vainqueurs étoient 
récompenfés aux dépens des vaincus, 6c le tribut inipofé 
a ces derniers confiftoit en argent 6c en louanges. Cette 
peine n’étoit que pour ceux qui avoietit fuccombé apres 
une lutte honorable; car ceux qui avoient concouru avec 
des forces inégales, étoieít obligés d’eflacer leurs écrits 
avec la langue ou avec des éponges; ils n’avoient pour 
alterna ti ve que d etre bateus de verges ou precipites dans 
la SaoncL( ¿z). ? • d }* ■■>• cul> u• ■ -í:-j v ' ^
t Comme tous les mauvais deíleins peuvent germer 
dans la tete d’un frénétique, il lui vint dans l’idée de 
f*ire extermjner les légions de la Germanique, ces glo- 
rieux inñrumens des vi&oires de Germánicos; il ne pou- 
voit  ̂avoir d’autre projec que de voir les plus braves 
hommes de TEmpire périr a l’ordre du plus lache. Mais 
on ne maíTacre pas un corps de guerriers aufli faeilemene 

t que de paifibles citoyens. Les légionnaires étoient aflem- 
blés, deja il les faifoit entourer de fa cavalerie, lorfque 
plufiem^dentr’eux, lifant fa penfée fur fon front feroce, 
défileáBlt fecrétement, prirent les armes, 6c revinrent

~  A  V  A  N  T  : C  L  O  V I S . ?  H *  v  t é }

■ ' ( c )  Ceft peut-étre a ce fujet que Tadulatton lui frappa dans les Caulas 
ces Médailles a reveis blancs¿ ou il eft reprefenté avec une téte.nue., poílo 
fur un long col.- . ;-l Ji ih ' •'
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sénéreufement défendre leurs camarades 6c léur honneur*o ,
Ce tyran , qui avoit compré Air une boucherie íans 
réíiftance, frémit a lafpeéfe de ces armes, quieta pi*é- 
cipitamment les Gaules, & fut chercher k Rome des 
vi&imes pluspaifibles; mais bientót il devine lui-méme 
celle de Chorea, 6c tomba fous le glaive vengeür de ce 
Romain. ‘ ■ '-Y-"' ' '■ _ • •

L ’Univers, apres ce coup, refpira; le regne peu éner- 
gique, mais paiíible, de Claude eüt pu paroírre heureux 3 
sil n’eüt pas été agité par les furéurs 6c les paílions de 
deux mechantes femmes, Meílaline te Agrippine, qui 
portérenc fur le troné la cruatité 6c les proftitutions qui 
avoient fait abhorrer les derniers régnes. Mais les Gaules 
fe reílentirent peu de ces paílions, ou du moins ellés 
ne troublérent guére Je calme done elles jouirent fous 
ce Prince. Ses Généraux, dont plufieurs parvinrent depuis 
á TEmpire, en défendirent vaillamment les frontiéres, 
affermirent la dominación de Claude, 6c lui procuréreac 
par leurs vi&oires le titre glorieux A'Imperaior. Les.Cauces 
6c Ies Cattes ayanc partí en armes, furent vaincus, Ies 
premiers par Galba, les aucres par Gabinius,'Généraux 
des deux Germaniques. Les légions Romaines pafsérenc 
du port de Oefíoriac (Boulogne) dans la Grande-Bre- 
tagne; Plautius 6c Vefpafien, aprés di Aferentes victoires, 
poufsérent les Rois de rifle juíque dans les mo^agnes 
d’Ecofle; leurs fuccés parurent aflez grands poufllhviter 
l’Empereur á venir en recueillir la gloire (a )> mais tandis.

( a ) Les Médailies de ce Prince 3 dont le revers repréfente un guerrier lan^ant 
le javelot & fe couvrant du bouclier j ont été frappées en l’honneur de cet
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que Claude traverfe les mers, 6c fe montre en vainqueur 
chez les Bretons, les Cauces battus fur le Rhin, ravagent 
les <¿ótes de la Belgique. r ‘ ^

Ce peuple, done Galba avoít r¿primé leŝ  incurílons, 
habitoit fur les rives de TOcéan Germanique* 6c occu- 
poit le pays connu aujourd’hui fous les noms d’Ooft-Frife 
6c de Comté d’Oldembourg. II eít remarquable pour avoir 
eté le premier connu dans le Nord par fes expéditions 
maritimes. Aflls fur les bords de la mer, 6c fur ceux de 
TEms 6c du Wefer, il profita de fa pofition pour faire des 
courfes fur les cotes éloignées, 6c fraya le chemin de fa 
piraterie aux Anglo-Saxons fes voiíins, 6c aux Danois 
qui, aprés avoir été volés, devinrent eux-memes voleurs. 
Ces Cauces étoient un des peuples qui, depuis, compoT 
serení la confederación des Francs, ils furent challes, 
comme nous le verrons* par Ies Anglo-Saxons, 6c reflué- 
rent fur les barrieres des Gaules quils renversérent. 
Montés, k 1epoque de ces premieres courfes, fur des 
vaiffeaux légers * ils entroient dans les bouches du Rhin, 
ravageoient- les rives du fleuve en le remontant, ils 
pénétroient jufque dans,. la M anche, 6c pilloient les 
cotes de la Belgique, Province deja auffi riche que fé- 
conde. ■' ; •* " t,l‘ •

Le Général qui veilloit alors a la füreté de ces con- 
trées, étoit un héros; doué d’un courage invincible, 6c

A  V  A  N  T  C  L  O  V  I  S .  5 l £ j .

événement. Voyez Médaille, N°. 6, Ces piéces furent le fruit de la reeon- 
noiíTance &  de 1'aduláflHon des Gaulois j, qui voulurent éternifer un fuccés qui 
flattoit fon amour-propre i ils en frappérent encore d'autres en l’honneur d\4ü- 
toqia3 fa mere 3 qui étoit accouchée de lui á Lyon. Claude ¿ en habits longs, 
eft repréfenté fur le revers. Voyez. Médaille t N°. y. . :

'C
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d’une ame vraiment Romaine, il étoit Fhonneur de PEm- 
pire, 6c remplic PUnivers de fa gloire. Corbuion (c’étoít , 
le nomf de cet homme célebre) accourut a la tete de íes 
légíons, defcendit le Rhiu fur des galéres, dont il háta 
la conftruéhon, attaqua les pirares fur tous les canaux 
du fleuve, Jes vainquit par-tout, rendit la liberté a fon 
cours, 6c fe jeta auíli-tót dans la Frife; la viftoire qui 
Paccompagnoit alloit lili foumettre les Cauces, lorfque 
la jalouíie de la Cour mit des bornes a fes fuccés en lui 
ordonnant de repaíTer le Rhin, 6c d’abandonner fes con
que tes , le vainqueur retrograda a cet ordre, mais fans 
difcontinuer de marcher vers la gloire, puifqu il employa 
fes troupes á, creufer des canaux, á conftruire des che- 
mins, opérations plus profitables a une nation que des 
vicloires, 6c des trophées chérement acquis. v : . k v ̂

L ’événement fuivant fut remarquable parmi ceux de 
ce régne. Les Aníivariens (a ) , chaíTés de leur pays par 
les Cauces, vinrent fixer leurs cabanes fur le fol que les 
Romains avoient abandonné au-dela du Rhin, apres 
favoir dévafté. Ce peuple paiíible, favorifé de fes nou- 
veaux voiíins , étoit condijit par Boiocalus, vieillard 
vénérable, digne a tous égards de la coníidération des 
Romains par fa fagefle, 6c par Fattachement qu’il avoit 
manifefté pour leur partí dans la guerre qifils avoient 
foutenu contre Arminius. II crut, felón le droit de la 
nature, que la terre appartient á celui qu¡ Phabite. Mais 
Tinquiéte politique de Rome qui s7irritoit á la vue d’un

( a )  Au;ourd‘hui dans le territoire de Deventér, aux Pays-Bas Hollandois3 
entre TEms & le Vefer, ‘

■ *
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voifin, parce qu elle ne voyoic que des ennemis dans les 
autres hommes, porta auffi-tót le fer 5c le feu chez ce 
peuple pafteur. Tel eft le conquérant; il eft ennemi né 
de la nature, fie toujours difpofé a changer la terre en 
déferts pourvu qu’il regne. Eoiocalus voyant que fes 
ennemis fe refufoienc á le laiíler jouir du droit de 
citoyen fur la terre, répondit avec courage que íl elle 
lui manquoit pour vivre , elle ne lui manquerok pas pour 
mourir; en eftet, elle fut fon tombeau, &c celui de,la 
majeure partie de fa nation qui fuccomba fous les armes 
Romaines. La fortune eft fouvent injufte, mais fes injuf- 
tices fe réparent íl la longue, 5c on obferve, pour la 
fatisfa&ion des Lecleurs qui fe feront actendris fur le fort 
de cette nation malheureufe, que les Goths, qui, trois 
íiécles aprés, chaísérent les Romains de leurs foyers, 5c 
prirent leur cap i tale, étoient iorcis du méme climac que 
les Anfivariens. , /

Tandis que Glaude gouvernoit le plus vafte Empire de 
la terre, avec le génie le plus borné, les Gaulois obtin- 
rent l'entrée du Sénat, &  l’honneur des grandes Magif- 
tratures* Plufieurs villes avoient obtenu le droit de Cité 
de la libéralité de Céfar, 5c de fes fucceffeurs. Claude, 
né k Lyon, fit le plus magnifique don k la noblefle Gau- 
loife^ qu’il affe&ionnoit en la faifant íiéger dans le Sénat. 
Les Romains ne virent pas fans chagrín des étrangers 
s’afíeoir au rang des maítres du monde , ils s’opposérent 
a leur admiflion; mais Claude, contre l’ordinaire, fiit 
ferme, la conftance qu’il mit dans fa réfolution le rendir 
éloquent, il fut TAvocat de fes fujers, 5c gagna leur 
caufe, triomphe infíniment honorable pour un Prince

L 1 i¡
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abfolu. Ies Eduens*(¿z), en vertu de leur anc¡enne 
alliance , jouirent les premiers de cet honneur qui 
s’étendit enfuite fur les Auvergnacs, les Belges, Se fur 
beaucoup d’áutres peuples. La Gaule Narbonnoife jouic 
auííi de ce privilége. Rome , qui ne Tavoic accordé qu’avec 
répugnance, en fut néanmoins récompenfée avec la plus 
grande libéralité par le don d’Antonin 6c de Marc-Auréle
Cjuil lili valut. .... . . v ■; - :

Les Gaulois étoient done vraiment Romalns quan.d ils 
pafsérent lous le régne de Nerón, fuccefíeur de Claude; 
ce n’eft pas que les Gaulois alors ne valuílent bien les 
Romains, car ces derniers étoient íi dégradés fous les 
Pallas, les Narcifle, Onicet Se Tigellin, aíFranchis de ces 
deux Princes, qu’il étoit plus honorable d’étre tout autre 
ch ofe que Romain; malgré cela Je titre étoit ímpofánt, 
Se les fureurs de ces infolens Miniítres ne fe répandant 
que fur Tltalie^ le Gaulois jouiíToit d’honneurs quil ne 
payoit pas du prix de fon fang comme Tltalien, car ces 
h omines vils Se audacieux ne ceíToient de le braver pat 
les décorations qu’ils s^attribuoient ( ¿ ) 9 les biens.qu'iLs 
ufurpoient, Se par l’inquiétude que lui dónnoit; fur fon 
fort un Gouvernement qui fe jouoitdefa fortune, de fon 
-honneur 6c de ía tete,

' ( d )  Us jouiflent encore du droit de citoyen qu on accorde aux notables 
habitans dJAutun qui vont á Rome. T liornas, auteur de Phiitqire de cétte ville* 
líobtint dans ce fiécle dernier. . . * • ^

(¿ )  Pallas, Tun de ces aíFranchis,,eut Paudace de fe faire faire une généa- 
logíe par laquelle il defeendoit des Rois dJArcadie ; Mécéne, &  beaucoup 
d'autres Miniares aprés lui, ont eu la méme manie. Les folies revivent avec 
les kommes &  les places. . '• á . ¡ ; .
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r Malgré Ies vices d’un Gouvernement auffi fbible, auífi 
corrompu, f  Empire avili aii dedans fue refpe&é au 
‘dehors; torbulon , vainqueur des peuples guerriers de 
la Germanie , : fe mefuroit avec avantage contre les 
Parthes, les chaíTa de FArménie, 8c aprés leur avoir fait 
eíTuyer de tinglantes défaites, amena aux pieds de Nerón 
Tiridate, frere de leur Roi. I/Arf'acide a genoux fit hom- 
mage au Romain de la couronne de Tigrane, 8c le cruel 
Empereur qui fe crut un m ornen t Farbitre de la guerre 
fie de la paix, fit fermer le Temple de Janus ( a ) 3 5c 
s’enfon^a dans les débauches avec la plus profonde fé~ 
curité. 1 l -„ ;/■ . . _

Pour qu’il ne manquát rien d’odieux au régne de 
^íéron, il fe fit Muficien, Se ajoura en cette qualité 
touc ce qu’il pur aii malherir de íes ¡fujets; il póuííoit la 
tyrannie des applaudifíemens jufqu’é. proferiré les audi- 
teurs indifférens, á plus forte raifon ceux qui donnoient 
quelques fignes de mécontíehternent. La Gréce 5c FItalie- 
furent les cóntrées les plus maltraitées ; les Gaulois n’é- 
tanrpas alors Muíiciens, furent peu inVités a entendre 
les fons d e ja  voix célefle ¿ építhéte que lui donnoient fes 
Cóurtifans; ils eurent lieu de s’en applatidir, car les Grecs 
8e les ItalienSj dont il parcourút les tbéátres fur lefquels 
il firedohnoit quelques airs d’une voix gréle * n’avoient 
qtíé ralternative de louer oú demourir. Des Satellites, 
diñribués d’efpáce en efpace, veilloient a entretenir 5c á

n ( ú ) La Médaílfe quil fit frapper á ce fujet, eft trés-expreífive : au reí fe,  
les Médailles de ce régne font trés-belles $ fur le revers eíl gravé fe Temple 
de Janus avec la légende ; Ubique parta Jamtrn clufit pan. Voyez Métl.uJle # 
K -  8.
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excicer la chaleur des applaudííTemens. Vefpaíien, qui, 
depuis , fue Empereur, manqua payer de fa tete un 
moment d’abandon; ce vieux guerrier., excédé de l’ennui* 
d’entendre une mauyaife voix, fut furpris dans l’attitude 
d’un dormeur; il alloit paffer du fommfeil a la mort fans 
Ies priéres Jes plus humbles auxquelles il fut forcé de 
recourir. L ’Empereur envoya ce mauvais courtifan com- 
mander Jes légions de Syrie, qui Télevérent fur fon 
troné, ^ .... -

v , Au milieu des feenes ridicules Se fanglantes de ce 
régne abominable, la ruine de la maifon de Céfar eft 
jurée, Se c’eft des Gaules que part Je íignal de la révo- 
lution qui doit la renverfer du tróne qu’elle déshonoroit 
depuis Jong-temps. Vindex, iífu des Rois d’Aquitaine* 
Se Pro-Préreur des Gaules, honteux dobéir au plus mé- 
chant des Princes * appelle les Gaulois a la liberté ; les 
armées Romaines campées dans la Belgique, Se les Ger-r 
maniques luí laiííent le* champ libre. Les Eduens, les 

. Auvergnats, les Séquanois lui formpnt une armée avec 
laquelle il domíne dans la Celtique. A la marche de 
Virginius, General de la Germanique inférieure, Vindex 
s’appuye d’un nom qui étoit en honneur dans TEmpire. 
Galba, Góuverneur d’une partie de l’Efpagne * qui avoit 
fervi fous cinq¡ Empereurs, 6c s’étoit diftingué dans le 
gouvernement des Provinces & le commandement des 
armées, fut le chef qu’il invoqua. Ce fut fous ce nom 

, refpe&able qu il annon<ja fon infurre&ion, Galba* qu’une 
pareille offre perdoit á la Cour, fut objigé d’aecepter le 
titre de libérateur de TEmpire qu’on lui offroit; fon am-r 
bition qui avoit vieilli dans les emplois, fe ranima fur fes

»
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(Jerniers jours á, la vue du rang fupréme auquel on Tap- 
peloic, il quitre l'Efpagne, traverfe les Gaules efcorcé 
d’une armée, Se favorifé des voeux des peuples. ■'-* é 

Cependant Virginius afliégeoit Befan^on , lorfque 
Vifldex arrive au fecours ; les deux Généraux ont une 
entre vue; des chefs aulfi mal difpofés pour Nerón Tone 
bientót d’accord, ils veulent unir leurs enfeignes, Se 
tourner leurs forces c ont re le tyran , mais* leurs foldats 
refufent de partager leurs fentimens ; les Romains, foit 
par attachement pour Néron, foit par éloignement pour 
la paix, marchent aux Gaulois, Se engagent un fanglanc 
combar; larmée de Vindex eíldéfaite, il fe tue de défef* 
poir, Se ce.malheur eft le prélude de tous ceux qui vonc 
fuivre. i. -- /vi -."V - . v' v '• • •' •*. .y

Galba ayant été maílacré par Ies foldats qui Javoienc 
élevé, le droic de l’épée decida de PEmpire qntre Vitel- 
lius Se Othon. Le premier que Galba avoit commis.a 
la défenfe*de la Germanique fupérieure* fut reconnu 
par toutes les troupes qui étoient alors dans les Gaules 
Se PAngleterre; Valens Se Cecina, fes-Lieutenans j partent 
promptement chacun a la téte d’une puiílante diviílon , 
traverfent les Gaules , fe réuniíTent en Lombardie, Sc 
gagnent, auprés de Cremone , la bataille qui aflura, pour 
un mornent, PEmpire a leur maitre. La marche de Y alen s 
fut aílez fatale á cette contrée, pour qu on rappelle cette 
époque malheureufe dans fon hiftoire. Ce General, done 
i’avarice feule égaloit la crüauté, paíTa dans les provinces 
comme un orage; Mets qui lavoit re$u, fe repofoit fur 
la difcipline de fes foldats, lorfque tout-á-coup ces furieux 
courent aux armes, maíTacrent quat^ mille de fes habi-
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tans, & pillent les autres; il continué fa route par Tou\ 
de Autun , par-tout le pillagc & le xneurtre marquent íes 
pas, par-tout il cherche des pretextes pour exécuter Tun 
de Pautre. La terreur qu’infpire la marche de ce brigand 
eít telle, que les femmes de Jes Magiítrats fortent au- 
devant de lu í, de viennent a chaqué logement imploret . 
fa miíericorde. Sa fureur trouve á Lyon- un nouvel ali-, 
ment, Cette Ville, ennemie de Yienne , luí demande fa 
deflru&ion; cette priere, le partí de Vindex, qu’avoient 
fui vi fes habita ns, Pappat du pillage alloient opérer fa 
ruine, lorfque les prétres, revétus des ornemens facer- 
dotaux, viennent fe profterner devant les enfeignes 3 & 
embrafler les genoux des foldats. La ville refta , Ies 
habitans feuls furent ruinés par Pénorme ranzón k la- 
queile ils furent taxés. ; ; ;= - . :

Cecina . de fon cóté. fe déborde comme un torrent 
dans le plat pays des Helvéticas, ( aujourd'hui le pays de 
Vaud, le cantón de Berne > PEvéché de Bale dans la 
SuiíTe) brule les bourgs , ravage les campagnes j tue de 
vend Ies habitans; Avenche, la capitale, alloit eííuyer 
le méme'fprt, fans Péloquence d’un de fes dépucés, qul 
lg. fauva. Cet orateur, dont le falent fut récompenfé du ’ 
falut de ía patrie , fut íi pathétique, qu’il transforma en ' 
un moment ces féroces foldats; il avoit adreífé la parole 
á des bourreaux, la magie de fa haraíigue fut relie, qu*ii 
ne vit plus que des amis lorfqu’il fe t ítt V '

Deja Vitpllius n’étoit plus ; un prince plus digne du 
troné, fondoit une nouvelle dynaftie. Pendant que Yef- ' 
pallen, que fon courage de fes vejrtus en avoienc rendu 
'■ V: V. :'- ♦  < *• > • digne,

♦ i



digne , eternifoit la punición des Juifs rebelles (<z), il 
s éJevoit dans Íes Gaules une revolee done les fuices furent 
les mémes, mais qui ne coüta pas monis de fang aux 
Romains. Un Bácave > qui fue TAnnibal de cette guerre , 
mitjeur puiíTance en danger, & manqua leur en arrachér 
í*£mpire; on va tracer en deux mots rhíftoire de cette 
révolution , la derniére de cellés oü Ies Gaules tenterent. 
de recouvrer leur liberté, **

Les Gaulois qui avoient vu les armées Romaines, s’ex- 
terminer pour la caufe de Galba, de Vitellius f d’Othon * 
de de Vefpafien * crurent fEmpire ¿branlé par ces rudes 
fecouíles & fes forces anéánties; ce fut bien píre lorfque 
Vitellius eut dégarni la Belgique des troupes qui la conté- 
noient. Cette province guerriére ne fut pas plutót débar- 
raflfée du frein qui la maítriíoir, quelle íéncit renaítre 
fon antique fierté ; mais de tous les chefs qui tirérenc 
alors fépée contre Rome, aucun ne lui porta des coups 
plus feníibles que Civilis. Iflu du fang des princes Bataves, 
il commandoit la cohorte, que ce peuple entretenoit dar\s 
rifle, au fervice des Romains. Le Rhin formant une 
fourche & fon embouchure > enfermoic alors dans ce 
triaigle les Bataves de les Caninefates ( í ) ,  peuples iflus

A V  A N  T , C  L  O  V  I  S, * 17 J

( a ) Par une *MédailIe de ce Prince repréfentant au rever* «ne Femme «tai . 
chée au pied d’un palmier 3 fymbole de la Paleílme* avec ces Judia capt  ̂
Voyez Médaille, N°. 9. '

Une autre frappée aprés Ton Confuía t , a probablement pour caufe le Gou- 
vernement Bomain rétabli dans la Gréce, les liles & la Comagéne, elle repré- 
fente un Aigle pofé fur un globe les ailes étendues; ceft un des preraiors fym* 
boles des armes de f  Empire. Voy ex Médaille, N?. 10. -y■,

( ¿ )  Ou font aujourd’hui la Haye ¿ Rotterdam, &rc. ¡ ; ,
M m
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des Cantes, &  qui faiioient-partie des Germains avant la ‘
'á ; J ¡* ■
■ * 1 ’ r

..* ■ conquéte des GauJes. La cavalerie de cetce lile jouiíToic 
d’une grande réputation, elle étoit fi exercée*, que fea 

v efcadrons paflbient le Rhm íans rompre leur ordre.

\

*Civílis, aidé des Frifons &  des Cauces en Aljemagne, 
fecondé dans les Gaules par Sabinas, Tutor, Clafficus &C

;  *
Í1!

: < ,

Valentín qui firent déclarer Tréves, Langres, Tongrcs, 
Tournay, Sc'une partie des villes de la Cekique &: des 
Germaniques ,~leva le premier Tétendard. 11 emporte dans 
la premié re impétuofité un: camp Romain íitué fur les 

^  s bords de la mer , de  défendue par deux cohortes, pouífe 
les ennemis fur les rives du Rhin , 6c fe difpofe a les

# J *

* j\, S

^  ,  ehalTer au-delá. Ces premiers fuccés ne réblouirent pas, 
ne fe diílimulane pas les reffources des Romains r Se les 
dangers qui alloient acc.ompagner fon entreprife, quelqne 

~ ' courage qu’il mít dans fexécucion, il y joint Ja prudence, 
Se fe fervant habilement des c¡ reo n iban ces , il: s-annonce

> \'■ - N comme le défenfeur du partí de Vefpaíien , rival de V i-

’ I
, tellius , quoiqu’au fpnd il n?en fourínt d’autre que le fien* 

Nous lavons lailTé prét a paííer le Rhin.-, lorfqu’il voit
«  . * les ennemis rangés en ordre de batailie fur le rivagey &  

foutenus par vingt-quatre galéres. Les, Romains -réduits

' **.

%
■ ';: ■ \  i

i  vraincre ou a périr, combattoient avec leur courage 
ordinaire loríque la défeétion des Attuatiques ( a) ,  leurs 
alliés, fp: péncher la viátoire du cote de Civilis; leur

/ .

armée eft détruite, de la flotee, montee en partie par 
dés matelots Recaves, eft prife, de vient augmenter les 

* forces du vainqueur. /U‘" ,,:J7  ; ;  :r •’ ' 't i-.t; : í;£j -¿.-/i
v ^ •• . ■/ -----------r ~ i

(c) Le Haynaut & LEvécké de Liége, S\ k¿.U>uc»‘;i3 mh £¡ • (.V)

-

1 *-« ;
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f Auffi habite a proficer de la victoire qu’a fe la pro* 
curer, Civilis invjte les Gaulois á entrer dans fon partí, 
il recjoit des fecour&de la Belgique 6e de la Germanique,
&  defcend le Rhin avec fon armée lorfqu’il rencontre 
celle des Romains, commandée par Lüpercus, Licu- 
tenant du Gouverneur de la Germanique inférieure; auíli- 
tót les trompettes fonnent la charge, 6c la vitfcoire fe 
declare eucore en faveur des Bataves; Ies légions vaincues 

# ne trouvent de falut que dans les retranchemens de ran
cien camp de Vetera (¿z), 6c Civilis en forme le fié ge: 
a cette nouvelle, toutes les troupes Romaines, campees 
dans la Belgique 6c la Germanique, marchent au fecours 
des afliégés; Gallus 6c Vocula, leurs Généraux, pofent 
leür camp k Gelb; ils ^ipéroientdeforcer lennemi a lever 
le ííége en le farigant par des efcarmouches, mais Ies 
premieres rencontres ne leur ayant pas été avantageuíes, * 
Vocula marcha droit k la place , &  en fit retirer Civilis, 
trop foible 6c trop prudent pour combattre á-Ia-fois 
contre une armée fupérieure 6e contre les alliégés. 

r ■ Les rebelles des Gaules ayant quelque temps aprés 
aíTafliné Vocula, Qaflicus, l’un des chefs , fe préfenta 
dans le camp revétu des habits Impériaux, 6c y retjut le 
ferrqpnt des foldats pour l'Empire des Gaules. Alors le  ̂

v mafque fut levé, il ne fut plus queftion de Vefpafien ni 
de yitellius * Civilis prit Vetera, 6c s’empara deCologne'; 
jamáis les aíFaires des Confédérés n’avoient été dans un 
état plus florifíant, ni la puiílance Romaine auffi affoiblie 
dans les Gaules. Sabinus occupoit le centre a la tete

-¡ —__—------------------------------------ n--------------------;----- -—
" ( ü) Aujourd’hui Santen a dans le Duché de Cléves.

r M  m í j
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d’une armée de Lingons fes compacriotes. Tutor en 
commandoit une fur le Rhin, Valencia une autre .fur la 
Mofelle : Claíficus Se Civilis étoient campés dans la Bel- 
gique. Cette infurreétion vint auífi rapidement qu’un ' 
orage, Se fe diífipa de méme. - " ,

Tant que Rome fut occupée de fes divifions, Se que 
" fes citoyens acharnés les uns contre les autres sentre-, 

déchirérent, les rénes furent floteantes, &  PEmpire fut 
fans vigueur \ réuni fous le feeptre de Vefpaíien , il reprifcfc 
fes forces, Se repouíla de lui-méme fes ennemis. Les 
Eduens 6c les Sequanois défirent Sabinas; Cérialis, Lieu- 
tenant de Vefpaíien, n’eut qu’4 fe montrer dans la Ger- 
manique, 6c Parmée de Tutor labandonna; Valentin 
combattit en vain fur la Meufe , il fut vaincu Se fait . 
prifonnier; Rheims aílembla les députés des villes Bel- 
giques, les engagea á la paix, Se obtint leur grace. «

II ne reftoit plus que Civilis ; la guerre continua entre 
lui 6c les Romains avec des fuccés variés 6c honteux , pour 
une puiflance auífi^formidable que Rome; mais elle avoic 
en tete un ennemi dont le courage ¿toit a touce épreuve,
Se dont le génie étoitinépuiíable en reflources; il engagea 
les Germains dans fa querelle, Se leur fit foutenir le poids 
de cette guerre : il fe rendir jufqu’aux fleuves prosees; * 
appréhendant d’étre forcé dans rifle des Bataves, il jeta 
les eaux du Rhin dans le canal qui coule du cot^ des 
Gaules, 6c laiíía prefqua fec celui qui regarde la Ger- 
manie, de forte qu’il ajouta en quelque forte fon pays 
au continsnt Germanique. Cependant fatigué d une guerre 
que la puiflance de íes ennemis rendoit inutile, craignant 
la défeélion des Germainá qui mena^oient de Paban-

■ ■ .i ■ 1



donner, il confentíc enfin k pofer Ies armes. Les Ro- 
mains que cetce guerre faciguoit encore plus, qui avoient 
couru de grands dangers dans la derniére campagne, 6c 
qui favoient, par Texpérience qu ils en avoient faite, 
combien ce chef étoit dangereux , lui firent une belle 
compofition. II fue rétabli dans fes biens ainíi que Claf- 
ficus, Tutor, 6c cent treize Sénateurs qui avoient fuivi 
leur parti. A  ce prix Rome eut la paix.

Sabinus fut moins heureux : apre* fa défaite, il eut 
pu fe fauver en Germanie; mais fon amour pour fa femme 
Eponine, aufli belle que vertueufe , l’empécha de la con* 
duire chez des barbares, oii fa tendreflTe lui faifoit appré- 
hender mille outrages. Prenant fon parti en homrne 
agité par une grande paífion, il brute fon Palais avec fes 
meubles, voulant faire croire qu’il yavoit peri avec fa 
famille, 6c ^enferme dans un fouterrain oü ía femme 
viene s’enfevelir avec lui. Deux affVanchis étoient les 
feuls dépofitaires du fecret 6c* de la vie de ce couple 
xnalheureux, 6c répondirent dignement á la confiance de 
leurs maítres. ( Sabinus étoit, comme tous les Celres, 
aufli bon maítre que bon mari). Eponine partagea pen- 
dant neuf ans la captivité de fon mari, 6c accoucha de 
deux enfans dans cet antre; elle fit, fous différens dégui- 
femens , plufieurs voy ages a Rome , méme pendan t fa 
groffeííe: veillant avec un tendre intérét fur les jours de 
Sabinus, elle faifoit preíTentir avec diferétion les inten- 
tions du miniftére, 6c les trouvant toujours défavorables, 
elle revenoit le. foutenir par Teípoir d’un moment plus 
heureux. Enfin, leur retraite fe décoUYre, ils font pris 6c

A V A N T C L O V I S. ; IJJ



conduits devant Vefpafien. Sabinus, qui lut da premier 
* coup-d’ceil fa perte dans les yeux de TEmpereur, frémic 

pour fa femme 6c fes enfans; la douleur le rend muer. 
Pour Eponine j accoucumée a touc braver pour lui, elle 

. efíaya les moyens de la pitié 6c de la priére quí pénérrenc 
^Ies cceurs les plus durs; proíternée á fes pieds , 6c lui 

préfentant fes enfans : Céfar3 prends pide de ces malheu- 
reux qui font nés dans le tombeau ;  nous les ayons mis au 
monde afin qu3il y  dCtt plus de fupplians qui implorajjent ta 
miféricorde 3 & que tu puijjes nous faire grace en faveur de 
ces innocens qui ne t3ont pas ojfenfé. Les malheurs de certe 
femme, fa vercu 3 fon courage, le fentiment qui didtoic 

J fa priére , attendrirent tous les fpedtateurs; Vefpaíien 
refta feul iníenfible, 6c pronon^a contre fon mari 6c 
contre elle-méme Tarrét de mort. Le fupplice de cette 
femme fi interesante á tous égards, fut un fpe&acle d’in- 
dignación 6c de douleur pour Rom e, Plutarque dit qu’il 
fie horreur aux hommes 6c aux Dieux, 6c prétend troiíver 
la punición de cette cruauté dans l’extin&ion de la famille 
de Vefpaíien ; la tyrannie de Domitien en fut bien une 
caufe auífi efScace, mais toujours falloit-il que l’injuftice 
fut énorme, puifque la ruine de la maifon Impériale n’a 
paru qukne punition proportionnelle. La mémoire de 
Vefpafien, qui méritoit d’ailleurs, en a été tachée, 6c 
la poftérité n’a point goüté fa raifon d’état. La raifon 
des Rois doic écre celle de la juftice; leur conduite, á 
défauede lo i, doit étre celle de Thomme de bien, parce 
qu on ne leur a confié le premier degré de 1 autorité, 
qua condición quils tiendroient aufli le premier dans le

I j 8  H i s t o i r b  d e  F  R  Á  W  C  E  '
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fentier de la vertu. La Couronne, deíiinée, dans fon 
origine a couvrir le front le plus fage, savilit fur une 
tete agitée par la politique cruelle, la vengeance 5c le 
deíir du fang. Le Prince ne doit pas écouter une raifon 
qui le rend plus méchant que fes fujecs; 5c s’il eíl une 
raifon d’état qui forcé les adminiftrateurs á erre injuítes, 
il feroic peuc-etre á fouhaiter qu’il n’y eüc plucóc pas 
d’état, puilquc les hommes feroienc plus malheureux 
pour erre gouvernés que pour ne pas Térre.

Les Gaules fous Ticus fe refíentirent du bien quil fie 
a tout l’Empire , elles frappérenc en fon honneur des 
médailtes , 6c luí élevérent des monumens ftfr l\m def- 
quels on lit encore a Nifmes une infeription (u). Sous 
Domitien elles partagérent avec les autres provinces les 
malheurs de ce r£gne tyrannique 3 elles virent le des- 
honneur de TEmpereur, qui au lien de prifonniers Ger- 
mains qu’il n’avoic pu faire, triompha d’eíclaves habillés 
dans leur coftume, criomphe auífi vil par los objets, que 
par le trio'mphaceur. Elles virent la ruine des forterelles 
fituées fur lfe íUiin* 6ff celle de leurs vignes qu’ií fie 
rigoureufement arracher. Tels fiirent les principan* 
événemens qui fe pafsérent daní les Gaules fous les 
douze premiers Céfars ( ¿ ) , 6c jufqua la confédération

(  a )  Senatus > populufyue Romanus divo Tito .  divi Vtfpajiani .  Vcfpajiano 
Auguflo,

( ¿ )  II y en a un treiziéme qui, á la véritéj n’a pas régné3 mais quí a
porté le titre de Céfar felón une Médaille unique quJa fAuteurj Domit............
dhi Domitian Aug. La figure paroít celle ci’un enfant P &  fin1 le revers dr une 
Divinité aílifej devane elle eft un enfant.
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des nations Germañiques, que formérenc ces Francs qui 
arrachérent k leur tour cecee contrée aux Romains. Ón 
va rapporter leur origine, 6t leurs fuccés fous les diffé- 

* rens Empereurs qui Tone gouvernée jufqu’i  l'invaíion de 
Teudome, ou Théodemir, le premier Conquérant des 

: Francs dans les Gaules. ,

f,,
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J j ’E m p i r e  Romain fous Trajan couvroic la terre 
de fa puiííance ; les peuples échappés au glaive du vain- 
queur , s’étoient retires k fon extrémité. L a , femblables 
á des bétes feroces qui veulent forcer une enceinre, ils 
étoient perpétuellement fous les armes; frémiílant de 
rage, ils mena<joient Rome du fond de leurs déferts: 
dans ces retraites, ils formoient leurs cceurs a la haine % 
leurs corps aux fatigues, & forgeoient les armes qui 
devoient aíFranchir Punivers , &: rompre íes chaínes. 
Quelque grand que füt ce deílein, quelque nombreux 
que fuflent ces peuples, ils ne firent , pendant plus de 
deux ñecles (a) ¿ que des tentatives inútiles. L’Empire

( a )  Malgré les efforts & les irruptions contimielles des Barbares, les Ro- 
mains fe maintinrent pendant deux liécles. Les révolutions perpétuelles qu'tí- 
prouvoit leur Empire, leurs guerres civiles, lechangement de leurs Princes, 
la dévaíhtion des Provínces, accompagnée de fanglantes barailles, fembloient 
quelquefois annoncer leur ruine. Tout-á-coup il furvenoit un Empereur qui, 
s’élaníant du fein des calamites qui couvroienr la terre, s’élevoit au-deífus de 
jous les obftacles, réparoit les malheurs paífés, & les faifoit oublier. L’Empire 
étoit un grand corps vigoureux, á qui il ne falloit que du repos pour étre

N a



Romain, femblable á un rocher contre lequel viennent 
fe brifer Ies flots de l'Océan > les écrafoit k chaqué irrup- 
rion * 6c repoufloic leur impécuoíiré, par le poids 6c la 
difcipline de íes légions. Dans ce foulévement des nations 
contre une íeule, on ne fut pas partagé entre les fuccés 
6c les revers de rant de diflérens peuples; on n’en vic 
que deux aux prifes, le peuple Romain contre tous les 
autres. Mais ropiniátreté de ces derníers augmentant 
avec leurs défaites , leur courage renaiflant de leurs 
pertes, les richeíTes des Romains irritant leurs defirs y 
en méme-temps que leurs guerres inteftines confumoient 
leu*s forces 6c affoibliíToient les fron rieres > cette con- 
juration de Tunivers contre une feule pu¡flanee prit une 
face plus heureufe. Elle ne réuíflt cependant pas tout-a- 
coup; ce ne fut qu’aprés cent ans de nouveaux combats, 
que ce long aflaut de tant de peuples, cette confedera- 
tion de tant de nations finit par la chute entiére de Ronae 
6c de fa puiflance.

Parmi les nations qui eurent la gloire de ce grand 
triomphe, qui partagérent Jes dépouilles 6c la puiflance 
du vaincu, furenc les Fran$ois, habitans de l’autre coré 
dñ Rhin , entre ce fleuve, PElbe 6c le Mein. Ces peuples 
robuftes 6c intrépides, comme tous ceux qui vivent en 
liberté, propriétaires de terres > 6c exempts des contri- 
butions du Fifc, voyoient avec indignation le voiíinage

%8z H i s t o i & e d e F r a n c e

promptement rétabli. Ainfi, malgré tous fes défaftres 3 & les guerres que luí 
firent les Barbares, depuis Marc-Auréle en 170, il fe maintint dans toute fon 
étendue, jufqu á la mort de Julien en 363 : il fe défendit encore dans le cotn- 
mencement du fiécle qui fume cette epoque3 &r comba tout-á-fait en 4 
tous le régne d'Auguftule.
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redoutable des Romains. Bientot ceux-ci connurent que 
le danger étoit égal pour eux. Souvent ces peuples braves 
& aguerris combattoienc fur leurs. frontiéres avec les 
maítres du monde. Quelquefois, en qualité d’alliés ou 
de fkipendiaires, ils fervoient dans leurs armées, s'y ren- 
doient remarquables par leur courage, 6c leur faiíoienc 
íencir combien il leur imporroit de les avoir pour amis. 
Telle fue la conduite de ce peuple , pendant prés de 
deux cents ans, jufqu'au momenc ou , voyant la chute 
entiére de rEmpire , il fe mit en devoir d’en partager 
les dépouilles*

A  travers les nuages que tant de fables 5c de fyftémes 
ont répandus fur Torigine des Fran^ois, la vérité, con- 
íervée par quelques hiltoriens, confirmée par les événe- 
mens 5c la poíicion de ce peuple, a enfin repris fes droits, 
5t alligné aux Francs leur véritable origine. Mais en leur 
montrant leur berceau, elle l’a dépouillé de tout le mer- 
veilleux que d’anciens écrivains y avoient attaché; 4-peu- 
prés comme on atrache des hochets k celui d'un enfant. 
Au lieu dfune origine fabuleufe, due k des étrangers 
célebres (rz), on. a des émigrans qui, au bout de fept

(a )  L’Abbé Trithéme prétend que les Than̂ ois titent leur origine des 
TroyenSj échappés des ruines de leur ville détruite par les Crees. Leur 
premier Souveraín felón luí ̂  elt Antenor j ce qui femble imiiquer une ori
gine Troyenne. 11 lui donne pour fils & fucceíTeur Marcomir Ier. , qui palia en 
Allemagne j fur TaíTurance des prédióiíons d une magicienne. Ses fucceíTeurs 
font Antenor II , Nicanor, Marcomir II , Clodion I ou Clodovée, Hérimer, 
Marcomir III, Clodion II , Odenar ou Audemar, Marcomir IV, Clodion III, 
Marcomir V, pére de Pharamond.

Moréti, art. Marcomir, cite cette Gcnéalogíe Se fon Aiiteur, mais fans Ies 
úonner comme dignes de foi, L'Abbé Trithéme vivoit dans le quinziéme íiéde,

N n ij
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cents ans de courfe, rentrent dans leur patrie; elle donne 
á cette nation une origine plus naturelle, celle du pays

8c étoit Abbé dTíírfauge. Quelque fabuleux que fút cet Auteur, fon fentiment 
nJa pas eré ifolé. Du Haillan j dans fon Difcours eri forme de Préface, rapporte 
les fentimens de nos vieux Romanciers, qui font fortir les Francs des Cimbres 
8c de Francion, fils dTíe&or, étatyi d’abord chez les Cimmériens, puis en 
Cermanie. II cite Belleforeíl dans fon Difcours Préliminaire fur Torigine des 
Francs j mais Belleforeíl s outre cette Généalogie qu’il traite de fabuleufe, fait 
le méme reproche a Nicole Gilíes, Secrétaire de Louis X II, qui a fait les 
Armales ou Chroniques de la France 3 depuis la deftru&ion de Tro ye; 8c ces 
Chronicles ou Alíñales 3 toutes miférables qu elles étoient3 ont trouvé un Tra- 
duéteur Latín, qui en a fait un gros in-folio 3 imprimé á Bale en 1571.

DJautres les font fortir de Scythiej fondés fur le rapport qu’il y avoit entre 
les danfes des deux nations , 8c Tufage des oifeaux de proie.

Bodin 8c plufieurs Ecrivains foutiennent que les Francs ne font autre chofe 
que des Gaulois émigrans3 quí, au bout de íix ou fept cents ans., vinrent Ce 
placer fur le Rhin, 8c s’eíforcérent de rentrer dans leur ancienne patrie, lis les 
fuivent y pendant ce petit voy a ge, avec une exadtitude d’autant plus admirable, 
quils marquent jufqu á leurS pofes 8: leurs traites dans ces pays qu on ne con- 
noiífoit pas ators.

Revenons, aprés ces Romanciers, aux fentimens des bons Auteurs. -
L’Auteur de Texcellent Traite des Généalogies hiíloriques, fait en 1736, 

nous aífure que ce n’eíl, ni d'une arme appelée Francifque, dont ces peuples 
fe fervoient, ni du mot Vrang, qui íignifie feroce, queft venu le mot Franc , 
mais de leur amour pour la liberté. L’opinion la plus vraifemblable, dit cet 
Auteur, eft celle qui fait fortir les Francs de la Germanie. Elle eft fondée fur 
le rapport qui Ce trouye entre les moeurs de ce peuple 8c celles des Ger- 
mains*
■ M. l’Abbé de Vertot, dans une favante Diífertation , foutient que les uns 
8c les autres avoient le méme langage, les mémes loix, Ies mémes coutumes. 
En effet, nous voyons encore en Allemagne Fobfervation de la loi falique pour 
les grands fiefs ¡ loi établie dans forigine des Puiífances de cette contrée.

M. Mille 3 hiíl. de Bourgogne , tome 1, page 4 : les Francs, anciens peuples 
de la Germanie.

Al. Boííuet, Hiftoire Univerfelle, » c’étoit une ligue de peuples Germains 
qui habitoient le long du Rhin. Leur notn raontre qu ils étoient unís par famour 
de la liberté



oü elle demeuroic; 6c i  fon nom une plus belle caufe , 
la liberté. En effet, ce fut i  ce beau motif que les Francs 
dürent cette unión , cette confederación de pluíieurs 
peuples , dont les forces les rendirent íi redoutables. 
Qu’étoit-ce au para van t? Un aíTemblage de quelques tribus 
de la Germanie, qui * aprés avoir frappé un grand coup 
fur un puiíTant ennemi, coxnprirent ce qu’clles pouvoient 
par leur reunión, contre un plus puiíTant encore qui les 
mena<¿oit. On rfefk pas bien d’accord fur l’époque de 
cette con federa tion : il y a apparence qu’elle le forma 
dans le deuxiéme iiécle.

Les Romains, au commencement de ce fiécle, ctoient 
en armes fur le RJiin pour empécher le paiTage des peuples 
de-la Germanie, qui le tentoient fréquemment, Jorf- 
qu ils furent ípeétaceurs d*un fanglant combat. Les Bruc- 
teres (a) ,  nation puiíEante, qui habitoit de Tautre cote 
du fleuve, á Tendroit oii il fe partage , furent tout-á- 
coup aífaillis, 6c prefque extermines par les autres peuples 
de la Germanie. Leur hauteur 6c leur orgueil, dic Tacite, 
qui rapporte cet événement, les avoient rendas odieux 
aux nations voifines, autant que leur puiflfance de la fupé- 
riorité qu ils aftectoient. Les vainqueurs prirent la place 
des vaincus, 6c mirent le fleuve entre eux 6c Ies Gaules. 
Fiers 6c déteftant la tyrannie, leur unión leur fit fentir 
Jeurs forces , autant que leur courage 6c leurs fucccs 
leur élevoíent l’ame. Aífis fur les débris de leurs tyrnns, 
occupant leurs demeures; dans la haine de la fervitude 
6c renthouíiafme de la liberté , a la vue d’un autre ennemi

A  V  A  N T  C L  O V  I  $ .  ' 2 8 $

( a )  Aujoucd’hui la Wefiphalie & rOvei-Víícl^ entre le Rhin & l’Ems.
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plus puiflanc qui la menasoit, 6c qui l’avoit deja ravie k 
leurs voifins, leur indignation s’accrut : ils ne virent 
d’autres moyens pour repouller ce joug rapide, qui paíToit 
tous les jours íur de nouvelles reres, que la reunión de 
leurs forces 6c une alliance étroire entre eux. Comme 
la liberté étoit lame de certe alliance, ce fut a elle qu'ils 
en firent hommage, par le titre de Francs qu’ils prirent 
alors ; titre glorieux, qui fignifioit, á leur égard , Ger- 
mains Ubres , indépendans, 6c qui les diftinguoit de ceux 
qui étoient fiumis¿ ou tñbutaires. Les autres peuples (a), 
les Romains eux-mémes ne Ies connurent plus que fous 
ce nom * 6c Jes diíliuguérent a certe glorieuíe dénomi- 
nation, des autres peuples de la Germanie, á-peu-prés 
comme nous diftinguons aujourd’hui Ies Tartares libres 
ou indépendans, des Tartares *RuJfes ou Ckinois.

Ces peuples, qui avoient déployé Fétendard de la 
liberté y a coté d’une puiífance qui n’en vouloit foufFrir 
d’autre que la fienne, 6c qui avoit déja englouti prefque 
toutes celles de la terre , étoient les Saliens , les Cha- 
maves, Ies Catres, Ies Cauces (b) , les Angrivariens j les 
Sicambres, les Ten£téres, Ies Uíipiens, les Attuairés (c).

-  ( u )  Qui habitent aujourd’hui les Pays-Bas aux Provinces-Unies „ &  fonc 
partie de l'Over-Yfíel.

(¿ )  Peuples qui habitoient le pays entre TEmSj le Wefer &  PElbe, aujour
d’hui le tercie de Baile- S a x e l e  Duché de Biéme ,  le Comté d’Oldembourg 
&  le bas-Evéché de Munfler. . . .

(c ) Les Chamaves occupoient le pays qui fait aujourd’hui partie deTEvéché 
de Muníler; íes Angrivariens occupoient l’autre partie avec une portion de 
l’Evéché d’Oftiabruck i les Cattes habitoient les contrées qui forment la Thu- 
ringe j, inoitié de la Hefle &  des dépendances de l’Abbaye de Fulde; les Si-



Ce fue ainfi que quelques hordes fauvages formérent une 
puiílance qui, aprés deux cents ans de revers fie de fuccés 
mélangés 5 annéantit celle des Romains dans les Gaules , 
renverfa dans la rapidité de fa marche, Ies trónes que 
d’autres nations y avoient eleves, arréta les progrés du 
redoutable croiíTant, qui mena<joit TUnivers ; fie ne s’ar-* * 
reta pas qu elle rfciit englouci l’Europe, fie poíe la cou- 
ronne des Ctfars fur le front de fes Rois (a)t Rome,

A  V  A  N  T  C  L  O  Y .  X  $ «

cambres étoient poftés fur le Rhin ^ ep u is Cologne jufqu'á l'endroit oA ce 
fleuve fe partage : leur puiíTance s’étendoit depuis fes bords jufqu'a la fource 
de la Lippe, Se comprenoit les pays qui forment aujourd’hui partie des F.véchés 
de Cologne &  de Paderborn, le Duché de Berg, le Coime de la Marck & la 
liftére du Duché de Cléves : les Ufipiens pofledoiem le Duché de Cléves¡ &  
les Tenótéres, le Cantón qu arrofe la Lippe, au-deíTus de ce Duché. Ces deux 
peuples s’étendirent ,  dans la fuíte, fur les ruines des Sicambres, quand les 
Romains en eurent enlevé une partie qu'iís díftribuérent dans des terres éloi- 
gnées : les Attuaires occupoient Fautre partie de la Hefle; depuis , ils s’appro- 
chérent du Rhin , le pafsérent &  habitérent de 1'autre cote. Mézeray, dans 
fon Introdu&ion á l'Hiiloire de France, dit qu'en 558 ils habitoient les pays 
de Gueldre &  de Juliers , &  celui qu’arrofe la riviére de Niers qui tombe dans 
la Meufe, au-deíTous de Genep. Leur langue y domine, &  le mot de Vrang, 
d’oü les Auteurs font dériver le titre de Franc, étoit un mot de cette langue, 
appelée langue Attuatique ou de Tongrie, á caufe de Tongres, capítale du

* Cantón. Les Saliens n’occupérent la Toxandrie que depuis. Ce que Fon a dit 
de plus clair á leur égard, dans ces temps recules, eft ce paíTage d’Ammien: 
»> Les Francs, favoir ceux que la coutume a fait appeler Saliens, s’étoient 
*> plantes autrefois avec trop de íicence au lieu de Toxandrie «. La poíition 
de la Toxandrie a occafionné des difputes. Les uns ont foutenu quelle confiiloit 
dans les liles de la Zélandej les autres, dans un Cantón du Brabant. Cette 
opinión a pu étre foutenue de part Se d’autre, puifque nous voyons ces liles 
occupées par les Francs, aíníi que la partie du Brabant qui y touche, 8c qui 3 
été , felón toute apparence, le berceau de la mooarchie Franfoife.

, ( a ) L ’Fíiftoire fournit peu d’exemples de fuccés aulfi foutenus &  aufli écla- 
tans que ceux des Francs depuis Clovis jufqu'a Charlemagne. Cette puífíánce, 
foible dans fes commencemens 3 maís femblnble au giaín qui forme Foiage,
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qui avoit fait plus encore, avoit eu des commencemens 
plus foibles. ¡

Ces peuples n’avoient pu chaííer 8c détruire les Bruc- 
téres fans avoir fait en méme-temps de grandes pertes; 
auííi ne parurent-ils redoutables aux Romains que plus 
de cent ans aprés. lis n’étoient pas pour cela dans Pinac- 
tion ; l’inquiétude naturelle des nations du Nord , le 
mouvement qui eft un befoin pour elles 9 joints a Pam- 
bitíon de s’agrandir, portoient alors les Francs a fonder 
leur puiflance 9 ils s’étendoient dans la Germanie, lorf- 
quils rencontrérent Jes Saxons qui pénétroient d’un 
autre cfité. Cette r$ncontre de deux peuples conquérans 
fut le íignal d’un choc terrible 8c de furieux combats: 
ils íe précipitérent Pun fur l’autre, 8c fe firent une guerre 
dont les ilutes eníanglantérent plus d’une fois les rives 
de PElbe; mais les événemens n en furent pas heureux 
pour les Francs, qui furent peu-a-peu chaíTés des cotes 
de la mer * dont les vainqueurs s’emparerent (a),

s'acrrut, renverfa celle des Romains dans les Gaules, engloutitles Royaumes 
des Bourguignons &  des Vifigoths > foumit les Bretons ,  le? Bavarois &  les 
Frifons. En vain un peuple fanatique, vainqueur des Romains 8c des Perfes,  
&  maítre d’une partie du globe ,  vient les attaquer; cette puiflance imtnenfe 
fe brífe des qu’elle heurte contre celle des Francs : Y innombrable armée des 
Mufulmans eft exterminée par un petit nombre de ces guerriers. UAUemagne 3 
plus féroce , &  qui avoit été l'écueil des Romains , tombe fous leurs coups: 
la Hongríe 8c une partie des Etats du fier Attila viennent augmenter leur vafte 
Empire i FItalie eíle-méme re^oit le joug¡ &  Charles, plus puifíant que 
jrfavoient été les Empereurs d'Occident,  pofséde leur titre avec leurs pro^ 
vinces. Une élévation fl rapide ne fut fouvrage que de trois cents ans.

( a ) Nous voyons dans Mézeray, Iptroduétion á fHiftoire .de France: 
v Mais depuis, leurs limites furent bien rognées par le pafíáge des Saxons 

e;i-de^á de ou ils fe repdirent prefque aufli puiflans qu eux «.



lis auroient encore été plus mal traites en attaquant 
TEmpire Romain; jamais il ne fur plus puiüant que pen~ 
dant les régnes deTrajan, Adrien, Antonia. be Marc- 
Auréle. Le régne de ces quatre Empereurs formant une 
période d environ quatre-vingrs ans , pré lente le plus 
beau fpe&acle dont ait jamais joui TUnivers. Cette 
époque, aufli glorieufe que favorable a rhumanité, nous 
montre ces quatre, Princes, quoiqu’Adrien ne füt pas 
íans défauts , comme des hommes qui approcherent de la 
Divinité. Le refped be le tendre fouvenir que les Romains 
confervérent pour leur mémoire, les leur fit révérer 
comme des Dieux; ils ordo nn eren t ni eme que chaqué 
citoyen auroic dans fa xnaifon la ílatue des Antonins (u) 
comme celle des Dieux prote&eurs; be Iong temps encore 
aprés, on juroit dans les tribunaux par leurs noms facrés. 
Que TEmpite dut étre formidable fous ce regne du cou- 
rage be de la vertu ! Auffi l’hiftoire des nations qui vou- 
lurent en fecouer le joug ou l’attaquer, n’eít que celle 
de leurs défaílres. Trajan écrafa les Daces en Europe, 
vola fur les aigles de la vi&oire aux extrémités de TAfíe, 
mit en fuite les Arabes 6c les Perfes, be par les forte- 
reíTes quil éleva fur le Rhin be fur l’Euphrace , mit un 
frein aux incurfions des peuples de TOrient be de la

’  > :  A  V  A  N  T  C  L  O ^ V  1 5 .  l 3 ?

Le meme Auteur: » Mais ayant depuis éré eloignés des bords de la mer par 
» d’autres conjon&ures} ils oubliérent le métier de corfaires 5 pour faire de 
„  plus folides conque tes. Les Saxons perfévérérent toujours á l’exercer «.

Ces anciennes querelles furent vengées depuis  ̂ mais trop cruellementj par 
Charlemagne. ' v 1 * • : '

( a ) Antonin étoit originaire de Nifmes 3 événement dont cetre viUe &  Íes 
Gaules fe glorifieront á jamais, , *

O o
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Germanie. Marc-Auréle eut k foutenir , pendant cinq 

‘ ans, les efforts des Quades 6c des Marcomans (a) y 
fecondés de tous les peuples barbares. Cette guerre fut 
longtte & fanglanre; la valeur 6c la fupériorité de Marc- 
Atiréle décidérent enfin de la vi&oire : les barbares 
furent diífipés; leur foiblefíe, aprés les échecs multi- 
pliés qu’ils avoient re$us , 6c la connoiíTance qu ils ve- 
noien t dacquérír, a lcurs dépens, de la puiflance des 
Romains , les empécha de ríen entreprendre de long- 
•temps. " ' ‘ ■'

La caufe qui empécha alors les Francs 6c les autres 
peuples de la Germanie de remuer fur le Rhin, fut que 
les grands coups fe portoient fur le Dánube. Les peuples 
qui étoient aux priíes avec Ies Romains, avoient appelé 
les autres á leur fecours ; la guerre contré ’ces conqué- 
rans étoit le mot de raliement. Les reftes échappé* au 
fer de Tennemi, reprirent le chemin de leur pays, 
repeuplérent léurs déferts, & attendirent, pour en fortir, 
qu'il fe préfentát une occafion favorable. -  ̂

Profitons de ce moment d’inaékion pour faire con- 
noítre quels étoient ces peuples done nous defcendons, 
qu on va voir lutter , pendant deux fiecles , contre l’Em- 
pire Romain , 6c luí enlever la plus préciéufe de fes pof- 
ieffions ; mais qu on ne craigne pas que la manie fi ordi- 
naire de parle r de fes ancétres , change rien.au plan 
de briéveté de cet ouvrage , 6c á la rapidité de ía 
marche.

Nous avons vu quels étoient les Francs, la confédé-. 

(íi) La Moravie, &  partie de l’Autriche. * •• ' "• ;Jí - - ^



rarion des différentes nations qui Ies compofotent, & les 
pays qu ils habitoient. On fent le plaiíir qu’il y auroit i. 
fatisfaire également le lecteur fur les doiftes des premiers 
temps, &. iui dire fi ces peuples étoient originaires des 
contrées quils habitoient, ou slls étoient venus d’autres 
climats. Mais tout ce qu’on peut aífurer íur un pays auííi 
íauvage que rétoic.alors l’Allemagne, ou les émigrations 
& Ies déplacemens étoient fréquens, cft que pluíieurs de 
ces peuples, felón toute apparcnce , n étoient pas indí- 
génes; que cependant ils ne venoient ni des Palus Méo- 
tides , ni de pays auffi éloignés; que quelqucs-uns„ tout 
au plus, pouvoient étre venus de la Panuonie, felón un 
paflage de Grégoire de Tours, & ce furent probable-, 
ment ceux qui combattirent avec les Goths contre TEm- 
pereur Decius. Comme la reílemblance dans les mceurs 
déíigne la proximité dans les habitacións, il en faut con- 
clure que les Francs, qui avoient á-peu-prés Ies memes 
moeurs , ne venoient pas de lieux fort éloignés les uns
des autres. . ■  ̂ .* .

Les Francs étoient un compofé des peuples qui étoient 
entre le Rhin &. l’Elbe, joints aux redes des Sicainbres 
&; des Bru£téres, foufFerts par Gonftant fur lautre rive 
du Rhin (a), lis rejoignirent les autres Sicambres tranf-

A r  A N  T  C  L  O V I $. . iyi

( ú ) M. Fevret de Fontette* dans fa Bibliothéque hiftorique de France., 
réfume ainfi les recherches de Béat Rhenan, favant tres-ve ríe dans riiiftoire, 
tome i > imprimé en 1769.

Les Francois font Cermains d’origine$ ils habitoient Ies cores de POcéan 
feptentrional j ayant pour vciftns les Saxons. Ils fortirent de leur pays en virón 
Can 509, íbus 1’Empire de Conitant, &  ravagéjrent la Batavie &  J'exfrémité 
des Gaules : les pays les plus éloignés fe fentirent auííi de leurs pirateries J ce

O o ij
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portes par Auguíte dans la Gueldre', la *Zélande &* la 
Germanique, fe trouvérent au/íi-tot en forces , occu- 
pérent une paríle du pays qui eft entre ce fleuve de la 
Meufe, dépendant de la premiére Germanique, de s’éten- 
dirent infeníiblement dJns le pays de Liége de le Era
ban t , compoíant le cantón appelé la Toxandrie { a ) .

qui leur fut fort aífé par rappott a leur íituation fur les bords de la mer. Ce 
n eit pas quJils n'eufíent été íouvent défaits j mais leur envíe de s’établir dans 
les Gaules, &  de fuivre les exemples des autres nations , furmonta tous les 
obíhcles. Us s’avancérent vers le Mein &  la Sala,, &  occupérent enfin la rive 
droite du Rhin, fous Conílant, fils deConftautin. C ’eít alors quils prirent la 
ville de Cologne, qu’ils remirent á PEmpereur Julien, en faifant la paix.

Ces paroles renferment le fens de la diflertation de M. Biet,  couronnee 
par FAcadémie de Soiflons en 1736, Cette diflertatíon eft appuyée de deux 
autres trés-profondes de MM. Ríbaud de Rochefort &  i ’Abbé le Beuf.

(a )  Les Saliens babitoient le bas Brabant &  FEvéché de Liege jufqu’á Ton- 
gves, qui n'étoit pas encóre a eux du temps de Julien, puifque nous voyons 
dans Ammien Marcellin, que ce Prince étant en marche c’ontre les Saliens, 
leurs Depures vinrent le trouver a Tongres 3 qu il les íuivit &  entra aufll-tót 
dans leur pays. Le méme Auteur nous dit qu’il les traita favorablement, parce 
qiuls s’humiliérent &  fe^foumirent a lui. II réfulte de-lá que le pays qu’ils 
habitoient ifétoit pas éloigné, puifqu'au fortír de Tongres il y entra, ainfí ce ne 
peut étre que le pays de Liége &  le Brabant. Audi le Préíident Fauchet nous 
dit-il, liv. z , chap. 3 de fes Antiquites , que les Saliens étant venus fe loger 
dans la Toxandrie, prés de Tongres &  la riviére de FEfcaut, Julien leur permit 
d’y demeuter *, que les Francs étoient pout la plupart habitaos de la Gaule, &  
voifms de Cologne, en tirant vevs la Gueldre &  la Hollande j qu'il pouvoit y en 
avoir dans la Frife &  fur les confins de la Weftphalie. Quand done, conti- 
nue-t-il, « Julien eut contraint les Francs á demenrer en Gueldre, en Hollande 
»> &  Brabant ,-voire partie de Liége, Namur Se Haynaut, les uns fe mirent á 
*> éctimer la mer, les autres au fervice des Empereurs «. Ce qui donne du 
poids á ce récit, elt qu'ily avoit deux corps de Saliens, Fun vieux, &  l’autre 
nouveau, au fervice des Romains. Voye^ Mézeray. ,

Le Préfídent Fauchet cootinuant, dit, liv. z ,  chap. 1 :  » Les Francs étoient 
t» en lieux marécageux, prés Cologne, de$a &  déla le Rhin¿ du cote de la



Soumls par Julien , comme on le verra , ils ^líerent 
fous fes armes, 6c conferverent leurs pofleflions. Leur 
dominación fous Theodemir, pric un eíTor plus hardi ; 
ils poíledérent les iles de la Zélande , le Brabanc 6c la 
Gueldre; l’Efcaut, du cote de la mer, 6c Cologne, du 
coté du Rhin, furent leurs bornes. Ce prince étendic 
encore cec état par des conqueres rapides, 6c une partie 
de la Belgique fubit le joug; ce qui lux fue facile , les 
Romains ayant eu fimprudence de lui en ouvrir les 
portes y en faiíant, fous Conftance Chlore 5 dans cctte 
province, des Coionies de ce peuple redoutable. Mais les 
conqueres de ce Roí .durérent aufli peu que lui : la 
France reiTerrée dans les bornes qu'elle avoit avant Ion 
invaíion , fut réduite á Íes premieres limites fous 
Pharamond 6c dans le commencement du régne de 
Clodion.

» Frife, Gueldre., Hollande, Zélande & Brabant, ce qui les faifoit appeler 
» Hante-Paluds > Nageurs, Buveurs d'eau de Vahal , qui eft la branche du 
» Rhin coulant vers la Gauíe «. f

Le mot de Ribarol derive de Ribuariens ou Ripuariens, habitans du pays de 
Liége j  auprés de la Frife, &  le pays Eme entre íes branches du Rhin , qui eft 
plus vraiment appelé la France, c'eíl-á-dire, le berceau de la Trance. Ammien, 
Zozime &  Rhenan, deja cités, s'accordent fur cette pofition.

Quant á la Toxandrie, Vendelin, réfutant Cherier &  les autres Auteurs qui 
en font les iíles de la Zélande, a prouvé que ce pays a été ainii nominé de 
Theflénder-Loo, qui étoit une place aííife fur la Demére en Brabantj que la 
Toxandrie n’eft pas le compofé des iíles que fait l'Efcaut , mais la región 
enfermée par la M^ufe, par Textrémité du cours de TÉTcaut, ¿5c par les deux 
riviéres,la Demére &  la Chaar, dont la derniére va tomber dans la Meufe á 
Maftricht, &  l’autre dans TEfcaut á Rupelmonde. Mézeray,qui rapporte cet 
avis, fi conforme d ailleurs á ce qui precede, paroít sJy ranger.

Cette poíirion elt la meme que celle indiquée par le Préíident Fauchet. Le 
Réda&eur de 1'arucle Toxandrie, dans TEncycIopédie, embrille cette opinión, 
&  afíigne aux Saliens les méroes limites.
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Les /imites de ce nouvel état furenc > depuis Conftant 
' jufqu en 4 0 9 , tantee plus étendues , tantót plus ref- 

ferrées » felón que ces Empereurs écoient plus ou moíns 
puiífans. Mais íi fes fronriéres setendirent dans des 
xnomens de proípérité, elles furer.t auHi-tót réduites dans 
les bornes que nous venons dmdiquer. Dans ce can
tón ainfí circonfcrit, fe forma la puiílance qui s’écendit 
fur toutes les Gaules. Tei fue le berceau d’un peuple 
généreux Se conquérant y qui s’éleva fur les débris des 
Romains , 6c qui 3 aprés une longue fuite de fiécles 
glorieux, figurent encore parmi les premiers de DUnivers. 
Une légére efquiíle de fes moeurs va faite connoítre 
á fes defeendans , combien celles de leurs peres 6c 
de leurs fondateurs furenc /imples 6c fages dans te 
principe. ■ ^  .

Les Francs étoient d’une taille haute , nerveux 6c 
agiles; leurs grands cheveux blonds ou roux flottoient 
fur leurs ¿paules * ou tomboient en treífes ; leur voix 
étoit forte; leur habic étroit coníiftoic dans une íaye 
qui couvroit le corps íeulement , laiflant a découverc 
leurs bras blancs 6c mufeuleux ; leur tete étoit couverte 
d’un bonnet fourré > comme celui des Tartares d’au- 
jourd’hui : une culotte étroite, femblable a celles que 
portent encore nos payfans, leur tomboic fur le gras 
de la jambe; elle fut de toile ou de laine dans des 
temps heureux, car auparavant leur babíllemenc étoit 
un grollier compofé de peaux. Le coftume nous en 4, 
eré confervé parmi les antiques exiliantes au cháteau 
de Savigny prés Avalon. On remarque une perito 
ilatue de bronce repréfentant un ancien guerrier Ger*
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main ; fes habits dont de peaux dont le poil eft en 
dehors.

Le mente ( ils ne connoííToient que le mérito mili- 
taire ) tenoit 1c premier rang dans leuts feítins 6c dans 
leurs aíTemblées ; la n oble lie préíidoit , a fon défaut. 
Ils avoient pour armes , outre la lance, le javelot , 
l’épieu 6¿ le carquois, une lance appelée, de leur nom, 
Francifque ; le fer en étoit plus étroic 6c aufli tranchanc 
quecelui d’une hache : ce fut d’un coup de cetce arme 
que Clovis tua Alaric. Dans toutes leurs aíTemblées, ils 
paroiíToient en guerriers, 6c ne quittoient jamáis leurs 
armes. Nous tenons en core á cet anden u í age en por- 
tant en pleine paix, á notre cócé , un fer meuctrier J 
d.ans les temples 6c dans les lieux les plus pailibles.

lis avoient pour trompetees des comes d’Ure, done 
Jes libres roides rendoient des fons affreux. Ces trom- 
pettes groffieres , deye,núes Torgane de la vicio i re , rai- 
fpnnérent encore long-temps aprés dans les monragnes 
des Suiíles belliqueux. Leurs defeendans , jaloux de con- 
fprver ces inítrumens de la liberté de leurs peres, qui 
fonnérent tant de fois la charge, 6c célébrerent leurs 
triomphes, en ont fait revécir deux de Targent de leurs 
tyrans : ce fqot des talifmans précieux,qifils confervent 
fous les noms de cqrnes d’Uri 6c d’Undervald. Ils s’en 
fervent dans les occafions i n té re flanees, 6c leurs fons , 
aufli reípeciés que ia voix de la patrie, ordonnent le carT 
nage ou la re traite, comme elles tí rene a Marignan. Ce 
font les reíies des plus anciennes trompee tes du monde. 
J,a liberté ne s'affermit pas avec les armes du luxe.

Habitans dans des gabanes, comme les Gennains, plus
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enchoufiaíles encore de la liberté, les Francs craignoient 
trop de la perdre en fe renfermant dans des enceintes de 
pierres. Auífi ne les voyolis-nous foutenir aucun liége dans 
les vil les qu'ils *ont prifes. lis attendoient fennemí en. 
pleine campagne ; 6c fi la viéfcoire ne fe décidoit pas en 
leur faveur, íls abandonnoient leurs conqueres; 6c repaf- 
foient le flhin. Le vainqueur les fuivoit en vain; le fruir 
de fes fuccés fe réduifoit a détruire leurs récoltes , 6c 
quelques chaumiéres ifolées. Lorfque le luxe des Romains 
eut enfin paíTé le Rhin avec eux, le defir des commo- 
dités étrangéres gagna ces hommes groífiers ; ils logérent 
dans les maifons des vaincus, au-dela du fleuve, 6c en 
bátirent qui, fans approcher de celles de la Gaule , 
étoient bien fupiérieurps a celles qu’ils avoienc aupa
ra vane. Ce premier pas vers les arts ne fut pas ce que íes 
Francs firent de mieux pour leur liberté s puifque nous 
les voyons bien plus fáciles a traíter avec Julien 6c avec 
Stilicon, quand les Romains entrérent dans leur payst 
parce qu alors ils avoient quelque choíe k perdre.

Rien ne fut plus /imple ¿c en méme temps plus naturel 
que la religión de ces pepples conquérans, fondateurs de 
la Monarchie. Ne pouvan$ avoir fur la Divinité les 
nptions faines des peuples éclairés, ils la cherchoient 
dans tout ce qui leur paroifíbit merveilleux 6c furpre- 
nant; ils adreíToienc leurs premiers hommages au foleil, 
ce flambeau de I'Univers, 6c honoroíent pluííeurs Díeux; 
auxquels ils navoient pas elevé des Temples, non par 
ía raifon, comme le dic Mézeray, 6c aprés luí 1 abbé 
Courtepée, que la majefté Divine, qui eíl infinie , ne 
doit pas étre renfermée dans des muradles, car leur

Métaphyfiquo



Métaphyftque ne s’étendoit pas juíques-la ; mais par la 
raifon qu’ils ne favoient pas en bacir, 6e qu il faut avoir 
des maifons avatit qne d’élever des Temples. Quclque- 
fois ils rendoient leur cuite a une lance, a une épée 
plantee au milieu d’un champ. Ils tenoient cette Divi
nicé fanguinaire d’Odin , ce chef qui, fuyant les armes 
de Pompée , apres la chúte de Michridate , s’empara 
de la Pologne , de la Rullie , de la Scandínavie , 6c 
pouíla jufqu’en Saxe. Les peuples de ces cÜmats , accou- 
tumés depuis á ce cuite , le célébroient avec la fureur 
6e la haine que ce chef impétueux leur infpira contre 
les Romains. Leurs autres Dieux étoient honores dans 
la fombre obfcurité des foréts ou des antres fouterrains, 
dont Thorreur 6c le íilence majeftueux fembloienc plus 
conformes au féjour de la Divinicé. Par une fuite de cette 
idée, ils faifoient leurs priéres & leurs cérémonies reli- 
gieuíes ou dans un bois épais, ou au pled d’un rocher done 
la cime élevée avoit quelque chofe d’impoíant, ou dans 
le creux d’un vailon , au bord d’une fontaine. Ils ne se- 
loignoient pas en ce point du rite des Druides; 6c il y. 
auroit de la témérité a aíTurer qu’ils n’avoient pas de ces 
Miniftres fanguinaires, puifquil y en avoit chez les Ger- 
mains, dont ils difFéroient íl peu; car nous voyons dans 
Diogéne Laerce , que les peuples de la Germanie avoient 
des Druides, comme ceux des Gaules. Tacite nous dit 
quíls adoroíent Mercure, qui n'eft autre que le Theut 
ou Theutatés des Gaulois, auquel ils facrifioient des 

• hommes comme ces derniers en inimoíoient de leur 
eoté : ainfi mémes facrifices, mémes Miniftres chez les 
¿eux nations. Mais ce qui decide en faveur des Francs,

p P
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&  ce qui déceloit des ldrs ce cara&ére humain &  géné- 
reux qui les a rendus recommandables, c eft qu’au milieu 
dé tant de nations cruelles, leurs autels furent les /euls 
qui ne furent pas fouillés par le fang humain ; qu ils ne 
permirent pas a la mort de venir méler fes meurtres a 
leurs adíons de gráces , &  qu'ils furent de la plus grande 
tolerance envers les autres religions,

ils étoient gouvernés par des Rois qui étoient électífs 
de a vie, mais choifis dans la Famille Royale; car il paroit 
qu’elle a dés-lors été aulli relpe&ée que dans les temps 
modernes (a). C’eft á cet attachement a la domination 
d’une feule mailon, qu’ils ont éte redevables de leur» 
fuccés. Pat ce fentiment conftant, ils ont barré le chemin 
du troné á toure aurre famille, done les prétentions ambi- 
tieuíes auroient occaíionné des guerres civiles, & les 
maux que le changement d’Empereurs de de familles 
régnantes ont attirés í’ur les Roma-ns. Quelquefois ils ont 
¿té commandés par des Ducs, mais ce n’étoit qu’au défaut 
de R oi; Se leur pouvoir, comme chez les Germains, 
finiílbit avec la guerre : leur autorité étoit bornée au 
commandement des armées, ainli que 1’explique le mot 
D u x  ou chef. i

Les Flanes ífavoient qu’une femme, de ils puniíToient 
févérerfient fadultere : ils étoient d’une íéníibilité excef- 
íive fur rartieje de l’honneur. Childéric, leur quatriéme 
Roí, en He la trille épreuve, puiíqu’iís le chaiserent parce

( a )  Le Préfident Fauchet &  Mézeray, en nous diíant ĉ ue Majcomir &  
Sunnon étoient du fang Ptoyal des Francs^ nous donn.nt a connoítrt ^u’ il y 
avoít une famille régnante en poíTeííion de founur des Rois á la narioiu



qu’il íeduiíoic leurs femmes, Les tíls feuls fuccédoient aux 
peres, a l’exchiiion des tilles, qui, par cct uíage, écant 
toutcs íans dot, épouíbient des hommcs de leur ¿tac, 
cómme cela fe pranque encore en Allemagne. On pcndoit 
les traítres íur des montagnes, 011 a de baures pofences. 
On plongeoit ceux qui avoient fui dans des bourbiers, 
digne íépulrure des laches,

On ne peut ríen dire des loix, paifque la loi íalíque, 
qui eft la prendere , n’cxiíYoit pas encore. Tout fe déci- 
doit par l’ufage te par l’avis des ancicns, juges naturds 
du cantón : la tradición te les feules lumieres du bon fens 
leur di&oient des fentences done la juílice n’avoic qu a 
s’applaudír. Les Francs régloienc le temps comme les 
Gaulois, te comme plufieurs peuples de l’Aíie, fur le 
cours de la Lune plucdc que fur ceiui du Soíeií ; nous en 
avons la preuve inconteltable dans un árdele de la loi 
íalíque, qui porte que le proprieraire qui aura perdu fon 
efclave ou fon boeuf, aura quarante nuics pour le trouver. 
La loi qui donne en core aujourd’hui quaranre jours au 
propriétaire pour revendiquer fon bérail perdu ou vendu 
en foire, eft calquée fur celle-la : nous ifavons faic que 
fubftituer le jour a la nuit. Cet ufage cft originaire des 
pays chauds, ou le jour, fous un Soleil bruhint, elt con- 
facré au l’ommeil te a Pombre de la retraite, la nuit au 
travail &  a la garde du bécail. lis faifoient cultiver leurs 
terres par leurs efclaves; ils ne s’occupoient que de la 
guerre; te en temps de paix, de la challe des animaux 

' les plus feroces te les plus légers, tels que PUre, le JBizon, 
le Sanglier, le Cerf te PElan. Enfin, á quelques Jégeres 
différences prés, ils a v o ie n t le s  ufages te Ies mceurs des

P p ij
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Germains, avec la méme ignorance &  la méme averííon 
pour le travail; ils en. difFéroienc íeulemenc dans ces 
deux poínts:

Les Germains ne faifoient pas ufage de fleches dans
les cómbats; les Francs s’en fervoient avec fuccés, de
envoyoienc de Join la mort a Tennemi. Les Germains
ignoroient la fauconnerie; la chaíTe avec l’oifeau de proie
écoit au contraire une des paffions les plus ardentes des
Francs : elle s’eft long-temps perpétuée chez nous; elle
fut méme ennoblie, au poínt que Toifeau chaífeur devint
une des prérogatives de la nobleíTe. Le Clergé s'emprefla
de*la partager avec elle ( a ) ,  &. demeura en polleffion de 

• •

3 0 0  H i s t o i U ' D H  F r a n g í

(a) Les Caulois qui, jufqu a Tinvaíion des Francs, n’avoient eu pour agens 
de leurs chaíTes que des chienSj adoptérent ce nouveau genre3 il dégénera 
bientót en paílion, tandís que l'oifeau s’ennoblít au point de devenir une marque 
d’honneur. Un Gentilhomme qui. vouloit paroítre avec dignité, fe montroit 
avec un Faucon fur le poing. Les Eccléliaíliques partageoient cette prérogative 
avec la NobleíTe. '  1

L ’aíne de Ja maífon de Chátellux a encore aujourd’hui, en qualité de premier 
Chanoine d 'A uxerrele droit d'alíiíter au choeur en bottes, en furplis, Pepee 
au cóté &  le Faucon Tur le poing.

Le Curé de Sagy, dans la BreíTe ,  avoit le droit d’aller á la challé avec fon 
Vicaire, ToiTeau le poing, &  d'exiger le lendemain des fétes de N oel, 
en allant ou en reVjphant 3 un repas pour lu i, fa fuite Se fon chien. Les frais du 
repas de ces Chaffeurs fut fixé par Ariét du Parlement de Dijon 3 rendu en 1660, 
a 9 liv. i f. ; '

Le Prieur de Couches pouvoit aller diner un jour de Tannée avec fes gens ,  
fes chevaux3 fes chiens &  fes oifeaux de chaíTe 3 chez le Curé de Damerey^ 
qui étoit tenu en outre de payer quatre deniers &  de íburnir treize bouts de 
chandelle allumés. Ce droit a été commué en un cens de 3 liv, par Arrét 
de 1737. Voyez h Defcriprion de Bourgogne.

On léguoit alors un oifeau de chaíTe, comme on faitaujomd’hui un diamant. 
Guillaume de Pontallier légua, par fon te llame nt de 1 3 36 ,  fon Faucon a 
Othenin de GiíTey, fon neveu. ■



cet eyercice jufqu aux derniers fiécles. La fauconnerie du 
Roi eft la feule trace qui exifte aujourd'hui de cetre challe 
qui a fait, pendanr tantde regnes, i’aniuíement des Mo- 
narques, 6c les plaifirs de la nobleíle.

L ’hiftoire des Francs, arretéc par cette efquiíle de 
leurs mceurs ¿ les reprend íur la frontiére des Gaules, 
olí nous les avons 1 ai (les faiíant leurs préparatifs pour y 
entrer, 6c médirant deja ce plan de conquere qui s’ef- 
fe&ua deux cents ans apres. La fortune, propice a leurs 
vceux, leur oftroit alors L’occalion favorable aprés laquelle 
ils foupiroient. \

L ’Empire étoit dans la confufíon; les Empereurs ne 
faifoient que paroítre, 6c étoienc auíll-tót precipites par 
d’autres qui Jeur fuccédoienc. PenÜant qu’ils employoient 
leurs forces a srentre-détruire, les Provinces íans defenfg 
étoient Ja proie des Barbares. Les Gaules, attaquées par 
les Germains, frémirent a l’arrivée des Francs. C ’étoit 
pour la prendere fois que ces peuples paroiiíbient en 
armes fur le Rhin. Ce nouvel ennemi qui s’élevok concre 
Rom e, étoit precede de la terreur : Íl étoit regardé 
comme invincible 6c plus redoutable encore que tous 
ceux qui avoient paru. Telle étoit P opinión quen avoient 
les Romains , quAurélien qui, depuis , fut Empereur, 
en ayant vaincu un corps de mille hommes feulemenc, 
en reíj'uc les plus grands éloges : fa victoire fue célébrée
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Dans ces fiécles recules j, on enterroit le Chevaiier avec fon oifeau. LAAbbé 
le Boeut, Hilloire du Dioccfc de París 3 en rapporte la preuve fuivance, 
E11 1730,  on uouva j  dans le tauxbourg d'Auxeue, Íes os <Puu oiiean 4 q 
pioiej mélés ayec ceux dun chevaiier.

Premié re appa- 
rition des Francs* 
fous le régiie de 
Oordien Pie,, ali
née 241.



Dece  ̂ année
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Gallien, année 
iéojufqu’eazóy.
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dans TEmpire & chantée par les troupes. Ces peuples 
n’étoient pas reunís en corps d’armées comme les autres: 
divifés en différens détachemens, leur valeur fuppléoit 
au nombre; leur légéreté les rendoit inacceffibles ; ils 
fatiguoient un corps auíli pefant qu’une armée ; ils la 
détruifoient á la longue, en la tenant toujours en há
leme., de en battant íes divifions. , ,

Leurs opérations fur le Danube furent plus funeítes 
aux Romains. Les Goths, feCondés des Frailes, enva- 
hirent la Mcefie (a) : l’Empereur Déce (¿) accourut a 
leur rencontre, de les attaqua auprés de Nicopolis ( c j ;  
mais trahi par Trébonius Gallus, fon General, il perdit 
la bataille, la vie de fon armée * qui périt prefque entiére- 
menr. La digue rompue, le torrent des Barbares fe preci
pita dans l’Empire; finvafion fut genérale,

Ce ne fut fans doute qu’avec une plume baignée de 
larmes, que rhiftoire nous tranfmit le dé tai! des plaíes 
quí affligerent l’Empire Romain a cette époque. Le récit 
des maljj^urs qui accablérent alors le genre humain, 
porte encore á lame le íen timen t de la douleur de de la 
compaífion. Les Barbares brifant par-tout les barrieres de 
l’Empire, portérent le fer 6c le feu dans fon fein. Comme 
fi ce n’eut pas été aflez des maux que lui faifoient les

(a )  La Servie &  la Bulgarie j dans la partie Occidentale de la Turquía 
Septentrionale d’Europe.

( ¿ ) La Chronique Alex and riñe di t que cet Empereur mourut en allant á la 
guerre contre les Francs i d’oü Fon préfume que ces peuples 3 ou quelques-unes 
de leurs tribus 3 étoient unís aux Goths dans cette occaíion.

( e) Aujourd'hui Nicopoli pu ISigeboli} prés le Danube.
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¿trangers, les Romains enchérirent Tur leurs fareurs; 
ils portérent dans toutes les Provinces le flambeau de la 
guerre civíle , 6c déchirérent leurs encrailles de leurs 
propres mains. On vit leurs armées fe combatí re 6c fe 
dénuire dans toutes leurs Provinces, au commandeinent 
de trente tyrans qui s'entre-tuoicnt tour-¿\-tour. Au 
jmilieu de cette contution , parmi ces cmbráfemens 6c 
ces meurtres , íur ce théatrc vle carnagc 6c de more, 
le ciel vine méler fes vengcances 6c íes tléaux a la rage 
des hommes. La terre cníanglantée fe refuía a nourrir 
des enfans, done les uns étoient auíli cruels, 6c les aurres 
auífi nialheureux. Tremblante 6c sagitanr l'ous eux, elle 
gla^a leurs coeurs de crainte au milieu des combats, 6c 
Jes avertit de fu (pendre leurs fureurs pour la pofleífion 
d’un fol qui alloit manquer fous leurs pieds. Elle 
gloutir, á leurs y eux, des peuples entiers, 6c renvería 
des villcs. Les nuages embráies par les feux qu’elle jetoit, 
vomilToient la foudre 6c la mort, tandis que les vents 
portoient la pefte d’un bóut de TUnivers a 1 autre.

Au milieu de cette fureur des hommes a s’entre- 
détruire, dans ce déchaínement des élémens 6c de tous 
les déaux contre le genre humain, une armée de Francs 
pafle le llhin a rimprovifte, traveríe les Gaules avec la 
rapidité d’1111 traic, pülant 6c battant tout ce qui fe 
rencontre devane elle : elle franchit Ies Pyrénées, entre 
en Efpagne, prend 6c pille Tarragone avec Ja Provmce 
done elle étoir la capirale. Quelque prompre que foit 
cette expedición, elle leur parole encore trop lente; ils 
fe divifent en deux corps; l’un parcourt l’Efpagne, 6c en 
ran^onne les Provinces; l'autre., poufle par fa prendere
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jmpétuofité, palle en Afrique fur les vaifíeaux des Ef- 
pagnols , en pille 6c ravage les cotes, 6c vient rejoindre 
fes compagnons; puis tous enfemble, chargés des dé~ 
pouilles d e^ ’Afrique, de l’Efpagne 6c des Gaules, ren- 
trent dans leur patrie par le Rhin. '■

A  la fuite de cette entreprife, une des plus longues 
6c des plus hardies dont rhiftoire -falle mention, la 
préfomption, compagne des fuccés trop fubits, enfla 
le cceur de la nation. Jugeant légerement de ce qu’elle 
pouvoit, par ce qu’élle avoit fa it, ríen ne luí parut 
impoffible; les Romains cefsérent derre formidables á 
fes yeux, 6c fon aveuglement fut tel, quelle fe crut en 
état de leur teñir téte.

I/ambition des conqueres gagna les eíprits, 6c ce fut 
fur un Empire qui en faifoit depuis huir cents ans, qu on 
réfolut d'en ten te r, L ’exécution fuivit le plan de prés. 
Les Francs , en corps d* armée , entrérent dans les 
Gaules, non pomme des brigands qui courent au pil- 
lage, mais comme des conquérans qui viennent fonder 
une nouvelle domination. Us prirent beaucoup de villes, 
6c s’établirent dans leurs conqueres, Si quelque chofe 
peut excufer leur témérité, ce fut Fapparence de foccafion 
la plus favorable qui puiífe fe préfenter. L ’Empire fem- 
bloit anéanti; les Gaules déchirées par les diviíions intef* 
tiñes, 6c pillées par les étrangers, parrageoient fa chute 
6c fes malheurs fous le fceptre d’un Prince chancelant 
fur le troné; elles étoient deven ues , depuis le régne 
heureux des Antonins, le théátre des plus grands événe- 
jnens. D ’abord les armées Romaines, partagées entre 
Albín 6c Severe, accourant les unes d'Orient, 6c les autres

d’Occidente



d’Occident, s ecoienc rencontrées dans les plaines de la. 
Breíle, 8c avoient décidé par un fanglant combar qui des 
deux rivaux régneroit fur l’Univers. Severe (a), vainqueur, 
avoit inondé les Gaules du fang de leurs habirans \ outre 
celui qui avoic été répandu fur le champ de bataille, U 
avoit fait couler a grands flots celui des chefs Se des 
Sénateurs; Lyon avoit été pillé Se livré aux flammes, 
Alexandre Severe avoit eré allaífiné par fon armée íur 
la frontiére qu’il défendoic contre Ies Barbares. Ces 
derniers, c’eft-íi-dire les Germains 8c les Francs, s’étoienc 
jetés fur les Gaules aprés la viétoire quils avoient reñí- 
portée avec les Goths íur l’Empereur Déce. Sous le 
régne de Gallien, défendues par lepée de Poílhume f 
elles avoient profité des talens 8c des lumiéres de cec 
ufurpateur; ils avoient été reís, qu’ils luí avoient mérité 
le riere glorieux de reíhurareur des Gaules ( b ). l a  
rébellion qui l’avoit fait monter fur le troné, le luí 
avoit fait perdre; fes foldats, fiers de faire ces Céfars 
maítres de TUnivers, íe jouoient de leur íort, les créoient

A V A N T C L O Y r S. r j o j

( a )  Ce Prince eut des améis á  N i J mes felón certe infeription :  Jmp. C * f L .  
Stptimio Severo, pió, invic, Aug. Ju l, Bulbos fue, fo l, úcd. prid, non april, An -  

nulli no I I  &  ¥  ron tone. Cojj,

( ¿ ) Parmi les nombreufes Médailles qui atteftem le rfegne de ce Prince 
dans les Gaules, les unes le repiéfentent accompagné de la juftice &  de 
Pabondance ,  voyez Médaille, NJ. u  j 8c tnarquent fes viétoíres telles que 
celles ou fon voit Mars armé,, k  la Yiétoi.re avec ces mors, y  ¡doria Aug, 
A'oyez Médaille, N'\ 1 2 ; Ies autres marquent fes craintes fur la fidéiité des 
troupes qu'il étoit obligé de flatter, en faifant frapper ces piéces fur lefquelles 
on !ir, fides milhum, voyez Médaille, N \  i j , fdes equitum, Voyez Médaiile, 
N°. 14. Ce fut probablement pour plaire aux Gaulois, qu’il fu frapper ceJíe oii 
on lít '* hert deas ontens / , , ■ = . ' 1 ■ '

Q ‘l
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6c Ies exrerminoienc tour-á-rour. A  RoíUmme, ils avoient 
hit fue ceder Lollien, k celui-ci Marius, enfuire Vi&orin 
& Tetricus. Tandis que ce de mié r jouiíToit d’une autorité 
dangereufe 6c mal affermie, Ies memes fcénes fe renou- 
velloient dans les aucres parties de TEmpire,

Un Prince éconnant s’éleva tout-á-coup au milieu de 
fes ruines (a), Se le revivida. La difcipline fut rétablie,, 
le courage raffermi, 6c fefpnt Romain rappele; les Bar
bares furenc repouíles dans le nord, les légions dirigées 
dans l’orient 6c Toccident furent par-tout triomphantes, 
6c Tempire difperfé fue réuni fous la main victorieuíe 
d’Aurélien : fapparicion de ce guerrier infatigable 6c 
terrible fut fignalée dans les Gaules par des vicfcoires > 
des bienfaits, 6c par un événement inoui. On vit le 
pLiiíTant Monarque des Gaules , de TEfpagne 6c de EAn- 
glererre 3 prier Autélien de venir Je dérroner , l’en 
fupplier conime d’une grace, 6c contribuer a fa propre 
ruine. (¿) Ceft que le troné eft fouvent un mal pour celui 
qui foccupe, ceft qu’un Roi au milieu des biens 6c de 
la puiíTance n’en jouit pas, 6c renouvelle dans fa cour 
íe fpe&acle de Tancale dans Ies eaux. Tétricas, effrayé 
par les féditions des troupes, par le fort de fes prédé- 
ceífeurs, par l’épée de la rebellion fans cefle levée fur 
fa tete, rnettok autant d’ardeur adefeendre da troné que

(a )  I/elévatian de ce Prince fur tous les ennemis de PEmpire eft exprimee 
d'une maniere trés-energíque fur une de íes Médaílles3 qui repréfente le Génie 
de PEmpire couronné, la boule en main, Sí fovilant aux pieds des monftres fu* 
lefquels il s'éléve. Voyez Médaille ̂  N°. 15,

Voyez Médaüle} N°. ,



Ies autres á y monter. A  peine le conquérant paroic-ii 
en bataiile dans les plaines de Chálons qu il fe range fons 
fes érendards; fa fagefle en ferc qu a irriter fes foldats; 
ils ofent défíer la viétoire, 6c expient leur témérité pac 
la plus Tangíante défaite : Ies rempam d'Orléans, fi céle
bres depuis, hirent alors élevés par Aurélien, 6c cette 
viile décorée de fon nom vi&orieux, a confervé ía gloire 
fous íes Ducs (a). Dijon de íimple camp romain devínt 
une grande viile a fes ordres, 6c les Gaules éprouvércnt 
la pu ¡fiante prore&ion de leur nouveau maítre contrc 
Ies attaques des peuples étrangers.

' Ces étrangers étoient les Francs 6c les Germains, 
que nous avons laillesdans les Gaules fous le régne déíáf- 
treux de Gallien. Les remps ctoient alors bien changés. 
Au relien > qui s'étoit fígnalé par leur premi ere défaite, 
n'eut pas plutot vaincu a Chálons, cju’il combe fur eux; 
par-tout ils font battus ; leur conquere deviene leur 
tombeau, 6c les débris de leurs armées poullées vers le 
Rhin le pa fien t avec précipitación , 6c vont répandre 
dans Ja Germanie la frayeur qui les agite. ,

La terreur que ce héros avoit inípirée á ces fieres 
nations, s’étoit diflipée, PEmpire étoit vacante les Bar
bares avoient repris leur audace , 6c les Gaules etoient 
attaquées par les Bourguignons 6c les Vandales. Malheu- 
reufement pour tous ces peuples agreífeurs, Pinterrégne 
ceífa¿ un héros faiíit les renes de PEmpire. Probus raf-

A V A N T C t O V I 15, ; 307

( a )  Robert-le-Fort, Odón fon fils qui défendit París¿ fauva le Royaume 
Se en porta la couronne, Hugues Capet tige de la race régtúfite : Louís Xíí j  
Se les Ducs a&uels deícendans de Louis XIII,

Q l: ' /
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femble coutes fes forces , marche contre Ies Bourguignons 
6c les Vandales, de confie Ies armées qui devoient agir 
contre les Francs, a des Généraux dignes de fon choix. 
Tandis quil taille.en piéces Ies Bourguignons 6c Ies 
Vandales, fes Lieutenans ont de grands fuccés contre 
les Francs, Malgré leurs efForts pour conferver leurs con
queres, Íls font chaíTés au-delá du Rhin : le vainqueur les 
y fuir. Probus ayant rejoint fes Généraux 6c paíTé le 
fieuve, Tes atraque dans leurs retraites. Irrités de leurs 
pertes, indignes de Taudace d’un ennemi qui venoit Ies 
attaquer jufques dans leurs foyers, ils combattent avec 
une nouvelle vigueur, mais toujours avec auíli peu de 
fuccés, puifqu’ils font poufles jufque íur Ies bords de 
l’Elbe, 6c que le vainqueur emméne une multítude de 
prifonniers de tout age 6c de tout fexe qu il craníporte 
jufquau Pont-Euxin ( ¿ ) ,  peníant en faire une colonie 
qui íerviroit de barriere á I’Empire Üe ce efité. Projet 
utile, mais dont la fuite fut funefte aux Romains, comme 
nous le verróns. i . ,

Sous ce regne fut créée la fource de ces vins délicieux 
qui font aujourd’hui Tagrément des tables de TEurope: 
la main de Probus l’ouvrit dans les Gaules , Domicien 
l’avoie fermée : fon ordonnance feroit louable s’il neüt 
voulu qu’obvier aux défordres que la trop grande abon- 
dance de cette liqueur occafionnoit dans les campagnes,

( a ) Ja mer Noire3 grande mer qui fépare TEurope davec VA fíe ,  elle 
s’étend du 40 au 46*. degré de latitude, Sr du 16 au 39'. degré de Iongitude, 
Elle a environ 370 licúes de longueur du couchant au levant, 150 du nord 
w  íud. ' '
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&  rendre au labourage les terres qu’on confaeroit a cecee 
culture, que cout gouvernement éclairé reílreindra tou- 
jours aux coteaux. Mais le bien public ne conche pas un 
tyran ; la caufe determinante fue que ce Prince, dont 
le temperament íec 6c ardent ne s’accommodoit pas de 
l’ufage du vin, proferivit touc ce qui ne luí convenoit 
pas, felón Teíprit des deípotes qui ramenent cout a eux- 
mémes, 6c qui ne voient qu’eux dans la nature. Le 
Gaulois, a qui Pepee de Probus avoit rendu la joui flanee 
de fes campagnes , 8c qui lui devoit fes excellens vigilo- * 
bles, s’empreíla a jouir de fes bienfaits, 6c a lui témoigner 
fa reconnoiflanee par des monumens exprellifs 6c du
rables (a).

L'Empereur, aprés avoir vaincu 6c diífípc les armees 
des Bpurguignons, des Lugions (b) 9 des Vandales 6c des 
pranes j comba fur.les Allemands , 6c les traita encore 
plus mal. II les avoit réduics a de grandes excrémités, a 
en juger par les conditions qu'il leur impofa, 6c aux- 
quelles ils foufcrivirent, puifqu’ils lui donnerenc, avec

( a )  Le Continuateur de Phíftoire Romaine dit a ce fujet: » je m’étonne- 
rois que ce Prince n’eút pas été célebre par les buveurs comme un nouvean 
£acchus fi les buveurs étoient favans “  > il auroit vu , s’ il eut été inftruit dans la 
numifmatiquej qu il l’a été 3 non par les buveurs , mais par TKtat qui a fait 
frapper en fon honneur une Médaille, fur le revers de laquelle eíl un arbre 
chargé de feps de vignes &  de raiííns; au bas eft une charrue 3 Se vis-a-vis un 
dieu qui pourroit bien étre Bacchus 3 avec la légende fo l i  invicio. Voyez Mé*

 ̂ N°. 17. Ce monument nous apprend auífi qu'on culeivoir alors la 
vigne avec la charrue,  &  qu'on lui donnoit les arbres poar foutien 3 comme 
on fait encore dans des f>ays méridionaux.

(b )  Partie de la Siléíie  ̂ de la nouvelle Marche, de la PruíFe Se de la Po- 
logne} en de$á de la Viftuie.
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des orages, de grandes proviíions de bled 6c de bétail, 
6c qu’ils lui laifsérent tirer feize mille hommes du fein 
de leur nation , pour les incorporer dans fes armées, .

Pendant que Ies Ailemands payoient aufll complete- 
ment les frais de la guerre , de plioient fous le joug du 
vainqueur 3 les Francs exilés fur les ríves du Pont-Euxin, 
foupiroient aprés une patrie que leur imagination leut 
retracoit fans cefíe. Levant les yeux fur cette terre étran- 
gére, ils ne virent que des ennemis 6c point de fecours,

* puifque les Romains ne les regardoient, dans ce porte, 
que cotnme des prote&eurs de leurs frontiéres. Leur 
courage fe ranima au milieu de tant de dangers, 6c 
leur infpira un deíTeín dont la hardiefle étonna l’Uni- 
vers y 6c que le fuccés jullifia. Ils fe faiíiílent des vaiíTeaux 
qui etoient fur le rivage , pillenr les cotes de f  Arte 6c 
de TAfrique, prennent 6c faccagent Syracufe , la capi- 

probus t année tale de la Sicile, attaquent Carthage oü ils font repouífés;
mais cet échec ne ralentit pas leur ardeur : remontes fur 
leurs bords, ils entrent dans fOcéan , 6c continuent á 
piller toutes les provinces Romaines qui étoient fur leur 
partage, jufqu’á leur arrivée dans leur patrie qulls dé- 
¿ommagent des per tes quelle venoit d’eiíuyer t par 
les rkheffes immenfes qu’ils avoíent enlevées á íes 
ennemis. y  '

Dix ans s’étoienc écoulés depuis Ies vidtoires de Probus 
fur les Francs. Ce Prince étoit more; TEmpire étoit dans 
Ja confuí! on , 6c To cea {ion de le venger des Romains 
étoit favorable : leurs ennemis s’avancérent á lembou- 
chure du Rhin , 6c s’emparérent des liles que forxnent ce 
He uve 5 la Meuíe 6c TEfeaut, connues fous le nom de

aSi.
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Zélande. Cecee conquéte étoit d’autant plus réfiéchie Oíodc 
qu’elle étoit défendue par des remparts naturels qui en néc 287̂  
aíluroient la confervation , au lieu qu’au-dela du llhin > 
il falloic conferver un pays ouvert, que des troupes peu 
difciplinées 6c d’un fervice momentané ne pouvoient dé-
fendre contre un ennemi plus puiíTant 6c des troupes 
réglées perpétuellement íous les armes. Sen tan t leur infe
rió rite dans la difcipline &  la Tcicncc mil i tai re, ils vou- 
loient des politions qui y fuppléallcnt. Ccft a ce fenti- 
ment qu ils durenc les etíorts qu ils firent , 6c l’atcention 
qu’ils apportérent a acquérir un art auíli utile j mais leurs 
tentatives furent long-temps infructueufes, ils avoient 
encore trop de barbarie pour fe plier a la difcipline; ils 
ne firent de véritables progres que lorfqu’ils devinrene 
alliés 6c auxiliaires des Romains : leur génie alors fe dé- 
pouilla de fon ancienne rudefle, &  pric une forme nou- 
velle,*fous la main de ces aveugles conqucrans qui inf- 
truifirent leurs ennemis dans l’art d’étre invincibles, art 
dont ils firent un fi bel ufage conrre leurs maitres, qu'ils 
cultivérent avec autant de foin que les autres le négli- 
gérent, 6c auquel on doit rapporter la rapiditc de leurs 
fu cees, 6c leur fupériorité fur toutes les natío ns qu’ils 
attaquérent pendant quatre cents ans, Mais c’eíl a cette 
invafion de la Zélande quil en faut afligner la premi ere 
époque, puifque ce fut alors qu’ils en connurent l’utilité,
6c que la connoiflance d’un bien indifpenfabJe eíl tou- 
jours fuivie d’efforts multipliés pour 1’obrenir.

Les nouveaux conquérans de la Zélande étoient les 
Saliens (a ) ; c’éroit une tribu de Francs, qui devintdans

A V A N T C  L O V I $* 3 1 1

(a) Aujourd’hui Ies Pays-Bas aux Provinces-Unies, & partie d*Ovcr-YlTeh
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la faite la plus confídérable, de donna fon nom aux loix 
que la nación promulgua fous le titre de loix Saliques. 
AlTife fur les bords de la mer &  fur de grands fleuves > 
elle s'adonna á la piraterie : les richefles qu elle y acquit, 
luí donnéreiit la prépondérance fur les aütres tribus. Ce 
rfeft pas que les autres Francs ne s’y fuíTent aufli livrés, 
depuis les entreprifes que nous leur avons vu tenter en 
Efpagne &  au Pont-Euxin. Leur hardieííe s’étant accrue 
avec leur expérience, le commerce &c les provinces ma- 
ritimes de l’Empire eurent beaucoup a fouffrir de leurs 
brigandages (¿z)s jufquá ce que les Saxons les ayant 
éloignés de la mer , ils n’employérent plus leurs forces 
qua des cxpédírions de rerre, &  abandonnérent la pira
terie aux nouveaux pofleíleurs de leurs ports, qu¡ les fur- 
pafsérent bientót, de qui furent á leur tour eíFacés par 
les Normands. Mais il y avoit long-temps que la route 
étoit tracée quand ces derniers parurent. ,

Le choix des Francs , dans leur nouvelle conquéte,  
étoit fage; 51 fut juftifíé par le fuccés, puifqu’elle leur

( a ) M. Mille, Hiftoire de Bourgogne , tome I , pag. 4 , dit en parlant des 
Francs:»  Les Francs, anden peuple de Germanie ,  dé ja connu. par fes courfes 
*■> fur mer

Nous voyons dans l’Hiftoire ,  qu'étant paíTés en Angleterre, en 19 7 , áu 
fecours d’Aledus, meurtrier de Vufurpateur Caraufius, ils furent attaquésdans 
Londres par Afclépiodote , Lieutenant de Coníhnce, de défaits, comme ils 
étoient préts á s’enfuir fur des bateaux légers.

Mézeray, pag. 3383 d it: les Frangís pareillement étoient alors en des lieux 
commodes pour faire ce métier-la (la piraterie). lis s’y étoient encouragés par 
cette grande &  fameufe courfe qu’ils avoient faite en fortant du Pont-Euxín.,, 
inais depuis, ayant été éloignés des bords de la mer par d’autres conjonótures,' 
ils oubliérem le mérier de eorfaires, .' . t

^emeuraj



demeura; mais leur aggreílion ne refta pas impume. JLe 
plus puiílant Empire de la terre étoit alors gouverné par * 
Dioclétien, fils d*un afFranchi, 6c par Maximien , fils 
d’un pátre ; &  jamais adminiftration ne fut plus vigou- 
reufe que fous ce régne étonnant. Les deux Empereurs, 
perpétuellement fous les armes, repoufsérent par-tout 
les barbares, 6c comptérent leurs combats par leurs vic- 
toires. Maximien, furnommé Hercule , a can le de ía 
forcé 6c de fon courage (a) , combartit dans les Gaules, 
vainquit 6c diífipa les Bagaudes ( ¿ ) ; c’étoient des Gau- 
lois révoltés contre les vexations des Romains. Leur chef 
Amand ( c ) , qui prenoit le titre d’Empereur, fut pouífé, 
aprés difFérens combats', juíque dans Ies retranchemens, 
ou fut depuis Saint-Maur-des-FofTés w &: y fut paflfé au 
fil de Tépée avec tous Ies rébelles d ^ io n  partí.. Maxi
mien marcha, fans sarréter, contre les Bourguignons 
6c les Allemánds, 6c en fit un tel carnage, quils eurent 
des armées entiéres S’exterminJes. Les Francs eurent 
leur tour. II paíTa le Rhin , les attaqua chez eux, 6c les 
maltraita íi fo rt, qu’il vinrent lui demander la p#ix.
Deux de leurs Rois ( c’eft pour la premiare fois qu on en Dioclétien; 
voit a cette nation, ils sappeloient Athec 6c Génobaud ^
fe déclarérent fes valTaux. Athec méme fut contraint de 
marcher fous fes ordres avec les troupes qu*il comman- 
doit. La loi du vainqueur ne s’étendit pas plus loin; il

11 — .............................  't 1 * ■  .  1,1 ......... ...  ■ ■ ■  »<  " W / 1 J9” i  ■ ■■ ■ . » ! ■  "  1 ***** —«

( a )  Voyez. la Mddaille, N°. jg . . . . .  i;. . ,«!

( ¿ )  Saínt-Maur-des-Foffés, prés París, eft djt dans les anciens Auteurs 
Bíigaudarum Cafirum. "  ~ '

(O  Le monument qui attefte cet évenement, eft une Médaille unique 
laque lie ce rebelle fe qualifie :  Im p. Jm a n du s.  ,  , ; j  . ,  ^

R r
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ne fit poiñt de colonie : le fouvenir de la derniére n’en- 
gageoit pas k tranfplanter & grands frais des gens qui ib 
faifoient payer auffi chérement leurs voyages.

Dioclétien, de fon coré , repouílbit les Perfes au-dela 
,du Tigre, bactoit Jes Arabes en Orient , chafloit les 
Allemands de la Rhetie 8c de la Pannonie, 8c dirigeant 
les aígles Romaines contre les Sarmates, les Quades 8c 
les Gochs, étoit tour-á-tour la terreur de ces peuples; 
fié remen t aííis fur ce treme giiirant d'ou tañe de Prin ces 
venoient d’étre renveríes , il tenoit le fbeptre d’une.main 
ferme, 8c fembloit avoir enchaíné les deftins. (a) Sa 
gloire ne fe bornoit pas a vaincre comme celle de Maxi- 
-mien, elle s’éfendoit fur touteS les parties du gouver- 
nement; feul il fiiffifoit á fadminiftracion de l’Empire, 
Se íes confeils qiraTnd il feut^parragé avec trois collégues, 
étoient re$us par les aütres comme autant d’oracles. Doué 
d'un profond jugementjk; d*un vafte génie, il fut recorn- 
mandable k cinq* titres diítin&ifs" qui fo n t; i° d avoir 
déployé.* quoique dune baile extraélion , une auroriré 
qiít coiitint I’fitapire 8c i armée, ce qui netoit pas arrivé 
depuis Septime Severe; i°, á 'avoir fondé fur un troné 

* oii les famillés changeoient k chaqué régne une Dynaftie 
de Céfars , qui ne s’éteignit qu’a Julien; $*. davoir publié * 
des loix fages qu’il fit obferver; 40. d avoir préféré le 
bien public, au fien propre* ayant mieux aimé partager 
l’Empire que de le voír mal gouverné; j.°. davoir formé 
cecee milice invincible des Joviens 8c des Herculiens, qui 
recula de cent ans la chute de TEmpire. ; •

( * )  Voyez MéiiaiÜe^ 15*



* t On compte avec reconnoiílance parmi les établiífe- 
mens útiles de ce Prince, ceux qu’il fie dans les Gaulesj 
tels que le défrichement des landes de plufieurs provinces, 
leur populación, le bon ordre dans les finances 5c L’ad - 
miniftration, les fortificanoiis d’Autun (a) &  la reconf- 
tru&ion de Grenoble fur les fondemens de la perito viüe 
de Cularo (¿). La juftice, les fciences fleurirenr , 5c 
Taítronomie que ce Prince procégeoit, donna fon nom 
au Calendrier qu elle arréta pour lors , 5c le préfenta 
aux Íxécles comme le point d’oii alloit partir une iiou- 
velle Ere. : ■ - -j'J

Comme le but de l’hiíloire eft d’inftruire, on obferve 
xju elle préfente dans ce régne étonnant deux le^ons éga- 
lement útiles au peuple 5c A la nobleíTe; elle fait voir A 
fun que Fliomme de mérite nait dans tputes les claííes, 
pue la vertu 5c le génie font indépendans des rangs. Elle 
avertic l’autre de ne pas s’enorgueillír de la chímete des 
titres ; que les vrais caraftéres de noblefle font ceux que! 
la nature grave! dans le coeu.r des hommes ; qu’dle ne 
confifte pas daps un fragüe papier, mais dans une con-
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*(tí) La Tour Jouere > ainíí appelée du nom de;Jovius, qu'il avoit pris pár 
une vanité peu pardonnable dans un auífi grand hómme 3 fe voyoit encore 
«tu fíécle dernier dans cette vil le. Sa valeur &  fa juftice font parfai temen t 
exprimé es fur une pié ce de bronze de la iargeur efun écu, trouvée dans les 
décombres de cet édifíce. Yoyez Médaille 3 N°. 20. II eft repréfenté coiivert 
de fer avec la légende Imp. ViocUtianus pf. Aug. Sur le revers eíl la Juftice la 
balance á la main avec ces mets autour ; Sacra Maneta Aug. & Cdf. I I  & r.t 
qui prouvent que* malgré que LEmpire fut partagé entre quatre Empereurs,, 
deux Áuguftes &  deux Céfars j Dioclétien avóit la principale autorité j ¿C 
que la monnoie fe frappoit principalement a fon nom. \ ,;/■  "1 > i

1 (6) Deux Infcriptions trouvées dans cette vüle en font la preuve. j
R r ij
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dulce noble & des fentimens élevés. Quelqu*a£lifs quéf 
fuflent ces Empereurs, leurs-Etats étoíent trop étendus 
pour quils puflent porter la main par-tout oü les rem- 
parts s’écrouloJenc; ils prirent deux feconds: fideles aux 
principes de ceux qui les avoient élevés, 6c auffi bien 

. intentionnés pour le bien public, ils ne fe laifsérent pas 
entraíner par les liens du fang, ni éblouir par l’éclat de 
la nai(lance; ils crurent que le mérke feul devoit faire 
les Princes. lis élurent Galére, Armentarius , c’eft-a-dire 
fils d’ún pátre y mais recommandable par fes qualités 
guerriéres, 6c Conftance Chlore ¿ d’une naiflance illuftre, 
6c le prouvant par fes a&ions, candis que Maxence, fils 
de Maximien, fut mis en oubli. I/Empire ainíi diviíe en 
quacre parties, les Gauleséchurent a Conftance* r.

L e  nouvel Empereur réfoluc, ííx ans aprés Texpédicion 
de Maximien concre Ies Francs, de faire la guerre aux 

^  Dioclétíen̂  peuples de la Germanie , qui ravageoienc de nouveau les 
léte, Conílance Gaules. II atcaqua d’abord les Francs dans les liles quils 
£hi. anuée 294. avoient prífes a fembouchüre du Rhin : il lui fallut liyrer 

autanc de combars qu’il aborda de fois; mais la vickoire 
, s’écant déclarée conílamment pour lui, il emmena , pour

preuve de fon triomphe, une quantité coníidérable de 
prifonniers qu’il cranfplanca aux environs de Treves 6c 
de Tongres, ou il leur donnü des terres r faute ¿norme 
en- politique de faire peupler la fronciere pac I’ennemi; 
auffi fue-ce une des principales caufes de la facilité avec 
laquelle les Francs envahirent cecee contrée, dont une 
parríe des habitans étoic de leur fang. Les Allemands, 
qui avoient manqué de furprendre Conftance a Langres , 
furent défaits dans deux grandes batailles, chaíTés au-dela



du Rhiti; 6c l’Anglcterre, féparée de TEmpire depuis la 
révoltfe de Caraufius, y fut réunie. /-. i

Les ennemis de l’Empire terraíTés , la paix régnant 
prefque par-tout, le monde jouit d*un fpe&acle qui le 
rendic muec d’étonnement. Dioclétien Sí Maximien, ces 
hommes qui s’étoient eleves de Tétat le plus vil au pre
mier troné de TUnivers, parvenus au faite de la gloire 
6c de la puiflance , ne voulurent plus rien ctre, des qu’ils 
virent qu'il n*y avoit plus ríen a  acquérir. Contens d etre 
parvenus jufqu’á, la derniére borne des defirs humains, 
leur ambition s’étoic raífafiée; le dégout étoit venu a fa 
fuite; ils abdiquérent TEmpire , 6c Nicomédie fut le 
théátre ou Dioclétien fe joua des couronnes, Se ¡es ota 
de deííiis fa tete avec cetce indifférénce qui étonne le 
vulgaire , 6c que le fage con^oit. Ce foldat magnanime, 
qui avoit ocCüpé Se quitté le troné avec gloire, retiré 
dans une campagne auprés de Salone, s’y trouva íi a fon 
aife, 6c vécut avec tant de plaifir, au milieu des oceu- 
pations agreftes auxquelles il fe livra, qu'il compea le 
premier jour de fa vie <lu jour de fa retraite. ? *
.. Un grand homme eft une puifíante barriere pour un 
état; TEmpire Romain en fit alors 1 epreuve : la retraite 
de ces deux hérosi’affoiblic prodigieufement. Les Ecoffbis 
ayant atraqué PAnglecerre *, Conftance y accourucj Af- 
caric 6c Ragaife, deux Rois des Francs , qui avoient 
traité avec lui, plus avides de butin que jaloux de teñir 
leurs promeíTes, fondirent fur Ies frontiéres de I'Empire 
6c les ravagérent. Conftanoe, outré de cette violación 
des traites, fe propofoit d’en# tirer vengeance, lorfque 
la more fufpendic rexécution de fon projet, mais m
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Confian ce 
Chlore, Galera* 
•1 Mai zo fj non 
le 18 Fev. 30 f ,  
comme le mar- 
quent Méxeray &  
plufieurs Auteur$ 
aprés lui.

Conftance 
Chlore3 Cálete, 
année 306.
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Galére^ Conf- 
tance, an. 307. '
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lempécha pas; il pafla entre les mains de fon fils Confi 
tantin, qui l’exécuta avec les circonftances les plus a*roce$« 
Outre les nombreux ennemis que Galére avoit á réprimer 
fur les frontiéres de fEmpire en Orient, il eut encore k 
combattre un uíurpateur appelé Valere. Ne pouvant fe 
diífímuler le vuide quavoit faic la retraite de Diociétien 
6c de Maximien , il chercha & y remédier en aíTociaut 
á FEmpire Licinius, General fage &  experimenté. 
v  Ce fut en 307 qu on vit les Romains donner aux autres 
nations une preuve éclatante du mépris qu’ils faifoient 
d’elles de de leurs R ois; on renouvela dans Tréves lé 
fpe&acle que Perfée 6c Jugurtha avoient donné á Rome* 
Conftantin , Prince auííi cruel que guerríer, aprés avoir 
vaincu les Francs,*fait prifonniers leurs Rois Afcaric 6c 
Ragaife t aprés avoir fait íervir ces deux Princes mal- 
heureux á fon triomphe, les fie jeter aux bétes feroces 
dans ramphithéátre de Tréves, aux yeux des fpeftareurs 
de toutes les nations. Tous les peuples barbares furent 
révoltésau récit de certe atroché:; les Francs frémirent 
dmdignation, 6c jurérent de venger leurs Rois, 3c Thon- 
neur de la nación outragé íi cruellement. La puiíTance 
des Romains 6c la préfence du vainqueur leur en im- 
posérent pour un moment, mais ne changérent ríen a 
leur plan, Pour en rendre la réuífite plus aíTurée, ils fe 
liguérent avec les Allemands, 6c s’avancérent fur le Rhin 

*avec une armée formidable. Au premier bruic de leut 
marche, Conftantin, vainqueur de Maxence., abandonna 
j’ítalie 6c accourut dans les Gaules; comme ü favoit qu’il 
avoit aftaire á des ennemis irrites, 6c qui ne refpiroient 
que la vengeance, il leur drefta une embufeade. Les



Francs , plus bouillants que circonfpefts , y donnérent 
&  perdirent la bataille. Les prifonniers qui s’étoient 
flattés de venger leurs Princes, vinrent périr de la méme 
maniere dans faréne de Tréves, qui íémbloit étre de- 
venue le tombeau de ce peuple. ■ :

Conftantin prit, á ce fu jet, le titre de vainqueur des 
Francs: il avoit déja fignalé far premiére vi&oire en infti- 

ituant des jeux en fon honneun Mais ces ennemis, done 
il fe proclamoit vainqueur, reparurent alors fur le Rhin , 
auffi formidables que jamais. Cependant a comme s’il y 
eut eu une fatalicé attachée a leurs armes, Íls ne furent 
pas plus heureux; Crifpus , fils de Conftantin, les vain- 
quit de nouveau. • ■ . ; : :  n.

Malgré ces vi&oires, le pays des Francs ne fut pas 
entamé. A  la vérité, ils furent battus, mais Ies Romains 
perdirent le plus; la guerre défola leurs provinces, Se 
Je feul fruir de leur viftoire fut d’en éloigner Tennemi.
Nous voyons dans Porphyre, fur la vingtiéme année de 
Tavénement de Conftantin á TEmpire, » que Criípus fe 
» préparoit á défendre le Rhin 5c* le Rhone de deflus 
» leur autre bord, &  á ranger les Francs fous une dure 
» loi ce. II n’en eut pas le temps; 6c peut-étre n’y eut-il 
pas réufli ; il abandonna done les Francs , pour accomr 
pagner fon pére dans la guerre*contre Licinius. ' ; ;

II fe fit, en 3 4 0 , une révolution étonnante ; Panti- c  f Cenf 
pathie des deux nations fe changea en aminé ; les armes tancê  
qu’elles tournoient depuis tant de temps contralles, fe * 
réunirent, 6c leurs troupes confondues marchérenc fous 
Jes aigles Romaines. Ce fut un coup de la polirique 
de PEmpereur Conftant. Coniidérant le courage 6c le$
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reífources de fes ennemis, voyant un danger préfent fur 
la frontiére , réfléchiffant fur le peu d’ayantages que fes 
prédéceífeurs avoient tires de leurs viftoires, il en vk  
au contraire beaucoup k étre fortífié d’un pareil allié. 
Pour les Francs, connoiffant par expérience le danger 
de la guerre avec les Romains, íkttés d’une alliance avec 
les maítres du monde, féduits par la confídération 6c 
largent qu’ils efpéroient en rerirer, ils accédérent avec* 
plaiíir au traite que leur propofoít l’Empereur. II en re- 
cueillit le fruit fur le champ; car les Allemands 6c les 
autres .peuples de la Germanie étant abandonnés des 
Francs , les voyant. au contraire combattre pour Ies 
Romains, fe retirérenc 6c n’osérent infulter les fron- 
tiéres de J’Empire. Mais f  alliance des Romains ne fut 
pas fi favorable aux Francs; elles les conduifit á prendre 
part á leurs querelles, au malheur plus grand encore de 
sattacher au partí qui fuccomba, 6c d’étre écrafé fous 
fes ruines.

Dix ans s'étoient á peine ¿coulés depuis cette alliance, 
que Magnence fut élü Empereur k Autun ; il fut auflktof 
recorinu dans les Gaules, en Efpagne 6c en Italie. L*Em- 
pereul Conftance, frére de Conftapt, que cet ufurpa- 
teur avoit fait tuer dans les Pyrénées , accourut avec 
toutes les forces de l*Orient pour venger cette more, 
Magnence étoit Franc d’origine (a). Cette raifon feule

(a  ) II étoit, dit Mézeray 5 Introduétion á rHiftoire, Fran^ois d'origine, 
piáis né d’un pére demeurant en Gaule ,  &  qui vraifemblablement venoit de 
quelques-uns de ceux que Conllance Chlore y avoit tranfportésj par confé- 
quent il étoh hete ou Lite^ c'eit-á-dire; demi-efdave: auffi Julien l’appeloit-ij 
pmlheareux relie de biwin.

4éterndn$
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¿¿termina une nation.íiére 6c belliqueufe i  fappuyer de 
toutes fes forces. La gloire de main.tcnir ion fans fur 
le troné des Céfars , luí ñt faire les plus grands e libres. 
Comtne la vanité eft plus puiliante que la haine , cette 
nation fir , pour un homme qui lu iéroit en quelque 
forte étranger, ce que , depuis un liecle , elle n’avoit 
pas tenté pour elle-mqme ; elle rechercha Tamitié 6c 
les fecours des Saxons, fes anciens ennemis , 6c les 
obtint. Les deux peuples unis des liens de Tamicié , con- 
duits par le méme efprit, volerent au fecours du nouvel 
Empereur; 6c comme fi les Francs euífent voulu. faire 
tous les frais de la guerre, un corps coníidérable de leur 
cavalerie, commandé par Sylvain , pafla du cote de 
Conílance. Une pareille conduire eut le fuccés qu’elle 
méritoit. L ’armée de Magnence , miíe en *déroute á 
M u rfe, dans la Pannonie , laida les Francs aux priíes 
avec leurs compatriotes ; ils firent une perte enorme, 
de fur-tout lesivaincus, dans une bataille qui couta 
foixante-íix mille hommes a l’Empire (a). Les Francs 
furent également maltraicés dans deux autres combatí f 
Tun au Mont-Genévre, 6c fautre á la Clufe en Dauphiné; 
puis, voyant la chute de leurs chefs ils fe retirérenc,

. Pendant le régne de Conftant, la faveur de la nou- 
yelle alliance, l’efpoird’un fecours toujours préc au befoin,

M. Beauvais, dans fon Hiíloire abrégée des Empereurs Romains &: Orees, 
8e beaucoup dJautres Hiitoriens prétendent qu'il étott Germain ; qu’il avoit été 
amené fort jeune avec fon pére Magnus parmi des prifonniers de fa nation que 
ConlVince avoit faits. U íut affranchi 5 entra dans le fervice militaire j &: s’éleva 
aux premiers grades, . .

( a ) Voy ex la Médaille} N°. n  > frappée a rpccaíion de cette viéloire fur 
Magnence.

S f«
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les avoient fait fouffrir fur Tautre rive du Rhin ; mais 
dans la confufion qui fuivit la mort de ce Prince, ils 
fe cantonnérent dans les foréts 6c les marécages de la 
Frife, du pays de Liége &  du Brabant fepcentrional. 
Ce fue dans l’anné.e 3 31 environ , qu’ils prirent pofleílion 
pour toujours de cette porción fauvage 6c méprifée des 
Gaules, 011 fe forma l’orage qui vine fondre fur les

Romains.
Ce fut probablement auffi pour fe dédommager de la 

perte de tant d’hommes, qu ils s'emparérent de ces con- 
trées Sc d’une parcie de la prendere Belgique , ceíl-a- 
dire, de la province done Tréves étoit la capitale. Otx 
n’en doit pas écre éconné , puifqu’elle étoit habitée en 
partie par les Francs, comme nous l’avons vu. Ils prirent 
encore pluíieurs vilíes au-delá du Rhin, 6c enfin Cologne, 
capitale de la feconde Germanique , qu’ils emportérenr 
aprés un fiége de dix mois. ü n  voit par-la combien ils 
avoient fait de progrés dans l’art miliraire des Romains > 
6c combien ils favoient mettre á profit les le$ons de ces 
anciens alliés. Leur efpérance 6c leur audace croiífant 
avec leurs fuccés, ils mena^oient deja l’Empire. Syivain, 
ce chef que nous avons vu paífer du cote de Cotiftance* 

n. k la bataille de Murfe (¿t), avoit eu la hardiefle de fe faire 
proclamer Empereur k Cologne, 6c eut donné beaucoup 
d’embarras aux Romains , s’if n’eüt pas été aílaffiné 
quelques jours aprés par leurs intrigues. Les Francs étoient 
d’autant plus redoutables alors , qu’ils etoient aguerrís 
&  animes par le fuccés , que les Gaules fe trouvoient 4
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hors d*état de fe défendre j & que touc y étoit dans la 
plus grande confullon.

Chonodomar, Roi des Allemands , que Conítance 
avoit armé fur le Rhin centre Magnence de fon frére 
Décence, ne crut pas > aprés la chute de ces derniers  ̂
que fes prepararifs dudent erre en puré perte , fur-tout 
aprés une viétoire ílgnalée qu il avoit remportée : il réfolut 
de fe faire payer par Conítance, au défaut de fes ennemis* 
II entra dans les Gaules, prit Strasbourg , Saverne , 
Worms, Spire , Mayence, de $ avanza jufqu’a Autun, 
ou il échoua contre ie courage des habitans de des veté" 
rans qui s y étoient retires. Mais tout le pays qui étoit 
entre le Rhin de cette ville, n’en fue pas moins ravagé. 
le s  contrées oii Tennemi n avoit pa$ pénétré, n’étoient 
guére plus heureufes. JLes Gouverneurs de Ies Magiítrats 
Romains étoient \utant de petits tyrans qui les défo- 
loient par leurs exa&ions (a). Les provinces expofées 
á toutes les vexations d un gouvernement oppreífeur de 
dégénéré , a lavidité de aux fureurs des peuples guerriers 
qui les ravagoient tour-a-tour, gémiífoient fur leurs
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( d) Ammien Marcellin dit que les Provinces étoient défolées par les 
xmpots. *

Mézeray 5 dans fon Introduétion 3 a peint ainíi ces défordres : >» Les Pro- 
» vinces qui s ffour la grande diftance des lieux, n’avoient ríen á craindre de 
*> leurs ravages (des Barbares)3 gémiífoient fous la tyrannie des Juges &  des 
» Préíidens ,  qu’on devoit plutót appeler des bourreaux que des Magiílrats. 
» lis traitoient en efclaves des gens de condition libre 5 perfonne rf étoit exempt 
,? d'outra ge s que ceux qui appaifoientleur cruauté par de grandes fommes dar- 
» gent. Les ríches étoient accablés, les pauvres vexés, les nobles avilis; do 
K telle forte que tous fouhaitoient Ies Barbares > &  portoient envíe a ceux qui 
w étoient tombés entre leurs mains «, Liv. $ 3 § . 4 ,  pag. 418.
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maux, Se faifoient des voeux pour éirre afFranchies d’une 
dominación auíli défaftreufe. Ces voeux Se ce defir avoient 
beaucoup favorifé Ies Francs Se les Ailemands dans leurs 
conquétes. Les Gaules, dans cet écat de détrefle Se de 
confufion au dehors Se au dedans, annon^oient une ruine 
prochaine, Se on l’attendoit, lorfqu'on appric que tout 
avoit eré rétabli non par le jeu du reíTort national 
car il étoit brife, mais par un de ces coups extraordi- 
naires que fait frapper une main puiílante.

Un liomme auíli grand que Céíar * auíli vertueux que 
Catón, femblable a M arc-Auréle, parut tout-á'Coup  
dans ces conrrées défolées. Sa préfence , femblable á 
celle des D ieux, rappela la felicité qu’avoit fait fu ir un 
gouvernement corrompu ; ía valeur protégea les fron- 
tiéres ; Se fa juítice, qui n'eut de comparable que celle 
de Trajan , fit la coiifolation des peuples. Julien, nourri 
a fécole de Fad verileé Se de la philofophie, étoit monté 
fubitement fur le troné, 6c avoit été envoyé dans Ies 
Gaules, décoré du titre de Céfar : il y fit revivre le héros 
avec le titre, II marcha d’abord contre les Ailemands , 
fui vi t leurs traces fumantes de fang Se d’i ncen dies , le? 
battit auprés de Mayence, Se les joignit de nouveau a 
Worms. £a vi&oire ne paroilFoit pas douteufe 5 Se deja 
les trompettes fonnoient, lorfque les ennemis vinrent 
luí demander la paix. II pouvoit fe couvrir’ de gJoire ; 
mais le fang, au prix duquel il l’auroit achetée, lui fit 
accepter des propofitions qui lui parurent raifonnables. :  ̂

A  peine débarraiíe des Ailemands, il marche contre 
les Francs, reprend Cologne Se palle le Rliin. La ter~ 
reur qui précédoit fon armée, avoit fait fuir les habitaos
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dans Ies bois 6c dans des lieux inaccesibles. Ne trouvant
point d’emremis a combatiré, il revine fur íes pas , 6c
s’arréta á Sens, pour etre plus a portée de faire des amas \
de vivres pour la campagne íuivante, lorfque les Francs
6c Ies Allemands paroiflent tout-a-coup devane la place 6c
Fattaquent avec fureur : ¡ls avoient cté informes qu'il
avoir divtfé fes troupes 6c gardé peu de foldats aupres de
luí. Leur armée ctoit nombrenfe , 6c lis nedoutoient pas Couíhnte, an-
qu’ils ne priílcnt la ville avec le Prince. Les Généraux nte
de JuJien , Marcellus fur-tout, Grand-Maítre de la cava-
lerie, qui deílroic la perte, reftérent dans F inacfcion , 6c
ne lui envoyérent aucun fecours.

Julien, aíníi abandonné, ne s’oublia pas; ce fut dans 
le plus grand danger qu’il déploya le plus de talens. In
digné de Faudace de fes ennemis autant que de la trahilon 
de íes Ofiiciers , il tira fes relTources de lui-m em e; il 
anima de fon courage les habitans 6c le petit nombre 
de foldats quil avoit avec Jui. Inrrépide, on leílft au 
milieu d’eux repouíler les plus furieux aílauts , couvrir 
les murs des corps des ennemis, 6c les précipiter des 
remparts autant de ibis qu’ils osérent y monter. Les 
barbares, fatigues d'un íiége auffi long pendant Fhiver,
6c des pertes qu ils y faifoiertt, abandonnérent eníin un 
Prince qui favoit fi bien fe défendre. ,

Cet évenement fe paffa pendant Fhiver de 356. í 1 
réfolut dés-lo.rs de donner fa confiance á des Oíh'ciers 
plus dignes de feconder fes entreprifes , de réprimer les 
courfes des Allemands , de chaíler les Francs de la 
Toxandrie (a )y afín de fe procurer la navigarion da

(a) Aujourd'hui pmie du Brabunr &  du pays de Liége, jufqu’á í\Lícaut.
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Rhín, 6c d’approvifionner les Gaules par ce fleuve, eri 
temps de difette. Quelque difficile que fue ce projet, il 
l’exécuta dans toutes fes parries en moins de deux ans.

A  des Officiers infideles 6c coupables de trahifon en- 
vers leur,.Prince, il en fít fuccéder d’aurres plus fenfibles 
á I’honneur 3c plus dóciles á leur chef. Severe, Général 
d’un mente diílingué, remplaza le traítre Marcellus. En 
ni eme-temps vint un puiíTant fecours que Conílance en- 
voyoit a Julien ; mais le comte Barbation, qui le com- 
mandoit , étoit fon ennemi perfonnel , 6c lui nuifoit par 
fa mauvaife volonté, autant que fon armée pouvoít le 
fervir. Les deux camps étoient a quelque díftance fun 
de Tautre , entre Strasbourg 6c Saverne , lorfque les 
Allemands parurent: iJs étoient fous les ordres de fept 
deleursRois; Chonodomar étoit le principal. Barbation 
avoit fous lui vingt-cinq mille hommes, 6c Julien treize. 
Etant aufii inférieur en forces , 6c n’ayant pu obtenir de 
troií(#b du Comte, il avoit fuppléé au nombre par lafiiette 
de fon camp, 6c la vigilance avec laquelle il le faifoit 
garder. Barbation, préfumant trop de íes forces, agiíloit 
avec une négligence qui lui fut fatale; car íes Allemands 
¿tant tombés fur fon camp a Timprovifte, s’en empárérent 
6c le pouríuivirenc dans fa fiíite jufqu aBále. Chonodomar, 
fier de ce fuccés, accourut auífi-tot fur Tautre armée* 
Aprés avoir défair la plus confídérable des deux divifions, 
il avoit tout a fe promettre contre lautre. Les ennemis 
étoient moins nombreux, 3c la vi&oire animoit fes foU 
dats, Julien n’avoit que treize mille hommes a oppofer a 
certe multitude, Mais íi le nombre étoit du cóté des bar
bares ? la valeur 6c la difcipline étoient du fien. Auffi Ja
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▼ kfcoire fot-elle complette : une partie de Tarmée ennemie 
fot taillée en piéces; une autre fue culbutée dans le Rhin, 
6c le fleuve, couvert de corps morts , alia porter aux 
Francs la nouvelle du défaftre de leurs alliés. Les Alle- 
mands, aprés cet échec, fe fauvérent dans leurs foréts, 
ou l’hiver ne permit pas au vainqueur de le$ fuivre.* 11 fit 
rérablir une forrerefle batie par Trajan, pour réprimer les 
refles échappés a cette fanglante journée, 6c prit le che- 
mín des Gaules > traínant k ía fuite Chonodomar, qui avoit 
furvécu a fa défaice.

Au lieu de terminer la campagne, il fe mit k la pour- 
fuite des Francs qui ravageoient la Belgique. Au bruit de 
la marche, íls fe fauvérent avec tant de trouble 6c de 
précipitation , qu’un de leurs partis tomba dans fon armée 
ou il fut maílacré; 6c deux autres étant vivement pour- 
fuivis, fe jetérent dans deux forts qu’ils avoient pris fur 
la Meufe. 11 n étoit pas dans leurs moeurs de le teñir ainli 
renfermés dans des murs; ce fut la néceíGré feule qui les 
y contraignit : mais y étant atraques, ils fe défendirent 
avec courage ; ils efpéroient que fhiver, qui régnoit 
alors, alloit leur ofTrir un pont de glace fur la riviére* 
6c qu’ils échapperoient a fa faveur ; mais ils avoient 
affaire a un ennemi qui ne laiíTpit pas ainíi échapper 
la vi&oire.

Des barques, defeendant 6c remontant fans ceflepar 
fon ordre, empéchérent la formación de la glace, 6c 

otérent aux afliégés Ies fecours qu ils efpéroient du froid, 
au défaut de ceux des hommes. Ils ne fe rendirent 
cependant qua la derniére extrémité, aprés deux mois 
de fiége.
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; ' Vaínqueúr de ces redourables nations, Julien v!nt 
pafler a París le relie de Fhiver, íans craínre dy erre 
inquieté ; ceux qui l’avoíent troublc á Sens , venoient 

Cnn̂ nce* an- ¿ ’étre chátiés de maniere á inípirer aux barbares plus 
ée 5íS* . de frayeur que denvie de Tattaquer. Ce tur ainíi que 

paílantles étés fous la tente en préfence de Pennemi ( a )t 
íiégeant fur le tribunal pendant les hivers , ou s’occlh 
pant dans le cabinet du bien des provinces , il par vine 
en peu de temps h. le faite conílamment 5c en tout 
gen re. II rappela la juftice fur les tribu naux , done la 
prévarication Tavoít chaííee. Les revenus de I'Etar, au 
lieu d’aller fe perdre dans des canaux obfeurs Se dé- 
tournés, vinrent direclement fe reunir fous fes yeux, Se 
fbrrner ces tréfors dont une main fage le ferr pour fou- 
doyer la vi¿loire au dehors , Se aíílirer le bonheur au 
dedans. II combla les peuples de joie , par la remife 
qu’il leur fit des impots arriérés, par la fuppreflion d’une 
partie de ceux qui exifloient, 5c par la proteélion qu’il 
leur accorda contre Pavidité des traitans; il raflura les 
ennexms par fa clémence; 6c fa tolérance fut telle, quil 
mérita, quoique payen, les éloges de Saint-HUaire. Enfin , 
il gagna tous les cceurs pendant fon féjour a Paris. On 
voit encore dans cette Ville, dont il commenija la gran- 
deur, les reftes de fon Palais ; il en exilie plufieurs ares 
élevés , 5c une falle qui failoit partie de fes bains : la 
voute, belle Se hardie, eft encore ll folide , qu’elle

$ i $  H i s t o i r e  d e  F r a n g e

( j )  Cette vie guerriére eft exprimée par une Me dadle fur laquelle il eft 
reptéleméj á rimitaríoti de Diocletien 3 couvert du caique &  de la am afíe , 
&  la javeline en main, voyez. Médaille, ÍST\  -
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porte un jardín. Ce monument degradé eíl dans la rué 
de Ja Harpe (a). Ce fue ce qui donna lieu de dire a 
fes ennemis qiril fe retiróle dans des fouterrains pout 
facrifíer á fes idoles. Malgré cela , París lorcit de fes 
mains, comme la ftatue de Prométhée avant qu’il y eüt 
appliqué le feu céleíle. II écoit réfervé a nos derniers Rois 
de Tanimer avec le flambeau des ares.

Le mois d’Avril nétoit point encore expiré3 que Julien 
avoit deja penétre chez les Francs atFoiblis de la perte 
qu’ils avoient faits l’année précédente; il foumit d’abord 
les contrées qu’ils avoient conquifes au déla du Rhin, 
a Texception des lieux marécageux 6c fauvages de la 
Toxandrie, dans lefquels une partie s’étoit réfugiée. II 
íe rendit maitre des liles qu’occupoient les Saliens, les 
vainquit 6c les obligea a luí fournir un corps de leurs 
troupes qu’il prit a íolde ; il paila le Rhin 6c marcha 
tout de íiiite contre les Chamaves 6c les autres peuples 
Francs qui habitoient au déla du fleuve : il les combattit 
avec fuccés 6c les pouíla jufqu’au coeur de leur pays. 
Mais comme on ne í'oumet pas un peuple brave 6c aguerrí 
6c qui n’a pas de villes, la campagne finÍfloits 6c il n’y 
avoit encore rien de terminé, loríque fa clémence acheva 
ce que íes armes avoient commencé. Son human i té en
vera les priíonniers, la générofité avec laquelle il traita 
Nébiogaíle , fils de leur R oi, mirent fin a cette guerre, 
6c amenérent une paix done les conditions furent qu’ils 
garderoient Ies pays qu’ils poíledoient, a Pexception de

£ J  ) Aporte le nom tic Palais des Thetmes ou des Termes.
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Cologne; quils n’inquíéteroient pas les fronriéres; qu*ils 
fourniroient du bétaii 6c des bleds á l'armée , 6c que 
Nébiogaíte 6c fa mere refteroíent en orages pour l’exé- 
cution du traite. Tous les Rois de la Germanie, pré- 
voyant la tempére qui alloit fondre íur eux, vinrent 
s’incliner devant lui 6c fe foumettre k fes ordres3 maís 
peu raílbré par leurs pr orne (Tes, il réfolut de les con teñir 
d’une maniere plus füre : il rétablit jufqu’a fept villes fur 
le Rhin , 6c obligea les Allemands á travailler a. leur conf 
tru&ion. Cétoit ainfi que ia voix impérieufe de la vic- 
toire les contraignoit a forger en múrmurant les chames 
de leur efclavage. ,

Alors fut pleinement effeélué le projet de ce Prince 
íur fapprovifionnement des pays voiíins du Rhin. Maítre 
de la navigation ¿ les bleds qu’il fit remonter de la Grande- 
Bretagne 6c des Provinces du Couchant, répandirent Pa- 
bondance fur les bords du fleuve.

II quitta enfin les Gaules remplies de fa gloire 6c de 
fes bienfaits; il les laida parfaicement rétablies ,  mais 
pour la derniére fois, 6c partit couvert de lauriers, au 
milieu des larmes des peuples qui le combloient de béné- 
di&ions. Vainqueur de l’Occident, il portoít la guerre 
en Orient: l’Euphrate fut bientot, comme le Rhin, cou
vert de fes trophées; le Parthe indompté connut enfin 
la peur. Deja il frcmiíToit de fes defaites, lorfque ce 
héros fut bleíTé á mort dans úne rencontre proche de 

, Ctéfiphon, 6c expira dans la méme nuit, qui étoit celle 
du 26 A  Pheure méme tomba PEmpire Romain,
6c Je bas* Empire commenca. hv. :.. 5 V

*



Alnfi vccut Se pcric avec gloire ce Prince dont la vie 
fut íl courte (a). Comme s’il eut preffenri cetce injuñice 
du fort, il fe haca de marcher de bonne heure Se d’un 
pas rapíde a i’immortalité. II acquit le tícre de héros a 
á l’áge oü les autres hommes en tren t dans la car ríe re. 
Deja il étoit a la fin quand la mort Tatceignit, Se ter-

A V A N T C L O V I S. ;

( ¿ )  II mourut á trente-deux ans, Ses exploits prouvent fon courage 8c fa 
prudence, en méme-temps que fes écrits atteilent les connoíflanees 8c fon 
génie. Un feul trait peint fa clémence. Théodote, MagiUrat d’Hiéropolis , 
¿tant venu fe jeter á fes pieds, fur le mont Caííus , en lui demandant grace, 
Juüen s’informa quel étoit fon crime : on lui répondit que cet homme avoit 
demandé fa tete á Con dance ,  dans le temps que cet Empereur marchoit contre 
lui. Alors il reprit : » C ’eft ce que plufieurs perfonnes m’ont rapporté dans le 
« temps «. Puis fe tournant vers Théodote : » Retournez tranquillement chez 
» vous, raíTuré par la clémence de votre Prince qui fe plaíc} felón la máxime 
» du Sage, á augmenter le nombre de íes amis, &  a diminuer celui de íes 
» énnemis «. . ' ■ •• * *

On peut juger de fa juítice par cette feule circonlhnce. Un certain T  hala He ,  
qui lui avoit donné des preuves de mauvaife volonté, 8c qui avoit eontribué & 
la perte de fon frére ,  étoit pourfuivi par une foule d’ennemis j Julien, penfant 
avec raifon qu un homme qui a le ticre d’ennemi du Prince , eft deja a (fez mal- 
heureux y défendit au Préfet de prendre connoiíTance de ces plaintes avant 
qu il fut réconcilié avec lui. -■■■-_ ,

• Étant un jour loué par des Avocats fur la fageífe d*un jugement qu'il avoic 
rendu > il répondit: » Je ferois fiatté de ces éloges , fi ceux qui me les donnent 
«  me reprenoient lorfque j'agis ou que je parle moins bien Ammien M a r -  

c t llin , tome I I .  - ' '  !

Enfin, M, de Voltaire, en parlant de ce Prince, dit qifil combattit fur le 
Rhin, comme un Turenne, &  qu’il rendit la juíHce á Paris comme un La- 
moignon. ' ,

Benoít XIV lui comparoit le Roi de PruíTe défunt} Frédéric I I , ce Mo- 
narque dont le nom feul infpirera á la poftérité des idées généreufes, &  don- 
aera á  fame des Prínces une fecouíTe d'émulation. C araccioli ,  vie  de Be~ 

n o i t X l V .
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mina une vie vide d’années, mais pleine d’aítions &C
brillance do gloire. ■-

Sa mémoire, chérie des Gaulois ¿ Te confcrva long- 
temps dans leur coeur : on fe la rappelle encore avec 
reconnoiílance, car outre Jes grandes chofes qu’U fie dans 
cecee contrée, il eft recommandable pour y avoir le pre
mier redonne de la forcé aux reffbrcs de TEtat. II fie cette 
operación defirée depuis par tant de gouverneniens; la 
reforme qui retablít réquilibre d e donne a l’Empire l’a- 
plomb qu’il avoic perdu, en lili rendant fes revenus nets, 
de fa recette égale á fa dépenfe; elle fue renouvelée par 
Charlemagne, ¿5c elle peut toujours l’ctre malgré la dif- 
tance des cemps, parce que la bonne époque eft celle de 
l’ordre, de que rous Jes momens s*y prétent quand le bien 
de l’Etat Texige.
. A  tout ce qu’il fít pour la gloire Se le bien de nocre 

nation, il y joignit encore le fencíment de l’amitié ; le 
féjour de París fue celui qu’il affe&ionna, Se les foldats 
de cetre ccntrée jouirentde coute fa confiance. La recon, 
noiirance de nos ancétres envers ce Prince fue é^ale a fes 
bienfaits, ils le vengérent des outrages de la cour de 
Conftance, &; féleverent a FEmpire; quoique leurs 
troupes refufaííent conftammenc de paííer en Orient, 

. elles fe difputérent l’honneur de fy fuivre, leur plus brave 
jeunefle Faccompagna jufque dans la Perfe, de y partagea 
fes périls de fes lauriers. La joie que caufa aux Gaulois fes 
fuccés dans la Pannonie, la more de Conftance, fon élé- 
vation fur fon troné de fes victoires en Orient, fe changea 
en fureur au bruic de fa mortj ce peuplej extréme en
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tout, maffacra Ies envoyés de Jovien, fon fuccefleur, 
porteurs de cette trille nouvelle. , ’
a'Ce Prince 5 qui avoit pafle avec l’eclat 5c la rapidité de 

la foudre, ne fut pas plutdt expiré, que les barrieres de 
TEmpire furent rompues du Couchant au Levan t, Jamais 
la renommée nannon^a rien d’auíli prompt dans l’Uni- 
vers, de jamais nouvelle ne fut fuivie d’une auííi grande 
révolution. Cetce mort fut le lignal de failaut dans les 
trois parties du monde. F r a n c s ,  Allemands, Quades , 
Sarmates, Pieles (¿z), Gotlis, Saxons, Parthes, Maures, 
tout fondit á-Ia-fois fur les Romains. Ces maitrés du 
monde, épuifés, accablés fous le nombre, crtirent que 
c'étoit beaucoup faire que de fe défendre. Dés-lors il ne 
fut plus queílion de-conquérir; ils connurent des bornes, 
6c depuis ils reculérent toujours devane elles. On verra 
bien des Empereurs oppfcfer aux Barbares une vigoureufe 
réfiñance; mais malgré leur fuccés, I’Empire eft entamé; 
fes ennemis intróduits dans fon fein, le déchirent peu-á- 
peu, jufqu*á ce qu’enfin ce grand corps tombant fous leurs 
coups, ils en partagent les membres épars.

Le Comte Théodofe, pére de TEmpereur de ce nom, 
fut chargé de combattre les Francs; Íl eut des avantages, 
mais il ne les challa pas des Gaules. Ce peuple entrepre- 
nant profita au contraire de la confufion de l’Empire, 
8¿d e la confidération done il jouiíToit á la Cour des 
Empereurs, pour fe fortifier 6c y prendre racine. Auífi 
allons-nous lui voir teñir le premier rang a la cour de

( a )  Peuples qui habitoient une partie de TEeofTe.

J i
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ces Princes, comme dans leurs armées, depuis le régne 
des enfans de Confian ti n jufqu’a la chute d’Enipire d’Oc- 
cident, Valentinien eut dans Mérobaud, Dagala'iphe 6c 
Mellobaud, des Officiers d’un courage 6c d’une fidélité 
á toute ¿preuve. Le premier, Grand-Maítre de la Mi- 
lice , vécut dans la plus haute coníidération jufqu’au 
nioment oíi, enveloppé dans le nialheur de PEmpereur 
Gratien, il lui donna, par fa mort, une preuve de fa 
fidélité envers fon Prince ( a ). Dagalaxphe, aprés avoir 
commandé les armées de Conflance,de Julien,de Jovien, 
6c s’étre couvert de gloire en Orient 6c en Occident, 
fervit encore fous Valentinien. II échut á ce Prince dans 
le parrage qu’il fit avec fon frére, a Néiíle en Servie 
des meilleurs Officiers de PEmpire. Mellobaud, Comte 
des domeftiques du Raíais, étoit un des Rois Francs, 
Mézeray nous dit (c) qu’il étoiüun Prince belliqueux 6c 
vaillant, qui avoit tout pouvoir auprés de Gratien , 6c qui 
étoit un des chefs de fon Confeil. II rendit k Valentinien

( a ) II périt á Lyon avec Gratien. Une Médaille frappée en cette ville pat 
ordre de Valentinien I I , paroít un monument deftiné á perpétuer la vengeance 
de ce crime. EUe repré Tente Gratien, &  fur le revers eíl Máxime 3 fon meur- 
trier, i  genoux 3 les mains liées derriére le dos devant Théodofe. Autour j  on 
|it Gloria J^omanerum. Au bas Lugd.

( ¿ )  C ’eft plutót Ñifla, viUe de la Turquie Septentrionale d’Europe,  fue 
la Niflava Telón plufieurs Géographes, &  fur la Zucora felón la carte de la 
mer Noire, nouvellement publiée par le iieur Dezauche, qui place cette ville 
entre le 4$ &  le 44 degré de latitude ? &  le 19 8c le zo 4e longitnde dn Me** 
ripien de París. * . ; / /.

( c )  Page 46A * .....  t  i ^ t ' v



deux fervices qui font autant d’honneur k fon courage, 
qu’á la nation qu’il commandoit.
' Les Snxons, aprés avoir été batrus dans une deícente 
qu’ils firent íur les cotes des Gaules, tencérent le fort 
des combats fur terre. Leur armée marchoit vers Co- 
logne, &  traverfoit le pays des Francs leurs anciens en- 
nemis, lorfque l’Empereur accourut k la tete de fes 
légions, &  pafla le Ehin. Le Roi des Francs , Officier 
de l’Empereur, a la vue d'une nación qui avoit fait des 
conquétes fur la fienne, n’héfita pas k fe joindre aux , 
Romains. La connoiífance des lieux, fes troupes &, fa 
valeur, ne furent pas une des moindres caufes de la 
vi&oire que Valentinlen remporca á Duisbourg fur les 
Saxons, en 374. Cette expédition le fie manquer au 
rendez-vous qu'il avoit donné aux Bourguignons, pour 
marcher enfemble contre les Allemands. Ces peuples> 
religleuk obfervatéurs de leur parole, furent íi outrés, 
comme on le verra dans la fuite, de cette défe&ion, 1 
qu’ils égorgérent les prifonniers Romains qu’ils avoient 
en leur puiflance. ; > • u 1

Macrian, Roi des Allemands, avoit attiré les armes - 
de Valentinien qui l’avoit vivemenc pourfuivi; il luí avoit 
échappé pluíieurs fois, particuliérement a Visbaden (a)

. ou TEmpereur en perfonne avoit manqué de le fuiv 
prendre. Ce Prince, auíli brave dans les combats qu’habile 
dans les négociacions , fatiguoit Ies Romains par des .

a  v  A n t  C l o y i  s. 3 3 J

(íi) Ou Wisbaden dans le Comté de N aíínij á x lieues de Mayence au 
Nord. Ce lieu étoit connu des anciens fous le nom d*AquA Maniaca



. • . : \  y •’V. ■ y . “V 4- *  ■ . ■

3 3<í H l  S T O  I R E D E F R A N C E ; ;

entrepriíes hardies 8c multipliées, leur fufcítoit des eti-v 
nemís, 8c détachoit leurs alliés. Mellobaud contint fou-, 
vent cet ennemi dangereux, 8c á la fin en délivra l’Em- 
pire dans une bacaille oí; ion adverfaire, qui étoit entré 
dans le pays des Francs, perdit la vicloire 8c la vie. v 

La fortune des Francs ne connut bientot plus de 
bornes; elle s’éleva jufqu’au Confulat, ce rang fupréme 
au-deíTous duquel étoient rangés les Rois. Mellobaud 
avoit été honoré de ce tirre, 8c le Comte Baudon, Franc . 
d’origine, fut défigné par TEmpereur Graden pour rem- 
plir cette place eminente, en 380. Baudon étoit un 
homme d un génie fupérieur, que fon courage 8c fa ca- 

- pacité élevérent á la cour de Valentinien I I , 8c qui gou- 
vernoit fEmpire avec l’lmpératrice Juítíne, pendant la. 
minorité de ion fils. . i H¡¡:; : . -

Ricomer fut honoré du Confulat, 8c Graden ne dé- 
daigna pas d’en pártáger les honneúrs avec lui; Íl Tavoit 

*■ encore défigné, avant fa mort, avec le Comte Baudon.
II commanda depuis les armées de Théodoíe, 8c jouit k 
Conftantinople de la méme confidération qu’á Tréves. . 
Arbogafte, que nous verrons bientot jouer un fi grand 
role, fut auíjíi Conful, 8c fuccéda, aprés Baudon, k toute 
fautorité que le Comte avoit eue auprés de ce jeune 
Prince. ■ - ' :/ ■.

Tel étoit lafcendant qu avoient pris les Francs, qu’ils 
commandoient prefque par-rout, Le crédit des particu- 
liers augmentoit tous les jours, ainfi que la puiflance de 
Ja nation. Nous les avons vus 3 fous Valentinien, vain- 
queurs des $axons §c#des Aliemands: nous allons Ies voir

1 i'; " \
■ . ' *■ ■ a
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1 prefent vainqueurs des Romains. La vi&oire les avoic 
fait paíler fur ces degrés fanglaas pour arriver jufqu’l  
eux. , . ' t

Máxime , meurtrier Se fuccelleur de Graden ( a ) 
fortoit a peine des Gaules pour aller combattre Tliéo- 
dofe, que les Francs, commandés par leurs Princes Mar- 
comir Se Sunnon, s’emparérent de Cologne, fondirent 
Tur la Belgique, Se fe répandirent dans les autres Pro- 
vinces. Les Généraux Quintinius Se Nannius, auxquels 
Máxime en avoit confié la défenfe, marchérent a eux 
avec coutes leurs forces. Une parné des Francs fe retira 
a Cologne ; Se 1 autre , ayant eu une aíFaire avec les 
Romains, dans la forét Charbonniére, aujourd’hui Mor- 
malle en Hainaut ( b ) ,  íe retira avec défavantage Se 
repaíla le Rbin. Leurs forces fe réunirent de laurre cote 
du fleuve. Leurs ennemis, enflés de leurs premiers fuccés, 
le pafserent apres eux, Se les deux armées fe trouvérent 
en préfence. Les Francs, qui connoiíToient mieux le 
terrain, occupérent le pofte le plus avantageux. lis étoient 
alors pleinement inílruits dans l’art militaire des Ro
mains, Se ils leur en donnérent \ine terrible le<¿on; car Théodofe, an« 
Farolee de ces derniers fue taillée en piéces, 6c détruite n̂ e 
entiérement a Fexception efun petit nombre de fuyards 
qui s’échappa dans les bois. Tout le bagage fut pris, Se 
les enfeignes pafserent entre les mains des Francs, comme

( a ) Voyez Médaille ,  N°. i j  , oü Gratien paroít á genoux demande? 
grace.

. ( ¿ )  Farde de Ja forét d’Ardenne,  auprés du Quefnoy.
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le témoignage de la vi&oíre la plus fignalée qu ils euíTent
encore remportée* ■ . *

Cétoit pour la feconde fois que les Romains avoíent 
été totalement défaits au-delá du Rhin. Cette viétoire, 
qui Ies plongea dans la conílernation, n’eut cependanc 
pas des faites bien, avantageufes pour les vainqueurs. 
L ’Empereur Valenrinien leur oppofa deux armées. Arbo- 
gaíte, qui en commandoit une., traita de la paix avec 
Marcomir. Les deux cliefs s’abouchérent a cheval * Se 
convinrent des conditions. Qnatre cents ans auparavant, 
Ariovifte Se Céfar avoient agité le íbrt des Gaules de la 
méme maniere : tant les grands hommes font peu d’at- 
tention aux vaines Se pueriles cérémoníes de la repréfen- 
tation ! Mais Rome, la premié re fois ,  étoit v icio rie ufe , 
Se fon pouvoir alloit en croiílant : ici elle étoit vaincue, 
Se fa puiíTance tomboit. La pofition de fes ennemis étoit 
alors la méme qifavoit été la íienne. AuíE eut-elle Ies 
mémes fuites, c eft-á-dire, la conquere dés Gaules; mais 
d’une maniere moins rapide * parce que la nadon qui 
conquit la feconde fois, étoit moins puifTante.

Cette paix fut de peü de durée; car Arbogafte, en 3 9 1, 
deux ans aprés , entra dans le pays des Chamaves, Tun 
des peuples Francs. M arcom irtrop foible pour le com 
batiré, fe contenta de fobferver de deíTus les hauteurs> 
fans en venir a une action. Cette guerre défeníive fatigua 
Tennemi, qui fut contraint de faire fa retraite.
. ' Mais Arbogaíle, qui avoit été le foutien de Valenti- 
nien, devint fon tyran. Commandant fes armées, dif- 
pofant des graces de la cour, abfolu dans TEtat, il tenoit



toute ¡'autoricé réunie dans fa main. Valentinien 3 indigné 
de l’audace d’un fujet qui le bravoit * 6c ne lui Iaiíloic 
qu’un titre fans pouvoir , réfolut de le précipiter d’un 
pofte doü il doininoit íur TEmpire 6c fur ion m ai ere* 
Arbogafte le prévint en élevant a fa place Eugéne qui 
lui écoic dévoué, 6c qu’il fit monter fur le troné encore 
fu mane du fan<* de Valentinien. Cet ¿venement eft ter^O
írible j mais il n’eft pas extraordinaire; il fe renouvellera , 
avec des circón (lances plus ou moins atroces, toutes les 
fois que la puiílance, dans le Palais, appartiendra a un 
Officier uuique. Maítre des forces qui entourent le Prince, 
6c du lieu de fa demeure, il le fera a la longue de fa per- 
fonne les fu jets accoutumés a reñir Jes graces de fa 
maín, paíleront fans eíForc fous fa dominación. Audi 
Conílantin agit-il en habile poli ti que en divifant 1’ofHce 
de Préfet du Pretoire. 11 a été fagement imité depuis dans 
plufieurs monarchies, oü Ton a divifé les grandes charges 
du Palais, 6c creé plufieurs OíKciers done les pouvoirs 
différens 6c a-peu-prés égaux font fans forcé par leur 
divifion 6c leurs chocs, 6c vont fe perdre fous le troné, 
bien loin daller jufqu’a lui. ' ■ 1 -
* Arbogafte., ce Franc audacieux qui dominoíc fur fes 
maítres de fur l’Occident, veut encore régner fur TOrient. 
II fait plier fes paffions au gré de fon intérét, 6c aíTortic 
fes fentimens a fes vues; d’ennemi irréconciliable qu il 
étoit des Francs fes compatriotes, il devient leur ami, 6c 
prétend, avec leur aide., foumettre TUnivers a fes loix. 
Théodofe lui oppofe ces fiers enfans du Nord, ces Goths 
6c ces S arma tes, le fléau des Ilomains. Mais Jes Francs 6c

V v i j
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les Germains, dans cette journée v  devinrent le leur; 
guidés par le génie, 6c animes par lexemple d’Arbogafte> 
ils taillent en piéces les Goths; leur chef Bacure, 6c dix 
mille de fes íoldars reftent fur le champ de bataille. Le 
íeudemain ne fut pas auíli heureux, Thabileté de Théo- 
dofe* 6c fes talens milicaires lui firenc remporter une 
vi£loire complete. La prife d’Eugéne (¿z), fa more, celle 
d'Ar bogarte , Ja fui te des Francs y 6c la conque te de 
l’Occident en furent le fruic.

Marcomir 6c Sunnon ne furent pas auíli heureux contre 
Stilicon que contre Nannius 6c Quintinius. Ce Général 
de l’Empereur Honorius, auíli habile qu’iníinuant, fít 
en 395 des traites d’alliance avec plufieurs peuples voifins 
des Gaules; il gagna une partie des Francs avec des pré- 
íens 6c des peníions, fie tuer Sunnon, 6c prir Marcomir, 
ce chef redo uta ble; foit qu'il le dút á la vi&oire ou á 
la trahifon, il le relégua en Tofcane. Malgré ces mal- 
Iieurs, les Francs confervérent néanmoins leurs con- 
quétes, mais en reconnoiíTant la fupériorité des Romains 
fur les pays feulement dont ils s etoient emparés; car 
jamais Stilicon ne leur fie la loi au-dela du Rhin; il n’en 
eut ni le temps ni le pouvoir. Le calme dura en virón 
douxe ans jufquen 409. Alors ils rompirent pour la * 
derniére fois les liens qui uniffoient les uns 6c aíTujet-

(tí) Cet evenement eft célebre par une MédailJe de Théodofe. On voit fur 
le revers Eugéne á genoux, tendant a fon vainqueur a cheval des mains fup- 
pilantes. Au bas font les ornemens Impériaux, &  autour ces mots : gloria Ro~ 
tnanorum.> voyez Médaille, N°. 14.



tifloient les autres aux Romains. lis élevérent leurs en- 
íeignes contre les Aigles, élurent un Roi unique, qui 
devint le concurrent de TEmpereur dans les Gaules, Sí 
protégérent les Armoriques qui s’étoient réyoltées.

Nous convenons avec reconnoiflanee que nos ancétres 
durent beaucoup aux Romains : il les firent jouir des 
avantages des fciences &: des ares, &: des douceurs de la 
focicté; ils les del i v reren t du joug d’une religión fombre 

cruel le , Se des mains fanguinaires de fes Miniftres ,  
qui fe jouoienc de leur liberté, de leurs biens Se de leur 
vie. Mais , comme sil étoit de la deftinée de l’homme 
de ne pouvoir jouir parfaitement, Se que le bien düt 
toujours étre empoifonné par le mal, les dons précieux 
de ces conquérans n’en furent pas exemp ts. Sous pretexte 
de protéger leurs nouveaux fujets, ils Jes faifoient gemir 
fous le fardeau exceffif des impots,. Se les abandonnoient 
aux vexations de leurs partifans Se de leurs Officiers : on 
a vu a quel degré le mal étoit parvenú á l’arrivée de Julien,

* La juftice étoit ruineufe pour ceux qui la follicitoient, Se 
les oracles de Thémis fe reflentoient de la corruption de 
fes Miniftres.

Les biens que les Gaulois tenoient des Romains , s’é
toient eíFacés de leur mémoire. Les fciences Se les arts 
les ayant rendus plus feníibles Se plus délicats, leur fyftéme 
politique ne leur parut plus qu’une tyrannie, leurs Offi
ciers des partifans avides, Se leur adminiftration un gou- 
vernement opprefleur, qui, dans le défefpoir de foutenir 
plus long-temps fes fujets contre fes nombreux ennemis, 
les pilloit lui méme. La haine fermentoit dans les coeurs,

A V A N T  C L O V I t. I 3 4 1
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&  le mépris s'y joignic au moment ou leur foiblefíe fe 
manifefta. Déla le mécontentement, les voeux fourds 
pour un changemenc de domination. Ce fut dans ces 
circonftances favorables que Teudome ou Théodomir, 
premier Roi des Francs dans les Gaules, vint fe préfenter 
k leurs portes.

. ■ t

i
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O / ^ s t  de ce moment que commence véritablement ■ 
ttiiltoire de nos Rois. Nous en (omines a l’époque oíi le 
temps écoulé.n’eft plus indifFérenc pour ces Princes; il 
va íe repréfenter pour leur *gloire ou leur honte. II eft 
utile pour le bien des hommcs que l’Hi (lorien ait le pri- 
vilége d’évoquer les manes de ceux qui Ies gouvernent, 
pour les citer au tribunal de la poílérité. Ce Monarque 
repofe dans^le filence du tombeau ; les pas des (léeles 
en ont effacé les caracteres, des événemens Tone fait dif- 
paroítre de la tradition; vaines précautions pour le fouf- 
traire au fouvenir des générations. C efl inutilement qu’on

; { d )  Yoyez Médaille,. N°.
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a voulu empécher le nom d’Eroílrate de parvenir a la 
poílérité, Se qu’on a voulu lui celer les noms Se Ies afhons 
de quelques hommes ; la juílice 6c Phiftoire réclament 
contre ces défenfes Se contre l’abus de Poubli. Les cemps 
font rappelés, la mémoire eíl remife en vigueur y les traits 
méme íont retracés, quel qu’ait été le mafque qui les a 
couverts, eüt-il été de fer; Poeil de l’hifloire pénétre par- 
tout; fa main íaiílc celui qui s etoit enfui dans les tcnébres 
du palle y fous un mantean inconnu; elle le marque de 
fon feeau, fie le livre aux regarás Se au jugemenc de lá 
poftérité. •

Heureux le Roi qui n’eft pas animé par 1 efprit de con
quere! il ne met pas fa gloire á fonder des colonies, k 
aíTujettir dei peuples qui fe féparent a la longue ou fe 
foulévent, Se mutilen t, loríque le refíort de ieur liberté 
fe redreíle 3 la nation Tangíante qui les avoit fubjugués. 
Heureux le Prince qui, loin des projets ambitieux, cono
cen trant fon bonheur dans fes Etats, n a pour objet que 
leur félicité! Sa vertu, le feul monument digne de mé- 
rnoire, fe conferve au milíeu de Toubli general. II viendra 
un temps oü la philofophie, en pofleffion de la plume de 
rhiftoire y ne s’occupera plus que des Princes dont la gloire 
eut pour but Tutile 6c le jufte, 6c qui ont été pénétrés de 
cette vérité : que pour bien régner, il fíut une vertu 
quaucune autre qualité ne peut fuppléer, qui eíl daimer 
les hommes; que le mpilleur &  le plus grand des Rois 
eft celui qui chérit davantage fes fujets, Se travaille le 
plus a leur bonheur. L ’hilloire alors, au Üeu d’érre un 
jableau de dévaflation 6c de cruaucé} ne fera plus qu?un

récic
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récit de la fageíTe des Princes &  du bonheur des peuples. 
Nous touchons, fous le régne a&uel, A ce degré Je  per
fección de gouvernement; iríais combien nous en écions 
éloignés fous les preniiers Rois Francs, lors du paílage 
de la nation dan$ Ies Gaules ! Auili allons-nous voir ces 
régnes, comme ceux de tous les conquérans, plus remar- 
quables par Jes combars que par la felicité des peuples.
- Nous avons vu juíqu’ici fhilloire des Francs fubor- 

donnée a celie des Romains; elle vas’élever acfuellemenc 
par les propres fortes , &: devenir une hiftoire particu- 
liére, propre au peuple dont elle traite.* On va pofer la 
premiére pierre de ce grand édifice, en préfentant le régne 
de Théodemir ou Teudome, ce premier Monarque des 
Francs dans les Gaules.

Les Francs, arrivés fur les frontiéres des Gaules, fré' 
tniíloient de rage devane les barrieres qui les avoienc 
arietes pendant tant d’années : (ils s'animoienc a les ren-> 
verfer 6c á envahir l’Erat qu’elles défendoient. L’ancien. 
propriétaire; de fon cote, étoit en armes pour repouílér 
Lufurpateur 6c défendre fes poflélüons. lis reílémbloient^ 
dans cette poíition, á deux rivaux qui ont di ja le bras 
levé pour fe frapper* Mais il n’étoit pas difficile de pré- 
voir de quel coré fe déclareroit la victoire entre deux 
puiílances dont Tune n’ayant que Textérieur imp'ofant de 
ía grandeur, étoit agitée dans fa décrépitude par des con- 
vulfíons continuelles; &  fautre petite, mais agile, ner- 
veufe 6c animée du feu d'une jeuneíle fauvage 6c indomp- 
tée : encore la premiére avoit-elle rendu fon épuiíement 
fans reflburqp, par la haine qu’avoit infpirée fon gouver- 
nement vicieux 6c révoltant. Ceft fatisfaire aux vues de

X x
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J'hiíloire, que d’expofer en'deux niots les moyens perni- 
cieux done le funeíle emploi opéra fa ruine, 6c préci- 
pitera celle de cout peuple aílez imprudent pour s’en 
fervir.

lefprir d’une nation varié comme les fiecles 5c les 
événemens; Tare du gouvernement elt de faiíir cet eíprir, 
5c de le regir d’uné maniere qui y fbit relative; mais 
voulcíCqifune adminidration qui a réufli felón les mceurs 
d’une in.iion, foic encore contimiée lorfque ces maurs 
ont changó, ccit prendre a contre-fens les principes qui 
gouven:ent les hemmes. Le caractére des peuples heurté 
5c pris au rebours > saigrit 8c s’irrire; le mécontentemenc 
5c le dógoúr furviennent : déla le pallage fous une autre 
dominación. Ce fue ce qui arriva aux Romains. Dans les 
commencemens, ils accabíérenc Ies Gaules de charges 5c 
d’impórs; les peuples confternés par leurs défaices fous 
Céfar, ignorant le luxe 5c les befoins fa&ices, payo ¡ene 
par craintOj 5c fe défaifoient librement du fuperflu; mais 
|orfque le temps leur eut fait oublier leurs défaites, lorf- 
qu’ils eurent conmi le laxe Se la molleíle des Romains, 
6c qu á peine leurs revenus fuflirent pour fatisfaire leurs 
goüts, alors les impots, qui avoienc écé en augmentante 
leur paturent exceílifs. Civilices , devenus , en quelque 
fa$on, Romains par leurs ailiances 5c le mélange de leur 
fang, leur efpric aequie une elevación, 5c leurs coeurs une 
feníibilité qui les changea en hommes éclairés, impatiens 
fur la fervitude 5c la tyrannie, 5c avec qui, dés-lors, ¿1 
falloit plus de ménagemens, Au concraire , Rome en 
garda moins, 6c continua a traiter des hommes indruits 
6c pólices, avec la durecé de gouvernement qifelle avoic
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¿rabíi fur cette terre lorfqu’elle n'étoit peuplée que d’igno- 
rans Se de fauvages, tremblans fous le fer qui les avoit 
fournis. Sa dominación écoit détellée; les cceurs de íes 
íujets regorgeoient de fiel Se de haine, tous leurs voeux 
tendoient a  la ruine de leurs maitres , de lo feu de la 
révolte couvoit deja dans pluficurs Provinces.

Ce fut dans des difpofitions aufll heureuíes pour un 
conquérant, que Théodemir vint fe préfenter á la porte 
des Gaules. Cet ennemi , que la mauvaiíc fortune de 
Rome Jui fufeitoic, ífétoit pas un de ces barbares dont 
le génie , plus deítruéteur qu’ambitieux, fe borne a la 
conquere d’un pays , fans s’occuper des moyens de le 
conferver, de qui, fe dé borda nc avec Pimpétuoílte de le 
fracas d’un rorrent, ne paroiflent que pour difparoícre 
auíG-tót. Les fuccés de ce Prince, les ennemis qu’il fuf- 
cita aux Romains, acreílent fa valetir de fon génie. Ses 
médailles nous le repréfentent comme un Prince d’une 
mine liaute de doué d’une bello figure;  ion habillement 
de fa couronne annoncent que les arts furent connus fous 
fon régne. Ces avanrages écoicnc les fruí es de leducation 
foignée qu’il avoit recue a la Cour de Conftanrinople, 
lapl us brillante de l’Univers, oii fon pete Ricimer tenoit 
le premier rang, Ricimer ou Ricomer étoit un célebre 
Capitaine Franc, frére de Priarius de deMellobaud , felón 
d’anciens Auceurs qui les qualifienc de Princes Roy aux 
ou du Sang Royal. L ’Empereur Graden Pavoit clioiíi pour 
fon collégue au Confuíate honneur qu’Ánaftafe fie depuis 
a Clovís, dans le momenc de fa gloíre. Ii fe retira, aprés 
la more de Graden, auprés de Théodofe, done il com
manda les armées. Son fils, elevé a la Cour de ce Prince,

X  x i j
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de formé par un pere qui étoit un des premiers hommes 
du íiéclé, ne profita que trop pour les Romains des le^ons 
qu’il re<jut d’eux. Son pére étant m o r t i l  fe retira dans 
fa patrie, ou les Francs, féduits par fes qualités de par 
les talens qu’il annon^oit dans urn age encore peu avancé> 
le reconnurent pour leur chef, de le firent fuccéder au 
pouvoir de Marcomir de de Sun non, fes parens. II ne 
démentic pas 1’opinion qu on avoit concue de lu i; il 
déploya, dans la guerre de dans les négociations , une 

‘ capacité que fa nación n avoit pas encore éprouvée. II fe 
comporta envers les Gaulois avec une prudence qui aífura 
les vidtoires de les conqueres de fes fucceífeurs, de fut vrai- 

, mentj par cette fage conduite, le fondateur de la M o- 
narchíe, plutot que Pbaramond qui ne fut pas, á beaucoup 
prés,-aufii recomenandable par I’éclat de fes a&ions. Ce 
régne, comme on va voir, fut marqué par de grand3 
événemens j  de par des monnoies dont Texiftence en 
demontre fans réplique la réalité. ;

L ’année 405? de notre Ere fera memorable k jamais par 
la fondatíon de la Monarchie Fran^oife, de l’élévation 
du premier Roi fur les débris de l’Empire Romain; car ce 
fut a, cette époque que fut fondé ce troné qui fubfiíle 
encore aujourd’hui avec tant de gloire, dont les maí- 
tres devinrent Empereurs a leur tour, du haut duquel 
Louis X IV  vit fa famille, plus puiífante que TEmpire ( r 
Romain, régner dans les deux mondes a la fois, de fur 
lequel eft encore affis aujourd’hui ¡arbitre bienfaifant de 
l’Europe. La puiífance du Roi fondateur ne s’étendoit 
alors que fur le Brabant, le pays de Liége, quelques.con- 
trées de la Frife de de la Weítphalie de Tautre coté du

- 'P* 4 /
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Rhín. Les rroupes que pouvoient lui fournír des pays auffi 
dépeuplés Se auíli peu écendus, n’étoienc pas nombreuíes; 
mais elles éroient aguerries, 6c marchoient i'ous un Roi 
brave 6c habile dans I'arc milicairc. Les forces que les
Romains avoient a oppoíer, étoient encore moins nom
breuíes. La révolte de Conftancin, 1’irrupuoii des Eour- 
guignons 6c des Vandales dans le pays des Séquanois, 
occupoicnt une partie de leurs rroupes. Celles qui etoienc 
oppoíces au Roi des Francs, furent barcues 6e miles en 
fuite , Se le vainqueur, dans la rapidité de íes íiicces, 
s’empara d’une partie de la Belgique 6c de la leconde 
Germanique. II fe trouva tout-a-coup maltre d’un Etat 
qui s'étendoit des rives du Rhin au pays des Armoriques, 
c’eft-a-dire , la Bretagne^, la Normandie 6c une partie de 
la Picardie.
» Nous avons vu que la patience de ces peuples étoit 
pouflee a bout; les impocs, les vexations des Romains, 
ieur foiblefíe méme done ils leur faifoient un crime dans 
leur malheur, les avoient difpofés a fecouer le joug. 
Théodemir mit á proíit des difpofítions auíli favorables 
á fes deíleins. Ses Ecats touchant au pays de ces peuples,'* 
il s’appenjut, aux étincelles, du feu qui couvoit; il fexcita 
du fouíHe de la revolee, 6c le chañgea bientót en iiicendie.
Les offres qu’il leur fit de fon ami cié 6c de fes forces, Ies 
déterminérent: le joug Romain fut fecoué, 6c le gouver- 
nement Républicain fuccéda au plus rigoureux defpo-* 
tifme. Puiílans par eux-mémes 6c alliés d’une nación 
victórieufe, qui, depuis deux fiécles, tenoit les Romains 
en échec fur le Rhin, ils crurent navoir ríen a redouter 
de leur courroux. Les forces des Confederes s,unirent>

I
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de plufieurs villes fituces aux extrémités des Gaules, telles 
que Leyde, Maeftricht , Utrecht, fe rendirent avec leurs 
garnifons, de par leur jonclion, augmenrérent les forces 
des alliés {a). (Jetee ligue devint, pour les Romains, fen- 
uemi le plus formidable qu’ils'euílent eu depuis Iong-^ 
íemps. II s’eníuivit une guerre Tangíante, entreinélée de 
diíFérens fuccés pendant íix ans. lis parvinrent, il eft vrai, ' 
a faire rentrer íous le joug les peuples révolrés, mais ils 
ne purent parvenir a cliaíler les Francs de IaToxandrie {b)y 
de des villes voiílnes qui s’étoient foumifes á eux, de qui 
formérent le berceau de la Monarchie, ni a dilloudre 
les liens d’amitié qui avoient uni les Gaulois de les Francs: 
noeuds funeftes pour les Romains, puiíque ce fue par leur 
m o yen que leurs ennemis s’emparérenr de leur puillance, 
les pofleílions fe rangeant naturelleinent íous la domina- 
tion qui a les cceurs. • ’ ’ '

La fource de cette amitié qui avanza autant les aíFaires 
des Francs dans les Gaules, que deux fíceles de combats, 
prit fon origine dans PaíFabilité Se le génie de leur Roi.

f ( a ) Zozyme 3 cité par Mézerny , dit que toUte la lifíére Artnorique &  
quelques autres Provine es de la Gaule fecouérent le joug pour établir ..une 
efpéce de République .particuliere. ■ ¿y;-’, 1.; , ..y" . .. ,1 : .

Mézeray, d'aprés Procope : « Cependant les autres foldats Romains qui 
étoient en garnilbn á Fextrémité des Gaules, ne pouvant ni sJen retourner en 
Jtalie, ni fe rendre parmi les ennemis, qui étoient Ariens, fuvoir les Van
dales , pafsérent vers tennemi, cJcíVá-dire, les Francs &  les Armoriques, 
& leur livrérent le lieu qu’ils tenoient; mais ils ont gardé leurs moeurs,, Se 
Jorfqu’ils vont á la guerre au forvice des Francs, cJell avec un pareil nombre 
d’hommes quils fourniíToicnt aux Romains

( ¿ )  Ce quon appelle aujourd’hui la Campine dans les Pays-Bas Autrichiens 
Se Hollandoís, & partie de TEvéché de Líége.
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Les fujets fe modelant fur le Prince, leurs alliés confer- 
verenCj de leurs manieres te de leurs fecours, un fouvenir 
profondément gravé dans lcur cceur. Comparant dans la 
iuite la hauteur te l’avidíté des Pminains avec la conduite 
amicale d’une nación avec qui íls av.oíenc eombaccu te vécu 
en égaux, ils la favorisérenc coujours depuis; mais !a co.iv 
duite1 du Prince qui avoit fu donner des impreílions íi 
favorables de fa nación, óui euc i’art de rendre les llo- 
mains odieux a leurs vaíTaux, tandis qu’il jetoic dans leurs 
eíprits les fe menees dame vive ami dé pour fes peuples , 
fut fans conrredic une conduite fage, au-dcílus de touccs 
louanges, te déíigne un Prince digne de commander aux 
hommes , puifqu’il fut le mieux cap ti ver leurs cocurs. 
No us al lo ns voir íes fu cees repondré á fétendue de íes 
VUeS. ' ' - • -■ ■ ‘ - 1

Les Vandales ( a ), qui avoient pafle le Rhin , aprés 
avoir battu les Romains te un corps de Francs, proficé— 
rene de la confufion oii étoient les Gaujes par la revolee 
de Conílanrin te de Géronce contre rEmpereurHonorius. 
Appelés par les uns pour détruire íes autres, ils fe jetérent 
fur les Provinces, íuivis des Alains ( ¿ ) ,  te de tous les 
peuples qui compofoient leur confcdcration. Peu curieux 
d’adopter aucun parti, ils n’en prirent d’autre que celui 
de leur intérét; mais ils y joignirent tañe de meurtres te

(íi) Peuples de Tancienne Germanie  ̂ le long de la mer Baltiquej entre le 
Vahal 3 lJElbe & Ja Drave  ̂ aujourdJhui partie de la haute Saxe & de la
PruíTe. ■ -............  ‘ ' .......... . ................. — - ........ . ■ •

(¿ )  Peuples de la Sariffetie d\¿.iie¿ depuis la mer.d’Azcnv' jufquá la mer 
Caípienne.
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d’atrocités, que la nouvelle feule en fie frémir les autres 
peuples. UAquitaine leconde, la Novempopulanie (a ) ,  
la Belgique, virent leurs campagnes ravagées, leurs habi- 
tans maífacrés, leurs villes pillees de brülées, eífuyérent 
les horreurs que peuvent commectre Ies Barbares les plus 
feroces; ils prirent de faccagérent Tréves, la capitale des 
Gaules, Mayence, Rheims, Tongres, de afliégétent Laon. 
Les Armoriques , voyant ces terribles enneniis préts & 
fondre íur eux, eurent recours a leur nouvel allié. il ne leur 
manqua pasaubéfoin; il accourut, de leurs armées réunies 
marchérent contre ces furieux, á la Jueur des incendies 
de aux traces de fang qu’ils lailloient fur leur palFage.

L'armée des alliés remporta fur ces Barbares une vic- 
toire complette. Tous Ies Hiítoriens qui rapportent cet 
événement, conviennenr' qu’il demeura vingt mille Van
dales fur le champ de baraille avec Modigifile leur R o j, 
6c qu ils euílent peut-étre été tous extermines, fi Ref- 
pendial, un autre de leurs chefs, ne füt accouru a temps 
pour fauver les reftes de cette armée fanguinaire. Les* 
Vandales, aprés cette rude leijon, fe repliérent fur leurs 
autres tribus, 6c toutes enfemble pafsérent en Efpagne, 
chargées des dépouiiles des Gaules. L ’arrivée d’Ataulfe , 
Roi des Vifigoths , dans la Septimanie (¿) 8c la Nárbon- 
noife, háta le départ des moins diligens , peu curieux 
d’avoir quelquechofeádémeler avecle compagnond’AIaric 
de le vainqueur de Rome. Mais les premiers , qui avoient - 
échappé a la vi&oire des Francs, pafsérent les Pyrénées,

( a ) Tout le pays, depuis Bordeaux jufqn'aux P^ténées.
( ¿ )  Le Languedoc.

au

v



au commencement d’Oftobre de Tan 409, felón la chro- 
nique d’ldace, 6c peu de temps aprés leur défaite; ce qui 
démoncre leur frayeur.

' Ce fut a la célébrité de cette vi&oire, que les Francs 
duren t un nouveau triomphe. Vengeurs de la crunuté 6c 
des ravages les plus aífreux, ils le furent encore de 
l’honneur outragé. Un Sénaceur de Treves { a ) y dont le 
tyran , ou le Gouverneur Jovin, avoit dcbauché la femme, 
eut encore le malheur d’écre raillé par le corrupteur. Le 
cceur ulceré 6c plein de rage, il réfolut de fecouer le 
joug d’un maítre aulfi impudent; il appela les Francs, 6c 
leur livra la ville 6c les Romains.

Ce fue ainfí que la capirale des Gaules pafla fous la 
dominación des Francs. Rome elle-méme venoit d’ef- 
fuyer le méme forc. Elle n’étoit plus cette fíére Reine 
de TUnivers. Les nations outragées luí rendoient alors 
fes mépris, 6c la couvroient d’opprobres; fes fuperbes 
cicoyens étoient la prole de fes ennemis; ils étoient char- 
gés des chaínes dont ils avoient menacé TUnivers; leur 
fang couloit fur la place oü ils s’dtoient plu & répandre 
celui djs Rois vaincus; les richeíles qu’ils avoient entaílees 
depuis tant de fiécles, f$ partageoíent entre les Barbares; 
leurs gémiflemens 6c leurs maux ne touchoient perfonne. 
Tous les yeux voyoient avec plaiíir accabler de douleurs 
6c de plaies une ville qui en avoit accablé TUnivers, 6c 
qui célébroit chaqué crife des maux qu’elle avoit fait 
fouffrir au genre humain par des jeux 6c des triomphes.
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<a) Mézeray a mis cet événement Tous TEmpereur Avitus; mais il eíl plus 
fraifemblable fous Jovin qui demeura a Treves. ’

y  y
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Alaric de fes Vifigoths triomphoient alors. Maítres de 
cette ville, qu’ils avoient prife d’aflaut, ils lui faifoient 
fentir toutes les horreurs qui accompagnent une vlcboire 
de cette nature. Enfin, elle avoit cté prife, pillée, fac- 
cagée; la majefté de TEmpire avoit été violée; le Prince 
fuyoit; fon troné étoit renverfé, de Roma portoit á fon 
tour les fers done elle avoit chargé tañe de nations. On 
verra dans la fuite comment les membres épars de ce
clief avili fubirent la mime loL *

Rome ainfi humiliée, les alliances de Théodemir, íes 
conquétes de fes fuccés aíluranc fa puiílance, il voulut 
que Pindépendance de fes Erats svétendlt jufque fur Tar- 
gent qu¡ entroit dans le commerce, fe prétendant aufli 
abfolu chez lui que les Romains dans leur Empire. II fíe 
frapper des piéces de monnoie qui portoient fon em- 
preinte , de annon^oient a fes anciens dominateurs que 
leur monnoie ne feroic plus re^ue dans les Etats de ce 
Prince que par réciprocité, Se qu’ils avoient un concur
ren t dans les Gaules,  ̂ ; '

Le droit de battre monnoie a toujours été, comme il 
l’eft encore aujourd’hui, la prérogarive la plus authentique 
de la Souveraineté. Les Romais en étoient íi jaloux, qu’ils 
la refufoient au Roi des Parthes. La monnoie, coníidérée 
en elle-méme, eft une repréfentation des productions d’un 
pays, de annonce que ce pays eíl fous la prote&ion du 
Prince dont cette piéce porte rempreinte. Dés-lors il dut 

• y avoir deux puiílances. C etoit ainfi que les Princes Francs 
s’eflTayoient au troné des Gaules. Le hafard a dérobé á la 
lime du temps, de a la main inconítante de Thomme qui 
fe plait á détruire, toutes les formes des piéces frappées



au coin de ce premier R oi, comme des titres au ten
tiques de la fondation de la plus ancienne Monarchie 
de TEurope (a). Pharamond, qu’on a cité comme le 
premier R oi, a-cil jamais eu une pareille preuve en fa 
faveur ? 6c a-t-on jamais rapporté de luí un acte auffi 
éclatant de Souveraineté ? Comment, depuis tant de 
ffecles, a-t-on pu pafier auífi légérement fur notre hif- 
toíre, pour ne pas s’arréter á un point aufli remarquaBIe? 
JEt comment, l’ayant connu, neít-on pas empreñe de le 
xnettre á fa place, 6c de le rétablir dans fon ordre ?
. Le régne du nouveau Roi n’avoit été marqué jufque-la 
que par des fuccés 6c des événemens heureux; mais il 
n’eft rien de durable en ce monde, 6c la fortune, aufli 
mobile que la roue qu’on lui donne, abandbnna fubice- 
ment le par ti qu’elle avoit comblé de faveurs pendan t 
cinq ans. Rome comtnen^oit á refpirer; les diíleníions de 
fes ennemis 6c l’éloignement des Gotlis lui donnant le 
temps de íe remettre de Tétourdiflement oü l’avoit jetée 
le rude coup qu elle venoit de recevoir, elle revint á elle- 
méme, 6c portant fes regards au Ioin, elle vit fes Pro- 
vinces révoltées, fon Empire bouleverfé, 6c fon autorité
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1 (  a ) Ces monnoies font des tiers de fol appelées tremiffes. Elles repréfen- 
teut le bufte d’un homrae d’une figure belle 8c dJune attitude élevée j la tete 
eft ceinte d’un díadéme de perles; un demi-cercle de perles qui paíTe du 
devant de la tete au derriére, en forme de voüte 3 fait une efpcce de cou- 
ronne fermée avec la legende Tcudome, Rex. Sur le reveis eft une efpéce de 
trophée avec des perles > pofé fur deux degrés, 8c deux étoiles aux cotes &  
trois au deíTus, avec ces mots, vulta conno. Bouteroue j qui rapporté cette 
piéce figurée ̂  dit qu on lit fur dJautres 3 cívicas conno. Le défaut de croix fur 
cette rr.onnoie 3 annonce que le Prinee étoit Payen, Et Mézeray 3 qui dit qu*i¡ 
y a le mot Tcudcmtr* a été trompe. " ■Yy fj
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mcconmie. S'occupant des moyens de réparer fes pertes, 
3c  ne pouvant encore foufFrir de retranchement dans fa 
puiíTance, car le malheur n’avoit pas changé fon efpric de 
domination, elle envoya dans les Gaules le Comte Caf* 
tin, le meilleur de íes Gcnéraux > avec des troupes nom- 
breufes. Ce General y joignit celles que purent luí fournir 
les Provinces qui obéiílbient encore au malheureux Hono- 
rius, 3c  marcha vers la Belgique avec touces fes forces 
minies. Ce pays devint le théátre de la guerre quil fie 
aux Francs 3c aux Armoriques. Elle fot fanglante , 3c  

varice d’abord par les fuccés. Les Confédérés étoient 
puiíFans 3c  aguerrís, les Romains nombreux 3c bien com- 
mandes ; mais ils ne purent empécher les alliés, deja 
maítres de Tréves 3c de Cologne, de s’emparer de plu- 
íleurs villes de la Belgique 3c de la Germanique, 3c  des 
plus fortes places qu’ils euflent fur le Rhín, depuis cette 
derniére ville jufqu’a la mer. Ceux-ci eíTuyérent auíS de 
grands échecs dans diíFérentes rencontres, 3c  dans une 
bataille fur-tout ou Théodemir perdit la vie dans la cha- 
leur du combar. II y a des Auteurs qui prétendent quil 
fot pris 3c  tué par les Romains (<z). Ce qú’il y a de cer-

( a )  Méxeray, d’aprés Grégoire de Tours, qui dit que Ttudtmtr 3 Roi des 
Francs ,  fils de Richimer, &  fa mere Afcilla, furent mis á mort comme 
rebelles contre les Romains 3 ainfí que les aótes Confulaires en font men- 
tiofl.

Mais le Prélident Fauchet 3 liv. i ,  chap. i o , contrarié cet Auteur par ee 
pafTage : » 11 me fouvient avoir lu dans une chronique ramalTée par un plus 
» anden que Charles Martelo que le premier Roi chevelu, élu par les Francs, 
» s’appeloit Theudon 3 íils de Richimer, tué en bataille par les Romains «.

La chronique paroít mieux in it e e  que Grégoire j  a en juger par le mol 
Theudon qui eft le véríuble»



tain, c’efl qu’il mourut dans cette guerre, en 4 1 S* Ainíi ■ 
pérít le premier Roi de France vraiment R o i, puifqu’il 
íecoua tout-á-fait le joug des Romains, qu’il vécut 6c 
mourut leur ennemi, 6c que les monnoies, marques 
éternelles de fon régne, furent frappées k fon coin ¿ 6c 
portent encore fon empreinte,..................
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T i p. s Francs fe retirérent aprés ce malheureux événe- 
ment, 6c leurs alliés rentrérent dans le devoir. Les pre- 
miers s’occupérent du foin de leur gouvernement. Leur 
Roí, tué a la fleur de fon age, laiffbit des enfans tres- 
jeunes. On nomina un tuteur qui, par la fagefle 6c la 
doucenr de fon gouvernément, pút guérir les plaies que 
la nation venoit de recevoír, 6c luí donner le temps de 
réparer íes forces par un régime doux 6c une paix pro
funde. Le Prince (a ) ,  fur qui tomba le choix, juftifia 
lés vues des Ele&eurs. Nous le eonnoiííons fous le nom 
de Pharamond, qui n’eft ni Celtique ni Tudefque, 6c qui 
paroít dériver du mot Warmond, qui fignifie tuteur en 
cette derniére langue. II n’auroit été, dans cette hypo- 
théfe, que Régent des enfans de Théodemir; puifque 
nous voyons dans la chronique rapportée par le Préfi- 
dent Fauchet, 6c plus ancienne que Charles Martel, que 
le premier Roí chevelu, élu par les Francs, sappeloit 
Theudon, fils de Richimer, tué en bataille par les Ro-*

( a ) Pharamond étoit du Sang Royal; fon pére Marcomir avoit régné Fq» 
les Francs. D’anciennes chroniques font Priarius &  Ricomer fréres de Mello-, 
baud , &  Marcomir fils de Priarius. En ce cas 3 Pharamond auroit ét4 parear 
de tres-proche de Théodemir.



¥ t

maíns. Ainfi Pharamond n’eüt pas été le premier Roi, Se 
fon nom rfeíít été quun terme corrompu du nom de 
Warmond ( a ) ,  comme fon régne n’eut été qu’une Re
gente. M ais, dans rincercitude d’événemens auffi recules, 
on n’oíe atlúrer qu’il ifait pas été élu Roi enfuire, du con- 
fentement de la nación. 11 y a beaucoup d’apparence qu'il 
fut decoré de ce riere éminent, puifque c’eíl un fait allez 
généralemenr avoué qu’ilfur elevé fur le bouclier en 415?, 
cinq ans aptés la more de 1  heodenúr. Si ce fait eíl vraí, 
fon élévation fut la réccmpcnle de fes fcrviccs, de la 
fagefle de fon goqvernetnent Se de íes Ioín. I.nfin, une 
preuve quil a régné, eíl Texillence de la loí Palique qu’on 
n’attribue á aucun autre qu’á lui* B ’ailieurs, le íentiment 
de tant d’anciens Ecrivains Se d’habiles Hifloriens qui 
onc fait mención de ce Princ.e , me paroít trop refpec- 
cable pour le rejeter du nombre de nos Rois

t \
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( a )  Cette opinión n*elt pas nouvelle. Le Préíident Fauchct y chap. 10 du 
liv. 2 i dit j aprés avoir témoigné des doures fur la royante de Pharamond: 
« Auííi d'aucuns penfent que les Francs ayant un Roí inineur, au temps de 
y> fon éle¿tion3 il fut3 (le Royaume) gouvemé par un Warmond «.

( ¿ )  M. Févret, dans fon difcours ptéliminaire qui eft á la tete de fa biblio- 
théque hiítorique de Franee > répand beaucoup de lumiéres fur diiférens points 
par les remarques fuivames. . ■

» Au relie ,  difoit le pére I.elong dans une note mife á la*fin de fa fuite 
» chronologique 3 on tombe d’accord que c’efi: un fentiment nouveau 3 mais 
•> bien fondé , de retrancher Pharamond du nombre de nos premiers Rois de 
*» France 3 Ia. parce que le pére de notre hiílaire y Grégoire de Tours, &  tous 
#> les Ecrivains des iixiéme Se feptiéme fiécles, p’en font aucune mentí on ¿ 
*> 2°. parce que le commencement la fin de fon régne , dont on ne fait 
» aucunes circonllances ,  ne fouc appuyés que fur ,la chronique de Tyro- 
» P-rofperj Auteur interpollé 5 particuliereonent dans plufieurs endroics oil il 
*  parle des Rois de Funce 3 Se tpii &ecfié ¿ au jugemeat de tousles Savans. ,

f
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Si Théodemir fut le Romulus des Fran^ois, Phara- 
mond en fut le Numa. Son regne pacifique fie éclore 
des loix fages, des établiíTemens útiles, repara les forces 
de fa nation épuifée par les entreprífes Se les combats da 
dernier regne, 6c prépara les matériaux dont Clodion fit 
ufage en attaquant les Romains, Se en augmentant la 
France d’une partíe de la Belgique. Son régne ne fue 
que de dix a onze ans * efpace qui ne remplit pas tout 
Tinrervalle qui fe trouve entreThéodemir Se Clodion, Se 
qui fait cróire quil y eut un interrégne, ou, ce qui feroic 
plus conforme au mot de Varmond Se á l’inauguration de 
ce Prince en 4 1 9 ,  qu’il n’auroit été que tuteur ou régent, 
jufqu a cette derniére époque. On a prétendu, Se cette 
tradición eft de la plus haute antiquité dans le pays, quil 
a été inhumé fur la montagne de Framont, la plus
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» Selon le pére Lelong, Clodion eft mort aprfes un regne de trente-fept ans,, 
» étant menté fur le troné en 414 «.

Mais ce fentimentdit M. Févret} eft combattu j Be n*eft ríen merins qu’a* 
voué. II dit dans un autre endroit; » Si leSentiment de Fabbéde Longuera, 
» que le pére Leíong a fuivi ¡ me rite la préférence Tur certains points^ íl y a 
w d'autres fentimens auíli qui peuvent Femporter de beaucoup fur le fien 

Revenant enfuite fur ces deux points,, il d it: » Au relie, la Monarchie Fran- 
» ^oife eft encore plus ancienne dans les Gauks > fi Fon fait attention á ce que 
w M. Freret avance dans fon trairé de Forigine des Fran^ois, qui eft encore 
» manuferit. Selon lu i, les Saliens, principale tribu des Francs 3 de laquelle 
» viennent nos premiers Roís connus, s’établirentj en 297,, dans la Toxandrie , 
» aujourd’hui le Brabant Septentrional, &  furent confirmes dans cet érablifle- 
w ment par Julien3 en 3 La étoit Vifpargum aujourd’hui Duisbourg , d’ou. 
» Clodion partit pour s’emparer de Cambrai. Ceft le premier Roí nommé par 

Grégoire de Tours, le pére de notre hiftoíre i mais auíli ilreconnoít que les 
» Francs en ont eu auparavant. Les Romains méme en ont nommé plufieurs «,

II réfulte déla que Difpargum étant la Capirale d’un Etat qui exiftoit avant 
Clodion, cet Etat &  cette Capitale avoient eu des Souverains avant lui. !

élevée



élevée de celles qui féparent TAlface de la Lorrame, a 
fix lieues de Molsheim (a), 1 ■ ■ ' • v ' -

Ce c¡ui remira ce régne memorable a jamais , ell la 
rédaclion de la loi la pías ancienne de la Alona re bie 
On remarque dans beaucoup d’ar rieles , des traits qui 
caraclerifont les mucura des Germains, 6c prouvent mieux 
que Ies plus favanees dillertarious Torigine des Francs. 
On diílingue dans d’aucres une í age lie naturellc qui con
tralle fingulierement avec Fignorance de la narion. La 
rédaclion de ce code d’uti peuple barbare fut faite, 
comme celle des loix de Solon, fous les yeux du public 
dans trois aflemblées ou malíes, ainíl que les qualifient 
les anciennes chroniques. - .

Si les Francs ne durent a ce Prince ni conqueres m 
victoires , il leur impoía une plus grande oblígation en 
leur donnant un corps de loix, poíleffion la plus précieuíe 
de tOLites pour un peuple qui n en a pas. E li! qu imporce 
au bonheur des hommes la gloire fanguinaire des armes? 
Q ua faitEpour eux ce conquérant, qui, en répandant le 
fang de fes voifins, a fair couler celui de íes fu jets; a 
qui les deux Erars a-la-fois reproclient leur dépopulation, 
6c les deux peuples leur misére 6c leurs plaies? Combieu 
plus précieux a la mémoire des hommes le fouvenir du 
Prince qui appela le bonheur 6c les arts, qui les fit fruc- 
tifier a Tombre de la paix, qui, par des loix íages, appric

A V, A N T C L O V r S. •

(d )  Voyez Dom Mabillon, difcours Tur les anciennes fepulttircs des Rois 
de France a dans íes Mémoíres de 1'Académíe des Infcriptions, tome I I , 
long. i f j  io. lat. 48 , M. le ChevaÜer de Jaucourt t qui fait cette citation 
dans le Di&ionnaire Encyclopédique ,  article Frankemberg} dic que la tradiúoti 
neft pas nouvelle ni deftituée de fondement*

Zz  ;
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á íes fujets le chemin de la modération &  de la vertu, 
de qui leur donna Fexemple avec le précepre, en préférant 
la plume da Légiílateur au glaive du conquérant!

A  la vérité, le Souverain d’un vafte Empire qu’íl a con- 
quis, eft un fpeótacle impoíant aux yeux des hommes qui 
jugenc des chofes par Pextérieur; mais autanc lappareil 
de fa puiíTance &  leclat de fon troné excitent leur admi- 
ration , aurant ce fentiment fe changeroit en haine de en 
fureur contre Iui, íi on dépouilloit ce troné de la draperie 
féduifante qui Pentoure, de íi on le voyoir tel qu’il eft, 
dégouttant de fang 6c elevé fur un monceau de tetes 
humaines.

■ ' ■ #
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’ e s t  au regnc de ce Prince que le Pere Le Long, 
l ’Abbé de Longuerue, M. Mille Se pluíieurs aucres Ecri- 
vains, veulent que commence la Monarchie Fran^oife: 
ils fe fondent fur le fdence de Grégoire de Tours. Mais 
Aym oin, Tyro-Proíper, la chronique antérieure á Charles 
Martel, les chroniques fuivantes Se la tradiiion, remon- 
tant a une époque prefqu’auffi ancienne que Grégoire de 
Tours, balancent leur fentimenc; il n’eíl rica moins que 
fondé, au rapporc de l’Ecrivain le plus verfé dans la con- 
noiílance de norre Hiftoire; le favant Févrec, auteur de 
la BibÜorhéque hiílorique de France (¿z), qui eft une 
collection parfaíce de touc ce qui a écé écrit Se imprimé 
á ce fujet; je renvoie á la note du dernier régne, qui 
renferme fon jugement, pour m’occuper de celui de 
Clodion.

On n’oíe aílurer fi ce Prince, qui monta fur le troné 
en 430 { b ) y étoit fils de Théodemir ou de Pharamond. 
Quoi qu’il en fo it, il luí fuccéda fans contradicción, Se

( a )  A  París, chez Nyon Paine3 Se fils3 rué du Jardinet, y vol. in-foi.

( ¿ )  Suivant Mézeray 4 2 .S 3 Se fuivant Pare de vérifier Ies dates 417. ■

<  Z  Z  ij
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commen$a fon regne par fes opérations militaires contre 
les Romains.  ̂ ^

Ln narion s'croir re faite, pcndanr la pnix du dernier 
régne, de fes fatigues 8c de fes per tes; l’efprit de con
que te lui étoit revena avec les torces. bous le comman- 
dement d un ¡cune Roi , l’audacc s’étoit jointe- a íes 
diípofitions guerriéics. Les frontiéres des Iíomains font 
aíTiullies; Ies Frailes, lances du fond du Brabant, com
ben t avec la rapidicé de la foudre fur le Hainaut 6c 
FArtois: leur fuccés leur enfíent le cceur; ils les celebrenc 
par des feces, 8c veulent que leurs ennemis en foienc 
fpe&ateurs. Lbi des chefs fe marie; Ilivnien vient méler 
íes chañes a leurs cris de joie. Le Roi 8c Iarmée enticre 
s’occupenr de feílins, auílj tranquiilemenr que s’ils euílent 
eré a Tongres ou á D ifparg (a).

A quelque diftance de cette joyeufe armée étoit campé 
Aetius, général des Romains; un détachement commandé 
par Majorien, que fon mérite ¿leva depuis á FEmpire, 
s’avance a petít bruit, 8c fond fur les convives. On con^oit 
la réíí flanee que durent faire des gens aínfi préparés, 8c 
qui, pour toutes armes, avoient la coupe a la main. Auííl 
la déroute fut-elle complette : une partie de Farmée dut 
fon falut a la fu¡te; l’autre périt ou fut prife, 8c de ce 
nombre fut Fépoufée, caufe du défaftre. Cet événement 
arriva a Hefdin, appelé alors Kicus Helence {b) 9 Bourg 
d’Héléne, la quatriéme année du régne de Clodion. Les

(d) Ce Roi 3 felón Grégoire de Tours 3 demeuroit au cháteau dé Dijpargy. 
dans le pays de Tongres 3 aujourd’hui Duisbourg 3 dans la Weftphalie.

(¿ )  C'eíl aujourd’hui le vieux Hefdin. ;

V ' . •%



Fí'ímcois ont toujours été les mémes; ils ont aimé a fe 
réjouir chez leurs ennemis. Douze cenes ans aprés, Fran- * 
$ois Ier. donnoit des fétes en ltalie, 6c fue plus malheu- 
reux encore que Clodion («). Au refte, tous deux étoient 
jeunes alors, 6c avoíent de grandes qualités. On connoít 
celies de Francois Ier; la Atice du regne de Clodion 6c lo 
témoígnage de Grégoire de Tours, qui dic qu’il fut un 
profuablt Roi 3 atreftent celies de ce Prince.

Cec échec ne fue pas le íeul qu’il req'ut. Aetius 1 arcaqua 
6c le challa de íes conqueres, c’eíl-á-dire , du Hainaut 
6c des pays voifins, mais non de la Toxandrie done la 
pofl'eilion luí demeura toujours, 6c parole avoir été 
indépendante de tout revers depuis le regne de Théode- 
mir (¿). Retiré a Difparg> Se fe contentant d etre fur la 
défenílve , il a t ten di t prudeinment une occaíion plus 
favorable de fe venger. 6c de s’étendre.

Le forc des nations qui atraquoient alors l’Empire, 
n étoit guére propre a encourager les autres : \me armée 
de Vifigoths qui avoit atcaqué la ville dJ Arles, avoir été 
batcue, 6c le General fait prifonnier. Aetius, vainqueur, 
avoit paru en méme3temps fur le fommet des Alpes, 6c 

en avoit précipicé les Juthunges ( c ) qui ravageoient la

A V A N f  • C L O V I S. $6J

(a) En 1743 s nos troupes ayant été obtigées d’évacuer Prague * les foldats 
aflis fur la neige^ le 6 Janvier, crioíent U Roi boit avec du pain de munition 
&  buvant de Eeau. Je tiens ce fait dJun Oííicier du régiment d’OrJéans qui eii 
fut témoin. ’ !

(¿ ) Dom Lirón, aprés Eauteur de Ja vie de Sainte-Genevíéve, a établi que 
ClojJion n avoit jamáis été chaífé entiérement des Gaules. Voyez Grégoire de 
Tours  ̂ &  la citation du premier auteut de la BibJíothéque hillorique de 

, Trance.
( c ) Peuples qui habitoient les bords du Danube,



Rhétie; on Pavoit vu auíTi-tot mertre en fuite , fur Ies 
bords du Danube, Ies peuples révolrés de la Souabe de 
de la Baviére. Les Armoriques, les payfans attroupés fous 
le nom de Bagaudes, exercérent fa valeur; il les eut a 
peine foumis, quil luí fallut combattre de nouveau les 
Francs, les Vifígoths, Ies Bourguignons, '
; Les ennemis de Rome augmentant tous Ies jours,*a 

mefure que fes forces diminuoienc, Aetius fe vit dans 
Pimpoffibilité de défendre un auffi grand Contlnent que 
les Gaules, ou les Barbares abordoient de toures pares. 
Malgré fes viítoires, il s afFoiblifloic journellement. Obi igé 
de divifer fes forces, celles de fes ennemis fembloient íe 
multiplier aprés leurs défaices; il combattoic centre une 
hydre done les retes coupées renaifloienr en plus grand 
nombre. II avoir deja perdu du terrain; les Bourguignons, 
Jes Viligoths occupoient de valles pays; les Bretons étoient 
cantonnés fur la lifiére des Armoriques, Ies Alains fur la 
Loire. 11 étoit alors occupé a réprimer Pufurpation des 
Bourguignons, de les Provínces du Nord étoient degar- 
nies de troupes. Clodion jugea Poccafion favorable, 6c 
le moment venu d’étendre les limites de fon Royaume, 
de d’en affurér les fondemens fur des conquétes folides, 
II s’indignoit a la vue de tant d’autres peuples qui domi- 
noient dans les plus belles Provinces, candis qu’il étoit 
reílerré daas un pays froid 3c marécageux, A  ces motifs 
fe joignoir le reíTentiment de fes anciennes défaites. Bru- 
lant du defir des conqueres de de la vengeance, honteux 
d’arriver des derniers, il fort de Difparg en 4 4 4 , non 
avec le fracas de fes premieres expéditíons, mais avec la 
pr^dence qui aílure le fucces. A  la fuite d’une marche

3 66 H i s t o  u i  d e  F r a n c e



s.

A V A N t C l O V I S .  3 6 7

dérobde* dans le ííience de la fbrét Charbonniére ( a ) 9 
il fond fur le Hainauc; Bavai, Cambrai, Tournai rombenr 
fous fes armes j il déploie íes érendards jufques fur les 
bords de la Somme, fait de cette riviére la frontiere de 
fes Etats, Se Amiens en deviene la capitale. .*

Ce fue a la date de cecee conquere importante Se 
rapide, que la Franee fut vraiment une puiílance. Elle 
devine alors un Etat folide Se afluré par fon étendue, le 
nombre de fes peuples Se la forcé de fes places. Trois 
caufes concoururent a la réuíTite de cette grande entre- 
prife ; i°. l’éloignement des troupes Romaines , & la 
foibleíle des garnifons ; 20. les voeux des peuples dont 
une partie étoit compofée de Eran es quavoient trans
portes les Romains, comme 011 Pa dit plus haut: faute 
¿norme en politique, Se qu’on a blámée dans le remps; 
3o. la bonne conduite de ces conquérans Se leur mode
ración qui les faifoít defirer pour maltres, préférablemenc 
aux Romains devenus exacbeurs, Se chargeant leurs fu jets 
d’un joug qui devenoir plus pefant en portant fur moins 
de tetes. . ■. ^

Plufieurs Auteurs, entr’autres Mézeray, ont place a 
cette époque Péchec que re^ut Clodion en célébrant les 
noces d’un de fes Officiers. Le fentimene de ceux qui Pont 
place au commencemenc de fon regne, eft plus probable; 
d’abord, parce que ce ne fut pas Aetius, mais Majorien
qui le vainquit (¿); en fecond lieu  ̂ parce qu il n’eft guere

o

( « )  Ceft la forét de Mormalle¿ prés le Quefnoy dans le Hainaut. 

( ¿ ) Voyez Si dome Apollinaire qui a chanté cette victoire.

y
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vraiíemblable qu’un vieux General aille s’amufer a célébrer 
des noces en préfence de fennemí, 5c fe laííle furprendre. 
Lne telle conduite défígne plutbt un jeune hommej tel 
qu’étoit ce Prince dans la prendere de fon régne. On a 
confondu cet échec avec celui done on va faire mención.
. ,Trois ans aprés ces conqueres, Clodion fit une nouvelle 
irrupción, 5c paíTa laSomme. Son fils, qui conduifoit une 
parrie de fon armee, artaqua Soiífons. Aétius, qui étoic 
de retour de fon expedición contre les Bourguignons, 
repouífa la diviíion que commandoit le jeune Prince qui 
perdit la vie. Clodion mouruc deux ans aprés ce revers, 
en 449 (a ), 5c non en 4 5 1 , comme le prétend le pére 
Le Long, puifque cette année fue celle de finvafion d’At- 
tiJa, 5c que Mérovée régnoic á cette époque. Ce Prince 
laiíla deux enfans auxquels il donna pour tuteur Mérovée, 
fon parent; preuve que les fucceíleurs des Rois, en bas 
age, avoient des Régens, 5c que l’ufage en étant étab li,, 
Pharamond avoit pu l’étre des enfans de Théodemir, 
quoique decoré en méme-temps de la dignicé Royale: 
ce n’eft point un faic ifolé dans notre hiftoire, ni un 
principe qui füt contraire au gouvernement, puifque 
nous voyons le méme événement fe répéter fous la 
feconde race, 5c Eudes, Comee de París, étre faitj 
en 8 8 8  , Régent avec le titre de R oí, pendant la mino- 
rite de Charles-le-Simple.

Clodion mourut dans un degré de puiífance fupérieure 
a celle des Rois Frañcs qui 1 avoient precede  ̂ puifqu il

(<2) Suivant Part de vérifier les d t̂es en 438»

régnoit
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íégnolt depuis la Somme jufquau Rhin, & depuis la 
Mofelle jufqu’á la mer. II affermit, par fon exemple ou 
par fes ordonnances, l’úfage des cheveux longs, qui fub- 
ííloic bien avanr lui, au point qifil n’eft parvenú á la 
poftérité qu’avec le furnom de Chevelu.

Dans la feconde année de ce régne, Veniíe (a) s’éleva 
du fein des eaux pour commander a la mer. Fiére de fa 
liberté, de fon commerce & de fes poííelfíons, elle a¡ 
deja fubfífté autant que ce Royaume. ■

( u) Voyez Pierre Marcela Hiftorien Vénitien^

A a a
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J j E  rcgne de ce Roi^ quoique court, fut remarquable 
par de gvauds expióles, par des évenemens célebres, 6c 
par raflurance du íceptre dans fa famille j car depuis luí,  
les fils ou les iré res de Rois fe fuccédérent conftamment. 
A  peine Clodion fiic-il more, que ce Prince > qui étoit 
Ion parentj pric les renes du gouvernement íous le titre 
rnodeíle de rureur, qui luí avoit éte conféré par le dernier 
R oí. Alais fambítion luí fie fermer les yeux fur les devoirs 
de fa charge. A  bufan c de Ja foibleíle de fes pupilles, pro- 
fitanr de Tainitié d’Aerius 6c de Timpatience d un peuple 
guerrier, qu’une minoricé fembloit condamner a Tinac- 
tion, il fe fíe proclamer Roí dans Amiens, capitale du 
nouveau Royaume, au préjudice de Clodebaud 6c de 
Clodomir, fils de Clodion. La Reine, mere de ces enfans* 
dépouiilcs de The rica ge pace me 1 ,  fe fauva avec eux fur 
le Rhin, jufquau moment ou ces Princes fe réfugierent, 
fun aupvcs d’Attila, 6c Pautre auprés des Romains, im
plora nt le í ecours de ces puiífances con ere Pulurpateur.

Mais alors un événement terrible fuípendoic les iiaines,

( a )  Voyez MédaíUe¡ N 1. x6 3 d'apvés une des deux rapportées dans Bou- 
teroue. t '

\
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&  enchalnoit le reílentiment de tous Ies peuples ennemis 
pour les reunir contre un feul. Le Nord le difputant au 
M idi, qui, jufques la, avoic etc en poífeílion de produire 
Jes fléaux conragieux qui ravagent rUnivers, en avoit a 
Ton tour vomi un plus affrcux plus cruel que tous les 
üens. A t tila ti cok fon nom. J1 étoit precede , comme la 
more, de la rcrreur d e  de i’cfír o i , d e fu i vi de guerners 
done fafpect fcui infpiroit riiorreur. L ’hilloirc de la na- 
ture qui marche de front avec celle des hommes, exige 
qiioii falle connote re ces affrcux enfans qu elle nourriilbit 
dans 1c Nord, d e qifcllc préíenta alors pour la prendere 
fois a 1’Europe. Habitaos de la Tartarie Scptcntrionale, 
difgracics par la nature qui n avoit fait de leurs corps 
qu’une ni alie informe lemblable a un bloc ébauché, ils 
avoient ajouté a la Jaideur de leur figure tout ce qu’on 
pcíut attacher dafífeux aux traits huniains, cctoit i'eílec 
d’un goút corro mpu marcha nt toujours a la di dormité. 
Ils vainquirent autant par l’horrcur quils infpiroient que 
par leur férocité. Ce phenoméne ne fut pas paílager: 
le Cnlmouck (#), tranfplanté dans les mémes climats, 
n ous reproduit aujourd’hui fa Jaideur; ii ed une preuve 
exilian ce des idees diflé rentes de Thomme íur le beau, de 
fon Empire fur fon extérieur d e  fa forme, d e de la variccé 
des moules de la nature dans chaqué contrée.
; L ’affreux conquérant, teint du fang de fon frére,

( a )  Les CalmouckSj auíír appelés les Eluths, font des peuples de la Tar
tarí e independan te : ils font a 11 Xord de ITude &r font originalremenc Mo- 
goís. II par o h  t]uTs habitent le pays counu autrefois íous le nom Je S erica ¿ 
dans h Scychia ir.tra Irxaiin, - ' '

A a a ij



s’avan^oit vers Ies Gaules; il ne marchoít que Tur de# 
ras de morts. II avoit déja fait difparoítre de l’Europe &  
des frontiéres de TAfie des villes puiíFances &c des peuples 
entiers, Pluííeurs uarions glacées de crainte , s’étoient 
laiíle xnoifldnner fans réfiftance; d’autres fuyoient devant 
le glaive exterminareur. Cet ennemi du gen re humain ,  
done il fe qualifioit infolemment le fléau, joignanc la 
rufe a la cruautéj cherchoit á diviíer Jes peuples j pour 
en rendre le maílacre plus fur. 11 afluroit aux Romains 
quil vouloir exterminer Ies Francs 5c les Vifígoths; 6c il 
faifoit entendre a ces derniers, que fon but étoit de les 
défaiie de ces ennemis de TUnivers; mais la foif inía- 
tiable du íang, la more qu’il étendoit indiftin&ement fur 
les diflérentes nations, Ieur fir ouvrir Ies yeux, & apper- 
cevoir Je danger. II ne fut plus queítion aiors de haine Se 
de rivalité ; elles cefsérenc á finftant. Le Romain y le 
Franc & le Viligorh , qui avoient le bras levé fun fur 
1’aurre, reftérent immobiles au cri du falut commun qui 
reten tifio ¡t de touces pares ; ils baiílent aulfi - cor leurs 
glaives, fe íerrent la n ia in e n  íigne d’amitié &  de fe- 
couis , 3c marcEent avec confiance fous leurs drapeaux 
reunís.

Cet exterminateur, qui étoit entré dans les Gaules par 
la Germanie , ou il avoit encore grofli fon efFroyable 
armée , 6c fait couler des fleuves de fang r avoit íaccagé 
les Provinces Septentrionales * 6c étoit devane Orléans 
qui n’attendoit plus que le moment de fa ruine, lorfque 
l’armée des alliés parur. Elle avoit pour cheís le Patrice 
Aétius, Théodoric, Roi des VifigotEs, 6c Mérovée, Roi 
des Francs¿ mais le General Romain, encore plus grand

37  2 H i s t o i r i  D B F  h a  k , c í
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que Ies Roís, dans le declin méme de LEmpire, avoic 
la principale autorité.

C e íl ici le moment de faire connoitre ce Romain 
memorable qui couvric cette contrée de fa gloire, 6c en 
fie l’admiration par fon gouvernement 6c fes viétoires. 
L ’Occident navoit ríen vu de plus grand , 6c fans les 
fauresque luí fit commettre la jalouiie, on n’auroit i  
lui en reprocher au cunes. Auíli profon d poli ti que qu’ha- 
biie guerrier , il repoufla pendant trente ans les plus 
re.doutables ennemis fur le Rhin 6c fur le Danube. Le 
mauvais deílin de l’Empire lui en fufeita de terribles de 
tous cotes, il fe mefura avec chacun deux, 6c fut íiipe- 
rieur á tous; préfentant toujours un front mena^ant, on 
le vit tour-a-tour vainqueur des Viligoths, des frailes, 
des Bourguignons, des Armoriques 6c des Allemands.» 
contenir tous ces peuples par la cerreur de fes armes; il 
reífembloit dans le déclin de TEmpire á une beile colonne 
élevée au milieu des ruines 6c d’édifices barbares. Tel étoic 
l’homme que la fortune réfervoit pour Thamiliation du 
fuperbe Attila.
* Ces chefs reunís forcent, k Ieur arrivée, le camp des 
affiégeans, pénétrent jufque dans la place, 6c oblígenc 
Attila á en lever le íiége. Ce barbare avoit une armée 
de quatre a cinq cents mille hommes 3 commandés par 
dífférens Rois qui fervoient fous fes ordres. La diícipline 
des alliés 6c l’habileté des Généraux TeíFrayérent, 6c lui 
firent prendre la réíolution de retourner fur fes pas. Ses 
ennemis le luivent 6c Tatteignent dans les plaines de 
Chálons en Champagne, valle champ de bataille des deux 
plus nombreuíes années qui íutíent alors dans l'Uniyers.



- Tant cTHiíloriens ont parlé de cette journée j 3c en ont 
faic des relacions détaillées, qu’il eíl inutile de l’entre-  ̂
prendre. Ce qui intcreílé l’Hiftoire de France, c eíl qu§ 
Mérovce , qui commandoit une aile, y montra beaucoup 
de courage, 6c enfonca les Barbares qui luí étoient oppo- 
íes, candis qu’Aécius qui commandoit au centre, 6c Théo- 
doric á Ja gauche, en firent un grand carnage de leur coré. 
Ce dernier chef ayant écé tué, fon íils Thorifmond n’en 
devine que plus furieux , 3c aclieva la déroure de Taile 
gauche. Lnfin, les Huns (¿i) de leur Koi vaincus s’enfer- 
mérent dans leur camp, 3c sy forcifiérent pendant la 
nuit qui étoic furvenue fort heureufement pour eux. La 
fureur de ces peuples guerriers avoic éclaté la nuit précé- 
dente d*une maniere plus terrible encore. Un corps de 
Frailes de dix á douze mi lie h omines ayant rencontré un 
corps de Gépídes (b ) 9 á-peu-prés d’égale forcé, Ies deux 
partís combattirent avec tant de rage 3c d’obílination , 
que prefque tous les combattans refierent fur la place. 
Ce fut probablement pour éternifer la mémoire de cette 
journée * 3c Ja gloire qu’y avoit acquife le Rol des Francs, 
que ce Prince ou les Romains firent frapper des tiers de 
fol d’or, qu’on conjecture avoir peut-étre fervi de*mon- 
noie, fur lefquels on lit : adeduno vilo fitur¿ 3c fur le re- 
vers, A f ia  J a n  i (c).

5 7 4  H  I  S  T O  I  R  E  ‘ D  E  F  R  A  N  C  E

( a )  Peuples originares dn Nord de la Chi nequi  ont envahi & ravagé 
une partie de l1 Euro pe 3 Se font difparus totalement.

(A) Peuples fortis de ce qu’on appelle aujourcflmi la Nonvége, & une partie 
de ia Suede. ■ ■ ■ ■ . • - . ,!

(O  Cette piece eíl citée dans les premieres de Bouteroue. * ' .. í V



Le/ort des armes, pour la prendere fois, venoic d’étre 
contraire au feroce Attila; il frémiíVoit de rage dans loa 
camp. Connoiflant le courage 6e Taudace de ios ennemis, 
forcé a fe retrancher devant eux, ¡1 fe voyoit au moment 
de perdre fon armée 6c la liberté. Cetce idee iníuppor- 
table pour un homme íi í e r , qui avoic fait trembler 
rUnivers, le porta au partí le plus extréme; il fie raí- 
fembler toutes les felles de fes chevaux : comme elles 
écoient de bois, il en tít une eípéce de búcher, prét a y 
mettre le feu, 6c a s’y précipiter apees ía défaite.

On faiíoit tout ce qu’il fallo i t dans le camp des alliés 
pour juftifier cctte précaution infpirée par le déíefpoir. 
Le jeune Roí des Viíigoths, qui avoit fuccédé a fon pére 
tué dans le combat, ne reípiroit que vengeance; il ínf- 
piroit fon ardeur aux autres chets  ̂ 6c vouloit que, íans 
perdre de temps, on courút forcer le camp ennemi. Si 
ce coníeii vigoureux eiit été íuiví, den ctoit fait des Huns 
&  de leur R o i; ce lléau de TUnivers, ce dellrucieur de 
tant d’Etats, alloit expier, par la honte de la défaite de 
par fa more, fes cruautés 6c íes fureurs, 6c lubir, eñ ex- 
pirant dans les flammes, le juíte chatinient de tant de 
villes 6e de provinces incendiées. Mais une victoire íi 
complette n’étoit pas de Tin tere c des Romains. Leur 
General, content d’avoir vaincu rennemi 6c de Tavoir 
¿loigné , crut qu’il ne pouvoic ríen taire de.mieux que 
d’écarter encore ceux qu’il avoit a fes cotes, fous le nom 
dalliés; il ne vouloit pas leur donner le remps de con- 
noítre ce qu’iis pouvoient par leur unión , ni leur laiíler 
abattre un ennemi dónela ruine n’eiit íervi qu’a les exciter 
a entreprendre la lienne. Sa politique luí fie aborder Tho-
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rifmond íbus des dehors affettueux; 6c avec Ies coftíells 
apparens de lam iné, il lui repréfenra qak la nouvelle 
de la more de fon pére, íes fréres alloient ufurper le 
troné 6c les tréfors qu’il avoit laiíTés k Touloufe, s’il ne. 
Ies prévenoit 6c n’arrivoít avant que le bruít s'en fut ré- 
pandu. Le jeune Prince, frappé de la jufteíle 6c de la 
íincérité apparente de cet avis, part auífi-tóc pour Tou- 
loufe, pendant que le rufé Romain va dans la tente de 
Mérovée lui infpirer la méme défíance. Mais ici Je confeil 
devint une predicción, 6c le hafard voulut que la choío 
fuppofée s’eíFéíluát en méme~temps/

Tandis que le Roi des Francs fe couvroit de gloire en 
combatrant pour la caufe commune, un frére qu’il avoit 
laiíle dans fes Erats, ne lui fue pas plus fidéle que luí- 
méme ne Tavoit été a la poílérité de Clodion. Profitant 
de fon abfenee, il s’empara d’une partie des pays qui lui 
avoient été confies. Mais Mérovée, accourant viélorieux 
des Huns, réduifit fa domination au Cambréíis, foit que 
Tufurpateur 1’eút confervé de forcé, foit que fon frére 
le lui eút cédé k titre de vaílalité (a). Car nous remat>

; * * 4
quons dans le tableau hiftorique de ces temps, que Ies 
Rois' de Cambrai, de Cologne 6c du M an s, unirent 
plufieurs fois leurs troupes k celles de Glovis, 6c marché-

(d) L/Apteqr du traite des Généalogies, imprimé en 17367 nous dit 
qu Aétius ,, aprés avoir donné ce confeil á Thorifmond, en donna un pareil 
á Mérovée : Simili & Francorum regem dolo fu g a vít,  M. Eccard liv. 2 ,
*hap. 7* ■ -

En trouvant ce frére á Mérovée ,̂ on lui trouve des neveux; favoir j Regna- 
chairej Roi de Cambrai^ &  fes fréres Richer &  Regnomer. Déla le degré 
ae párente que Grégoire de Tours donne a ces Princes avec Clovis. •



Vrent fous luí. Mcrovée trouva biencót l'occaíloa de fe 
dédommager de cette perte , par la more d'Aetius.

La plume de i’hiitoire doic s'arrecer íur le íort de ce 
General, pour infpirer á jamais aux Prínces une défíance 
falutaire concre la jaloufie des courtifans, plus fatale a 
leurs Généraux que rennemi. Ce guerrier, qui faifoic la 
forcé de TEmpire, fut rué par la main méme de l’Empe- 
reur , irrité par de perñdes impreífions. L ’action paruc fi 
révolrante, que i’imprudent Monarque ne put meme 
obtenir les íufl'rages de fes Officiers *, follicitant Tappro- 
bation de l’un d’eux, confterné a la vue du corps fan- 
glant du défeníeur des Provinces, il luí répondit naive- 
ment qu’il venoit de couper fa main d roí te avec la 
gauche; ce qui fe vérifia atiífi-tot. Car au premier briiic 
de la chute du gardien de TOcddent, les Barbares con- 
tenus depuis tant de temps par íes victoires, 6c la terreur 
de fon nom , s’y précipitérent de toures pares. Pluíieurs 
Etats qui fubfiílent encore en Europe, furent fondés aux 
dépens de l’Empire; le troné de Valentinien s’écroula, 6c 
lui-méme périt victime de la fureur d’un mari outragé 
qui arma contre lui le défefpoir oii il venoit de jeter fes 
fujets.

Dans la fecouffe qui fuivit des coups auíli violens , 
J'Empire, deja afíoibÜ, fut ébranlé 6c ouvert de toutes 
parts. Mérovée y penetra de fon cote, simpara de la 
prendere Germanique, de la feconde Belgique 6c d’une 
partie de la feconde Lyotjnoife; ce qui comprend a peu- 
prés une partie de TAlface, i’EIectorac de Mayence, le 
Luxembourg, une partie de la Lorraine, le reíte de la 
Picardie ? hors SpiíTons, 6c la Normandie jufqu a la

B b b
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Seine ( a ) ;  de forte qu’il réunit fous fon fceptre tous 
Jes Etats que Théodemir y avoit aílujertis dans le cours 
rapíde de les victoires; mais il íit plus, il les actacha a 
fon troné par des liens inditlolubles, 6c les retrancha pour 
jamais de lEmpire iiomain. Dans le méme temps, Majo- 
rien ayant eté decoré de la pourpre des Céfars, fon nona 
6c fes efforts continrent les Barbares , 6c arrétérent la 
rapidité de Pinvaíion qui fembloit genérale. Les Francs 
fe renferniérent dans leurs nouvelles limites. Ce futía le 

i terme de leurs conquétes 6c de la vie de leur R o i, qui
mourut en 458 aprés un régne de dix á onze ans.

{ a )  Voyez Sidoine Apoll.
í¿ )  fluyan t Tart de vérifier les dates.

n

*
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C H I L D É R I C *
C I N  Q  U I  £  M £  R o í  (a).

A V A N T  C L O V I S .

F , s  cTiin grand homme, 6c pírre d\m héros , Chil- 
dcric en eut les qualités brillantes 6c les vices excelüfs. 
Aulíi emporré que ion Hls dans íes pnflions, il ne les tic 
fervir qu á fa íatisfaetion perfonnelle , 6c en porta la 
peine; au lieu que la ture, diez qui elles turenc plus 
dangereuíes encore, eut le talent de íe les taire pardon- 
ner, parce quelles íervirent á agrandir 1’Etac. Aulíi l'un 
fut chairé, 6c ne jouit que d une autoricé chancelante ; 
l’autre fut l’idole de ía nación , 6c jouit d’un puiilanc * 
Royaume en Monarque abíolu. D ’oii vine cecte ditfé- 
rence ? C ’eít que Tun n eut que les pallions d'un partí- 
culier, 6c Pautre celles cí’un conquerant, 6c qu’aux yeux 
du vulgaíre, les fuccés juíHíient toar.

Ce Prince, áeé de vimrt-dcux ans a fon avénement au 
troné, en 459 (a ) , avoit les qualités qui font les régnes 
éclatans. Doué d’une belle figure, ía tailie haute, impo- 
fante, relevoit Péclat de fon rang , 6c fon courage ré- 
pondoit a fon extérieur. Son caractére fut aimable, á en

( a )  Voyez Médaille, N°. ly > gravee d’aprés fon cachet trouvé dans fon 
tombeau. «

( ¿ )  Suivant l’art de vérifier les dates, & Velly 4§6 ,
B b b ij
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juger par Ies évcnemens de íli vie. Son coeur feníible * 
formé pour harnear 6¿ ramitié, fut fíxer la conftance 
dans Ttm 6c 1’autre de ces fentimcns, Heureux ! h la. 
fo ugue de la jeuneílé 6c la varié té de íes gouts ne reuílent 
pas ponifé hors de la fphere du bonheur, Mais l’impé- 
tuoíitd cíe fes deíirs & ía dedinée qui le réfervoit a fervir 
dexcmple aux autres Princes, le pi\c¿piccrcnt dans la dé- 
baticfcc Se dans tous les éraremens de i'.imour. Jouet d'une

O

paflón exccfiive pour les ícmmcs, íans ehíbncticn d’écar, 
il fue a fié 2, avengle pour ne pas voir ie précipice quil 
creufoit fe-us fes pas, en atraquanc rhonneur d’un peuple 
libre 5 dont les maurs neuves écoient dans toute leur 
pureté , & dont le caracíere íranc ce généreux ne pouvok 
déverer la honre Se íouíliir i’iniamie.

3S0 H i s t o i h e  d e  F r a n c é

La narion impaciente fe fouléve tout-á-coup; elle n’e- 
coute que le relien ti me nt de fes outrages ; 6c , dans le 
prender accés de ía iurcur* elle dépofe, proferir 6c challe 
ion koi (u'¿. Childenc ttoit perdu a jamais, shl n’eut pas 
eu d’amis; mais i¡ en trouva un dans Guyemans x un de 
fes principaux OíKciers, a mi aulii íincére que fu jet fidéle. 
II haré la huiré du Prince malheureux, le confoie dans fa 
dlígrace, l’txhorte a s’en temetue a fon zéle; 6c voulant 
luí lailler un gage de íon devouement, il rompt une piéce 
cl’or  ̂ luí-en remec une moirié, garde i’autre 6c lui dit:

(<0 Cette condammtion ne feroit pas extraordinaíre j elle tient aux ufanes 
des peuples de la Cermanie qui > par une fui te de cate liberte dont ils étoient 
íi jaioux, avoient vouluj en conííituant les Rois leurs juges, qu’ils en eufícnt 
eux-mémes. (A lt pourquoi le ban de Croatie étoit juge a en cettains cas du 
Boi de l íongriej 6c i'i letteut Faht¡n i*dt encore de TEmpereur. Ilpouvoity 
ayoir un pareil tribunal chez. les Rrancs, - *



Prcnefc cette moitic, celle que je conferve fera le ílgnal 
de vorre rappel.

Le fimuhicre de la puiílance Ilomatne s’étendoit alors 
fur quelqucs Provinces démem brees  ̂ le Goiiventear de 
ce pays ouveic, &L íur le dcclin de (a ruine, commandoit 
lous les rit.es impoíans de Patrice ou de Proconíul : il 
s’appcloir le Comee Egidius, & jouiílbit d’uiic rcputaiíon ■ 
de íngeíie qui tíatcoit des pcuples lo.tant d’une domina- 
tion de regí ce ¿k: abutive. Le iitge Egiuius, appclé par íes 
Francs* les eouvcrna d’abord Iclon Ies principas avec lef* 
qucls il gouvernoit les Romains {u )  ■

L’cxpulíion du Pnnce éc la domination ddm étranger 
avoicnt eré acconipagnées d un deícrd c qui fue í'arai au 
Royaume. Clodebaud , ce his de CJodien , chaJlé des 
Ecats de Ion pere, fatigué davoir foIJicitd des fecours 
pendant tant d’années, íans en avoir pu obrenir, setoic 
approché du Jkhin , a la nouvclíe du changement qui 
venoit d’arriver. Egidius avoit eré appclé par íes Saliens 
& les peuplesdes Provinces nouvellement conquiíes; oíais 
ceux qui habitoient íur Je Rhiii , connus íolis le nom de 
Riparols, idy ayanc eu aucunc pare, paisorent avec la 
mime prornpritude , íous la dcniinaiion du fils de leur 
anclen Roi, appuyé des forces de quelques puiflances de 
la Gemíanle. Ainii Tiéves, Cologne 8¿  tour le pays que 
ces villes domiaoienc, furenc dcmeinbrés du corps de la

A  V  A  N T  C  L  O V I  S. ! 3 $ I

( a ) Cet événement, qui nous a été conferve par la trndition, oft appuyé 
du fuífrage de Crégoire de Tours, Hiítorien irreprochable, de l’ .'bbé ! ebeuf, 
qui a déiendu !a fouveraineté dT.gidius dans les Gaules & iVxpuIfíon de Chil- 
déricí & des ( ontiiniateurs de lTütloire de Frailee, dans Jes gravares des 
principaux événemens depuis la íondation de la iVionatchie.
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M onarchíe, auquel elies ne furent réunies que fur la fia 
du régne de Clovis (a).  Les Riparols, ou Rípuaires, 
écoieac ainfi nommés des rives du Rhin qu’iís habitoient. 
Ceft pourquoi on a quelquefois appelé leur pays France 
Rhénane. lis avoienc leur loi parriculiére, connue fous le 
nom de loi Ripuaire,

La puiílance du nouveau Monarque fíe ombrage aux
Romains eux-mémes, ils armérent contre luí les Vifi- 
goths les Bourguignons: la ceílion de Narbonne aux
Vifígoths* 6c le eirre de^Général des armées de l’Empe-
reur accordé au Roí des Bourguignons, furent la récom-
penfe des troupes que ces peuples firent marcher contre
Egidius. Celui-ci fe montra digne de fa fortune par la
vidtoire qu’il remporta fur les Viíigoths auprés d'Orléans,
mais íes fuccés furent arreces par Ja revolee des Fran-
cois.>

Le R oí Egidius ne fe fíoit pas a fes nouveaux fujets qui 
avoient la réputation d’étre fort inconílans. Sa prudence 
contraftoit avec leur légéreté; fa défiance á leur égaid,

( a ) Le favant Auteur du traite des Généalogies hiiloriques 3 qui rapporte 
cet événement* le place en 465 juílement la ciaquiéme année de l’exil de 
Childéric. La prife de Treves 8c de Cologne a trompé le Préíident Fauchet 8c 
Mézeray. lis l’ont rapportée a Childéric3 en 467 : il ne fut de retour quen 468, 
fon exil ayant duré huit ans. II ne conquíc ni ne poíTéda ríen dans ces cantons, 
puifque nous Ies voyons encore fous le régne de Clovis 3 poííedés par Sigebert, 
üls de Clodebaud, qui combattit avec lui, en 494 j, a Tolbiac (a)> ou il re^ut 
une bleííute dont íl relia boj ten \\ Son £Is Cloderíc te trouva 3 yoy^ á la bataílle 
de Vouillé- Ce fils dénaruré ayant fatr tner fon pére , Clovis le fit tuer á fon 
t o u r s ’empara de fon Royaume , &  téunit tous Ies Fian^ois fous la memo 
Monarchíe. . . - -

[  ¡ 1 )  A u j o u r d ’ h u i  Z u l p i c k  o u  Z u l c f c .  ■



Ies offenfoit autant que fa confiance envers les Romains. 
Son Confeil étoit plus dirige par ces dernicrs que par 
Jes Frailes, qui étoienc, par ce moyen, éloignés des af- 
faires, 2c foulés par les impocs que le beloin ¿5c le gou- 
vernement Romain avoienr fait écablir : ils poreoíene le 
joug du Prince íans participer a Íes graces. Guyemans , 
cet ami de Childéric, devenu un des contidens de ion 
fucceíleur, le conduifoic par íes coníeils dans le piége qu’il 
lui avoic tendu; il lengageoic a íévir, au lieu d’étrc m- 
dulgcnt, 2c n’oublioit ríen pour rendre íes réponíés encorc 
plus dures, quand il en étoit l’organe. Le mécontentement 
arriva, c o ni me il favo i t prévu; alors il propofa le remede, 
6c coníeilla le rappel du Iloi legitime, a la place de 
tranger. Le confeil fue approuvé : auííi-tót Ja moitié de la 
piéce d'or fut euvoyée a Childéric. II part, volé á Bar, 
ou il trouve Guyemans avec un grand nombre de fes 
fujets qui étoient venus au-devam de lui» Mais le Romain, 
foutenu des forces de íes provinces 2c des partifans qu’il 
avoit encoré dans la nation, ne fe laiíTa pas dépouiller 
ainíl d’un Royaume ou les voeux d’un peuple I’avoient 
appelé. Le lort des armes decida du troné entre les deux 
compéticeurs; il fut favorable a la caufe la plus jufte: 
Childéric vainqueur réduiílt fon adverfaire a rentrer dans 
fes anciennes limites, 2c k s’enfermer dans Soiflons , 
capitale de ce qui reftoit fous la domination Romaine 
dans Ies Gaules. ; -i ,; V.

L ’homme parvient a réprimer fes paífions, 2c a changer 
fes dehors; mais il eft rare qu il aille contre fon penchanr. 
La galanterie étoit dans Childéric une paffion qui domí- 
noit toutes les autres. Huit ans d’exil 2c de malheurs, la
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pene d’un Royanme  ̂ n’avoient operé aucun changement 
dans íes moeurs.

Retiré chez le Roi de Thuringe, il ne put réíifter aux 
cha rimes de la Reine fon époufe; ía poíítion, le befoin 
quil avoir de ce Prince, les líens de la reconnoiflance Se 
de l’amitié, tout fut oublié; ía nouvelle pafiion triompha 
de roas íes devoirs. 11 n'étoit pas éneo re raffermi dans fes 
Erais, que cerré Princefle, aecourant fur Tes pas, vine le 
joindre, ce diflirer par fa prcíence, aux yeux de íes íujets, 
touc eípoir de ccnveríion. 11 crut légicimer  ̂ en l’épou- 
íant, ce que cetce conduice avoic d’odieux; &  le grand 
Clovis, premier fruir de cet hymen adulrérin, fie oublier 
aux Frampis ce qu’íl avoit de repréheníible,

. Sous ce régne expira l’Empire Romain : aprés une 
longue agonie , Odoacre, Roi d’une horde barbare (¿z)5 
lui arracha fon dernier foupir ; ce fut en 476 qu’arriva ce 
grand événemenc. Comme íi le régne d'un enfant eut été 
mieux aflbrri a Ja foiblefle de ce refte d’Empire, il étoit 
fous les loix d’Auguítule, encore pupille. La majefté des 
titres avoit déchu avec fétendue des pofleífíons, íi Ton 
en juge par le nom d’Auguftule que ce dernier Prince avoic 
pris, au lieu de ceux de Céíar de d’Auguíle. \

Ce barbare qui avoit renverfé le troné Impérial, Se. 
■ avoit fon dé le fien fur íes ruines, n'étoit pas un con- 
quérant feroce de borne; depuis douze ans, il gouvernoic 
avec une fagefife qui lui attachoit les peuples, avec une

3S4 H i s t o i r e  d e  F r a n c e

( a )  Comiu fous le nom des 'Heniles 3 qui habitoíent la Germanie Septea- 
trionale le long de la mer Baltique^ entre l Elbe &  TOden

atrocité



autoricé inconnue (a )  aux derniers Empereurs, & dé- 
fendoit vaillamment les frontiéres de l'Italie ’lor/qu’un 
barbare, plus grand encore, vine lui en difputer la pof- 
felfion ; cetce guerre, dans le cours de 1 aquel le ces deux 
rivaux montrérent un courage, 6e déployérent des con- 
noiíTances militaires qui firent rétonnement des Romains, 
prouva qup leur régne étoit finí, que leurs adverfaires 
étoient alors les vrais Romains, 6c que l’art des combats 
avoic paíTé des bords du Tibre íur ceux du Danube. 
Odoacre vaincu dans trois batailles, oii la valeur n’avoit 
cédé qu’au courage 6c au génie de fon ennemi, trouva 
encore des reflources 6c des amis, 6c foutenoit depuis 
un an dans Ravenne un íiége glorieux, loríque la trahifon 
de Théodoric mit fin a fon régne 6c a /es malheurs. Cet 
lieureux rival, done ce crime íeul entachoít les grandes 
qualités, fit oublier fon prédécefieur a forcé de génie 6c 
de bienfaits; auífi fage que lui, il ne prit que le ticre de 
Roi, 6c s’éleva au niveau des plus grands Empereurs.

L’ennemi commun terraflé, chacun s’occupa á enlever 
fes dépouílles. Au milieu des mouvemens 6c de l’agitacion 
de tant de peuples différens, Childéric envahit la Lor- 
raine 6c le relie du pays Meílin, jufqu a la Champagne 
qui demeura ferme fous Pobéifíance des Romains. Le 
Comte Egidius étoit more; le Comee Paul, qui lui avoit 
fuccédé , avoit appeló a fon íecours les Saxons qi^ava- 
geoient les cotes de la mer. Le Roi des Francs, pourfui-

A V A N T C L o v r s. v 385

(d) Ce Prince, attentif á la confervation des droits de la couronne, ordonna 
que l’éleCtiou des Papes feroit con firmé e par les Rois d’ítalie.
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vane rapidement fes conquétes, étoit arrivé fur les bords 
de la Se'ine. Déja il avoit franchi le deave, étoit par* 
venu aux rives de la Loire, 8c avoit pris Orléans. A  cette 
nouveíle, Avoagre, chef des Saxons, avoit abandonné 
rAnjou , joinc le Com te, 8c leurs armées combinées 
marc-hérent á la rencontre de Childéric : ils farent bateas, 
8c le vainqueur les pourfuivit jufqu a Angers, o£i le Comte 
Paul fut tCié, Mais au moment oh  le Roí fe promettoit 
des conquétes fáciles, un ennemi imprévu, tombant fur 
fes frontiéres f  le forcé a abandonner fes projets pour 
défendre fes propres Etats, A u bruit de Pin va don des 
Alleinands , il changea de cpnduite, fit la paix avec les 
Saxons ; d’ennemis íl en fit des alliés, 8c a la tete de 
leurs forces 8c des fiennes, marcha auíli-tót contre les 
AHemands, les chafTa de íes Etats, 8c entra dans leur 
pays: Ce fut au retour de cette expédition fatigante, 8c a 
la faite de ces différentes entreprifes, qu’il fut attaqué a 
Tournay d’une fiévre violente dont il mourut ágé de 
4 6 ans, en 482 (a).  II avoit régné vingt-deux a vingt- 
trois ans. , 1

(a )  Suivant l’art de vérifier Ies dates en 481.
(d )  H iii de l5EgÜfe GaU., tome i ,  page 172.

: » L3an 1655 3 on découvrit á Tournai, proche l'Eglife de Saínt-Brice., le 
p> tomtwgu de Childéric. II étoit plein de richeffrsfelón la coutume des an~ 
»> ciens*Fran<¿ois, qui mettoient dans le tombeau des perfonrtes de qualité une 
si partie des tréfors qu elles avoient pofledés. II y avoit dans celui-ci cent mé- 
« dailles d'or, deux cents médailles d’argent3 une épée dont la poignée &  Je 
» fourreau étoient ornes d'or; de plus, le fer d'une hache &  celui d*un ;ave- 
» íot, un etui dJor avec un ftilet pour ecrire, une petite tete de boeuf d'or^ 
* qui étoit fans doute une idole, environ trois cents abeilles d’or., un globe 
» de cryítal, enfin un anneau dJo: fur lequel étoit gravee la figure de Chil-



París n’étoit pas encore íbumis a TEmpire Fran^ois; 
quoique Mézeray falle lionneur á Childéric de la conquere 
de cette ville, 6c Jean de Serres a Mérovée, il y a lieu de 
croire qu elle fut piucot Touvrage de Clovis a qui elle 
fue rendue apres la dé faite de Syagríus. Les expéditions 
de Childéric, du cote de la Seine, ne paroiílent que des 
incurfíons peu propres a réduire une ville deja forte, 6c 
defendue de tous cotes par l’eau. Sigebert, Nangis 6c le 
Prélídent Fauchet difent que Clovis conquit la Thuringe 
en 495 6c 4 9 6 , apres avoir élargi Ion Royaume juíqu’a la 
Seine , 6c par conféquent il avoit pris Paris. Cinq ans 
auparavant, il avoit gagné la bataille de SoiíTons fur 
Syagrius, 6c les Provinces que ce Patrice défendoit, s’é- 
toient données a Clovis apres la défaite 6c la fuite de fon 
rival.

Quoique la ville de Paris eüt été habitée par quelques 
Empereurs, 6c qu’elle füt, par ía fituation, une des plus 
fortes places des Gaules, elle ne fut remarquable que fous 
Clovis, qui, faifiífant Tavantage de fa poíition, en íit la 
capitale de fon Royaume. Avant cette diítin&ion hono,-
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»> déric, tenant de fa main árente un javelot avec cette infeription 3 HUdcrlci 
w regis, C ’eil ce qui fit juger que c’étoit le tombeau de ce Frince. Ony trouva 
r> deux tetes d'homme &  la téte d’un cbeval. On croir que c’eft le cheval de 
» Childéric qu'on aura enterré avec lu í , &  que les trois cents abeilles d’or 
« ornoient le caparazón de ce cheval. Comme on voit des cróix fur la plupart 
» des médailles qui étoient dans ce tombeau 3 un favant Auteur a cru en pou* 
9» voir inférer que Childéric étoit Chrétien; mais ces médailles font frappées 
lian coin des Empereurs Chréri^ns, &■  cJétoit une partiedu butin enlevéaux 
» Gaulois par Childéric. Toutes les piéces trouvées dans ce monumem, furent 
» d’abord données a l’Empereur Léopold qui en fit préfent á Louis XIV  j 

elles font aujounThui dans le Cabinet du Roí «.

C c c ij
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rabie, elle avoit parte par tous Ies degrés de la foibleffe, 
Se avoit eu les conimencemens Ies plus obfeurs. Sorcie du 
íein de la boue dont elle portolt le nom {Lutetia) íous 
les Gaulois, le cuite d'ífís, fous Ies Romains, I'avoit en- 
noblie, Se elle en avoit pris la dénomination. Renfermée 
dans Pifie que forment Jes bras de la Seine 3 il s’en falloit 
bien qu’elle eut, fous Charlemagne méme, &  fous fes 
defcendanSjlagrandeur 6e la pompe qu’eileétaleaujourd'hui 
fur les rives de ce tleuve; mais elle étoit forte, Se la clef du 
Royanme : l’ fctat étoit perdu fi les Normands s’en fuflent 
emparés. Toutes Jeurs forces échouerent contre cerre 
ville, aprés le fiége le plus long Se le plus memorable done 
riiiftoire fafíe mention ; c’eft á fa belle défenfe que le 
Royaume doit fon falut, Se la Maifon* régnante fa gran- 
deur. Les Francois, jaloux de reconnoítre la bonne con-, 
duite d’Eudes ou Odón , qui ^voit foutenu ce íiége mémo- 
rabie, 6c s’étoit couvert de gloire aux yeux de l’Europe, 
Télurent pour leur Roi. Tel fut le premier pas des Capé- 
tiens vers le troné  ̂ ce fut ainli que le chemin en fut 
glorieufement tracé á Hugues Capet par ce Prince, fon 
grand-oncle, en 888. .

Les deux maifons qui ont occupé le troné aprés celle 
de Clovis, exiftoienc alors, mais dans un degré de puif-̂  
fance diííerent. Les ancétres de Saint-Arnoult, chef des 
Carlovingiens j dexneuroient au cháreau d’Hériítal fur la 
Meuíe (a). La pofleíiion de ce fort femble índiquer qu’ils 
defeendoient des Capitaines Flanes, qui aidérent les 

- premiers Rois dans leurs conquéces fur les Romains.

( ü) Dans VEvéché de Lié ge,

* *



Hugues Capet s ou plutot Robert-le-Fort, fon bifa’íeul,
defcendoit de Princes régnans alors en Allemagne. L ’in- 
fluence de ce principe généalogique fur notre hiftoire, 
nous oblige á en rapporter Ies preuves; il en réfultera que 
la maifon de ces Princes étoit differente de celle dé 
Charlemagne, quoi quen difent plufíeurs Auteurs &  Gé~ 
néalogiftes modernes , 6c que Witikind ou Widichind, 
Duc de Saxe, en eft la íouche.

La premiére fois qu’il en eft fait mention, eft en 8 4 4 , 
iL la bacaille que Charles-le-Chauve perdit concre Nonie- 
noé , Duc de Breragne, oii fon armée, dit Aventin , 
ctoit compofee de Fran<¿ois 6c de chevaux-légers Saxons, 
conduíts par WJtikind 6c Robert fon iils, prédécelTeurs 
de Hugues Capet.  ̂ : • •• -  ^

Nous voyons qu’au* Parlement tenu á Compiégne , 
en 861 , Charles-le-Chauve, voulant oppofer aux Bre- 
íons 6c aux Normands un General aíléz habíle pour les 
contenir, donna le pays qui eft entre la Seine 6 í  la Loire 
á Robert, fíls de Witikind, Saxon iiTu du grand Witi
kind, 6c donna la Hollande a Thierry, dont Ja famille 
en jouit jufqj’en 1^43.

Robert-le-Fort fue tué a Bríflarthe en Anjou, en 86 7, 
dans un combat contre les Normands, avec la Rputarion 
du plus vaiilant Capitaine de fon Jiécle, difent íes an- 
ciennes Anuales. -

Odón, ce vaiilant défen/eur de París, fíls de Robert, 
fut élu Roi, du coníentement de la nación , chamice de fa 
valeur 6c de fa bonne mine. Sur ces encrefaitcs, Pi:ir;pe- 
reur Guy ctant venu jufqu’a Langies, pour taire vaioir 
fes précentions íur le iíoyaume, les Amiaíládeurs de
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trance furent Iui repréfenter qu’Odon avoit été élu du 
con Ten remen t de la nátion. II avoit été déclaré Roi-régent 
pendant la minorité de Charles - le - Simple ; il n’étoit 
cependant pas fon parent, comme on le prouvera dans ' 
peu; 8c quand ce Prince vint fe préfenter, la majeure 
partie des Fran$ois, contents de ladminillration d’O don, ~ 
8c du courage avec leqüel il défendoit le Royaume contre 
les Normands 8c les aurres ennemis de l’E ta t, per fifia k 
le reconnoítce. On voit par-la qu’il gagna les coéurs des 
Fran^ois, 5c qu’il les tranfmit a fa famille. i

On convenoit des ce temps quil n’étoit pas de la, 
famille de Charlemágne. Nous voyons dans la lettre de 
Foulques, Archevéque de Rheims^ adrefTée a l’Empe- 
reur Arnoul , 5c rapportée par Flodoart : « Que ce 
M Prélat s’excufe d’avoir confenti á l’éle&ion d’Odon,
>3 au préjudice de Charles-le-SimpIe encore enfant, parce 
» que le Royaume étant en danger^ avoit befoin d’un 
as chef redoutable; mais que Charles étant plus avancé ^  
>3 en a g e i l  devoit le fecourir pour recouvrer fon 
33 Royaume, afin que ceux qui netoient de fin  efloc Sf 
33 fang j  8c qui deja s’étoient faits Rois., ne fufTent plus 
33 puiflans que ceux k qui le Royaume appartenóit xab 
■»> Jürpe regid alienus ¿ ce font fes termes <*.
, La tradu&ion de ce paffage eft du Préfident Fauchet j 
auffi exa£fc qu’inflruit. Le favant Auteur des Généalogies 
hiíloriques des maifons Souveraines eft du méme avis. 
Celle de la famille de Hugues Capet étoic fi bien établie 
du temps de Henri III , que Fran^ois de RoziéreSj Ar- 
chidiacre de Toulj ayant avancé dans un ouvrage que 
les prince? de Guife 4 efcendoient de Charlemagne, le

0
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R oí ordonna a Ponthus de Tyard, Evéque de Chálons, 
Se Fun des plus favans hommes du Royaume, de réfuter 
cecte Généalogie \ ce qu il fit en prouvant Fentiére ex
tinción des Carlovingiens, 6c Forigine des Capétiens j 
remontant a Wítikindj Duc de Saxe. Les Princes de la 
Germanie étoient, de l’aveu de Tacite, de la plus hartte 
noblefle, reges ftirpe, duces virtute. Or, ces Ducs étoient 
les Rois de la nación. Les Saxons étoient auílt anciens que 
les Francs, 6c la famille de leurs Princes auíli illuftre que 
celle des Mérovingiens; elle étoic plus ancienne que celle 
de Charlen!agne. Cetce origine écoit fi connue dans le 
jneuviéme íiéclé ¿ que Hugues-le-BIanc, pére de Hugues 
Capee, épouía la fbeur de FEmpereur Oriion-Ie-Graad y 
P uc de Saxe. * - > - - -!-■  '

*

*

* m
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O j E Prince,'né pour renverfer les Empires, & détruire 
Ies Paiílances Ies plus formidables, qui , femblable a la 
foudre,, abatcíc rout ce qifil rencontra., fue Ja terreur de 
fon fiécle, VefFroi des mtions & Je conquérant de fon 
Royanme, étoit doué de qualités aílbrties a fon ambi
ción. Son génie, aufli a&if que le feu qui fe communique 
a tout cequi l’entoure, enflamma les coeurs des Gaulois; 
fa main vi&orieufe leur donna le mouvement d’impul- 
fion, 3c il trouva des hommes difpofés á le recevoir. Les 
ennemis qu il eut a combattre, ne furent pas des fauvages 
fans courage 8c fans difcipline. Les peuples qu’il furmonta, 
furent les Romains, vainqueurs de la terre; les Vifigoths, 
vainqueurs des Romains; 8c les Allemands, Jeurs rivaux. 
Triomphant 8c elevé fur les trophées fanglans de ces 
ennemis , fon génie légiñateur fe déploya aprés Ja vio- 
toire, 8c parut auíTi vafte que Jes grands pays qu il venoit 
de fubjuguer. Sa main, habíle a teñir les renes de fon 
puiíTant Royaume , contint, fans confuíion , fous fon 
autoricé, le peuple conquérant 8c Ies peuples conquis. Son

courage



courage les avoit vaincus; fa prudeace fut les reunir , 
en faire un tout, 6C en compofer un feul peuple, fous 
le nom de Frarujois. C’eft ce nom donné, & cecte époque, 
aux habicants de toutes les Gaules, qui fubfifte aujour- 
d’hui avec plus de gloire que jamais. Le Gaulois y gagna: 
il avoit perdu fon nom fous les Romains 6c les Vifigorhs; 
ceux-ci confenrirent a confondre le leur dans un aucre 
plus puifTant; 6c devenus tous fujets du vainqueur, ils luí 
obdirenr comme a leur maítre, 6c le refpe&érenc comme 
leur Prince.

II mérira leur attachement en les pliant avec douceur 
a de uouveaux ufages, 6c en fé conformatit aux leurs, 
aú lieu d’agir comme ces conquérans qui raménent tout 
a leur volonté, 6c taillent dans une nation vaincue, 
comme le fculpteur dans le marbre. Alors fut fondé le 
Royaume de France, ce corps inexpugnable qui ne craint 
que luí - méme, quí ne peut étre renverfé que par fes 
m ai l is . Se s Provmces réunies en corps depuis plus de deux 
mille ans, n’en ont fait qu’une maíle; malgré leur divi- 
fion apparente,refprÍtde reunión régne toujours. A peine 
une féparation eíl-elle faite, que les partios défunies ren
den t a fe rejoindre. Nous avons vu toutes les Gaules, 
quoique divifées en diíFérens Etats ' fe réunir, pour leur 
intérét genérala contre Céfar a Autun ; partagées depuis 
fous les enfans des premiers Rois, l’efprit de réunion , 
qui agit avec forcé, raífembla bientót le tout; mcrcélées 
á Fintíni fous les Rois de la íeconde 6c de la troiíiéme 
race, cette tendance au centre, toujours en action , rap ,̂ 
procha iníenfiblement ces membres épars. En vain les 
Anglois s’y établirent par des viftoires, 6c femblérenc,

D d d
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précs i 'y  dominer, ils furent repouíTés par la feule de
tente du reííort national; le Prince eft un point auquel 
toutes les parties démembrées reviennent toujcurs. Un 
Etat puiíTant par lui-méme, monté fur de pareils reffbrts, 
doit fubíifter íong-temps, á moins qu’il ne devienne lui- 
méme fon ennemi.

Avant que de lire dans M. de Velly Phiíloire du régne 
de Clovis, oñ verra peut-étre avec plaiílr quelles étoient 
les puiílances qui partageoient alors les Gaules, de dans 
quel état el les étoient cha cune a T avene me nt de ce Prince 
au troné* íl y avoit, outre les Fran^ois, quatre autres 
peuples princípaux; favoir, les Romaíns, les Viíigoths, 
les Bourguignons de les Brerons.
, I. Quel grand événement aux yeux des hommes, Sí 

quelle le^on pour les puiílances! Rome étoit tombée, 
de l’Empire Romain, couvroit la terre de fes ruines. 
Qu’on fe reprífente un magnifique de antique édífice que 
fes maítres, dans leurs dillenfions perpétuelles y remplif- 
fent de leurs fureurs, plutót que de s’occuper á le répa-- 
rer, de a le défendre contre des brigands qui s’eíForcent 
de le piller 5 de qui 3 s'écroulant enfin y les écrafe dans fa 
chute y alors on aura une véritable idee de la deftruétion 
du formidable Empire des Céfars: invincible par lui- 

’ méme, il s’étoit détruit de fes propres mains. Ea for
tune , ennuyée des longues faveurs qu'elle lui avoit ac- 
cordées, s’étoit tournée du cóté de fes ennemis. Attentive 
a profiter de fes fautes pour le faire renrrer dans l’qrdre 
d’inftabilité , dont fa puiflance fembloit l’avoir afFranchi , 
elle faífiíToit les occaílons de le mettre au niveau des 
autres chofes liumaines, de de lui en faire fentir l’inconf-



tance. Enfin, elle fe pluc k anéantir d’un feul coup ce 
coloíle impofant que Ja vicfoire Se le courage reunís 
avoienc travaillé pendant onze cents ans a élever. Le 
fer de la liberté, brillant dans la main.d'un barbare, 
frappa fur fii tete le coup de more; fes membres fe def 
fe che rene 8c futen t difpe rfés. Ce fut ainfi que la ruíne de 
Rome, par Alaric, entrama cclle de TEmpite. Si on 
cherche la caufe de la perte du plus puilíant des Etats, 
ce n’eíl pas dans le luxe feul, comme quelques écrivains 
l’ont avancé, quon la trouvera. A la vérité , il y a con.' 
trihue; mais il n’en a pas été la cauíe principale. On croit 
pouvoir aíTurer que la véritable Se la plus fenfible fut le 
changement continuel des Prjnces, accompagné de fan- 
glantes batailles. Un million des plus braves foldats, qui 
périrent dans ces diviílons inteftínes, eut bien empéciié 
les barbares de pénétrer dans l’Empire , Se lui eüt fait un 
rempart inexpugnable , quand meme il y auroiteu encore 
une fois plus de luxe dans l’intérieur; car ce luxe n’étoic 
guére fenti par le légionnaire, accouturné á vivre fous la 
tente. ‘ ■' ' ■ - '
- Une autre caufe fenfible déla ruine de Rome, Se qui 
a influé fur celle que Ton vient d'indíquer, fut le défaut 
de fes loix, Se le peu de foin qu’elle prit de les graver dans 
le coeur de fes fujers. Cet Etat, qui avoit un code í¡ vo- 
lumineüx, n’avoit malheureufement pas une ordonnance 
bien affermie, qui rendida fucceffion au troné ftable dans 
la famille du Prince, Se qui en exclíit toute autre. De- 
la fes guerres civiles, fes malheurs Se fa chute. Une teIJe 
loi, au lieu de tant d’autres inútiles ou minutieufes, eút 
aíTuré la paix dans TEmpire, Se tenu fes forces perpétuel-
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lement raííemblées fous les yeux de íes ennemis. lis íe- 
xoient encere dans le filence 6c la frayeur; 6c cette grande 
puiffance fubfifteroit.

Ce n’eüt pas ere aflez d’avoir faic la loi, il eüt falla 
la graver dans le cceur des citoyens, 6c la leur inculquer 
des leur naiíTance, les pénétrer de fon avantage, 6c leur 
inípirer un éloignement invincible pour tout principe 
contraire. On dirá peut-étre que rambition des fu jets 
Teiit anéantieavec le temps. On ne répondra quen citant 
un exemple, 6c je le puiferai dans l’hiftoire de la Monar- 
chie Franco i fe. La Habilité du troné dans la famille ré- 
gnance étant un principe facré chez nous, étanc fucé avec 
le lait, a-t-on vu, depuis huit cents ans, qifil ait pu étre 
déraciné ? Dans un autíi long eípace, il s’eíl aílez elevé 
d’ambitieux; mais la loi a toujours été plus forre que leurs 
brigues 6c leurs cabales, 6c a conílamment triomphé ¿ 
elle 11a fait que s’aíFermir au milieu des chocs qu elle a 
dTuyés; comme elle eíl fage, on peut prédire qu’elle 
prendra toujours un fondement plus folide. Si le gouver-* 
nenient de la Erance a rant de fupéríorité fur celui des 
Romains; sil a fu fe pnocurer une durée qui peut s’é- 
tendre bien plus encore dans favenir que dans le paíTé , 
il n’en faut attribuer 1’avantage qu á cette loi; parce que ,  
du refte, nous fommes régis par le code de cet Empire: 
d’oü il faut conclure que fon défaut a occaíionné un 
vide dans les fondations, qui a entraíné la ruine de l’é- 
diíice y mais ce vice na pas été le feul. . ... . ■ .- *

Dautres caufes également deítmebives ont contribuí 
a la perte de ce puiílant Empire. Une des principales, fans 
contredit, fut la foibleífe 6c la cruauté de íes Princes.



L*Etat, guéri des plaies que lui avoíent faites les Néron 
6c les Dominen, avoit repris íes forces 6c fa fplendeur 
íbus Antonin, Trajan, AuréÜen, Probus , Dioclétien, 
Julien 6í Tb codo fe. Ces Empereurs avoient tenu avec 
habileté les renes du gouvernement; elles avoient paíTé 
de leurs mains fermes 6c expérimentées dans celles d’Ar- 
cade 6c Honorius, Princes foibles 6c fans énergie , qui les 
avoient remi fes dans celles de leurs favoris , 6c ces der- 
niers les avoient laiíle Hotter au gré de leurs paífions. 
Sous les fucceíleurs de ces foibles Princes, on ne vit plus 
les Empereurs á la tete des armées,mais feulement pré- 
fider dans des conciles: on trairoit plus d’articles de foi 
que daflaires d’Etat, 6c fon s’occupoit plus de la contro- 
verfe que de la défenfe des Provinces défolées, d’ailleurs, 
par les révoltes perpétuelles des troupes; cetoit ain/I que 
le del punifloit Rome d'avoir changé fes cito yens en fol- 
dats; leurs maíns une fois armées fe tournoient indiffe- 
remment contre i’ennemi ou la patrie. A  peine le con- 
quérant, cet homme a graad caraclere dont le génie en
chaina fes foldats, eíl-il entré dans le tombeau, que la 
foiblefle de fon fucceíleur excite leur infolence, ils font 
trembler le Prince , 6c rempíiflent de fang 6c de trouble 
TEtat qu’ils font chargés de défendre, 8c cet Etat ne doic 
atrribuer fes malheurs qn’á la confiance aveugle en des fol
dats plutbt quen des citoyens. Cbít ainíi que Rome a 
¿té punie ue fon mauvais choix par les Prétoriens; fan- 
cienne Conftantinople par les Goths 6c fes Hérules; la 
nouvelle, par fes Janiílaires; Molcow par fes Strelits; 
le Caire par les Mameluks: toute cap!tale dominée par 
une milico exduiive, tend a la ruine qui améne celie de

* ■ . , í.
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J'Empire. De-la vinrent les maux de l’Empire Romain &  
fa chute qui, a la  venté , étoit préparée , mais qu’une 
auffi pernicieufe adminiftration ne manqua pas daccé-
lérer. ; ; . . •; ' r . ■ . ; :'.;v

Ajoutons encore la corruption des Officiers, Tinjuílice
en tout genre, le découragement qui naíc du malheur 6c 
de la fervitude, qui affoiblit les fentimens généreux, 6c 
anéantit fénergie de fam e, 6c en fin Ies impots exceífifs,, 
caufe plus efficace encore, parce que le peuple qui la fent 
pintor, 6c qui en eft accablé, cherche a s’en débarrafler, 
s’il en trouve roccaíion , 6c regarde comme fon libérateur 
celui qu auparavant il eúc envifagé comme ion ennemi; 
il fe donne a lui, certain qu il ne peut avoir pire. Malheur 
a TEtat qui , furchargeant fes fujets, les expofe a gagner 
au changement! Semblables a cet animal de ia fable, 
qui ne craignoit pas de porter deux charges, ils fatfenc 
que, fous une autre domination, iís nauront quun far- 
deau a fupporter, qui, a tout événement., ne peut pas 
etre plus lourd que celui qui deja les écrafe. ;.-'f
, Mais ce qui eíl au-deffus de tous les raifonnemens 
quon a faits fur ce grand événement, ceft quil étoit 
dans Tordre de la nature. Une nation qui séléve, 6c 
fleurit a cbté d’un peuple barbare , s’énerve par Je luxe , 
& sanéantit par fes fuccés. Ce peuple barbare, qui eft 
ce quelle étoit dans fon origine, prend fa place, Se ac- 
quiere la vigueur qui fuit la barbarie, avec les fuccés quí 
naiffent de fon cnergie Se de fon développement. C’eft 
un corps neuf a cote d un corps ufé. Ce fut ainfí que le 
Grec, iffu du Pelafge fauvage, abattit le Perfe antique 
dormnaceur de l'Afie: que le Ture y abattit á fon tour



le Grec, & qu’aujourd’hui le Ture y eíl menacé par le 
RuíTe. . ' * J
: Ce n etoient done plus alors ces fiers enfans de Rome, 
qui, s’élan^ant d*un bout de l’Univers k Tautre fur les 
ailes de la victoire, étonnoient les nations par leur génie 
& la grandeur de leurs entrcprií'es. Abattus, humilles, 
abandonnés de leurs í'ujets, qui leur manquoient de toutes 
parts , leur efprit n’avoit plus de vigueur, de leur ame 
flétrie de courbée íous rinfortune, étoit devenue incapable 
de grandes chofes ; leur puitíance * qui couvroit aupara- 
vanc une fi valle étendue, étoit alors incoimue dans plu- 
lieurs contrées, de dans d’autres elle étoit reflerrée dans 
les bornes les plus étroites. Que reíloir-il dans les Gaules 
k ces conquérans vaincus de degrades ? La Champagne 
laBrie, le SoiíTonnois, PAuxerrois, une partie de Pifie 
de France de des pays voiiins, dePautre cóté de laSeine. 
Rheims, Troyes, Soiflons, París, Sens, Auxerre, Províns, 
etoient les principales vi11es de leur domination 5 de for- 
moient un gouvernement ■ adminiflré par un Comte. 
Quelques vi lies ifolées, di qui n’avoient pas en core paíTé 
fous la domination des Barbares, reconnoiíToient ce 
Gouverneur ou plutot ce Prince (¿z); car il y a tout líeu 
de croire qu’aprés la chute de PEmpire d’Occident, il 
gouverna en maltre de régna.
: II. Parmi les nations qui s’élevérent centre Rome, 

nulle ne parut avec plus d edar que les Vi/igoths; ils 
furent les premiers qui triomphérent de certe vilie íuperbe

A  V  A  N  T  C t O V I S .

( a )  t'Abbé Lebeuf a foutenu qu’Egidius &  Siagrius avoient été des 
Souveraíns# ; ’ * ' " '*
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dans fes murs , 6c qui humiliérent la fíerté de cette 
dominatrice del’Univers. Leurs Rois, enorgueillis d’avoir 
difté des loix aux Empereurs, 6c fiers de leurs alliances 
aveceux, fondérent dans les Gaules 6c l’Efpagne une vafte 
Monarchie; ils étoienr parvenus d’un pas rapide au faite 
de la puiílance 6c de la gloire. Tant d’éclat 6c de fuccés 
ne fit que rendre leur chute plus terrible. Formidables aux 
Gaulois 6c aux Efpagnols * chargés des depouilles des 
Romains, ils fuirent devant les Fran^ois : leur puiílance 
fe brifa des qu’elle heurta contre la leur.

Ces peuples, dont la défaite fit tant d’honneur aux 
Fran<jois, 6c accrut íi fort leur puiffance, avoient paru 
pour la prendere fois, Jorfqffabandonnant les rives du 
Danube, ils fe répandirent dans les Provinces Romaines: 
excites par la foif de fo r , 6c le deíir dn bonheur qujJs 
poííedoient bien plus réellement dans leurs champs 6c a 
la fuite de leurs troupeaux,, ils franchirent íes barrieres 
de TEmpire, vainquirent 6c tuérent TEmpereur Déce qui 
étoit accouru á Ja défenfe desfrontiéres. Théodofe, aprés 
différentes guerres, Ies avoit incfirporés dans fes Pro- 
yinces; il en avoit fait des alliés , 6c s’en étoit fervi avec 
fuccés dans différentes expéditions. Aprés fa m ort, Ies 
Goths élurent pour leur chef Alaric, jeune Prince iffu 
d’une de leurs plus illuftres familles. II y a apparence 
qu’il ne commandoit pas a toute la nation, puífque nous 
verrons Radagaiíe dominer fur une aurre partie.

Ce fut en 403 , que ce conquérant entra pour Ja pre-, 
miére fois dans ritaiie. L ’Empereur Honorius, pour s’en 
défaire, lui propofa des terres dans Jes Gaules. Alaric 
}es accepta, 6c fe mit en marche pour aller prendre pof-

feffion
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íeífion de fon nouvel établiíTement. Mais c’étoít un piége 
que luí tendoíent les Romains, done le but étoit de fattirer 
dañs les défilés des Alpes, afin de le détruire plus facilé- 
ment. II n’étoit pas encore dans le Piémont, que Stilicol 
vint le charger a Timprovifte, entre* Albe’(u) 6c Folian 
Le Combar fut faflglant, mais non pas déciíif, quoíque le 
chamjp de bacaille demeurát aux Romaíns. AJaric alors 
reyint fur fes pas, remonta dans le pays qif^n a depuis 
appelé la Lombardie, lorfqu’il fue arfáqué une feconde 
fois par Stilicon auprés de Vérone. La viétoire, pour le 
coup, ne fue pas cteuteufe, Alaric fut barru; mais S i 
licon , par une politiijjue qu’il paya depuis de ía tete, le 
laiíía échapper; il le fouíFrít méme en Epíre (c) pendarffc 
fix ans, fotis pretexte qu’il íervoit, de ce cóté 3 á la dé- 
feníe de 1’Empire. ‘ * ■ *' r- . :‘ vv' ' r >■

Dans le temps qu*il étoit en Epire, Radagaiíe, autre 
Prince Goth, fortifié de la jon&ion de diflerens peuples 
Barbares, au nombre de quatre $ents mille hommes, 
entra comme un torrerit en Italie, pilla 6c faccagea les 
provinces 6c les villes qui fe trouvérent fur fon paUage, 
jufqu’en Tofcane; fes troupes, trop nombreufes pour* 
pouvoir vivre en un leul corps d’armée, ¿toie'nt divifées 
en trois. Stilicon, fecondé de quelqtH^|peuples alliés 0 
parviht, par d’habiles manoeuvres^ á en&rmer la princi- 
pale de ces divifions dans les montagnes de'Fiefoli (d)+
n  * .'I - ' 1,' . . ■ ■- ............................ .............—  ■ ^  ■ --------------- V >■■■ '--------------------------------

( <t) Villp d'italie dans le Mantferrat Tur lp Tañare,

• ( ¿ )  Fotfano dans l^Piémont Tur 1* Sture. 1 

. (  c) Aujoyrd'hui la balfe Albanie dans la Turquie Méridionale d’Europe. ’

\(<¿) Ville d’ Italie au grand Duché de Tofcane¿ fur une cote prés du ruiíTea» 
(de Mugnon, entre Florence 8c Pratolmo. 'v-  ̂ ‘ ■. h ; ■

■t r E ee  *
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Les Barbares, épuifés par la faim, fe rendirent a difcré- 
rion. Le nombre des prifonniers fut immenfe; car ils ne 
fe vendoient qu’un écu piéce. Radagaife* * pris ¿omine il 
Ü’enfuyoit a travers les moncagnes , fut conduit aux Ro- 
jnains qui le tirérent.* Les deux autres corps, avertis da 
malheur de leurs com par río tes, de frappés d’une foudaine 
terreur, íe fau.verent au plus víre de Plralie, de miren t Ies 
Alpes enple eux de les Romains, Stilicon ne troubla .pas 
leur retraite; il tés laida échapper, lorfqu’il pouvoit les 
accabler. Cette faute fut la fource des malheurs de Romé 
de la caufe de fa perte; car ces fttyards s’étant depuis 
réunis a. Alaric, formérent la rédamtable armée qui ren- 
sería la capitale de J’Empire, ; ^
- Deux ans aprés cet événement r Alaric íbrtir d’Epire, 
de savanca julqju’á Laubach dans la haute Carniole (u.), 
d’oü il envoyades AmbaíTadeurs a Honorius. Ils de man- 
doient * au norn de leur maítre, des fommes confidérables 
pour fon féjour en Epire, fon paílage en Illyrie* la guerre 
quil y avoit faite aux énnemis de PEmpire ¡ 6c celle qu'il 
fe propofoit de leur faire encore. L ’Empereur de Pavis 

■ .de Stilicon, luí fit donner quatre mille livres d’o r , en 
confidération de fes fervices pafles, de de ceux qu'il pro- 
mettoit de reifjjtof.. On ne peut juger des motifs d’une íi 
étrange conduifce. .Alaric  ̂ avec cet argerit, fit de^rands 

^préparatifs, qu’il prit foin de faire annoncer contre les 
ennemis; mais qui fe tournérent contre ceux qui avoient 
eu la foxrife de les pnyer, &^qui, pour rendre leur con-

—  '  '  •••' J i - * ' - ' '  ‘  i  : - * í  ■

( a ) Au cercle <TAutriche,
. a-.. -
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duite.inexcufablé .en cous points y ajouccrent .encqr^ 
celle de ne fe pas mettre en défenfe* . ¡i
: Ce fur en 409 qu’Alaric paruc fur lus frontieres d’Italie* 
a la tere de J armée qui .devoit faire tomber Rome , apres 
onze cents,ans de gloire 8$ de fucúes. Ses troupes écoient 
aguerries 6c. nombreufes, 6c il ávoit; avec luí fon beáu- 
frére Ataulfe quMl avoic aíTocié a Ilion neur de ce grand 
triomphe, 6c qui en recueillit le fruir. Les Romains, íur- 
pris 6c effrayes > firent. des préparatifs. tardifs ¿s infruc- 
tueux;. ils firent des menaces, dcdonnerenc <le 1’argenc, 
au vainqueutj qui prit enfui.tp uput celui qulls ne luí 
avoient pías donné. II affiégea jufqua trois fois cette fu- 
perbe ville, la ran^onna d’abord > puis Tobligearecevoir 
de fa mainmn fantóme d^mpereur» & r f n f e  jí pri¡t 
la íaccagea: la > troiíiéme £bis j le *4 Aout 410..^ |
• r,Apres l’ivreíle du fuccés; Sí,.lenthouliaímej de la vic

to i re, il réfléchit fur le grand coup qu’iLvjeóoit de ftáppe$> 
il confidéra que íes forcé sn ’étoicntque paíTageres, 6c fe, 
ruinoient par leurs propres; avanráges,v dans le feín dund 
puilTance xnaíiive qui voyoit fans. celle rpnaltffe l^s fiennps; 
II ne dóutoit pasqüe l^fae de Rome ne, reuníc contri lui

Mures les forces de rEmpire,.8c quen cas d’écbec^ il ify 
t  plus ni fur eré ni falut pour lui .en> Jtálie; il forma le 

* projec d’en forcir, d’allef fonder un. Royanme dan* un. 
páys plus éioigné, par confequent plus piropre.a erre con-  
íervé. Déja il ie  difpofoit a pailer en Afrique, chargé des 
plus riches dépouriles qp’air jamáis enlevées conquérant, 
Jotfque la mort mit fin a fes vidfoires &  a fon projet, 

~Il niourut a Cozence (a ). Le vaincjueiir de Rome ne

( a )  Ville de la .Catabre citérieure 3 au Rpyaume de Na pies, .ojuvu'il ; í
E e e ij
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devoit pas étre inhumé comme un áutre homme; puiffant 
julque daos Je tombeau, il enrichit la terre, 8c for^a le 
cours des eaux. Ses íoldats détournérent la Buzance ( a ) ,  
l’enterrerent daos foii canal avec toutes fortes de richeíles, 
rendirent au fieuve fon premier lie, &  pour aífurer leur 
fecret , tuérent les óüvriers qui avoient concouru a lepr 
travail. Ataulfe, le compagnon de fes exploits, devine 
ion fucceííeur. - • > •; * ' - i J ^
; :.Ce fuéceíleur, qui fue un grand Prince* ne fut pasurr 
ennemi moihs redoütablé aux Romains* II prit un chemin 
tout oppofé a celui d’Akric. Loin defuir deyant un peuple 
qu5il avoit vaincu, il recourna dansTItalie, en«ran<pnna 
les Proyinees , prín dé nouveau Rome, 8c vécut a diícré- 
rion, péndaíit présdedeúxans, dans ce paysde conquére. 
l ’objer le plus préciéúx<á fes yeux, parmi tañe de rjcheífes, 
¿toit Placidie, foeur del’Empereur Hohorius. Cette Prin- 
ceífe étoit tombée entre fes mains dans la feconde prife 
de Rome, 8c ri$n n’égaloit famour 8c Ies complaifances 
quii avoit -pourelie.^Mais au deíir quil témoignoit de 
l’épou/er, elie oppofoit le pJus. grand eloignement, foit 
qu‘il fut naturel, foit qu’ilíú t y$ie.fuitedu dédáin des 
Romains pour les Barbares,., En£fn Honorius, pour fe dé̂  
barrafTer d'un hbte aufll redoütablé^ lui céda la Septl*. 
mame, c'eíbadire4 une partié:du;Languedoc, á eondition 
qu’il évacuerojtTítalre ;  8c lui rendroic fa fcun Ataulfe 
exécuta Bien la premiére condition-, mais foq cceur fe 
refu foit á la le conde. II y a.apparence qu’íl fe feroit con-

.  ; i , , . . ■ ■ _ ‘ <■ ' "  -i ’

„ ((*)  La, Mar ciñiere 8c plufienrs amtes Gé'ographes ngmmm cette nvier$ 
.le Buzenco. • ..... t v .r.:.-; o ... ;  ̂ r /
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' tenté de ce lot, auquel il auroit fait quelques adjon&ions, 

felón l’eíprit de la natíon, fi la rivalité ne füt pas venue 
, encore ajouter aux maux des Romains.
É Conftance, Général d’Honorius, que ce Prince aíTocia 
depuis a TEmpire, bríiloit-d’amour pour la Princefle 
captive; il vouloit qu’Ataulfe la rendir, Sí fes refus La- 
voient rempli de colére Se de rage conrre lui. II luí fit 
la guerre, Se voulur soppofer á .Ja poíTeffion des pays 
qu’on lui avoit cedes. Lame fiére de ce conquérant fut 
revoltee d’un pareil procede; nécoutant que la colére, 
cette paíft&n principe de fon cara&ére» il s’allia auííi-tot 
avec Jovin, qui avoit pris le titre d’Empereur dans les 

^ p a u le s ; mais les Ambaííadeurs d’Honorius, áidés des 
^raiíbns de Placidie, done les ddíirs devenoienc des ordres 

pour cet amant, 1’epgagérenc k renouer avec fEmpereur. 
Jovin, inftruit de cecte négociation, s'aíTocia fon frére 
Sébaftien, comme un appui qui devoit remplacer celui 
qui lui manquoít. Ataulfe, irrité de ce que des gens qifil 
protégeoit, avoient ofé prendre de pareilles réfolutions 

v¿an^fon|jpveu¿ fait éclater fa colére* Jovin ¡Se fon frére 
fe fauvent dans Valence; Ataulfe les pourfuit, attaque la 
place, TEmpotte d’affaut , fait couper les tetes de ces 

- prétendus Empereurs ¿ Se envoie ces dons fangfons a Ho- 
¿noiíus, qui' les re^ut avec la crainte quinfpire la main 
qui offrede pareils préíens. - r ! ; V ;

La paix ne fé fit pas pour cela entre Honorius Se Ataulfe, 
Cet Empereur Se Conftance promettoient de lui donner 
encore  ̂ l’Aquitaine, pourvu qu’il rendít Placidie. Conf- 
tance, étant le maítre des affaires, lui auroit méme cédé 
davantage; mais une pareille pofteílion navoitpoint de-

* *

r

*
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quivalent dans le cceur d’Ataulfé. II prit l'Aquitaine, 8c 
garda Placidie; puis voulant donner á cecte Princeííe une 
ville digne de fa réíidence, il attaqua Marfeille d’oíi il 
fut repoufíe : mais il fut plus heureux devant Nárbonne % 
qui devinta aprés fa conquere, la capirale de fes Etats , 
8c le lieu de fon bonheur; car Placidie, reconnolifante 
de toufc ce qu’ií avoit faíc pour elle, confencir enfin & 
Tépoufer dans cette ville, en 4 14 . Ce fut la que cet amant 
magnifique fit éclater une générofité égale á fon amour, 
8c conforme a la grandetfr de Talliance qu?il contraffcoit; 
cinquante baflíns plefns d’or furent préíentáfc* pan fon 
ordre, a laPrfnceífe, 8c furent le don qui précédacelui 
de ía main, ;; ■-►r- ^  r ;  -r ;̂ ; ' Y-í̂ ..:, y /ví-y ^,;*-/ ■ Y ‘Y 

Y Mais la f¿licité tfAraüIfe fit le tóurment deConftancef* 
il ne put lui patdonner fon bonheur. Sabaine augmeiiY 
tañe fon aclivíté, il luí barra les ¡fecoitfps étrangers da caté 
de la térre, 8c lui intercepta c£ux qui pouvoient íui arri-r 
ver du coté de la mer, AjEaulfe, íemblabie á un fleuve 
dont ©n arrute Jé eours, 8c qui va inonder d’autres con-- 
trées  ̂ quiete* Nárbonne, abandonne une patgde de 
conqueres dans leí GatileS, ffoncfrit les Pyrénéü* fe rend 
maitre de la Catalogue fie de Barcelonés la capitales Sa 
cranquillfeé , les confetis de Placidie 8c Tmtérét d?un fils 
qu'il avoh 4o cette ^Princeffe, le déterminérent a faíre 
une paix Iincere avep l’Empire, Se a en devenir un ami 

, folide.' II écote dans ce de'Éein, qtiand - il fut affeíliné, 
en 4 15  j par Sigerip. La mortde fon fils, arrivée qnelques 
jours auparavapt, lui avoit cauíé la plus vive douleur; 8c 

' cette perte fot le prélude de la fíenne. Y,-;- Y r:y. t 
: Sigeric, ee lache aílaífin, n’étoit pas fait pour fiéget

t:
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au rang fublime des Rois^auffi fut-il precipité, au bouc 
de íept jours, du troné qu’il déshonoroit. Valiia, Géné- 

. ral fage 6c experimenté, fut élu d’une yoix unánime. 11 
effeftua le deílein qu’avoit eu Atajdfe de fe raccommoder 
avec 1* Empire; il prpm.it de chaíler d’Efpagne les Alains 
&  les Vandales; il rendit la Reine Placidie^qu’Honorius 
donna a Conftance, dont elle eut fEmpereur Valenti- 
nien I I I ;  mais ce Prince, quelque épris.quil fut, ne 
remplaza pas dans fon cceuf* un amour auíli furprenant 
6c auíli exceííif que celui d’Ataulte. : * 4 i

Valiia, combattant pour les Romains , attaqua les 
Silinges (a) 6c les Alains, deux des plus puiftans peuples 
qui*euílent ufurpé. l ’E fpagne. Ses fucces controles Silinges 
.furent .tels, quj^détruiíir leurpui Ranee.; 6c les Alains 
battus fe retirerent , auprés des Vandales réduits a la 
Galice. Les feryices de Valiia furent récompenfés, en 
4T9, par Conftance, qpi navoit pas le méme fujet de le 
hair qu'Ataulfe, puifqü’il lui avoit remis Placidie, &  
ayoit bien fervi 1’Empire; il lui fu une ceífion de toute, 
la feconde Aquitaine, compofée du Comté de Touloufe, 
du Périgord, de TAgénois , de TAngoumois, du Bourde- 
lois éc^du Comté. de Saintes ; de la troiíieme, compofée t 
de tout le pays qui eft entre la *mer Méditprranée , la 

^fepopde Aquitaine 6c les Pyrénées; 6c du Quercy, qui 
étoit de la premiére. On a- elevé,des doutes fur cette „ 
queftion : le Bigorre , le Üéarn, le Comté de Com- 

: minges, en étoien t;, fondé fur ce qu qne y Ule, appelée

A  V  A  N  T  C  L  O  V  I  S .  - H l f * : ;  4 0 7
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{ a ) Les Silinges habitoient la Bétique ¿ aujourd’hui rAndalouíie,
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Lapurdum, appartenoit-alors aux Romains dans ces cfotlr
* trées, 6c que cette ville eft Lorde en Rigor re. Mais ces 
doutes s evanouiílent, Joríqu’on voit dans le pe re Sir- 
rrrond ? ce vrai juge des antiquités, que Lapurdum eft la 
ville de Bayonne, 6c lorfqu’on con lidere que les Vifigotbs * 
ayanr deja Caralogne 6c la Navarre en Efpagñ$, n̂ aur 
roient pas laiHé couper leur Etat, en fouffrant entre les 
mains de leurs ennemis une chaíne de montagnes qui le 
traverfoit. M. le Goux de €ferland, dans fon Abrégé de 
Thiftoire de Bourgogne, ch. 7 ,  le donne pour un fait 
íur. ■■ \ ■ C'- ,/.V- ' ’
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Vallia laifta, en mourant* fon Royaume trés - agrancli 
dansd’Efpagne 6c ;dans les Gaules. Théodoríc, fon fue* 
cefleur, marcliant íur íes traces, augmenta encore fa 
puiílanee; il pouíla fes conqueres jufquá la Loire, 6c 
atcaqua Clermont. II y fue d*abord repoulTé par la ga#- 
nifon; elle étoit compofée de'Bourguignons quy avóit 
envoyés Aetius -y car d étoit ainíí qu’il fe foutenoit, en 
en divifanc les barbares', 6c en les oppofant les uns aux 

* aurres. Mais bientbc aprés, il s’empara de cette ville. Les 
deux peuples oppofés ayant réconnu les rufes 6c la foiblefle 
des Romains \ 6c combien leurs divifions nuifoien^ a leurs 
incérets, S'étoient réuñis pour eonfommer la ruine de ces 
derniers dans les Gaules. Aetius, au hruit d’une nouvelle 
qui détruifoic fes projets, 6c mena<~oit les Provinces du 
plus grand danger, ramafííf toutes fes forces,^Sc livra aux 
confédérés une Bataille dont Íl s attribua le fuccés ; mais 
quel fuccés que celui qui réduifoit au feul avantage de ne 
pas fuir, 6c dont les fuites furegt la ceífion de, la Savoie 
june Bourguignons , 6c la confirmatíon des conquétes des 
: ■ \  \ yifígothsi

it
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Vifigoths! De pareils traites n’attendoient, pout écre 
rompus, que Toccaíion favorable, lorfqu un événement, 
imprévu, l’arrivée d’Attila dans les Gaules , forqa tous ces 
peuples á fe rapprocher de á fufpendre leurs deba es. Nous 
avons vu fon arrivée, réception qu'on lui fit, de la 
mort de Théodoric. . , '

Thorifimomj lui avoit fuccédé, de Théodoric fon frére, 
qu¡ l’avoit filie tuer, régna aprés lui. Ce meurtrierde fon 
frére de de fon Roí en leva le Languedoc aux Romains, 
de pouíla les bornes de fon Royaunie en Eípagne, Euric , 
fon fuccetl'eur > s’empara d* A ríes de de Marleille , parut 
en armes au pied des Alpes, de jeta la terreur en Icalie, 
lorfque la mort arreta le cours de fes conquétes. Le 
Royaume des Vifigoths, outre une partie de l’Efpagne , 
comprenoit dans Ies Gaules rentes les Provinces qui font 
ficuées entre la Loire, le Rhone de les Pyrénées. Ce Prince 
laiíla un fiis en bas age, qui fut Alaric II. II époufa la 
perite-fílle de Théodoric, Roí d’Italie, de gouvernoit fes 
peuples amollis par Ies douceurs d’une longue paix, lorG 
que Cío vis fattaqua, ’ u; ' : „ , : ;í
-  III. Les Bourguignons, qui partagérent les dépouilles 

de TEmpire Romain dans les Gaules, de y fondérent un 
Royaume floriíTanr, parvinrenr., en moins d’un demi- 
fiécle, au plus haut point de grandeur. Leur puiífance , 
qui ne paila pas par ces degrés fucceilifs qui aflurent la 
• confiílance d’un Etat, arriva comme un tqrrent, s’é- 
coula de méme. lis n’étoient pas originaires de Pologne , 
comme le dit Mézeray ; le pays connu aujourd’hui fous 
le nom de Brandebourg (a )y fut leur berceau. Aufll in- 

( a )  Habité auttefois par les Suévi j  les Semnones, les Lar.gobardi; c’ell-i-
F f f
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coníhns que les autres habitans du Nord, iis/quitterent 
Jes rives de TOder, traversérent TAllemagne en faifant 
différentes paufesfelón que les pays leur plaifoienc, ou 
qu’on vouloit les y fouffnr. Ces fréquentes émigrations > 
les guerres qtfils furent obligédfUe foutenir contre tant 
de difFérens voifins, en avoient falt une nation güerriére 
Se aguerrie, lorfqu’ils arrivérent au midi de la Thu- 
ringe [ a ) , dans la contrée quí forme aujourd’hui le 
Comté a Henneberg ( b ) 8c les pays Iímitrophes. Ce can
tón fe trouvoit vacant par le paílage des Cattes (c) Se 
des Saliens (d) dans la Toxandrie. :

Ces peuples pauvres, ainfi places a cote des riclieíles 
des Romains, étoient expofes a de continuelles tentations. 
Us y fuccombérent; l’exemple des autres nations les 
entraína. lis pafsérent le Rhin en corps d’arméej Se pil- 
lérent les Provinces íituées fur ce fleuve; mais ib payérent 
chérement ces premieres dépouilles. IfEmpereur Probus, 
qui ne laiíToit aucune invafion impunie y les tailla en piéces 
6c les pourfuívit au-delá du Rhin, jufque dans leurs foréts; 
ce fut en 276 quils eííuyérent ce funefte échec. Quinze 
ans apres, une grande armée de cette nation prit encore 
la route du Rhin , le paíTa Se pénétra dans les Gaules. II

¿iré, par les peuples de la Prufle  ̂ de la Pologne,, de la rive gauche de TElbCj 
de la baíTe 8>c haure Saxe. ‘ " '

(.i) Landgraviat de la baffe Allemagne ou Septentrionales au cercle de la 
haute Saxe.

(A) Au Nord de ITvéché de Wirtzbourg., au cercle de Francome. ’ "
(c) Qui habítoient la Helíe j partíe de la Thuringe & du Duché de Brunf-

. vicie. * ......• • ,
( d )  Peuples qui habitoient une petite contrée de Pancienne Germánie3

faifant partie aujourdJhui des Pays-Bas aux Provinces-Unies  ̂ &  connue ious 
le nom de SaJlandt.; -- : - <



n’étoit guére poífible de choiíir plus mal ion temps. Maxí- 
mien Hercule , ce pátre elevé a rLmpire, le Héau des 
barbares, étoic alors dans les Gaules, oú il fe propofoic 
de punir toutes les nations ennemies, lorfquil appric 
certe invafiou. II marcha auíli-tot aux Bourguignons ; 
jugeanr, a leur nombre , que la famine alloit bientót les 
detruire, íi on leur coupoit les vivres, il dévafta les pays 
ou ils écoienc; de la faim les ayant oblígés a fe féparey 
en diderens corps, il les extermina prefque tous; a peine 
en refta-t-il aíléz pour' porrer chtfz eux la nouvelle de 
leur déíaítre. . ; *
. Ce ne fut qu’environ quatre-vingts ans aprés, de non 
pas quinze, comme le dit 1’Auteur de T Abrégé de Phiftoire 
de Bourgogne, qifils reparurent fur la ícéne. Vaientinien 1 
les míe aux priíes avec les Allemands; il leur promit un 
puiilant fecours, de s’obligea a paíTer le Rhin avec Ion 
armée. Les Bourguignons, exaets au rendez - vous, pa- 
rurent fur le fleuve pour faire leur jonction avec Ies Rq- 
mains; ils les atremlirenc en vain. Vaientinien, íatisfatt 
d’avoir armé ces nations les unes contre les autres, marcha 
contre les Saxons qui pénétroient d’un autre cote?. Les 
Bourguignons furent fi irrites d’avoir été la dupe d’une 
négociation done iís ne tiroient d’autre fruic que la guerre 
avec les Allemands , qu’ils égorgérent les captifs Romains 
quils avoíent en leur puiífance, fe vengeant ainíí fur eux 
de rinfídélité de leur nation. ,
* Cette négociation ne fut cependant pas infruétucufe 
pour les Bourguignons ; elle leur apprit á connoitre leurs 
forces : ils fentirent ce qu’ils valoient, puifque Rome ellé- 
méme favoit les apprécier, Ce fut alors qu ils réfolurent

F f f i j
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de tirer avantage de leur puiííance, aux dépens de ceux 
qui les avoient trompés, lis firent Ieurs préparatifs  ̂ 6c 
deux ans aprés ils arriverent fur le Rhin, vis - á - vis 
rembouchure de la Mofelle. Mais la proximité des Alie- 
Jinands, voifins peu endurans , les fie retirer au bas de 
Cologne, vis-á-vis 1* Al face. Ce fue dans cette pofition 
que* foeil ouvert fur ce qui fe pafloic au-dela du fleuve, 
ils n’attendoient, pour le paller, quune occaíion fa
vorable. 1 ; ' í 1 . ■ .

Le voifinage des Gaules adoucit Ieurs moetirs nuil] fau-- 
vages que les bois d’ou ils forcoient. Ils perdirent uu peu 
de cet a ír farouche, qu’augmentoit un ha bit faít de peaux 
de loup, ou de renard, ou de celle plus hériflee encore 
de l’U re; ils commencérent a fe fervir des étofFes des 
Gaules. Leur armure y gagna auííi; íeurs cuiraííes de cuír 
furenr changés en fer, 6c leurs'armes groffiéres devinrenc 
plus polies 6c de meilleure trempe. lis gémiílbient fous 
1  ̂ domination tyrannique d’un chef de Ieurs prétres, 
appelé Snifte; il avoit le droic de punir de m ort; il pou- 
voit ébranler tous les pouvoirs de la nation ; mais le fien 
étoit a Tabri de toures révolutions. Fatigues d’un joug 
auííi dur * ils le fecouérent 6c embrafserent la Religión 
Chrétienne. - .. o .-kv , ju :-k  r;:. . .
; Les mceurs ainfi adoucies, la religión 6c les armes de 
la nation étant changées plus avancageufement, elle fe 
propofoit de faire un établiílement dont la reforme 
quelle venoit d’opérer, fembloit lui afiurer la réufíke. 
Dans une conjonfture auíli-heureufe , elle fut excitée par 
Stilicon a paíler le Rhin. Quoique peu fatisfaite de l’al- 
liance qu’elle avoit autrefois contrapee avecles Romanas t



elle ifheíita pas ; Ies temps étoient nlors bien cliangés. 
lis ctoient puiíTans d e  aguerrís ; PEmpire, au contraire, 
eco¡c dans un dcíordre aflreux éc fans forces pour fe dé- 
fendre. lis pafsérent hardiment le Rhin auprés de Bale t 
dans I’hiver de 407. Un deluge de barbares inonda en 
meme-temps les Gaulcs.

Le Chef qui eut Ehonneur de cerro cnrreprííe, de que 
fa íortune , au forcir des déferrs, conduifit a la conque ce 
d’un Royaume & a Téclat du troné, étoít Gundahaire, 
Prince genéreux , qui, le premier de fa nación , portado 
titee de R o i, de l’aíiura a fa tamiile. Les Boureuiimons 
avoíent été gouvernés aupara vane par des chefs a moví bies, 
appelés H e n d in o s  ou H e n d á is . Ccux qui Tavoicnt précédé , 
étoient Gibica, Godomar &: Giílahaire ( a ) *  S o s  premiers 
exploits furent Ja conquere de Ja Suifle, de Ja parrie 
montueufe de la Franche-Comté & du Suiugaw. Le nou- 
veau Souverain , en 4 1 1 ,  s’étoít mis au nombre des pro- 
re&eurs de Fufurpateur Jovín ; d e , en 4 1 3 ,  TEmpereur 
Honorius avoic été forcé de luí abandonner, par un traite, 
les pays dont ii étoit en pofleííion. Ce fue alors que cette 
nation , íiere de fes fuccés, de fes alliances Se de fes 
traites avec de puiíTans Princes  ̂ voulut que le titre de 
fon chef répondít a fa puiílance; elle le tic monter fur 
le troné des Rois, Se jamais perfonne ne fe montra plus 
digne de cet honneur. Son génie, auíli elevé que le rang 
auquel on venoit de le placer, fit fortir rapidornent ía

*A V A N T C  L O V I S* 4 I J

(<j) Gondebaud l’annonce lui-méme dans fes loix Gombettes^ & M. Dunod 
dans fon hiitoire des Séquanois > ihíus les hiftoriens de Bourgogne 0/11 garde le 
filence fur ce point.
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nation des bornes écroítes d’une Province, de lux donna 
Pétendue d’un Royaume. II montra a íes fujers, du haut 
des Alpes * les fértiles plaines des Gaules, comme une 
riche pofleííion qui n’attendoit qu’un maícre, de en def- 
cendit comme un enorme roclier qui fe dérache ¿Tune 
cxme élevée, de qui briíe rout ce qu’il rencontre.

La Franche-Comté, toute la Bourgogne, la partie de 
la Champagne qui Pavoifme, la Breíle de le Bugev, tom-» 
berent íous fes armes. Aetius accourt de arre re ce torrent 
par une victoire íignalée en 435 ; mais les Provinces con- 
quifes n’en font pas molas perdues pour les Romains; le 
leul avantage qu’ils retirent de leurs combats, eft que 
Pufurpateur les pojfTédera í  titre de rri bufaire. Une relie 
paix ne pouvoit étre de longue durée entre deux peuples, 
dont Pun regrettoit fes per tes, de lautre brúloic de s’a- 
grandir encore. Auffi la guerre recommen^a-t-elle. Elle 
ne fut pas favorable aux Bourguignons. Les Alains Se les 
Huns, excites par les Romains, remportérent fur eux une 
vi&oire memorable. Gundahaire trouva fur le champ de 
bataille la fin de fia vie & de fes profpérités.

Gondioc ou Gundeñc , fon fils lui fue ce de; il fait tere 
a l’orage, de s’allie avec les Viíigoths, Aetius, peu étonné 
de leurs forces, combat ces ennemis réunís; mais fa víc- 
toire efl: plus rumeuíe' qu’utile. Coníidérant Popiniátreté 
des Barbares, de la perte quil a faite en les combaccant, 
il cede aux Bourguignons le Dauphiné de la Savoie, á 
titre d’hoces ou de défeníeurs de ce pays, de Gondioc eft 
faic maítre de la milice, digniré qui lui foumettoit les 
forces de PEmpire dans les Provinces quil avoit con- 
quifes, parce quede lui donnoit le droit de commander



aux Romaiius. Ce fue alors qu’appréciant le mérite du Roí 
des Bourguignons, 5c veconnoiffans des fecours qu il leur 
avoit fournis contre A u ila , ils le décorércnt du riere de 
Patrice. ,

Mais l’Efpagne échappoit aux Romains en mérne-temps 
que les Gaules. L ’Empereur Avicus, trop foible pour dé- 
fendre fes poilelEons , fupplie ceux qu¡ en ont pris une 
parné, de Jui coníerver faiicre. 11 conjure le nouveau 
Patrice 5c Théodonc, Roi des Viiigoths, de le detendré 
contre Richiaire , Roi des Sucres , qui menaeoít de luí 
enlever le re fie de l’Efpagne. Le Roi de Bourgoguc, 
accompngné de ion fils Chilpcric , paffe aufli-tut les Py- 
rénées, 5c. marche avec le Roi des Yifigoths contre Tu- 
Jfurpateur.

Ce Roi cíes Sueves etoic fils de Richilla. Lrne mcdailie 
confervee dans un des plus curieux Cabiners (n) du 
Royanme, monument unique de rexiítencc des Sueves, 
nous apprend que ce Prince s’etoit marie á Touloufe; 
qu’il étoit Catholique, &  que fa capitale etoir Brague ou 
Bragance. Richilla, fon pere, avoit pris en 439 Merida 
&. la majeure partie de la Lufitanie. En 440, il avoit pris 
Mertola avec Cenforius , General des Romains; en 4 4 1, 
il avoit joint l'Andaloufie 5c la nouvelle Caftille a fes 
conqueres, 5c remporté en 446  une victoire complette 
fur le General Avicus, depuis Empereur, Son fils Richiaire, 
qui lui avoit fuccédé en 447 , s’éroic marié a Touloufe 
en 449, 5c pourfuivoit avec rapidíté les conqueres conv 
mencées par fon pere, lorfqu’il rencontra aupres d’Aflorga

A  V  A  n  T  C  L  O  V  I  $♦  4 1  J

( a )  Celui da M. d’Ennery,
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i’armee dea Rois alliés, de le i j  Octobre 4 5 6 ,  il perdic 
h  baraille, fon Royaume de la vie, le Roi des Viiigodis 
l’ayant faic cuer aprés le combat.

Ce fut aprés cette expedición que Gondioc s'empara 
du Lyonnois , du Vivarais, de pouíía fes conqueres jufqu a 
la Durance, par la prife de la haure Provence, Ce fue Je 
dernier de fes exploits, car depuis ib ne s’occupa qu’a 
polícer fes fujecs, de a rendre fes Ecats floriííans. lis étoient 
alors compoíés de la Siuííe, de laSavoie, de la Franche- 
Com té, de la Bourgogne, du Langrois, du Nivernois, du 
Lyonnois, du Vivarais, du Dauphiné de de la haute Pro-- 
vence. Telles furenc Jes bornes que pofa au premier 
Royaume de Bourgogne la main vidlorieufe de fon fecond 
lloi. Son pére de luí avoient mis environ foixante ans a 
élever ce grand édifíce; il comba iníenílblement pendanc 
foixante aucres, de s’écroula tout-á-coup fous les enfans 
de Clovis. Sans vouloir diminuer la gloire de ce Prince, 
nous trouvons qu’il eut des fréres (a) qui furenc fes co- 
opérateurs, de travaillérent a fagrandiíTement du Royau
me. II fut parcagé, a fa mort, entre fes quatre ííls.

Cliilpéric 6c Gondemar eurent les Provinces qui font 
íítuces fur le Riióne 6c la Saone jufqu a Chálons, puifque

( t í )  Quoique M M . Mille &  le Goux de Gerland aient retranché íes deux 
freres que M. de Valois donne á Gondioc j  favoir, Condene &  Chilpéric^ fous 
pretexte que Gondioc ou Gonderic eil le méme nom &  que Chilpéríc étoit 
iils Sí non pas frére de Gondioc ¿ ce fentiment de M. de Valois n’eí} pas fans 
vraifemblance 3 lorfqu’on coníidére que Gondebaud^ fils de Gondioc 3 fait 
mention de fes oncles dans les loix Gombettes. M. le Goux a été plus loin.'íl 
1V.1 fait de Gundahaire &  de Gondioc qu’un feul Pñnce ¿ .contre l’ayis de plu-* 
fieurs Auteurs.

1........  : u



ía Franche-Comté 6c Autun appartenoient a Gonde* 
baud; Gondigéíille eut la Savoie 6c la SuiíTe. L ’intérét 
6c la différence de religión brouillerent bientot ces fréres, 
Chilpéric étoit orthodoxe, 6c Gondebaud arien. Ce der-, 
nier appela a fon fecours Gondigéfdle, 6c le premier Gon- 
demar. Gondebaud reflembloit á fon pére par la bravoure 
6c par l’efprit; mais il étoit d'une cruauté qui ternit fes 
belles qualités. 11 eut Tavantage dans les premieres cam- 
pagnes. Ses fréres , fentant fa fupérioricé, appelérent les 
Allemands a leur fecours. Cette nación guerriére , avide 
de pillage, accourut fous leurs drapeaux. La vi&oire alors 
abandonna Gondebaud : trop foible pour ríen haíarder, 
il fe contenta de diíputer le terrain, 6c de faire traíner la 
guerre en longueur; mais fes ennemis, confiaos dans leur 
deflein, le chafsérent de province en province, 6c le 
poufsérent jufqua Aurun. Arrivé á ce dernier terme, ce 
Prince raflembla ce qui lui refloit de troupes, réfolu de 
bafarde:* un combar qui le rétablít dans fon Royaume ou 
len chafsát v puifqu’auífi bien il en étoit a fa derniére 
place. II n oublia ríen pour vaincre; mais accablé par le 
nombre, il perdit la bataille 6c fes Etats. II fe dépouilla 
auífi-tot de la riche armure qui lauroit trahi dans fa 
fui te, 6c échappa a fes ennemis, a la faveur de fon dé- 
guifement. 1

Aprés la vickoire, les Allemands retournérent dans 
leur pays, chargés de iricheíTes. Les Etats du vaincu 
furent partagés, 6c fes fréres Je croyant mort, parce qu on 
n’avoic fu ce qu il étoit devenu aprés la bataille, vivoient 
dans Vienne avec la plus grande fécurité, lorfque Gon
debaud paroít tout-a-coup devant les portes de cette

G S S  •
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ville, k la tete d’une armée. Errant dans difFérens pays , 
jl avoít follicité des fecours fecvets^ réveillé le zéle de 
fes amis dans la nation, Se pris des mefures fi juftes*, que 
la jon&ion des difFérens corps qui marchoient pour foa 
rétabliílement, fe fit dans le méme inftant devane la 
ville. Sachant qu’il y avoit peu de troupes dans Ja place, 
il y donna de furieux aflauts, Sí l’emporta de forcé. Mais 
il fouilla fes lauriers du fang de fes fréres, Se fie rougir 
la vi&oire d’avoir proftitué fes faveurs k un Prince auíli 
barbare. II fit trancher la tete á Chilpéric Se k fes fils. 
Gondemar, du haut d’une tour , lui cendoit en vain des 
mains fuppliantes, 6c le conjuroit de lui accorder la vie; 
fon coeur fut inacceffible k la pitié; il le fit bruler dans 
cette tour avec fes amis. Sa vengeance, ou plutót fa rage, 
sétendit jufque fur les fexnmes de fes fréres; il les fie 
noyer dans le Rhóne. Clotilde, filie de Chilpéric, trem~ 
blante au milieu de ce carnage, attendoit fon arree; mais 
fa jeunefTe, fes pleurs 6c fes gráces défarmérent le cruel 
vainqueur, qui fe contenta de la reléguer á Genéve. Ce 
trifte dénouement termina une guerre civile de vingt ans, 
qui avoit confumé les forces du Royaume. II éroit dans 
cet état de foiblefFe qui fuit une longue maladie, quand 
Clovis, ce voifin dangereux, vint fe placer k fes cótés. - 

IV. Au moment ou les Romains s’éconnoient, á la vue 
de tant d’ennemis qui arrivoient, comme les venes, de 
toutes les parties de la terre, voila que la mer en vomit 
de nouveaux fous leurs yeux, Se jette fur leurs cotes un 
peuple entier qui, k fon tour, fonda une nouvelle puií- 
lance dans le cantón des Armoriques, aujourd’hui la 
Bretagne. Comme la connoiflarxce de cet événement eft



fubordonnée k celle du pays 6c des nouveaux hotes qui 
y abordoient, on en va donner une explication fuc- 
cinfte.  ̂ . :

La Bretagne eft diftinguée par deux titres recomman- 
dables, qui font d’avoir confervé Tancienne race Gau- 
loife, en rece van t dans ion fein les Celces cha (Tés d\An- 
gleterre, 6c d'avoir fauvé du ñaufrage du paíTé les reftes 
de la langue primitive. Ce pays, a Tarrivée des Romains , 
écoir partagé, comme toutes les Gaules, entre diííerens 
peuples, dont les plus puiílans étoient les Qfifmiens ( a) ,  
les Corifopites, les Venétes, les Curiofolites, les Rhe- 
dons, les Diablintes 6c les Namnétes. Les Oíifmiens 
habitoient Ies pays ou font bátis Breft6c Leíheven; les 
Corifopites celui de Cornouailles; les Venétes poíRdoient 
les cotes oii font Vannes 5c i’Orienc; les Curiofolites (¿ ) ,  
celles de Tréguier 5c de Saint-Brieux; Ies Rhedons Tirt- 
térieur du pays; les Diablintes (c) la partie qui avoifine 
le Mans, 5c les Namnétes la contrée qui eft entre la 
Vilaine 5c la Loire. - , \k

Ceux de ces peuples qui etoieni: a/Iis fur Ies cotes de la 
mer, telsque les Venétes 6c les Namnétes, aguerrís depuis 
long-temps par leur commerce avec les Phéniciens 6c les 
Carthaginois, 5c leur correfpondance avec l’Angleterre, 
¿toient un peu plus avancés dans la connoiílance des
arts, fur-tout de l’art nautique, que les autres tribus

\ . , - - • - *
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(a) Les Ofifmiens font aujourdhui les diocéfes de St. Pol de León & de 
Tréguier.

(¿) Les Curiofolites paroiíTent étre le diocéfe de Quimpercorentin. %
(c) 11 paroit que les Diablintes font le Perche. ' • • - *' • r ' V'
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de la Gaule; mais leur eífor ne s’étendoit guére au-delá 
des cotes Cel tiques 6c Britanñiques , 6c leurs vaiffeaux 
n’étoíent que de grandes barques. l ’appareil de Ja puif- 
fance des Veneres , Tétalage de leurs forces, 6c leur 
marine, difpurant devant Vannes de TEmpire de l’Océan 
avec les Ro-mains, n'eft qu'une exagération de la part de 
IHiílorien de Breragne, gui parle de la ruine de ces 
barques par la flotte Romaine, du ton done on celebra 
le triomphe de cette flotte fur celle de Marfeille; mais 
il y avoit bien de la différence entre un peuple barbare 6c 
fans expérience, 6c une République telle que Marfeille, 
qui, depuis lix cents ans , faifoit le commerce le plus 
brillant, íbutenu par fes forces navales. Si ce combar a 
écé vaneé dans les Caminen taires de Cé/ar, il faut faire 
attention que le conquérant, quelque grand qu’il foit, 
n’eft pas exempt d’amour-propre, 6c que Texagération, 
comme un courtiían habile, flatte cette paflion (a). Quoi 
qu’il en foit, il faut convenir que les Bretons maritimes 
connoiífoient mieux la mer que les autres Gaulois, 6c 
quils payérent che remen t cet avantage, au moment de 

; la conquere genérale, puifque les Romains furent obligés, 
rpour les foumettre, de les battre par mer 6c par terre.

Les Bretons furent foumis, 6c fervirent leurs vain- 
; queurs pendant prés de cínq cents ans. Les diílenfíons 
des Romains apportérent dans Je gouvernement de cette

‘ : ( a )  Ayant fait fouiller á Alife Se fuivi les ancíens murs déla ville, je  rué 
Cuis couvaincu quelle ne pouvoit pas contenir 3 avec fes habitans., une aufli 
forte garnifon que rannoncenr les Commentaires de Céfar, ¿a  ccnfequence 
quon tire de ce fait¿ peut s'étendre d beaucoup d  autres. ;■ =■ .'; <
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PrOvince un changement qui fut le prélude de la perte 
qu’ils en firent. Les Hirtoriens de Bretagne prétendent que 
le tyran Máxime y ayañt abordé d’Angleterre, Tan 383-, 
en donna le gouvernement a Conan Mériadec, Seigneur, 
JEcoflois, qui s’en rendit louverain, aprés la mort de 
Máxime ; qu’il euc pour fucceíleur Grallon, dont ils 
montrent le tombeau, a l’abbaye de Landevenec (a); 
que Fracan fon fils régna aprés luí, 6c fue fuivi de plu- 
fieurs Princes héréditaires. Ces récits paroiüént trop incer- 
tains , 8c les preuves trop equivoques pour les admettre. 
Le tyran Máxime, a fon retour d’Angleterre, defcendit i  
l’emboucbure du Rhin, 8c non en Bretagne; { t o n a  
obfervé (é) que l’épitaphe latine de Grallon ell d’un ftyíe 
qui ne cadre pas avec une fi haute antiquicé. Touc n’eft 
qu incertitude fur l’Hiíloire de ce pays jufqu’A la révolu- 
tion qu’éprouva l’Angleterre, l’an 441, & A l’arrivée des 
Celtes-Bretons chaíTés par les Anglo-Saxons. Depuis la 
jnort de l’Empereur Gratien jufqu’a. cette époque, les 
cbtes font pillées par des pirates, ou ravagées par de petits 
tyrans; ce qui a donné üeu aux commencemens fabuleux 
de l’hiftoire de Dom Lobineau. Nous avons vu qu’en 409, 
ces peuples s’étoient foulevés 8c unís a Théodemir, Roi 
des Francs; qu ils rentrérent, aprés la more de ce Prince, 
fous le joug des Romainsj mais la partie maritime le 
fecoua, lorfque les Bretons parurent fur les cotes. C’eft 
alors que l’hiftoire préfente le tableau d’une nouvelle puif-

(¿i) A  neuf lieues de Quimper. - 
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fance fígutant avec celles qui étoient deja cantonneés daiis 
Ies Gaules. -f!1"-; ;r '¡v'../>

Aétius, obligé de faire face aúx nombreux ennemis de 
TEmpire, 6c épuifé par la multitude de combats quil 
avoic deja livrés, rerira d’Angleterrc la legión qui la 
défendoit contre les incuríxons des Ecoflbis. Les Bre- 
tons, abandonnés de leurs défenfeurs, avoienc appelé i  
leur fecours les Anglo-Saxons, célebres par leurs expé- 
dirimís maritimes, 6c remarquables dans rhiítoire des 
Francs, pour les avoir chaíTés de leurs ports. Ces étran- 
gers les défendirent contre leurs ennemis; mais iis Íes 
opprimérent enfuíte , felón l’ufage des peuples protec- 
teurs. Une partie de la nation défendit fa liberté , fous la 
conduite d'Ambrois-Auréle, ce chefde fuyards, qui a volt 
pris le titre faítueux d’Empereur, 6c fut infeníiblement 
pouífée jufque dans Jes rochers du pays de Galles. L’autre 
prit le partí de renoncer a fa patrie, s’embarqua 6c vint 
defcendre fur les cotes des Armoriques. Les Romains qui 
les avoient recouvrées, depuis la mort de Théodemir, 
& qui y confervoient un foible droit de propriété, foutenu 
de troupes plus foibles encore, n étoient pas en étatde 
ríen difputer a ces émigrans : ils s eftimérent trop heu- 
teux de ce qu ils voulurent bien d’abord fe contenter 
des pays de Vannes 6c de Cornouailles; ils n’eurent pas 
méme honte de les appeler á leur aide. Semblables au 
maítre d’une maifon oii les voleurs abordent de tous 
£otés, 6c qui, dans fon embarras, prie Jes uns de l’aider 
a cbafler les autres, ils implorerent le fecours de Rbio- 
time, l1 un de leurs Princes, contre Evaric, Roi des Vifi  ̂
gotbs. Le Bretón paila la Loire; il fut battu 6c chaíTé
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au-dela du fleuve, comme il venoit de Tétre au-delá de 
la mer. Forcé a rentrer dans fa nouvelle conquere, il y 
ajouta les Evéchés de Saint-Brieux, Tréguier, Saint-Pol- 
de-Léon &  rout ce qui compofe la pointe de la péninfule. 
Les poíTeflions de ces peuples avoient de l’étendue fur les 
cotes, mais point de profondeur, &  le fol qu’ils habi- 
toient, étoit peu propre a exciter la cupidité, II ne falluc 
pas moins que Tin tole rail ce du voiíinage íl naturelle aux 
conquérans, pour engager Clovis a en faire la conquéte 
íur Budic, fils ou fucceíleur de Rhiotime. * ; i

Telles éxoient les di A eren tes puiílances qui donunoienc 
dans les Gaules, Se telles étoient leurs polléíAons refpec- 
tives, lorfque Clovis monta fur le troné; car on ne peut 
pas compter au rang des puiílances quelques tribus d’Alains 
cantonnées fur la Loire, ni des pirates Saxons qui pilloient 
les cotes, Se portoient le ravage juíque dans la Touraine 
Se PAnjou. lis difparurent fous Pépée du vainqueur, les 
premiers ayant été réduits a fe cacher dans les iíles de Ré 
Se d’Oléron, Se les autres a abandonner les cotes, aprés 
la vi&oire de Childéric fur leur chef Avoagre. Mais il faut 
bien fe donner de garde de meíurer le degré de forcé des 
peuples donf nous venons de parier, fur Pétendue de leurs 
pofTeilions ; les Viíigoths Se les Bourguignons, les plus 
grands terriens qui fulíent alors dans ces contrées, étoient 
bien inférieurs aux Francs, dont PEtat moins étendu etoic 
tout de nerf. Le devoir de PHiítorien ne coniiftant pas 
feulement á rapporter les faits, mais á indiquer les cauíés, 
on va tácher dexpliquer les principales. Les reílorts qui: 
fervent a xnonter le génie d?un peuple j &  a 1 elever au 
haut degré de proípérité, ne doivent pas étre indiflerens 1
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pour quiconque aime á connoítre les hommes & Ieurs 
gouvernemens. Le principal de ces reííórts confiftoit dans 
féducatíon du Prince 8c dans ía vie aétive. Ces Monar- 
ques, Juges, Généraux d’armées, habitúes aux afFaires Se 
endurcis aux fatigues, étoient des hommes fupérieurs ; Se 
comme dans une Monarchie, le caraétére du Prince forme 
celui des fujets, tous les chefs étoient d’un génie adtif Se 
laborieux ; on donnoit le mouvement d’impulfion aui 
Prince, 8c il le rendoit a la nation dont il le rece volt. 
Ce feu qu’un mouvement élafrique rapportoit de la nación 
au Prince, Se du Prince a la nation, la tenoit dans un. 
état d’efiervefcence perpétuel. lis durent aux événemens 
un autre redore également puidant. Les Romains, pen-~ 
dañe prés de deux cents ans, tournérent Ieurs principales 
forces contre eux. II arriva de-la quauíE courageux, plus 
aguerrís, Se ayant pris le dedus fur le premier peuple du 
monde, ils finirent par fubjuguer Ies autres. Leur efprit 
fe conferva long-temps; les Princes tombérent, mais 
ils n’entraínérent pas la nation dans leur chute : elle 
s?éleva au conrraire avec les Maires du Palais; Se fon 
enthouíiafme fut tel, quede détourna les yeux de deífus 
teur ufurpation, pour ne voir que leur héroífme.
: Les Vifigoths au contraire, amollis par une longue 

paix 8c par la podeffion des Provinces yoluptueufes dq 
Midi, avoient degeneré; ils avoient criomphé de Rozne, 
Se ils fuirent quand ils furent en préíence des Francs. 
Les Bourguignons, élevés fubitement au rang des grandes 
puidances, neurent pas le temps de s’affermir; Se leur 
élévation trop prompte prepara leur chute. Aulli allons- 
nous voir Clovis, á la tete d’qn peuple infatigable 8c

guerrier 3
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guerrier, renverfer dans le cours de fes exploits 8c ces^ 
t roñes élevés á la ha te * 8c ces Monarques enivrés des 
douceurs d’une longue paix.

A cerre époque, difparurent les ufages da gouverne- 
ment primitif des Rois barbares; d'aurres qui exiftent 
encore, leur fuecédérent. Les Romains étant trop foibles 
pour combattre Ies Rois qui s’étoient emparés des Gaules, 
la politique fuppléa aux forces qui leur manquoient, 8c 
leur fuggéra les moyens de reteñir ces Princes dans leur 
dépendance * en les enchaínant des liens d’une anaitié 
feinte, 8c en les décorant dptitres faftueux. Quoiqu’ils * 
fe fuflent emparés des Provinces de TEmpire, ils n y 
demeurérent, tant que les Empereurs fubfiftérent* qu*a 
titre d’hóres; ils ne pouvoient y copimander aux Romains 
qu’autant qu’ils étoient honorés de la dignité de Pacrice 
ou de chef de la milice. Voilá pourquoi ils les recher- 
choient avec ardeur. Cétoit ainfi que Rome, dans fa 
décadence, dominoit encore; le plus beau titre de fes 
vainqueurs, celui qui leur donnoit le plus de crédit 8c de 
pouvoir, étoit celui d’Officier, de íerviteur de fEmpire. 
Les Préfets, les; Comtes quí adminiftroient 8c rendoient 
la juftice, n*exer<joient leur autoríté dans Ies Etats de ces 
Rois, qu’au nom de Céfar. Le mili taire étoit entre leurs 
mains; les offices de juftice 8c de pólice étoient conférés 
par le Sénat des Provinces* au nom de TEmpereur. Chaqué 
Prince jouiflbit cependant de fes Etats* mais avec latnor- 
tification dy voir fon nom fubordonné a celui d’un autre* 
Cette humiliation ceíTa á Tépoque de Clovis; les Rois le 
furent véritablement. Le Romain, le Franc furent fes 
<'*■  - . - - ' - • /  ; H h h  v-t-
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fujets; &  ion nom, dans les actes publics, fue fubflitué
a celui de Céfar. .

Le gouvernement Francjois fut, dans Torigine, le xneme 
que <¿elui fur les mines duquel il s’élevoic, a queques 
nuances de barbarie prés portant Tempreinte du génie 6c 
des mceurs des fondateurs j ¡1 fut militaire, la puiflance 
réfidoit dans le Prince & dans les troupes, ce ne fut guére 
que fous les Maires du Palais, a Tépoque de la dégradatíon 
des Rois de Ja prefiere race, quelle coiqmen^aáréíider 
dans les aíTemblées narionaJes, elle s’y maintint au point 
que fous la fecpnde race,M  dans les premiers régnes de 
¿  troifiéme, il n’exiftoit plus qu’un gouvemement fédé- 
ratif dont le Roi étoic le chef* La prudence des Rois 
Capéciens, l’aEtacíiement des peuples k leurs perfonnés 
font fixé fur le píed d € Monarchie. Cecee varié té proviene 
de ce que tous les gouvernemens ont leurs avancages 6í 
leurs défaVantages. Le Répubücaintel que celui de la 
Suiflfe ou de TAmérique Septentrional©, rend i’homme 
heureux; la royauté attachée a Ja.Républiqué, empéche 
les faítípns 6c les rivalités qu’exeite Ja vue du premier 
rang. Quand le defpote a du courage $c du génie, fes 
Ltats n’ont point de bornes* Le Monarque qui fait exé- 
cúter les loix, qui donne rout*ada-foi$ lexemple 6c le 
précepte, fait la félicité. de fes fujets 6c la forcé de fes 
Etats. Mais le RépubUcain eft la prpie des faftions qui 
aaiílent de legalicé : il eft comprime par Je choc perpe
túe! des deux ppuvoirs loríquil a un Roi, Si le defpote íe 
trouve un homme ordinaire, tout eft en confufion 9 c’eft 

. bien pire fi ceft un automate, tout eft perdu. l a  Mo- 
narchie n’eft fujette quaux mouvemens paífagers aux-
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qúels la nature á foumis tous les corps, Cette compa
raron fuffir pour déterminer en faveur du gouvernemení 
monarchique, &  applaudir á la fagefle de nos péres qui 
Pont fondé, k la fagefle de nos Rois qui les y ont déter- 
minés. ■ : ‘ : " ; ' _  s '

Mais ce n'eft pas aílez que d’avoir fondé un gottvet- 
nement qui puifle contribuer au bonheur des hommes., 
3  faut en éloigtier ce qui Pempéche ordinairement; le 
luxe 6c Pinexécution des loix, maux qui s’attachent tou- 
jours k un Etat puiflant, flc qui en opérent la ruine, parce 
que concentrant dans un petit nombre d’hommes la puit 
fance &  les richefles, ils leur facrifient le bonheur encier 
de la narion: auíB le Monarque qui skppofe comme une 
barriére au laxe, qui préce fa forcé k Ja leu, qui artache 
fa volonté a fon exécurioa, donne-t-il k íes JEters une 
vigueur inconnue aux aceres gouverrtemens. 1

Les hommes n'ont acquis, á la faite de leurs recherches 
fur les gouvernemens, qu'un petit nombre de vérités mo
rales; favoir, que les paífions font par-touc les mémes; 
qu’elles font fealement plus ou moins modérées par Pin- 
ftuence dn ciimat; que ríen ne reflemble plus aux bommcá 
du paíTé que ceux da préfent; que la marché de la nature 
eflr confiante; qu il n’y  a que les efforts d’un gouverne- 
ment énergique ou furnaturel qui puiflent retarder cette 
marche; que ceS régimes rares , 6c qui font aura nt de 
phénoménes, s’aítérent k la íongue, Se comben r par Peff&e 
de letrr tendance k leur premier ¿tac; qae Pexcréme éloi- 
gnement des arrs conduit k Pétat prímitif de fáuvage; 
que Pextréme civiíifation méne a ía ruine. * ' > '

A  ía connoiíTance de ce$ véricés ¿pretiles furr cecee 
i H h h ij
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terre, le gouvernemenc peut joxndre le /aeree de fa 
réforme exécutée trois fois dans cette contrée depuis 
rinvaííon des Romains ; connoiílant ces moyens avec 
lefquels il a remonté trois fois les reíTorts de cet état, il * 

/ eft toujours á méme de s’en fervir. Les premiers rouages 
furent pofés par Auguíle j 6c durérent jufqu’a Julien. A 
cette époque, ils étoienc arrétés. Les impóts étoient acca- 
blans 6c arriérés, la misére des peuples exceffive, 6c les 
moeurs corrompues. Ce Prince qui s’efforqa de rendre les 
Gaules auffi heureufes par fon adminiftration que par Tes 

. VÍ£tpires , bannit le luxe., épura les moeurs* retrancha les 
deux tiers des impóts ̂  les reíTorts du gouyernement allégés 
reprirent auffi-tót leur premier |eu. Le mouvement s’étoit 
ralenti lor/que la main vigoureufe de Gharlemagne lui 
rendir ion aftion* Ce héros, couvert de laine pendant 
les rigueurs de f  hiver y ne dédaignant pas le calcul de 
fes moindres domaines * veillant fur leur amélioration 6c 

- fur la juftice, fcellant du feeau qu’il portoit a fon épée les 
ordonnances qu’il avoit mürement méditées , laiíTa des 
peuples heureux* un Empire puíílant 6c bien adminiftré* 
Un Royaume qui peuc renouvelíer sí ion gré une pareille 
opération * doit avoir une durée dont on ne peut fixer le 
terme, puifqu il eft le maítre d’aíTurer le bonheur 6c fétat 
de fes fujets. ~ ^

Ce pouvoir cependant fera toujours fubordonné au 
cara&ére de la nation, 6c a Teíprit de légéreté qu’elle. 
tient du climat 6c de la nature. Le Fran^ois vif, impé- 
tueux 6c changeant, ne certera de donner á la forme de 
fon gouvernement tous les changemens dont il eft fuf- 
ceprible; chaqué régne, chaqué íiécle aménera le íien.

/ *
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L'exemple de la Chine 6c de Venife dont le gouverne- 
ment roule depuis tañe de fíceles fur les mémes rouages* 
loin d’exciter fon imitation , Téloignera de la conduite 
des nations qu’il regarde comme malheureufes, parce 
quelles font toujours la méme chofe. La difíerence de 
mceurs 6c de conformación réfouc ce probléme; le Chi- 
nois, accoutumé au refpe& paternel le plus profond, a 
auffi une grande venera non pour fanriquité ; fa traillo 
courte 6c ramafl'ee, fa tete largo 6c réfléchie excluent ces 
mouvemens légers, ces idees brillantes, ces inventions 
pittorefques, 6c tous ces jeux de ,1’imaginación Fran^oife * 
cependant, malgré notre défavantage en ce genre, on ne 
peut difeonvenir des progrés du gouvernement : on va 
voir par quels heureux eíForts il eíl deja parvenú á amé- * 
liorer le íort des peuples.

Par TeíFet d’une révolution arrivée dans ía fortune Se 
les opinions des hommes, le Nord s’étoic peuplé d’efV 
claves; fes habitans avoient perdu la qualicé de libres, Se 
étoient réduics á la condición, des bruces; les droics an- 
tiques Se primitifs de, l’homme avoienc eré violes pendant 
la barbarie. Déla la nobleffe, Tefclavage 6c l’abus de 
rhomme. Les fers que portent encore aujourd'hui les 
payfans ferfs de la Pologne 6c de la Ruffie, a cote du 
pouvoir effrayaht de leurs Seigneurs, font des traces de 
cette calamite. Ce mal s’introduifit dans les Gaules avec 
les conquérans, toujours dipofés a méconnoítre Ies droíts 
des vaincus  ̂ Heureuíement que la íageíle du gouverne- 
ment, l’efprit' paternel des Rois, la juftice des tribunaux, 
onc combattu pour la liberté, 6c font parvenus á remerrre 
rhomme en jouiíTance des bipns qiril renoit originaire--
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ment de Ja nature. Ce grand événement, le plus utile 
pour TEtat Se Je plus glorieux pour Jes Princes, eft l’ou- 
vrage des Rois Capétiens. Louée foit k jamais la mémoire 
de Philíppe Augufte, de Louis IX Se de Charles-le-Sage, 
pour avoir vu en leurs fujets des citoyens Se non des 
efclaves, Se pour leur avoir rendu la liberté dont ils jouif- 
foient fous Ies gouvernemen$ Celtique Se Romain.

La féodalité, les ceas, les íervices réels Se perfonnels, 
la main*morte, prirent naiíTance dans le déíbrdre qui 
accompagne la conquéte , 8c fortirent du fein de la 
xiouvelle adminiftration. Les conquérans s’attribuérent 
une partie des terres qu’ils fe diftribuérent entr’eux: 
Tautre fut laiífée aux anciens propriécaires, mais chargée 
de rributs Se de íervices réels Se períonneJs, en vertu du 
droit de Seigneurie qu ils fe rednrent. Déla f  origine de 
Ja vaífaliré Se du devoir envers fon Seigneur fuzerain; 
delk auífi la diftinckion des biens allodiaux ou franes, Se 
des biens foumis a un trihue ou á une redevance. Les pre- 
miers entrérent dans le lot des conquérans, Se les autres 
dans celui des vaincus. Nous voyons encere aujourd^iiui, 
aprés treize cents ans ? les traces de ce partage fur les 
fonds grevés. ' . ; ~  ̂ A

Les Franes, apres la corrquSte, fe trouverent furchargés 
d‘un grand nombre d’efclaves achetés ou faits á Ja guerre. 
N e ppuvant cultiver par eux-mémes la portion des terres 
qui étoit tombée dans leur partage, ils les donnérent 
dabord k ces efclaves qui Ies cultivoient au profit de leurs 
jmírresj mais Féloignement perpéruel de ces derniers,' 
occaíionné par la guerre, ne leur permettant pasd’inf- 
jpe&er ces cultures ¿ ils s’abonjiérent avec ces efclaves



colons pour une redevance en nature, qui leur étoit payée 
du produit des récokes. Enfin ils leur otérent leurs fers,
Se ne leur laifsérent que de trés-légers liens de l’efclavage, 
en les faifant paíler du dur état de la fervirude au fimple 
afllijetciflemenc de certains fervices impofés fur leurs per- 
fonnes 8t fur leurs poílefíions; ils furent done élevés au 
rang de propriétaires, a la charge de réveríion au'Seigneut 
anclen poflefleur, au défaut d’enfans. Ainfi s’érablit le , 
droit de main-morte. Le main-mortable, d’efclave devenu 
ptopriétaire pour luí Se fa lignée , Se les pareas qu’il 
pouvoic aílbcier a fa communauté, n'étoit exclu que du 
droit de faire paíler fa dépouille k un étranger, droit trés- 
indifférent quand on n’exifte plus, Se qu’on ne laiííe pas 
de poftérité. Mais le temps a efFacé de la mémoire des 
hommes le fouvemr du bien primicif que produifit cette 
inftitution; de forte qu’il ne refte aujoprd’hui que l’odieux 
attaché aux charges (a). *
, Dans les temps tyranniques de la féodalité, les Sei- Peuple* 
gdeurs laics 6c Eccléfiaftiques affranchirent ou cédérent 
des terres communes aux babitans de leurs bourgs, 
moyennant des redevances que lá découverte du Pérou 
a convertíes en deníers: cet événement qui fit abonder 
le numéraire , rendirla taxe légére, Se rétablit réquilibre 
en faveur des campagnes; mais une nouvelle Jurifpru- 
dence, tout a Tavantage des grands propriétaires, a de 
nouveau *fait pencher la balance en leur faveur, Se Ies 
communaucés, par le retranchement fucceffif de leurs '
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fonds, if auront qu'une ombre de liberté moins avanta- 
geufe que leur ancienne fervitude; le bien public folli- 

. citant tout-á-Ja-fois les fecours de l’Hiíloire de de la phi- 
lofophie, exige qu’on s’appéfantiffe fur c^t arricie irh  ̂
portanc. -J ' : -- 1 =

A  1 a Tu i te de ces fiécles de barbarie &  de fervitude , 
pendant lefquels Thonime fut degradé, de fes droits foulés 
aux pieds , font venus des ufages qui contribuent a pro- 
longer la miséré des peupies, tel eíl principalement celui 
de triage (a). On pare du principe que les ierres apparte- 
nant aux communautés, leur ont été abandonnées par les 
Seigneurs á riere d’ufage feuleinent, ou moyennant une 
redevance; alors on lui adjuge la propriété, ou on Jai 
accorde un droit de triage; c ’efl-a-dire, le tjers des biens 
fonds appartenant au bourg ou village done il eílSeigncur : 
Jurifprudence auífi funefte au bien de PEtat qu’a celui des 
communautés. II faut fe repórter aux temps anciens pour : 
Pexamen de cette queftion , qui a tant d’influence fur lo 
fort de la majeure parrie de la nation ; il faut fe pénétre* 
de ce principe que la roture eíl plus ancienne que la 
nobleífe, de la propriété plus ancienne que la Seigneurie. 
II eíl certain que les premiers colons de cette terre ; 
hommes dont Les droits étoient égaux (car les diflin&ions 
ne viennent quaprésles befoins) jouiífoienten particulier 
du chámpqu’ils cultivoient, de en commun des autres 
fonds; la nobleífe nétant venue que long-temps aprés, 
if a pu s emparer des communes, on ne connoít pas fous
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- ( a )  Ce droit s’exerce fur Jes bieps-fonds des Communautés j  dont le tíers
adjugé au Seignew, " ¥
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Ies Celtes 6c le Romains de diípofitions qui lui ait attrir 
bué certe propriété; k la vérité, le peuple étoit tombé 
dans une efpéce de  ̂fervage fous le Gouvemement Cel- 
tique , mais il étoit plus perfonnel que foncier, il n étoit, 
comme en Italie, qu’un patronage, 6c les communautés . 
étoient en poíTeflion de leurs fonds, puifque noqs avons 
vu que fous Caligula, elles les aljénoient pour payer leurs
impóts. '............ ■ ' r

Le Gauloís foumis aux Romains, ne perdit pas fes droits 
de citoyen ; fous ce Gouvemement ou le poíTeileur jouif- 
foit de fes fonds, 6c PEmpire de.la Seigneurie, le colon 

" ne put pas méme étre inquiéte fur la propriété des biens 
communaux. Le propriétaire étant done plus anden que 
le Seigneur fur cette terre, avoit titre 6c jouiílance avant 
que le droit de Seigneur füt connu; car ce droit n’a étd 
féparé de la Souveraineté daos les Gaules qu aprés la 
conquéte des Francs, 6c il ne doit fon origine qu k la 
féodalité. Ce n’eft pas que la Seigneurie n exiílat aupara- 
vant, mais elle étoit concentrée dans la perfonne du 
Prince, 6c elle ne s’étendoit pas fur les propriétés des 
communes. Ce prétendu droit de la propriété Seigneuriale 
fur cette nature de fonds, na eulien que lorfqüele Sou- 
verain ayanc donné un cantón en fief* 6c le Seigneur de 
ce cantón Payant divifé en fous-fiefs, ces differens Sei- 
gneurs ont prétendu apres Pextinftion de la liberté du 
peuple, 6c Pabolition de la bourgeoijfie , que toutie dif- 
triéfc de leurs fiefs leur appartenoit: prétention digne de 
ces temps barbares, puifque le Prince, dont ils exer^oient 
Jes droits, n’avoit ni ne pouvoit avoir celui-lá,

Aujourd’hui que la puiffance royale repréfen tari ve de
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celle ¡de PEriipeíéur Romain, puifque Clovís teijut d*A- 
naftafe les ornemens ímpériaux, a fait reculer la tyfannie 
Pódale, a rétabli la bourgeoifié, 8c rendu la liberté au 
colon, ces hommes des catnpagnes font 6c doivfcnt étre 
<e qu’ils étoient avant Porage. Leurs droits font les mé- 
«ríes, la propriété des communes imprefcriptible par elle- 
m ém e, fubfiftedafís fonentier, 8c ne peut étre ehtamée 
par des prétentions qui tiennent a des temps d*oppreflion; 
enfin ces corps munieipáux font rentrés dans leurs droits, 
áinfi que le Prince; ils y font parvenus avec Paide Pun de 
Pautte, 8c les droits de la Gouronne étant imprefcrip- 
tibles, ceux de PEtat dont la propriété des communes eft 
le plus eflenciél, puifquil aflure fa próípérité, he peut étre 
ébranlé. C ’eft aííiirer ce principe , £c inftruire dé Pérat des 
íhommes, que d’efquifler rapidement les révolutions qu’é- 
prouva la bourgeoifie dans nos Ptovihces. '

Bourgeoifie. La bourgeoifié fous le régne des Rotnaihs fut d’abord 
de deux efpéces, dont Pune étoit celle des viltes muni
cipales, c'eft- A - dire, alliées du peuple Romain; elles 
avoient coníervé avec la Seigheürie fubálterne le droit de 
íegouverner par elles - mémes: Pautre étoit celle des 
colonies fondées par ce peuple; elles fe régifloienc par 
le droit 6c les Magiftrats de leur ríátion. Dans la fuite , 
on confondit fous le titre de villes municipales toures 
Celles qui avoient des Officiefs formant un corps; il y 

' avoit dans ces cités des Magiftrats municipaux dont les
fon&ions reflembloieht á celles de nos Maires 8c Echevins.
Ce Gouvernement s’éteignit fous le defpotifme des Em- > 
pereurs , 8c fe fondit dans le Gouvernement militaire 
devenu prépondérant dans les /léeles d’invafion.
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Labourgeoifie exiftoit encore au moment de la con
quere des Goths, des Francs, des Bourguignóns; répandue 
dans les villes & les campagnes qu’eile faifoit fleurir, 
elle fubfifta fous le Gouvernement de ces peuples. Les 
guerres, les dévaílations qui les accoxnpagnent, le paflage 
fucce/fif des conquérans anéantirent infenfiblement la 
liberté des riches pofTeííeurs, ou bourgeois des campagnes; 
l'efcljvage perfonnel fuivit la perte de leurs biens; ces 
vrais dominateurs déla terre qu’ils labouroient d’une main 
libre, furenp rangés fous le joug comme les boeufs de leur 
charrue. Pris les armes á. la main, ils furent réduits en 
íervitude, candis que la misére d'un cóté 6c Pufurpation 
de l autreje.toient da.ns les fers les paifibles cultivatfiurs 
qui y avoient écbappé, ils devinrenc tous ferfs du Leude ̂  
ou du Barón a qui le pays étoit échu par droic de conquéce, 
Bientót la terre ne fut plus peuplée que de deux fortes de 
perfonnes: de guerriers poíTeíléurs des terres, & de ferfs 
qui les cultivoient. La bourgeoiíie Se la nobleíle Romaine 
diíparurent en patrie fous Tefclavage 6c If  tyrannie , ou 
fe plongérent dans Poubli du cloltre*

Les habidos de la campagne portoient déja le titre dc < 
Pagmiy payfans ; il ¿toit venu i  la fuite d’un Edit de 
Conftantin - le - jeune, qui , réformant les foldats qui 
jn*embraJOfpient pas le Chriftianifme , les réduifoit a la 
condición des villageois (u). Le inot Pagani, qui ílgnifie 
habitans du Pag<u$, ou cantón, eft devenu un terme dé 
ínépris que le comble 4$ l’abfurdité a fait appliquer a la

A T A N  T C  l O  V I  S. >■ „  435

( a )  Voyez Médaillê  N°. a8j fur kquelle Contoún-le-Jeune eft repré- 
ferné adoiant \i Croa en fopxve 4$ ftepue,
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dalle des cicoyens la plus «tile, celle qui faic fubfífter les 
autres > celle qui faic la forcé de 1'Etát. . '
, ~ La bourgeoiíie exclue des campagnes, fe conferva 
encore dans quelques villes, elle foreit de ce germe dans 
le douzíéme fiécle,  reprit fes anciens droits, & couvrit

) ' .**■ * »
infenfiblemenc la furface du Royaume comme fous la 
dominación Gauloife 8c Romaine. La féodalité qui Lavoit 
reflerrée dans les grandes villes (a ) ,  en fue repouíTée a 
fon tour par le mouvement de la réaítion; les tours 8c 
les donjons gothiques s’écroulérenr dans les campagnes ,  

& n’en éloignerent plus les mains libres qui devoient les
' ■ ■/ . ■•' cultiver. Le bourgeois ceflant d’étre le ferf du Seigneur,  

Jrnais^devenu le fujet du Prince, rendit au Monarque fon 
autoricé .  Se k VEtat fa forcé Se ía gloire, enfouies fous . 
dix ñecles de barbarie. La nobleííe n’a pas éprouvé de

' P

- Vm- # , pareilles éclipfes,  elle n a reílenci que les altérátions Se 
les chatigemerís done nous devons rendre compee pour r ’

- r-,f 'u’, •' T , ce qui concerne ces eemps obfeurs. -

' Nobleííe. Céfar, á  fon arrivée dans les Gaules ,  crouva les habi-

1 ' * 4*vy 1,

tans de cecee conerée aufíi eneétds de leur nobleííe que 
les Allemands leurs voiíins: cette prérogaeive étoit, ce

r :
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qu’elle eft dans tous les Ecars naiffans,  la récompenfe du 
rnérite: elle ne devieneaffaire de finance quá Tépoque ou 
íes moeurs fe. dégradenc. La limpie dénominaeion de la 
/perfonne -fe coníerva cheZ les Gaulois cómme chez les 
Romains;  cela provenoic chez les uns de Ténergique fim- 
plicieé d’un peuple neuf,  chez les aueres c’étoic l effet de

> - - - ■___ .— __ . —. ■  .................................................. ......

/ \  ̂ , _ , 1 (¿í) Louis VIII déclarâ  par une Ordonnance/quil regardoit comme á Uú 
-jppartenantes toutes les villes ou il y auioit des communautés. ;  >
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rélévation, la iiaute idée atttachée a un nom qu on bruloit
de rendre illuftre -z ce ne fut que fous la feconde race de
nos Rois, que la perfonne difparut pour erre remplacée
par le riere. Les noms des différens cantons de la terre .#}
dans ces temps de barbarie, parurent préférables a ceux - •
des hommes; le Gentilhomme laida le fíen pour prendre
celui de fon champ. Getce inverfíon prit naiífance comme
une foule d’aucres ufages déraifonnables dans le feín de
la féodalité, Envain les médaillcs, les monumeñs que ces -
peuples avoienc fous les yeux, les avertiíToient-ils que les
Princes , fous qui les Gaules n’étoient qu’une Province de
leur domination, s’appeloient fímplemenr Cefar, Trajan,
Hadrien, Julien, & c ., de que leufs principaux Officiers . 
n’étoient connus que par leur nom propre; ils accumu- 
lérent furleurs teces les dénominations des villages, des 
bourgs be des villes oü ils demeuroient; le gentilhomme 
y ajouta depuis celui de tres-Haut 6c trés-Puifíant Seigneur 
fur la contrée ou l’Empereur Romain s’étoit feulement - 7  
qualifié de noble, oú de Seigneur 5 Nobilis 9 ou Dominas.  ̂ v 
Les Efpagnols ne font pas demeurés'en arriére, de certe 
manie a tellement augmenté cfaez les deux nations, qu’on 
ny reconnoít plus aujourd'hui les noms propres; auroit- 
on prétendu fe dédommager par les titres de ce qu'on a 
d'inférieur aux Grecs be aux Romains en caraítére de 
forcé be degrandeur > C’eft un pauvre équivalent. L ’éclat 
du manteau nVjamais décidé du méríte de fon maure.

Il exiftoit cependant des titres qu’on joignoit aux noms 
propres, mais ils étoient de dignité ̂  tels que ceux de Dusc 
ou General; de Comte, Comes J Seigneur de ia-fociécé du 
Prinee, Commandant desarmées; deMarquis., Marchio^
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défenfeur d’une marche ou Province frontiére; fous le» 
Rois Francs on connut celui de Barón, homme brave* 
Chef de Corps. Ces titres attachés aux emplois étoienc 
fort rares, ilsne devinrent communs qu’aprés la conquere,, 
lorfque le Monarque Franc eut la fouveraineté des Gaules, 
Se fes principaux Ofíiciers de grands domaines. Ces do- 
maines prirent alors le nom de leurs propriétaires, Se 
furent appelés baronies, ou poíTeífion du Barón: les baro- 
nies furent les premieres terres décorées dans les Gaules; 
le Marquifat perfonnel ne fut attaché aux domaines que 
dans les íiécles féodaux aprés Charlemagne. Le Comeé 
fut érigé en méme-temps; mais le titre de Duc plus ancien 
que Ies autres, Se affeété des le temps des Romains aux 
Princes Souverains qui n’étoient pas ttBkz puiffans pout 
écre RoiS j ne fut conféré aux terres des particujiers que 
long-temps aprés les autres, quoique plus augujfte. ¿es, 
terres décorées des trois premieres qualifications ont pafle 
en difFérentes m ainsles propriétaires dépouillés ont re- 
tenu les titres, les polTeíTeurs avec bien plus de raifon 1’ont; 
porté, des particuliers fans droit fe le font arrogés. Cetra . 
conduite a écé univeríelle en Europe, & y a de nos jours 
teílement dégénéré en abus, qu’il eíf peu de village ou il 
n*y ait au moins un de ces défenfeur s des frontiéres, Chef 
d’arniée, ou ami du Roí, dont le plus fouvenc aucun ne 
l’a connu, ou n*a été dans fes arnjées; le nombre en eft 
immenfe dans les villes, Pabus ne cederá qu’aprés avoir 

- été porté a fon comble, lorfque l’Europe ne fera plus 
peuplée que dp Marquis, de Comtes, de Bar o ns, de 
Gheyaliers , de Hauts Sí PuiíTants Seigneurs. Álors la 
véritable dignité, eelle qui provient du méríte, reprendra



fes droits avec fa noble íimplicité , & on imitera les qua- 
lifícations modeíles, mais grandes de Céfar, d’Alexandre, 
de ScipÍon,deThémiflocle* d’Epaminondas, de Belifaire: 
oñ deviendra grand par les chofes, des qu’on aura re- 
connu qu’on ne l’eft réeliement pas par les titres.

Au milieu du mal general, un Erac s’en efl préfervé; 
Venife a repouiTe tous ces titres. Sa nobleííe gagne infi- 
niment á la íimplicité de fa dénomination, elle en retire 
l’avantage de faire croire qu’elle defcend, comme elle le 
dit, de la nobleííe Romaine, tandis que les qualifications 
des autres annoncent qu’elles defcendent des Barbares , 
ou qu’elles fe font élevées poftérieurement. Elle exiíle au 
milieu de TEurope comme un monument d une noble 
íimplicité au milieu des conítruétions gotliiques. II en 
exilie cependant en France qui ne lui cede ni en anden- 
neté, ni en iiluftration ; mais parmi Ies familles qui 
remontent á ces temps éloignés, nulle, aprés celle qui 

. occupe le Troné, ne s’eíl rendue plus recommandable que 
celle de Montmorenci (a). Ce fang généreux done la 
fource fe cache fous Ies fondemens de la Monarcliie, fe 
tranfmettant dage en age, de héros en héros, conferve 
encore aprés milie añs fa forcé & fa vertu primitive. Ses 
monumens font les combats Uvrés dáns toutes les Pro- 
vinces qui ont augmenté ce Royaume; & fes titres font 
rhiftoire de cet Etat. ;

' ; A V A N T C 1 O V I S .  4|5>

( a) Cene m ai fon remonte au-delá de Bouchard de Montmorenci,  au Duc 
AlberiCj 5c k une foeur d’Edred 3 Roi d’AngJeterre, fous le régne des Lotbaire. ( 
Voy ex art de vérifier les dates , tome z 3 page 64}. Dom Bouquet, tome 5? 5 
Dom Mabillon * afte 55 3 Bened. tome y , n. 145.



Impot. L ’impót, fous Ies beaux régnes des Celtes 5c des Rcr-
, t . xnainSj faifoit la reflource de TEcat fans en deílecher Jes 

fources; les hommes 5c les tertes payoient dans une jufte 
proportion entre les rangs 5c les facultes; mais les comef* / 
tibies étoient francs, les objets d’utilicé étoient facrés; 
le fel, principe de la végétation 5c de la profpéríté des 
campagnes, nétoit pas proferir par une impofition (a.) 
aveugle qui condamne les terres á la flérilité, 5c aban- 
donne le bérail qui en fait la vraie richeíTe, aux maladies 
occaíionnées par des páturages fades 5c fans faveur : Tim- 
pot, fous ces peuples, étoit penju avec modeftie j avec 
Vefpéce de timidité attachée a Thomme qui fait des de
mandes peu agréables; le bureau étoit un dépót íilencieux 
qui n’enorgueilliílbit pas celui qui le tenoit. Les partiíans» 
fous les premiers Rois, n’étoient pas montes á un haut 
degré de coníldération, ils fe faifoient efcorter dans des 
fonéHons qui, fouvent, n’étoient pas fans danger, fans 
en étre plus honorées. Quel changement s’eft fait chez 
les defcendans de ce peuple. La finance enrichie jouit 
rou t-a la-fois du crédit 5c des honneurs; fes bureaux ont 
remplacé les ares de triomphe élevés k la gloire 5c k la 
vi&oire, 5c les furpaflent par leur magnificence. Les 
fiécles qui fuivront en concluront contre celui-ci, que 
fargent étoit fon Dieu, puifque fa percepción étoit deve- 
nue un objet de cuite qui avoit fes temples.

4 4 °  H  I s T O I R í  r ' D E F  R A N C E

( a )  Le Gouvernement aCtuel5 égal au Rcmain fur beaucoup d'articleSj rpa 
pas voulu lui étre inférieur fur celui-lá j & le Prince a deja menac  ̂Pabus d’une 
prompte profeription..

' L’état
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L ’état des troupes, la maniere de combattre , les 
armes qu’oñ employoit, font autant de fujets qifon ne 
peut traiter fans une répéririon faflidieufe puifqu’ils Pont 
été chacun dans leur genre par MM, Mézeray 5c V clly; 
ils 11’ont laifle á faire qu une feule obfervation fur la 
dégradation de la tabique, qui étoic telle que la forcé 
des armées coníiííoit dans la cavalerie; Ies fondateurs de 
cet E ta t, comme tous les peuples Barbares , fe fondoient 
plus fur les forces anímales que fur Pintelligence; ils pré~ 
féroient la mafle impofante du cavalier a Padrelíe , la 
fagacité 5c la propriété univerfelle du fantaílin ; les Grecs 
5c les Romains avoient mieux apprécié Phomme, 5c leur 
difcernement leur avoit valu PEmpire; il a fallu douze 
Becles pour faire fenrir aux nations qui leur ont fuccédé, 
que la forcé cede par-tout á Pintelligence, que rien dans 
la nature neft préférable a Phomme, que la varíété de fes 
combinaifons , fon adreííe, fa vigueur 5c fa main fur- 
tout, lui aífurenc une fupénorité inconteRable fur tous 
les autres étres.

_ II exiítoit ún foible commerce foucenu par une marine 
plus foible encore, que la guerre 5c Ies révolucions de la 
nature réduifirent prefqu’a rien. Narbonne, un des prm- 
cipaux entrepocs, avoit alors un port fréquenté, 5c une 
marine marchande. Aufone nous ápprend que les flottes 
de POrient y de PAfrique, de PEfpagne 5c de tous les pays 
de commerce, y abordoient. Le cours de PAude qui tra- 
verfoit la ville ayant changé, ainfx que la polition de la 
mer qui s’eft retirée, elle perdit fon port 5c fon negóte: 
Montpellier, Fréjus , Aigues-mortes Pont tombées, par 
a méme caufe qui a fermé tantde ports d’Afrique, d’Aíie,

, K k k
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de l’Europe íltués fur la Méditerranée, c’eft-^-dire * par 
lalluvion des fleuves de la chute des terres élevées qui la 
repouííént graduellement dans l’Océañ d’oii elle seít 
échappée : Marfeille feule fe foutiht.

Bordeaux joignoic a fa marine l’avantage d’un bon port 
formé par un marais, femblable pour Ja forme, mais non 
pour l’étendue, a celui du Zuyderzce dans la Frile ( a ) ;  
le marais a difparu avec le temps, le port a pris un autre 
emplacement, de le comrnerce s y  eít fixé. Nances étoit 
deja remarquable parmi les villes que le négoce mettoit 
en adtivité fur les cotes de l’Océan.

Lyon , place au confiuent de deux riviéres, étoit le 
centre du comrnerce, Se le féjour de fon Intendant dans 
les Gaules ( ¿ ) ;  cett'e ville étendoit fes bras fur l’Océan 
de Ja Méditerranée y elle correípondoit k Arles 6c k 
Tréves , uniíloit en quelque facedle Rhone au Rhin y 
de rOcéan Germanique a la Méditerranée; les marchan- 
difes remontant fur les deux riviéres, étoient tranfportées 
a dos de mulet, ou voiturées dans Tefpace qui les féparoit, 
de cet eípace fut prét a diíparoítre fous le génie & le 
courage d’Antiftius Vetus, fun des Généraux Romains 
qni entreprit de reunir Ja Saone a la Moíelle; cette entre- 
prife, digne d’un peuple auífi grand, fut traverfée par la 
guerre 6c la jalouíie , fouvent auífi pernicieufe dans fes

( a )  Grand golfe de I’Océan Gexmanique 3 de 30 lieues de Iongueur* formé 
par une inondation de la- mer3 arrivée en 1225- fur la cote des Pays-Bas¿ i! 
fe pare la Frife Occidentale de l’Oriemale.

( ¿ )  La preuve ell fondée fur finferíption d’un Tauricius de Vannes, la» 
tendant du. comrnerce des Gaules ,  patrón des bateliers de la Seine & de la 
Loire. - .

1
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cffets; abandonnée jufqtfici, elle eíl de nature i  s'aíTortir 
aujourd’hui avec les idees les plus élevées d’un fiécle íi 
fupérieur pour Ies lumiéres , á ceux qui ont préfidé a 
letablilíement de la Monarchie.

II neft plus de fuccés, plus de gloire fans érudition, la 
révolution qu’ont a menéales fciences impofe aux grands, 
aux Rois y comme á leurs fujets ' la néceflité de s’inftruire: 
la renommée condamne á végéter celui qui n’a que Tigno- 
ranee en parrage; le bruic qu’il fera dans le monde par íes 
équipages 6c fon train, fera le feul qu’il y fera, il if y aura 
plus que filence a fon égard. II nen fue pas de mérae 
autrefois; le génie feul, allié a la vigueur, faifoit fonner 
Ies trompettes de la renommée. Marius , Maximien 9 
Galére , Alaric , Clovis, ont laiíle un nom célebre, 
cependant toujours inférieur á celui de Scipion, de Céíar, 
de Marc-Auréle 6c de Julien; auíli voyons-nous que ce 
fut fous ces Princes que fíeurirent Ies lettres, au lieu que 
les Ecrivains qui hrilloient a Tcpoque de la fondation de 
la Monarchie, étoient dignes des Princes fous lefquels 
ils vivoient. On juge par leurs écrits du temps 011 ils ont 
exilié; oñ voit la décadence qui écoit arrivée, prélude 
des ténébres qui íuivirent, 6c qui ne furent diílipées que 
par les lumiéres du beau íiécle des Médicis 6c de celui 
de Léon X ;  lumiéres qui ont elevé Tltalie, la France^ 
en fui te TAngleterre 6c lAIlemagne au-deílus de toutes 
les autres contrées. C ’eít une vérité reconnue que Ies lu
miéres , dont on pouvoit fe paíTer alors, font devenues 
indifpenfables aujourd'hui. L ’homme aéluel répandu dans 
la fociété, inftruit par la phylique 6c par l’aílronomie des 
fecrets du ciel 6c de la terre, fans ceíle excité par les idees

K k k  ij



des autres, faic á fon tour ufage des fiennes; il apprend 
avec i’étude le fecret de fes forces morales, il connoít 
tout ce qu il peut par la penfée, il la reflerre, il Pétend, 
il l’adapte a fa fortune, á fes plaifirs, a fes gouts; il I'ap- 
plique a tout, 6c par-tout elle Je fert, par-tout le feu étín- 
celle au conta£L Telle eft la puiífancedes arts, 6c la caufe 
du changement que nous trouvons entre la littérature de 
nos ancérres 6c la nptre, 6c de la difference de poíition 
que nous éprouvons.  ̂ ;

II faut bien fe garder de juger de la felicité des Gaules 
par l’état floriíTant oii elles étoient fous les Romains ; les 
moyens de cette profpérité avoient difparu avec eux. Mal-, 
gré la puilfance du premier conquérant, malgré l’éclat du 
régne de quelques-uns de fes fucceífeurs, on a été , pen~ 
dant prés de douze cents ans en France, fans connoítre 
le bonheur; car on n’en jouit pas fans les arts. II n’en eft 
pas de cette contrée comme de ces climats fortunes qu’a- 
nime un foleil plus conftant. Quel befoin en ont leurs 
heureux habitans, puifque chez eux la nature eft d’une 
richeíTe 6c d’une énergie qui les furpaífe 6c en difpenfe? 
Dans l’inftant qu’elle fupprime les befoins., elle prodigue 
des biens, varié les fpeftacles, multiplie les plaifírs. C ’eft-la 
que la vie eft vraiment un fonge qu elle sefforce de rendre 
enchanteur. Mais dans les Gaules, l’Allemagne 6c les pays 
qui font fous la méme température, Thomme eft entouré 
de befoins; il confomme beaucoup pour 1a nourriture; 
6c Pinconftance des faifons l’oblige á fe garantir de leurs 
injures. La terre, moins favorable pour luí que pour 
Thabirantjdu M idi, ne lui fournit pas gratuitement des 
vivres 6c des habits : il faut qu’il tire le tout de fon fein,
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4 Taide d’un travail affldu; cfeft une mere mal difpofée > 
done il n’obtiene fa légitime que par forcé. II eft done 
obligé par néceílité de eulriver les arts. Commene fe peuc- 
il que, lui étant fi néceíTaires, le Fran<joÍs les aic négligés 
pendane tañe de íiécles, 6c ait préféré de languir dans ¡a 
misére ? Car il ti’y en a pas encore deux que la peinture, 
la feulpture 6c les lectres ont faic des progrés en France, * 
&  que les íciences y ont été culcivées. L ’incommodité des 
vecemens, leur rudefTe, ont duré jufqu’a ce temps. L ’art 
ü utile de Tagriculture n’étoit qu’ébauché, La plupart des 
métiers étoient inconnus, 6c les autres étoient informes; 
le négoce étoit ignoré 6c méprifé. L'liabitant des cam- 
pagnes étoic fous le chaume 6c dans des huttes de terre; 
celui des villes étoit renfermé chez lui dans une malle de
f úerres fétide 6c ténébreufe. Sortoit-il ,  il marchoic dans 
a boue jufqu’au genou; il ne pouvoít puifer dfeau, faute

de fontaines publiques; il étoít obligé de fe nourrir de 
vivres gácés dans íes temps humides , parce que n’ayant 
pas de marches couverts, líacheteur, le vendeur 6c les 
comeftibles étoient mouillés. II n’avoit pas de fpe&acles 
publics; 6c faute de pouvoir lire 6c s’occuper., lennui le 
dévoroit. Ce temps de calamite a continué jufqu au régne 
de Francjois Ier, ou fe fit le premier pas vers le change* 
m ent; mais il ne fut effeétué que fous Louis X IV . C ’eft 
á lui que nous devons tous les biens que nous tenons de 
la fociécé, des arts 6c des fciences. Que les progrés de 
Teíprit humain font lents, puifque ce n’eft que douze 
cents a'ns aprés la fondation de cette Monarchie, que 
fes habitans ont vraimenc commencé a jouir ! Il faut 
conclure déla que les ares íont tardifs fur cette terre;
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qu’ils n’y font pas naturels comme dans la Grece 6c 
riralie, puifqu’ils ont été fi long-temps abandonnés 6c ■ . 
inconnus, quoique les habitans euflent encore fous les 
yeux leurs formes, leurs moules 6c leurs modeles, 6c qu’ils 
jnarchaíl'ent fur Ies produdtions du génie, fur les ruines 
des monumens qui atteftoient la gloire 6c le bonheur de 
Ja nation qui avoit paíTé avant eux; puifque, malgré le, 
bien íi encourageant qui en eft réfulcé dans le fiécle der- 
nier, nous touchons a la fin de celui-ci 3 & laiiTons encore 
bien des chofes que réprouve la phiiofophie, qu exige la 
faine pólice, 6c que défígne la main indicarive du bien ' 
public. Ainfi, loin de nous croire arrivés au point de per- 
fedHon, nous ne fommes pas encore, á certains égards, 
au point oü nous en étions fousles Romains, puifque les *
débris qui exiftent de leurs monumens, furpaílent encore 
les plus fomptueux des nótres.

Leurs chemins écoient d’une étendue 6c d’une folidité 
telles que les morceaux fubfiftans de ces bandes majef- 
tuepfes qui traverfoient la»terre, font radmiration de 
ceux qui les voient, en méme temps qu’ils fervent de 
modeles. La main qui défendoit la patrie pendant la 

' guerre, la fervoit pendant la paíx, par Ja conftrudtion de 
' ces útiles ouvrages. Le laboureur arraché a la charrue, 

le pauvre appelé de deíTous le chaume pour faire des che- 
tnins que d’autres foulent, ne perdoient pas en travaux 
forcés 6c mal entendus, le temps íi néceílaire a fun 
pour fes cultures 6c fes récoltes, 6c á lautre pour fa 
fubíiftance. , ;

.......Leurs projets juftes, enfantés pour le bien de TEtat
néprouvoipnt pas d’obftacies dans leur exécution : ces

(
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chémins alignés, preuves d’un gouvernement équitable 
íous lequel le bien public qui ne connoít pas d’excep- 
rions, trace en droite ligne les routes á travers les mon- 
tagnes, les plaines 6c les Palais, donnent une grande idee 
de leur adminiílration 6c de ía iermeté : la forcé de leurs 
chemins ne fait pas nioins d’honneur a la* fo lid i té de leur 
efprít; II en réíultoit pour la íuite une économíe de 
travail 6c de matériaux precieux pour FEtac qui favoit 
perpétuer la durée de ceux qu’il employoit.

#  Les amphithéatres £c les édifices publics étoient d’une 
nobleíTe 6c d’une grandeur dont les ouvrages modernes 
rfapprochent pas. Les marches 6c les bains étoient vades,

- ~ propres 6c fains; Ies entrées des villes étoient níajeftueufes* 
Ies places fpacieufes 6c ornees. De fuperbes fon raines étan* 
choient, par leurs eaux jailliflances, la foif de tous Ies 
quartiers. Si la nature s’y oppofoit y Fart impérieux la 
for^oit; il abaifloit d’une main la tete des montagnes; 
il élevoit de Fautre Ies vailons i  leur niveau, 6c faifoic 
couler dans un baílin pompeux une íource inconnue;  
car ces éronnans dominateurs commandoient á la terre 
comme aux hommes. Leur archireclure 6c leur feulpture 
accouroient au íeul nom d’ouvrages publics; ils s’abaiC- 
foient jufqu’aux égouts, 6c ne dedaignoient pas de fe- 
conder Ltitilité de leurs fonctions. Le commerce étoit 
honoré, 6c fes agens célébroient leurs proteéleurs > 
comme il conviene a un corps riche 6c éclairé, par des 
ftatues 6c des trophées (a ). La judice, quoique d’une

(d) Voyez Dom Martin. La ftatue élevée á Tibére par les marchatuls de 
París j NuíUá Pandad.
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marche lente, a caufe des entraves de la forme, étoit 
gratuite; on neffuyoit a u plus que deux degrés de jurif- 
diction : la procédure crimínelle ne fe tramoit pas dans 
le fecret 6c dans les ténebrés fouterraines des cachots.

Les Romains qu’on a traites de brigands, que tant 
d’Ecrivains ont confondus avec les autres .conquérans, 
font par-tout remarquables par un plus grand cara&ére; ■ 
ils ont plus fait eux feuls que toutes les autres nations; 
ils n’onr quitté chaqué coxitrée de leur dominación, qu’a- 
pres l’avoir chargée de monumens que le temps de toute^ 
la puiílance de leurs fucceifeurs tfont pu effacer, 6c done r, 
les débris feront toujours la mariére de leurs écudes 6c 
le fu jet de leur admiración; on pardonneroit á leur con- * 
quéte, (fi toute conquere n’étoit pas odieufe) puifqu’ils 
ont laiífé jfur la terre plus qu'ils n’y ont trouvé. -

Ces grands traits, ces beaux cara&éres qu’imprima fur 
cette contrée la main glorieufe d’un peuple á jamais cé
lebre, difparurent fous Ies conquérans Saliens, Chamaves 
6c Sicambres; leur génie borné 6c deftrucleur amena tout 
a ía ruine; la barbarie, compagne de leurs exploits, fe 
plut a renverfer Ies chef- doeuvres de Part; fes ufages 
feroces fuccédérent a la fageíTe des loix; 6c des ouvrages 
d’un gout mefquin 6c groflier infulrérent á la majefté des 
anciens monumens. Cet état de ruñicité fe perpétua juf- 
qu’au régne de Fran<jois Ier, que la nation tira quelques . 
étincelles du génie Italien. Sous Louis XIV , elle eut fon •' 
génie particulier qui inventa 6c exécuta de grandes chofes; . 
maís il n'eft pas arrivé au but auquel étoit parvenú celtu 
des Romains. On doit fentir, par ce qu on viene de dire, 
qifil eft encore en arriére de quelques pas, Cependant on



peut prédire qu’il eft pret a franchir cet intervalie, Se 
méme a aller plus Join, Deja la jnarine, I’ordre du gou- 
vernemenc 6c les fciences laiílent derriére eux ceux des 
Romaíns, Que les grands monumens, que Ies ouvrages 
de decorador* 6c d’utilité publique selévent également; 
que le relie des caches du gouvernement Gothique dif- 
paroifle; que la loi foudroie l’uíage qui la contredit, 6c 
nous ferons monees á un degré de gloire 6c de profpérícé 
que n’a jamais éprouvé cette concrée , pas meme dans les 
plus beaux jours du régue des Anconins. Le temps de 1a 
profpérité des Erats eft celui oü les pouvoirs 6c les ares 
circón feries, renfermés chacun dans leur fphére, roulent 
dans leur orbe d'un mouvement fage, non interrompu. 
Car on n’eft pas parvenú dans un Empire. á ce point 
fublime pour avoir joui d’un regne glorieux, í¡ le bien 
6c Téclae qui en font réfultés, ne le font écendus par- 
tout; fi une juftice integre, rombant également fur tous 
les^écats; fi l’amour de tous Jes citoyens indiftinélement, 
fi raflTanchilíexnent des préjugés, íi le bien-etre 6c la 
fatisfaífcion publique íans excluíion, n’ont pas été réunis 
avec la majelté des mouumens, 6c n’ont pas donné du 
Prince qui gouVernoit, Tidée d'un pére de famille jufte, 
éclairé, tolérant 6c. économe, 6c de íes peuples celle d’une 
famille heureuíe Se bien gouvernée. Pu ¡llene nos juftes 
eípérances le réalifer, 6c le íceptre pacifique de Louis XVI 
atreindre de nos jours á ce point fi rare!

Sur les ruines du gouvernement Romain, Clovis en 
¿tablit un nouveau, conforme aux circonftances, 6c aflez 
üiyforme; il fubfifta pendant plufieurs fíceles, 6c s’aln:ra

u’au
L l l
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méme il n’eífc pas encore rétabli; car la Monarchie, par 
fes variités, fes bigarrures, la différénce de íes loix 6c de 
fes coutumes, reífemble a un habic dont les piéces jointes 
les unes aux autres, laiílenc appercevoír Ies .po¡n:s de 
futnre qui les uniíTent. Déla la ftérile abandalice &. la 
defectuofité de nos loix; elles paroiílent commc un grand 
¿difice conftruit de matériaux de toutes efpéces, de dont 
les parties ont ¿té élevées felón le beíoin du mometu, de 
féparées par de grands intervaÜes , au lieu d’avoir eré 
báti fur un plan noble, uniforme, régulier, oii tout eft 
prévu, de forme un fuperbe enfemble.

Le duel, cet ufage barbare au deíToüs de la fageflc des 
’ Grees de des Romains, devine une des loix de la Monar- 
: chie naiílañte (a), Qu’on apprécie cette loi féroce, 6c 
lame du Jégiííareur eft jugée. Au refte, ne croyons pas 
avoir beaucoup remedié a ce préjugé, en fubfticuant á la 
preuve du duel celle qui réfulte d’ínforinations fecretes 

' de ténébreufes. Ce fecond moyen fair quelquefois regret- 
‘ ter le premien Qusen conclure? Que nos progrés en ligif- 
lation ne font encore, fur certains points, guére au-deflus 
de ceux de nos fauvages aieux. *

— II arriva que la robe, prépondérante chezles Romains, 
tomba en diferédit parmi un peupie qui ne connoiíToit 
d’autre gloire que celle des armes, de qui mertoir le glaive 
au nombre de íes loix. Le mili taire lui fue préferé. Déla

- ( a) Cette loi eft de Frontón I I ,  Roi de Scandinavie, contemporain d’Aix- 
gufte y-qui ordonna que tout differead entre íes fujets fe terminetoit par Fépee; 
FEurope fuit a fa honre, &  par habitude, depuis 15 ñecles 3 cette déciíio& bar* 

i bare, dont elle s3eft fait un ufage ¿ comme s’ü étoit permis i  un raembrq de la 
fociété d'eii tuer un autie-



Jes diftinftions enrré les deux ordres, fuite cfun préjugé 
Gothique : comme fi celia qui tient la balance qui procure 
la tranquillité 5c le bonheur d’un Etac, ne méritoic paŝ  
aurant que celui qui défend fes frontiéres! Les Romains, 
ce peuple éciairé, done nous nous faifons gloire de luivre 
beaucoup d’ufages, 5c qui favoient apprécier les hommes , 
avoient donné un autre exemple. Cliez eux, la robe alloic' 
de pair avec Te pee. On faic la con íid era non done jouif- 
foient les Sér.ateurs fous le gouvernement Républicain. 
Sous les Empereurs, il y avoit encore, dans la íeule ville 
de Rome , deux Magiftrats , done Tun étoit qualifié de 
comes facrarum largitionum , 5c 1’autre de comes reíprivatae. 
Cette différence eíl une preuve que la confricación primi- 

. tive ne fut érablie que dans la vue des conquétes, 5c que 
cet efprit forrement imprimé, s’eít perpetué juíqu’á nos 
jours y car dans un gouvernement qui renonce a acquérir, 
¿c qui, par un choix plus fage, fe borne á jouir, comme 
a la Chine, en Suiíle > a Venife, le Magiftrat qui aííure 
Ja jouiílance en faifant obferver la lo i, eft 5c doit etre 
Fhomme le plus confidéré, parce qu’il eíl le plus utile.

11 fe fit, a Tépoque de la conquéte, une heureufe 
revolución dans les moeurs. La reconnoiílance engage a 
dire que ce fut a la Religión Chrctienne qu on en fut 
redevable. A  Turbanité 5c a la fageífe Romaine avoit fuc- 
cédé la barbarie qui couvroit l’Europe. Sur toute cette 
yafte contrée, inondée par les peuples du Nord qui dé- 
membroient TEmpire, on ne voyoit que fureurs 5c 
cruautés. C ’étoít alors que Thomme étoit, á proprement 
parler, un loup pour l’homme; il ne connoiííbit dautre 
are que celui de la deftrudtion, 5c d’autre loi que cello '
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du plus fort. On laiíle aux Ecrivains íacre's á expliquer
Ies moyens dont fe íervic la Religión pour changer rant
de peuples, amollir les cceurs de adoucir les traics fa
ro uches de ces brigands. Mais on s’arréte avec plaifir fur 
le grand fpecfcacle qifelle donna au monde, lorlquelle fe 
prélenta majeftueuíement fur cette fcene de carnage, au 
milieu de ces hommes feroces ; &. lorlque ces mémes 
hommeSj frappés de ref^edt , laifsérenc tomber leurs 
armes, combérenr eux-mémes á íes p¡eds , fencirtnt, 
pour la premiére fois , couler fous leuvs paupiércs ue ier 
Ies larmes de la íenlibilicé & du repentir, & íurtnc doux 
Se humains fur la Hn du jour dont le commencement les 
avoit vus cruels &c barbares. Teiie íut f  obligación qu'on 
eut á Ja Religión Chrétienue. L a  douceur des moeurs , la 
pólice des états, famour de la jukice, le reípect pour le 
Prince, furent des fruits précieux qu’eile ñt crcítre dans 
toure TEurope.. . ' *

Elle fit en peu de temps de grandes conquétes; Je  
monde échappoic aux Romains , elle s*en empara.. Sa 
morale étoit de natureá dominer lur la terre. Le précepte 
li généreux du pardon des injuies, celui fi julte de la loi 
de nature, de cet autre íi utile de robéiílance aux Sou- 
verains, Télevoient au dellus de tous les cuites. La pompe 
de les cérémonies qu’on y attacha, eureríc leur avantage 
dans des fiécles d'ignorance, 011 iJ íaJloir frapper les yeux 
pour gagner les efprits; car ce fur le moyen avec lequel 
la Religión des Romains empécha long-temps les íuccés 
de l’autre : fondée fur la mythologie Grecque qui parioít 
íl agréablement a rimaginacion, accompagnée de íes Lu- 
percales, de fes feces de Yénus qui parloienc aux fens9

"V; r-1 i
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elle avoit un grand avantage aux yeux du peuple: comme 
ion efprir eít toujours le m im e, il a fallu que le cuite s*y 
conformar dans les premiers temps. Déla tañe de céré- 
monies 6c de feces (a) bifarres que le véritable eipric reli- 
gieux redtifie 6c anean ti t infenliblemenr. Les richeííes ne 
tardérent pas a furcharger la nouvelle Religión, dle ne 
gagna pas á cct alJiage. La fortune traína á la luí te le 

-falle, la depravación des moeurs , la fureur des ¡nterpréta- 
tions : les íchifmes í i rene cclater de hirieux orajes, 6c 
donnérent lieu a de vives querelles, a de langlans com- 
bats; ces convulfions teligieuíes ont etc longues 6c fle
quen res , heureufement que le temps 6c la pbilo/bphie 
¿purent tout : ils rendent á la terre les ouvrages 6c les 
opinions de fes enfans avec leurs corps; la íageíle 6c la 
divinicé feules fot cent de leur creuíet, tomme i’or qui a 
repris fon car adte re primiuí, 6c ne coníerve plus ríen de 
la forme qu*on luí avoic donnée, 6¿ de l’alÜage done on 
J’avoir chargé. Telle eíl la Religión Chrétienne; ía morale 
fublime, aprés tañe de diípures 6¿ de fauiles appiications, 
eít auili puré que dans le principe. ’ Yl

Ses conqueres fpimuelles ne l’empecherent pas d’en 
faíre une conlldérable dans le cemporel, qui fut la dírne: 
la ferveur de la nouvelle Religión fut relie, que les peuples 
qui fe rrouvoient deja foulés par les impots, confentirenc 
a en payer un plus coníidérable encore, en cédant le 

i douziéme de leurs revenus; dans la chaleur du zéle, on 
alia jufqu a la déclarer de droit divin : la conceffion des

{ < 0  Celle de Váne á Beauyais, Autun. : * i Y Y ; 1 .J  ^
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grands domaines que Ies Princes 6c Ies parciculiers faifóient 
au Clergé comme a lenvi Jes uns des autres, le rendir,fi 
puillanr, quil figura p&rmi'les corps de 1’E tat, 6¿ s’éleva 
au premier rang. Les Druides, Miniftres de ia Religión, 
fous Ies Cehes , ,avoienc deja faic le prender corps de la 
nation. II difparur pendanr fix cents ans fous Ies Rotnains, 
diez qui le Clergé ne faifoic pas de corps; mais ce qui 
contribua le plus a raílermiílement de fa puiílance, fue 
la décadence de la feconde* race, le régne féodal, 6c 
1 elevación des Prélats au rang de Ducs 6c de Comees. .

La Religión des Gaules, á l’avénement de Clovis au 
troné, netoit qu’un mélange de celle des Druides fume 
par Ies defeendans des Gaulois , du Paganífme apporté 
par les Grecs Se les Uomains, du Chriitianifme adopté 
par les derniers Empereurs 3 de rArianifme favoríié par 
les Bourguignons Se les Viíigoths. A  dater du régne de 
ce Rol, la Religión Carholique devint le cuite dominant, 
6c détruiíit infeníiblement les autres; mais il s’en falloic 
de beaucoup qu’elle fut parvenue á la ftabilité 6c a la per-, 
feítion que luí ont donnée les diíFérens Conciles. Elle a 
éprouvé bien des variations avant que de s’arréter a la 
forme quelle a aftuellement. Cependant, dans fon état t 
de fiuctuationí les lamieres de quelques-uns de fes M i- 
piftres lui donnoient de la coniiftance, 6c leur fageíle 
parvint á la fixer. Le baptéme fe conféroít d’abord' aux 
perfonnes des deux fexes, méme aux adultes, dans un 
¿tat de nudíté par une triple immerfion. II y avoit des 
Diaconeflés , qui fubíjftérent jufqu’au premier Concile 
tfOrange, tenu en 4 4 1 ,  puifqu’ii eft porté par. le yingt-

■  # -



huiti&me Canon, qu’il ne fera plus ordonné de Diaco
nales , 6c qu’on fupprimera celks qui I’avoient eré. PIu- 
íieurs des Curés étoient qualifiésdu titre de Cardinaux(a); 
au deílus d’eux étoient les Chorévéques, dont les fonc- 
tions fuppléoienc a celles des Evéques 6c des Archidiacres 
tout-a-la-fois. Les Evéques étoient fetils en poireílion de 
la prédication , 5c les Pretres , pendant pluíieurs íiceies, 
ne préchérent pas, en préfence des Prélacs d’üccident 
íur-tour. Saint Auguílin fut un des premiers qui obtinc 
cetre permiííion, 5c en faveur duquel ils voulurent bien 
déroger a leur droit. Le Diaconae, felón le troiheme Con- 
cile d'Orléans, ne fe conféroit pas avant vingt-cinq ans, 
5c la Premie avant trente. Les Evéques 5c les Prétres 
mariés avant leur promorion, habitoient avec leurs fem- 
mes. La prééminence de rEvéque de Rome étoit recon- 
nue dans Ies Gaules, 6c la loi de Valentinien III , qui y 
avoit aílujetti les autres , étoit exécutée, Des bornes 
féparatives fervoient alors de barrieres aux differens dló
celes., 5c les Prélats s’occupérent a en aíTurer la diítinction 
reciproque. 11 exilié encore deux bornes , leuls relies 
apparens de ces antiques 6c premieres délimitations de 
la.jurifdi£tion Eccléfiaftique. L'une (¿) fert a borner les

A  V A N  T  C  L  O  V 1  S. ‘ M  4 5 5

( a )  Les Carés de St. Paul 3 París, &  de Charonne dans la banlieue; 
étoient appelés, au 13 '. fiécle, Prtsbyteri Cardinales.

( é )  La, premiare eft indiquée dans le diícours hiltorique qui a remporté le 
ptix i  l'Académie de Befaron, en 1771,
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diocéíes de T o u l, Langres Se Befan50n ; l’autre C O k 
feparer ceux de Bale, de Laufanne Se de Befan<pn.

Les Moines s’étoient deja fouítrai ts au pouvoir deá 
Eveques; Se rafTemblée d A rles, tenue en 455 , les en 
avoít aííranchis. Plufieurs de leurs Monaftéres avoienc 
paíTé de la pauyreté aux richeíles, de la vertu au reláche- 
ment. Auíli Saint Jéroxne leur reprochoit-il, dans fa troi- 
fieme Epícre á Honorat, de gagner les richejjes des dames 

par leurs complaifances y d ’étre plus rickes Moines quils na 
V avoient ¿té Séculiers > & de ce que V E  gil fe gém’jfoit de 
voir opulens ceux qiu 3 dans le monde y nétoient que des 
gueux & des miférables. Sévére Sulpice leur fait les mémes 
reproches, Se íls étoient fi bien fondes, que les Conciles 
d’Angers Se de Vannes, tenus en 4 5 1  Se 4 6 4 , furent 
obligés de prononcer des peines contre eux. 6ur ces 
entrefaites soleva EOrdre de Saint Benoít, done Paufté- 
rite Se les vertus firent oublíer les fcandales de ces in
dignes Religieux. Auíli anden que la Monarchie, ü s’eft 
foutenu, comme elle, avec gloire. Les Bénédictins, dans 
le principe, n’édiíioient pas feulement par les pratiques 
pieufes , mais ils défrichoíent Ies foréts au nfilieu aef- 
quelles Tefprit de folitude les avoit relegues. La terre íe 
peuploit a mefure qu’iis la découvroient. Les richeíles 8c 

' la coníidération naquirent de leurs travaux, Se cer efpric 
de travail n’a pas ceílé , il s’eftconfervé dans le Cábinet,

( c ) La feconde eft rapportée par M. le Barón de Vatteville 3 Auteur de
J'Hiílóíre de U Confederación ffeivéci^ue. Elle eft entre Montbeliúrd &  pp* 

" jréntrar * ■■ " ‘ v - ' ■ -r;.’ -
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Les marques de leur agrandiflement graduel fur la terre /

, font encore vifibles aujourdliui, par les hofpices de le*
Príeurés quon diftingue autour des anciennes Abbayes; 
ils s’éloignoient d’elles a mefure que les défricherñens - 
«’étendoient. Dans les ruines de la plupart de ces anciennes 
conftru&ions, on remarque des niches ou étoient des ,
figures de Moines , done quelques-unes font encore • 
exiliantes; d’autres font feulptées fur la pierre aufli grof- 
fiérement que les figures des Druides fur les ruines de leurs 
Coliéges. Ces monumens font les titres de fondation des 
üeux ou ils fe trouvent : c eft en les étudiant qu’on par- 
vient á connoxrre les fondateurs de Tépoque de leurs 
établiffemens.

Mais íl quelque objet eft dígne de remarque, pour 
avoir appartenu a ces temps éloignés, ce font les armoi-. ’ - 
ries de la Couroiíne. Ces fignes , qu’on confondit pendant 

' tant de íiécles avec les fleurs de lis, étoient (quoi qu’en 
dife Dom Montfaucon) des abeilles a la vérité mal figurées, \
Sfc telles qu’on en trouve dans le tombeau de Childéric, ,  
cinquiéme Roi. C’étoit le jufte embléme d’un peuple qui 
abandonne fon climac pour íe ttranfporter dans d’autres, . 
de part comme un eílaim; embléme d’autant plus fen- 
fible, qu’il exprime le voeu de la démarche d’unenation 
dont le pays abondoit en abeilles , dont elle fuivoit 

- Texemple. Auffi voyons-nous que nos ptemiers Rois les 
portoient fans nombre, en forme d’eífaim. Cetce ref- 
femblance paroít donner une meilleure explication que, 
celle quí proviene de la forme du javeloc, parce que nos 
premiers Rois fiégeoient avec cette arme, de sen fer- 
yoient comme d’un feeptre. La multiplicité des caracteres 

. M m m
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v conviept mieuxJt des 6tre$ norobreux qu*a un fe* ifoljé.
* Qn pourroic, auífi expliquér Ies crapauds qui font dan»

les armoiries de nos premiers Rois, pa* le pays maréca- 
. ; geu» qu’ils habitoient. > v l > f ^ k

Tels furent les changemens qiféprouvérent les hommes 
de les mceurs. La terre en a auíü fubi qu on va expliquer;

;  ̂ ía furface étoit beaucoup moins peuplée, ce qui eft
prouvé y par les villes, bourgs y villages conftruics depuis 
la conquéte; par les nombreufes fondations des Monaf\ 
teres de Abbayes qui, prefque tous, ont occupé dans 
l’origine des foréts 6c des déferts; par les anicnaux fau- 

k ’ ' vages qui exiftoíent alors, tels que LElan, fUre* fOurs
^ de le Bizon; elle étoit beaucoup plus reíTerrée du cóté

~ de la Méditeriranée. Telle cote s’eléve y qui étoit alors
* cachée íous Ies eaux; 6c tel port, comme celta d’Aigues- 

morceSj recevoit dos vaiíleaux dans fon fein * qui eft 
, ^¿tuellement Ioin de la mer* .Que de riviéres 6c de 

grands fleuves, á commencer par le Rhin 6c la Loire* 
ont changé de lit , 6c fe font fait redouter par i’inconf- 

■ ranee de leur cours ! Les íables quon diftingue á un©
\  diftance plus ou moins grande de leurs canaux a£tuels y

atteftent leur ancien féjour 6c la variété de leur paííage* 
k  ̂ Des efpéces entiéres de bétes fauves ont difparu. Les

; tremblemens de terre ont fermé en plufieurs endroits les
yeux des fources* 6c changé la forme des mon tagnes* k * .

Ce font ces derniéres fur-tout qui ont éprouvé Ies 
* plus grands changemens. lis font tels* quélles feroient

méconnoiffables aux yeux du Franc ou du Gaujois. Elles 
/ étoient, danslorigine., couvertesdeforéts; leurs coteaux 

- ' étoient garnis darbres ou tapiffés de verdure* elles étoient

- * v

i .......  ^



revétues d’une épaifle coliche de terre; le roe qué nous 
voyons, en étoic le noyau; les bois qu’elles produífoient, 
étoient grands 6c forts. On en a la preuve par ceux que 
Céfar employa au fiége d’AIife, 6c dont on voit encore 
quelques tronos dans des années de féchereíle. Les collines 
qui les donnérent, n'en produiíenc plus de pareils, parce 
qu’elles ne font plus également chargées de terre : elles 
ne font plus aufli élevées; leurs flanes fonc devenus feos, 
comme ceux de la pluparc des autres monragnes. Les 
arbres dont le fommét du coteau étoit hériíTé, attiroient 
les vapeurs de la terre, 6c les parties les plus humides de 
Tair; Elles fe confervoient dans une couche épaiiíe 6c 
ípóngieufe qu’un feuillage toufFu garantiífoit des rayons 
du Soleil. Des fontaines jaillilFoíent a la ceinture de.oes 
monragnes. On eri diftingue encore lesveíHges en pluíieurs 
places; 6c en abaiffant fes regards, on apper^oit leurs eaux 
fortir beaucoup plus bas, 6c condamner á la ftérilicé 1 ef- 
pace qui eft entre rancien 6c le nouveau baífin; 6c peut- 
étre ce nouveau baffin deviendra-t-il Panden pour nos 
deícendans. ‘ • ; - - - j

Telles étoiene les montagnes fous les Celtes 6c les 
Francs; elles étoient, pour cette contrée, comme des 
mamelles ahondantes qui la rafraíchiíToient 6c la nour- 
riflbient; mais leurs defeendans Ies ont taries; ils les ont 
déchirées avec le fer de la charrue 6c la pioche du vigne- 
ron. Les pluies ont fecondé la main qui dégradoit: une 
raie tracée eft devenue un ravin; les fables ouverts 6c 
fufpendus ont cédé i  Taéiion des eaux 6c á la violence 
des oráges ; ils ont coulé au pied du rocher qui leur fervoit 
de foutien j au lieu d’étre la charpente folide d un fol pro- :

M m m ij
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ducftif, iJ n’eft plus aujourd’hui qu un noyau dépouillé, une 
mafle ande, femblable á une tour ifolée au milieu dune 

\ plaine, 6c nuiíible par la perce du terrain qu il couvre. La 
culture du ble, 6c celle fi genérale aujaurd’hui de la vigne, 
ont produitcemauvais effet. II eft facile de sen convaincre 
á rafpedt, i°. des rochers ifolés ou mis prefque á nud; 
i<\ des traces de vigne fauvage que nous appercevons fur 
la par cíe lupérieure des cotes; ce font autant de reftes des 
vignes qui y éroient ariciennement 6c dont le plan a 
difparu avec la terre qui le nourrilToit; 30. des vieux titres 
annon^ant^ toas une éténdue de terre plus coníidérable 
que celle qui fe trouve Tur les coteaux. Par-tout la vigne 
a íuccédé au bois; 6c la terre, abandonnant infenfible^ 
menc les montagnes, s’en eft dépouillée au point que ; 
nous en fentons la difette. Quand on seft écrié d’admi’  
ration á la vue de la charrue qui s’étoit élevée fur les inon^ 
tagnes, 6c fíllonnoit leur aride.fommet, il auroit plutot 
fallu fouhaiter d’y voir des arbres 6c des troupeaux : on 
¿uroit dü énvifager cette culture momentanée comme la 
jo ui flan ce d’un pére égoi’fte qui degrade Tbéritagé de fes 
enfans. La furface de la terre, par cette jouiirance abu~ . 
five, s'applatic par degrés, Au lieu de ces points d’éléva-, 
tion féconds en bois , en p&turages, 6c d*ou s’écouloient 
les eaux qui portoient la fertilicé, il ne refiera plus qué 
de ílériles rochers. A  la vérité, les plaines font devenires 
plus unies, plus aerees; on y refpíre un air plus fec j 
mais il s’eft eníuivi la perte du bois, des eaux, des pátu-: 
rages 6c des troupeaux , quatre objets précieux^ont la 
perte n’eít pas compenfée, 6c a laquelle on remédierá 
furement, parce que le gouvernemenc eft trop éelairé
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pour ne pas voir qu’outre ces o S j e c s i l  lui échapperoic 
encore un terrain dont la nullité viendroit en diminu- 
tion de fa puiíTance 6c de fes reífources > 6c qu’il n’eft 
point de petite perte en ce gen re dans un Etac (a).

( ¿ )  La perte du terram, au premier apper^u, monte dejar á des millions 
d'arpens ¡ cellé des foréts eft égale. Si nous fentons la difette des dernieres 
dans ce íiécle., qti’on juge de ce qu’on épcouvera dans le üfecle prochain, Pour 
arréter Ies progrés dJune gangrene auííi devorante, on a cherché les caufes da 
m al, Ies remédes raiíonnables qu'on peut luí applíquer, Se on les expofera 
dans un traité qu’on fe propofe de publier fur la dégradaúon des montagnes 8C 
des bois, Se fur les maux dorit cetté perj£ nous menace. Car le premier prin
cipe de tout Etat qui veut conferver fes habitans &  fes forces, eít de défendre 
fon fol. La popülation fuit les moyens de fubíiítance j  Se fe perd fur un foí qui 
$*appauvrit. . ■ - _ , ,

'  F I N .  ' ■'■■■ ■ < - -i
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E x p l í c a t i o n  des  Má d a i l l e s.

-  P L A N C H E I I.

N*. 3. Triomphe de Céfar. ; page 240
N °. 4. Médaille déla Colonie de Niímes, en Thonneur 
; d’Augufte 6c d’Agrippa* ív, ^ 243
N?. j. Triomphe deTibére, aprés avoir affermi la do- 

minarion Romaine dans les Gaules i par fes faccés 
conrre les Germains. ■ ; . / 2J7

N °.  6. Médaille en l'honneur de Claude. 26$
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P . L . A . N C  H E  I I I .  '■

N ° .  7. Médaille en l’honneur d’Antonia , mere de 

Claude. sy. ; ! >  Pa8e: 16 í

N 9'. 8. Nerón , aprés les viftoires de Corbulon dans 
les Gaules &  dans. PA.fíe, ferme le temple de Janus. i 6 j

N 9. 5?. .Vefpaíxen trioínphe de laJudée. 173

N Q. xo. Vefpaíien, aprés la rédu&ion des Gaules, dé- 
ploye PAigle Roni^ine íur le globe*. ;P;;¿ V ' i b i d %

4 * 4 -  E x j P . M C A T r O N - D E S  M é O A I t L E S .

. .:*r. ~ *

1
1

>
'í 1

% '

■ f .

/■

■ V̂ .4 ,-,

P L A N C H E . I V .

1



.



pl, 4'



N°. i i .  Le régne de Poílhume accompagné de la Juf- 
tice & de l'Abondance. page 305

N®. 1 x. Sa valeur repréfentée par la Viíkoire. ib id.
N?. 13. Ses craintes fur la fidélicé de fes troupe, ibid.
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P L A N C H E ,  V.

N°. i j . Le triomphe d’Aurélien fur tous íes ennemis,
V.;: ■ -- •. page 306

j ‘ &
Nv. i£. Aurélien, apres la défaite de Té tricas, réu- 

piílant tout TElmpire fous. fes loix., ibid.

N° ,  17. Médallle frappée par les Gaulois reconnoiílansy 
en Mionneur de Probus. 309

N°. 18. Maximien comparé a Hercule, a caufe de fa 
forcé 6c de fon courage. r  % Mí 313
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P, L A N C H E  V  I.
1

19. Dioclétiet} fe faifanr appeller Jovius, &  fem- 
blanc avoir enchaíné les Deítins page 3 14

N *. 20. Exp re ilion de la valeur 8c de la juílice de 
■ Dioclécien* ¿ ^'315

N °. 2t.  Vi&oire de Conftance fur Magnetice,:. 3 1 1

zzf Julien cornbat dans les Gaules, 1 3 1$
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P L A N C H E  V I J.
. L t ' *

N ?. 23. Graden vengé par Théodofe, de Máxime, fon 
meurtrjer. ; / ;¥ r  ¥ :; ••- l- 1 . ' page 337

N°. 24. Viáboire de Théodofe fur Eugéne & les Gau- 
ciéis, Humiliadon d’Eugéne. " . :134o

N°. 25. Teudóine 011-Théodemir , premier Roí des 
:• Francs dans les Gaules. V ; ; c ; u r - . n : 343

N°. 1 6 . Mérovée, quatriéme Roí, daprés une des deux 
Médailles, rapporcées dans Boutheroue. 370

N°. 27. Childéric, gravé d’aprés fon cachee trouvé dans 
ion tombeau, ¥  ¥:• :¥ 519

N °. 28, Coníhmdn le jeune arbore la croix en forme 
de fceptre, &c réduic á la condition de P a g a n i  c e u x  

de fes Soldacs qui refafent de fe faire Chrédens. 43 5
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L’ HISTOIRE DE F R A N C E

A V A N T  C L O  V I S . '

A.
^ e w ü s , il marche contre Clodion, le chaííe de fes conquetes; 

il combar les V ifigoths, les Francs, les Bourguignons, les Gu- 
tbonges, pages 364 &  fuiv. Il repouíTe devane Soiífons le fils de 
Clodion, 368. 11 comba: Attila, remporte la viítoire^ fa policique 
aprés fon fuccés, 374. Sa fin tragique, 377.

Agrippa, il gouverne les Gaules avec gloirej il jetre les fondemens - 
de Cologne, 243 ,& c .

Ambiorix, il défaic Sabinus &  Corta, eft defait par Ccfar, 204, 8cc,

11 eft défait par Labienus, 210. 11 fe fauve du malíacre des Ebu- 
rons, 2 1 1 .

Anérocfte , fa vi&oire, fa défaite, 148.
Annibal, fes fuetes3 fa jonftion avec les Gauloisj ils combattent fous 

fes ordres á Cannes , 1 5 1 .

Aníivariens, leur nialheur, 266.

Antigonus , il reprend les renes du Gouvernemenr. Sa prudence, 
1 1 4 .  Sa circón fpe&ion 3 fa vidloire fur les G aulois; fa défiiñe; il 

renrre en campagne 3 il cíh batea, chaíTé de la Maccdoine j il en 
rentre en poíleífion , 12 5  &  fuiv. - . r - , ■ , *

/
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Xrtila, laidenr de fes foldars^ fa défaite, 571 8c fuiv.

Augufte s’euipare des Gaules, 142. U fe charge de Jeur adminiftra- 
rion j gouvernement qtfil y établit, 246, &c.

Aureüen, fes violones dans les Gaules j  fondation d’Orléans, 306 
&  fuiv. ,

B.
B elgius , il fond fur la Thrace*, il s’empare de la Macédoine, 1 10  

&  fuiv.

Belloveze arrive au pied des Alpes \ il protege Marfeille; il fe répand 
en ltalie. Fondation de la Ga de Cifalpine, 13 0 , 155 8c fuiv,

Bkuitus, roi d’ Auvergne} fa puiflanee, 17 1 .  Ses défaires, j 7 3 , 174.

Bourgeoiíie, dans lotigine de la Monarchie, 434 8c fuiv.

Bourguignons , leur origine* leurs défaires par les Romain*. Us s*ap- 
prochent des Gaules, paíTent le Rhin, éJifenrun roi. Premiers Etats 
qui compofent ce royaume : ils font bartus par les Huns 8c les 
Alains; conctflion que leur fait Acrius j parrage de la Monarchie$ 
guerre civile, 409 8c fuiv. \ ^

Bremuis, fa vi&oire fur Softhénes j fon enrreprife facrilége de Del-, 
phes; fa mort, n x  8c fuiv. , ^

Brecons. Fondation de leur étatj pays dont il eft compofé. Premiers 
Rois en chefs, 418.

Bntomaris, roi des Sénonois; fa cruauté  ̂ fa défaire, 145 , 14 Í .

Brutus, fes vittoires devane Vannes 8c Marfeide a 19 6 , 139 . * -

. c

C aligula , fa lachetéj fa cruauté dans les Gaules, 161,
Caílivellanus eft bateu par Céfar, 180.

Cavarus, roi de Tille3 il prononce entre Podías, les Bizantins, Attale 
8c les Rhodiens^ fa liauceur 8c fa morta 1

Cecinna, fes brigandages, *72.
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Celres, ¿tendue de pays quils habitoienr, $6.
Céfar, il marche contre les Suiífesj vidoire qu’il rcmporte fur eux, 

i8 í .  Les Gaulois implorent fa prote&ion contre Ariovifte; fa vic- 
toire fur ce roi, 1 90. II diífipe Tamice des Belges, 191,  11 bat Ies 
Nerviens, 192. Ses vitftoires fur les peuples des Gaules, 193 &: 
fuiv. Siége d’Alife; il prend la ville avec Vercingentorix, ¿Je finir 
la conquete des Gaules, 221 & fuiv. 11 fe fait aimer des Gaulois¿ 
lis prennenc fon partí $ il prend Marfeille, 258 &  fuiv.

Childeric, il eft chafTé du troné j il y remonte 3 fes viótoires Se fes 
conqueres, 380 & fuiv. •

Chonodemar, fes conqueres dans Ies Gaules, 3 13 . Sa vi&oire fur 
le coime Barbation. 11 attaque Julien, il eft battu &  fait prifon- 
nier, 3 16,

Cimbres, leurs atraques contre les Colonies Celtiques; leurs vi&oires 
fur les Romains; leur défaire, 175 Se fuiv.

Civilis, fa révolte, fes vi&oires fur les Romains, fon accommode- 
ment , 2 7 3 .

Claude, paíle en Anglererre, biens quil fait aux Gaulois, 264 Se 
fuiv.

Clodion, fa premiére entreprife3 fa défaite^ fes pertes; il les répare 
par des conquetes útiles 3 échec quil re^oit  ̂ fa puiííáncc, 363 Se

- fuiv. *

Clovis, il fonde vraiment le royaume de France, 392.

Commerce, fes révolutions, 441.
Concolitan, fa vittoire Se fa defaite, 148.

Conftance, fa jalouíie contre Ataulfej ceílion qu’il fait á Vallia, 407.

Conftantin , fa cruauté envers l^s rois Francs, 318.

Corbulon, fa gloire^ fes fuccés fur le Rhin Se dans l’Aíie, ióó , 269,

Critognatu$, il propofe de mangar les Mandubiens, 224,



D éciüs, fon dévouementj fa mort, 145:

Dioclérien , gloire de fon régne , bien qu’il fie dans les Gaules 5 3 1 4
&  fuiv. ry . . ; • '

Divitiacus* chef des Druides d’Autun, implore le fecours de Céfar 
contre Aríovifte, 18 8,11 porte la guerre chez les Beauvoifiens, 191 * 
II deviene leur iutercefíéur auprés de Céfar, 19a.

Dolabeíla, fes fuccés contre les Gaulois, 146.

Dominen fait arracher les vignes dans les Gaules, 179. ' ' -

Drapés, General de Sens, s’aliie á.Luderic de Quercy, eíl défaít* 
2 29 &c fuiv.

Druides, leurs occupations 5 leur ambirion; leur pouvoir; leurs 
préceptes j religión> leurs facrifices humains j femmes aíTociées á 
leurs fondionsj leur cruauté, 84 jufquá 95. ^

' . •: E. / ■
E dulks , ils s’allient aux Romains $ leurs mauvais fuccés contre Ies 

Auvergnats, 1 72, lis implorent le fecours de Céfar contre les 
SuiíTes, 186. lis font battus par Aríovifte, 188. lis fe déclarent 
contre les Romains, 218.

Egidius eft proclamé roi des Francsj fa puiftance excite la jaloufie des 
Romains y fa vi&oire fur les Vífigoths. Les Francs rentrent fous la 
domination de Cbilpéñc, 268 &  fuiv. ;

Elan ? animal du nord, demeuroit anciennement dans Ies Gaules, 6,

F.
Fjiancs, leur origine, leur confédération; peuples qui la compo* 

serene, z$z de fuiv. lis font repoufles par les Saxons, 288. 
Pays quils habitoient , 292. Leurs mceurs , 294 &  fuiv.

Leur
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Leur prendere apparicíon dans les Gaules, 3er. Un de leurs détn- 
cliemens eft bactu par Aurélien , ib'uL lis ravacent les Gaules. 
FEfp.igne, les coces dAfriqne, 505 &  fuiv. Aurélien les challe 
des Gaules, 507. Probus en fait une Colonie au Pont-Euxin , 
Courage de cecee Colonie, 510.  Leurs progrés dans la fcience

, Jmilicaire, $ 1 1 ,  Maximien oblige leurs rois á marchcr fous fes 
ordres , 3 1 3 .  Conflance en faic des Coloides dans les Gaules, 3 16. 
lis font vaincus par Conftantin, Se leurs rois expofés aux béres 
feroces, á Tréves, 31 8, Leur alliance avec Conftant, 3 1 9. lis com- 
bactent en faveur de Magnencc, 521 .  lis fonc bnccus par Julieti, 
317 Se fuiv. Elévation des Francs , 336.  lis taillent en picce l’armce 
Romaine, 337. Arbogafte combat les Francs 3 ils fe réumíTent a 
lui contre Théodofe, 3 3 8 Se fuiv.

Funérailles, traits de reflemblance entre celles des Gaulois &  des 
Egypticns 3 vanicé des Gaulois á cet égard, 9 3 6c fuiv. >

G.

G alba repoutfe les Cauces, parvient a FEmpire, ¿64, 170.

Gaule, fa fituation; fon ccendue; fa divifion , 54 , 35. Changemeijt 
dans fa temperarme, 1 1 1 .  Carte de la Gaule ancienne 6c moderne, 
J t l í t s j  n v. s Se 6,

Gaulois, leur figure, leur forcé s leur grandeur gigantefque, leur 
caradére, leur habillement, leurs maifous,^eur gouvemement, 
leur juftice , leurs mariages, leurs armes , leur courage , leurs 
occupations, leur commerce, leurs monnoies , leur efprit, leur 
langue, leur religión, 47 jufqua 84. lis s étoient répandus fur 
une partie du globe dans les temps les plus recules, 113  6c fuiv. 
lis fondent une puiflance en A íie, terreur qu’ils infpirent, 1 2*9 Se 
fuiv. lis de font les Romains, prennent & brulent Rome, íls aífié- 

' gent le Capítoles il eft racheté par les Marfeillois , 1 $6 Se fuiv. 
Gaulois d’ícalie divifés en Eoiens , Geííaces , Sénonois, Infu- 
briensr i44. lis s’allient aux Samnites, cotnbattenr contre Ies Ro-

O o o

*
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_* niains 5 14 4 , 145. H$ afliégent Euménes dans Pergame; ils font 

battus par les Romains, *53* 1 5 4*
Goths , leur origine, leurs fuccés fous Alaric; ils fondear leur royanme
4 fous Ataulfe5 ils $ crendent en Efpagne fous Vallia j dans les Gaules 

fous Théodoric Se Euric j  400 &  fuiv. 1

Gouvernement Fran^ois dans fon origine¿ 416 Se fuiy. 449 Se fuiv.
. V- ■

H.
Honorius fait <fonner á. Alaric quarre mille livres d’or, 402. 11 cede 

a Ataulfe la Sepúmanie ,  404. 11 dornie fa foEur Elacidie a Conf- 
tancej 407.

' l '

Xmpót ; certe fcience commence dans les Gaules, fous Augufte , 1 j í ,  
DifFérence entre l'ancien Se le moderne, 440.

Julien , fes vi&oires; fa juftice; fon adminiftration; fa fageíTe; atea- 
chemenc des Gaulois a fa perfonne j leur afíli&ion á la nouvelle 
de fa mort, 3 2 5.

■ E .

L ucteric , prínce da Quercy, foumet l’Aquitaine , atraque la pro- 
viuce Narbonnoiíe , 11*4. 11 fe reunir á Drapés Se Dumnacus j fon 
courage Se fa defame, 129 Se fuiy.

Lyonj fa fondation par Munacius Plancus, 241. Elle devient la mé- 
tropole de la Celtique, m 8. Séjour funeíle qu’y faít Caligula $ 
fondation du prix d’¿loquence , 161 Se fuiv. Elle demande a Va- 
lens la deftru&ion de Vienne, 272. Elle efl prife Se brulée par íes 
troupes de Severe . a05. Elle fait partie du royaume des Bourgui-

• ' gnons, 416. Son commerce > 442. . *

i»
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M agnence, proclamé Emperear a Autun; les Famcs combattent pour
facaufe, 32,0. ■ ■ • ‘ ' -V ' j ,lív/

.  ■ V / v .  !  .  ' j

Manilius combar contre un Gaulois, 145, r

Marcellus > fes viétoires fur les Gaulois; il tue leur roi, 150.

Marcomir Se Sunnon commandent l’armée des Francs ; ils battent 
Ies Romains; Marcomir s’abouche avec Arbogafte; fa captivité, 
337 & fuiv.

Marfeílle , fa fondation; hafard qui Va favorifé j projet des Gaulois 
pour la derruiré; il eft cventé; defaite des ennemis; Belloveze la 
protege, 13 1 Se fuiv. Ses viétoires fur Carthage, fur les Gaulois; 
les Liguriens ; fon commerce ; fa culture; fon bonheur ; rachac 
du Capitole; reconnoiífance des Romains, 13 8 &  fuiv. Faute de 
politique qu’elle commet, 1Í5). Prend le partí de» Pompée 3 glo- 
rieufe défenfe contre Céfar, 138 Se fuiv. .íj

Maximien , fes vi&oircs dans les Gaules Se fur les Francs , 313 
Se fuiv.

Mérovée s’empare du troné; il combar contre les Huns; il augmente 
íes Etats, 370, \ .,.í_

Mithridate s’unic aux Gaulois; fon difcours; fes fuccés; fes revers, 
155 Se fuiv.

N .

NéaoN, fes fureurs; fes ridicules; fa cruauté, Se fuiv.

Nicoméde, roi de Bithynie, appelleles Gaulois en Aíie; leurviétoire 
fur fon frére Zipetés; il partage avec eux fon royanme, i¿8. 

NobleíTe , changemens de qualificadon, 4$6 Se fuiv.

Numance, dans le pays des Arévaques , capirale des Celcibériens; 
fiéges quelle foutient; faconftance; fa prife, 163 Se fuiv. . 1

O o o ij
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Odin , Pun des conquérans da Nord; fon cuite, 297. ' , " , »

Odón, fiis de Vitikind, grand-oncle de Hugues Capet; fa valeut; 
fa belle défenfe dans París; affe&ion que luí portent les Fran^ois; 
ils ieíevent file le ttóne, 589 Se fuiv. _ ; ,

Orgetorix, fes projets ambitieux; fa mort, 185. ,

París , premiers Ftats tenus dañs cetre Ville par Céfar, 209. >

Peuple, dans Pongine de la Monarcbie, 4$ y & fuiv. , , ,

Pharamond, fon régne eft foupgonné detre plutot une tutelíe. Ses 
loix; lien ¿,e fa fépulcure, 558.

Phéniciens , leurs anciennes liaifons avec les habitans des Gaules; 
Jeur commeite dans ces contrées; monumens qui latteftent j 105 
&  fuiv. • [• . ^ ' •. r-

Pofthume, défend vaillamment les Gaules, 505.

Probus, il encourage la plantación de la vigne> i! fait une Colonie 
• de Francs , 508 , &c. ‘ - : ■■ ' v ■ •' • ; - ;

P tolo mée Céraunus, fes crimes; fa préfompúon; fa défaite & fa 
f‘ mort, i io . 'V — ■' •

Ptolomée, fils de Pyrrlius; fa viétoire fur Antigonus; fa valeur de fa
■ mort, 126 Se fuiv. '

Pyrrbus , Ptolomée Céraunus lui prfcce des troupes, 120, 11 paroic 
fur les frontiéres de la M acedóme; bat Antigonus, sempare de la 
Macédoine; attaque Lacédémone, eíl rué dans Argos, 116 Be
fuiv. " . ' . ' V  *

Quintiniu s , il marche contre Jes Francs; il a de Pavantage dans
■ le Hainaut; ü paíTe le Rhin; il eft entiérement défair, 3 57 &  fuiy.
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R e l ig ió n , changement qu’elle o pere , 4 5 % 8c fuiv. V anations, oc- 4

cupations des premiers religieux, 4 5 4 ,4 5 6 .

R o m e , fa chute 8c íes m alheuts, «55. Caufes de ía chute, 594 8e * 

fuiv. Elle conferve > dans les premiers tem ps, fon autoritc fu : les 

vainqueurs, 42) 8c fuiv.

Rom aius , ils font la conqucte de la Gaule C ifa lp in e , 1 4 1 .  De la 
G a la tie , 1 53 .  De la CoJonte des Scordilques, i } S .  De la C elti- 
bórle , 1 6 1 .  Us fecotirent M arfeillc coñete deux petits peuples L i-  * 
guriens, 169 . Leurs viótoires íur les G au lo is; tondatiou d’ A ix ,
17 0 . De la province Narbonnoife, 17 4 . Leurs conqueces en A n- 
gleterre, 17 8 . Conquete de la G au le , 18 3  &  fuiv.

s. .
■ ■ , - i

S c i e n c e s  8 c  Arts dans Ies Gaules , redes de ceux des R om aiu s,

. 443 8c fuiv. • ‘

S igo veze , il pare á la tete des troupes du Bourbonnois 8c du Lan-

■ guedoc ; il fonde des Colom es en Bohem e, en A llem agne, 1 1 8. ‘

Sol des Gaules ; changemcns q iíil^ i éprouvés; caufes de ces change- 
m en s, 457  8c fuiv. ' r

Sontiates, ils font battus par CníTus , appellent Ies Efpagnols a leur
fccours j ils font encorg déhúts, 199  8c fuiv. , * '

Softhenes , fa v icio iré , fa défalce, fa m o rt, 1 1 2 .

: . T V  ' , • • .
f- •

T lu d o m e , premier roí des Francs dans íes G au les; fon éducation; •

il s’ alüe avec les Arm oriques; ótendue de fes Etats; fa vi&oire fur 1
les V andales; il fait frapper des inonnoies; fes revers 8c fa m ort,
342 8c fuiv.

‘ i «
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Tibére, changement qu il fait dans les Gaules3 ufures &  etnprunts 

faics fous fon régne, révoltes, &c. 257 &  fuiv. >

Titus, preuve de reconnoiíTance des Gauloiá á fon égard, 279.

Trajan, étendue de lempire Romain fous fon régne, 281 Se fuiv. .

Troupes, dans Jes premiers Jiléeles de la Monarchie, 441 Se fuiv.

' v.
V alens , fa marche3 fes brigandages, 27 1.

Valentiníen, vidoire qu’il remporte fur les Saxons a Duisbourgj il 
manque au rendez-vous qu il donne aux Bourguignons, 335.

Vannes, ville de la Bretagne , arrete les Depures des Romains,* 
combar fur mer Óe fur terrej fa défaite, 195 &  fuiv.

Verecondatus, il eft Je premier Pretre du Temple d’Augufte, 255, 
Sa mort, 161.

Vefpafien, danger qull court; fon élévation a l’Empire, 270. Sa 
dureté envers Sabinus Se Eponine, 278.

Viriathus, general des Luíltaniens j fes vi&oires fur les Romains3 fa 
mort, 1 64 ,  165. ^

Ure, ou Uroch, boeuf monftrueux, habitoit autrefois les forérs de 
la Gaule, 36'. . . • ‘ M . ..

—U re, Comes dTJre, trompettes des Suiífes, 295.

. z v  . -V. ... .

Z ipet&s , roi de Bithynie3 il eft vaincu par les Gaulois , Se fes 
Etats font partagés, 129.

Fin de la TahU,
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J * a x  lu , par ordre de Monfeigneur le Carde des Sceaux , un Manufcr-t i f: v -
intitulé : H ifio ire de France avant Ciovis , par M . L au rea n , litfloriogm phe d i *■ , Vt,
M onfeigneur Corree ¿ ‘ A r t o i s * Cet Ouvrage a deja paru en 1786, 8c étoic
delliné, comme il Tell encore, á fervir d'lntroduétion á THirtoire de Trance *
de MM. Velly, Villaret 8c Garnier. Avlc beaucoup de travail, de recherches - é
8c de leétures, M. Laureau cít parvenú a éciaircir, autant qu’il d i poilible,
1‘Hiitoire des Gaules & celle d*.s I’rancs dont notre Nation tire fon origine. ' ^
II sJeit fur-tout appliqué á fixtr les faírs h i ¿tonques 8c ienrs dates par les , ’
mcdailles 8c monun.uis anciens qu’on pouiuút appeller les pieces jubiíkatives
de niiiioire. Les Arnateurs de la Liine erudición 8c de l’am-iej.iisió ne pL-uvent
done que Livoir gré l'Auttur, de s erre livré a une otuce anlii penmle que
celle des teir.ps oblcurs de notre Hitloire, 8c je luis perfilado que Ion Ouvrage
ftra re^u avec plailir. Taris, ce 18 Noveinbre 1788. ;; ’

D U D I Nj  Cenfeur Hoy al.

— B B W W — KWM— I J . H1  — U il ’H i!V . 1 S J J  ■VJ'J’V g g ^ J 1 IB IO J  .T J g g t K J W* »  #  ’ -  »

P R I V I L É G E  B U  R O Í .  ..

L o u i s  ,  P A R  LA  G R A C E  DE D l t U  ,  R o í  DE F R A N C E  ET DE 

N a v a r r e  : A nos arnés &  féaux C onfeillers, les Cícns ceiuns nos 
Cours de Parlemenr, M ai tres des Roquetes o rd inaires de 110 tro í id rol, 
G ran d -C o n feil, Prévot ele París, lia ilU b , Sónéclm ix, íeurs Licute- 
nans C iv ils , Se aurres nos Jufticiers quhl appartiendra : S * lu t . Notre 
bien-amé le íiear L aure.a u , Hfioriographc de notre tres-cher jrcrc le 
Comte d}A r t o í s  ¿ Nous a fait expofer qu’il défireroit faire impnmer 
&  donner au Public Y Hifioire de france avant Ciovis ,  de fa coinpo- 
íitio n , s’il Nous plaifoit lui accordcr nos I. ettres de privilége pour ce 
néceflaires. A  cesx a u fe s , voulant favorablement rrairer L’b xp o L n t, 
Nous lui avons permis Se permerrons par ces Prcícntes, de faire 
imprímer ledit Ouvrage autant de ibis que bon lui fem blera, 8c de 
le v e n are , faire vendre &  débiter p..r tout notre royauine. Voulons 
quhl jouille de PefFec du piréfent privilége, pour lui Se fes lioirs a 
perpétrate, ponrvu qu’il ne le retrocede a perfonne; Se li cepemiañe 
il jugeoit á propos d’en h ire  une ceibón, l’A&e qui la coutiendra 
fera enreglftré en la Chambre vyndicale de P arís, a peine de nullité, 
tant du privilége que de la ceflion ; &  a ío rs, par le fait feul de la 
ceílion enregiftrée, la duréé du prófent privilége fera réduite a celle 
de la vie de i’ Lxpofanr, ou a celle de dix annécs a compter de ce jour, 
fi l’Expofant déccde avant l’expiration defdires dix années. Le touc 
conformément aux articles IV & V de TArict du Confei! du ¿o \oúc 
17*77, portant Régiement fur la diuce des prtviléges en Librairie. 
Paifons défenfes a tous Imprimeurs, Libraires Se atures perfonnes, 
de quelque qualité Se condición qu’eÜes foienr, d’en imroduire d’im-

#



p fe®n  etraíigéro ^ns ancua iieu de notre obéiflancej comme auffi
h ’íinpn m e r c a  faire impriníer , ven d ré , faire Cendre, d ¿bíter ni 
contrefaire ledit .O uvrage, íbus quelque pretexte que ce puiífe e tre , 
fa n ^ la  permillion expreíTe&: par ¿cric dudit Expofant, ou de celui 
qui le repréfeutera j á peine de faifie*&  d e  confiícacion des Exem - 
plaires contrefaits, de lix rriille livres d’am ende, qui ne pourra erre 
m odérée, pour la prem iere’fo is j de pareille amen de de de'déchéance 
d’ctat en cas de recidive, Se de tous dépens, dommages Se intérets, 
conformcment a TA rret da Confeil du 30 Aout 1 7 7 7 9  concernant 
Ies contrefa^ons. A  la cliarge que ces Prefentes feront enregiftrées 
tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs Se 
Libraires de P arís, dans rrois mois de Ja date d’icelles j que Tim - 
prellion dudit Ouvrage le fera dans notre Royanm e Se non a illeu rs, 
en bon pnpier Se beaux caracteres, conformémcnt aux Reglem ens de 
la Librair.ie, a peíne de dcchcance du préfent privilege \ qu’avant de 
Fcxpofcr en ven te , le M anufcrit qui aura fervi de copie a rim prefiion 
dudit O u vrage , fera remis dans le meme érat ou rapprobation y aura 
été donnée , es mains de notre tres-cher Se féal Chevalier C arde des 
Sceaux de Frailee, le íieur H us de M ir o m e n ie , Com m andant de nos 
O rd re s3 qu’il en fera enfuite remís deux Exemplaires dans notre B i-  
bliotheque publique, un dans celle de notre Cháteau du L o u v re , un 
dan? celle de notre tres-cher Se féal Chevalier Chancelier de Frailee , 
le íieur de M a u p e o u ,"&  un dans celle dudit'íieur H ue de M ir o m e -  
n íl j  le tout á peine de nullité des Prefentes. D u  concenu defquelles 
vous mandons Se eujoígnons de faire jouir ledit Expofant Se fes hoirs 
pleínement Se paifiblem ent, fans fouffrir qu’ il leur foic fait aucun 
troubie ou empéchemenr. Voulons que la copie des Prefentes, qui 
lera imprimée tout au long au commencement ou á la fin dudit O u 
vrage , foit tenue pour duement fi^nifiée , Se qq’aux copies colla- 
rionnées par Tun de nos ames Se feaux Confeiííers-Secretaires, fo i 
ioic ajoutée comme á ForiginaL Commandons au premier notre 
Huiflier ou Sergent fur ce requis, de fa ire , pour Texéaition d’ ice lles, 
tous ades requis Se néceífaires, fans demander autre perm ifíton, Se 
nonobftant clameur de H aro , Charte N orm an de, Se Lettres á ce con
trates : car teí eft notre plaifir, Donné á París, le vingt-cinquicme 
jour du mois de Janvisr, Tan de grace mil fepr cent quatre-vingt-fix, 
Se de notre Régne le douziéme. Par le Roi en fon Confeil, — ;
■ ■ ' ■ í-rV • L E  B E G U E ,

* i p  /

¡>laires preferí ts par 1‘arríele C y i J l  du Reglement de 17Z3. 
vier 17U . G U EFFIER , Adjoint.

4 París,  ce 2.7 Jan-




