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AVERTISSEMENT.

W Ifilous prcfiutous aux Lefieurs dans cet-
te féconde Partie du guatriéiue Vo-

ë’pqwé lame le Traité intitulé: Jugement

fur les anciens 8c principaux hifioricns grecs
& latins, dont il nous telle quelques ouvra-
ges. Quoipu’eïz (fifi Eaillet (lausjès yugemeus

a’es SIIIIIUZS; 89” ne]: obflaut le feuillaient de Stru-

ve dans 1’ iiztroa’uéïiou in Notit: Rei liter.

Cap. V11]. 37. ceux gui ne fiat pas préoccu-
pés trouveront, pue ce livre efl d’une grande

utilité, fizr tout aux jeunes gens , gui’clzerclzeut

à avoir une cannai duce détaillée des anciens lii-

fioriens. Les fautes gui s’étaient glifiê’es dans

les premières éditions de nôtre Auteurfout car-
figées dans la prtg’fèutefizivaut l’exemplaire (le

’ La 2 ,



                                                                     

AVERTISSEMENT.
lMonj.’ le Vayer de Boutigny, dont nous nous

ferlions. jÀinz ce Traité ne finiroit manquer de plai-

re aux vrais Savons. Nous continuons ce Vo-
lume en donnant les autres pièces [tillai-igues de

nôtre Auteur, dont la première efl une préfa-

ce pour un ouvrage lzz’jioriaue. Nous voious

par paginas endroits, gui fe trouvent dans les
Oeuvres de Monfï le Voyer, qu’il avoit formé

Je deflèin d’écrire une Ilifloire. ile fin; tenus. Il

y a même des gens paijbutiennent, que nôtre
fluteur avoit pris la granité diffijioriogrnplze
du Roi. Ce gu’ily a de certain, c’efi que rien

de cette bifilaire, s’il en a comptfé, n’efl par-

venu ânons, outrella préfènte preÏhce, ou l’on

voit établies les principales maximes, pue doit

juivre un fidele lzzfiorien; fi bien que cette pe-
tite brochure peut jervir (1’ inflrufiion à tous
iceux qui je mêlent il’ écrire en ce genre.

Le ’Dgfcours quifizit cette préface, 89° gui

traite de la contrariété des humeurs entre
certaines nations & fingulièrement entre la
frangent: & l’efpagnole, parût au commen-



                                                                     

AVERTISSEMENT.

cernent jàus le nom emprunté de Fabricio Cam-

polini. L’duteur par des raijàns du teins fit

p17 r fou ouvrage pour une traduflion de l’Ita-

lien en François; mais les premiers Éditeurs

des Oeuvres de Mon]: le V ayer ont déia averti

le public du véritable Auteur de cette pièce.

Le fizvant Gandling a crû objèrver, une Mon]:

le V ayer avoit pris beaucoup du petit livre de
Dom Carlos Garcia intitulé: Antipatia de los.
Francefes y Efpagnoles,’ imprimé a Rouen en.

1627. Le ’Leéieur judicieux pourra en juger
lui-même, s’il veut confr’anter ces Jeux Ouvra-

ges. . Nous finifl’ons par le Dgfcours: En quoi.
la picté des François diffère de celle des Ef-

pagnols dans une profeffion de même Réli-

gion. Cette pièce avoit été écrite fous Louis

X111. par ordre du Cardinal de Richelieu dans
un tems, ou l’Ejpagne étoit extrêmement (min

niée contre la France 8’ ou l’ on trichoit de ren-

dre filfpeéi le Catholicij’me du Roi très Chrétien

à eau e de l’Alliance gu’il avoit contraéîée avec

l’ dngleterre. Il cji vrai, places jà.rtes.de
1pièces ncfiïnt d’aucune utilité de nos jours; le

a3



                                                                     

AVERTISSEMENT.
fyjz’eme politique de l’Europe s’étant entièrement

changé depuis le tenzs de Mon]: le Vayer; 8’

jamais il n’y. elt arrivé de changement aufli con-

fidérable que celui une nous afin l’année 17507.

Tout le mondefizit, une non feulement la mai-
jàn de Bourbon règne en Efpagne, mais pue
même la mang d’Àutriche s’eji alliée avec

celle de France." Cependant il efl tozijours
agréable se amufant de lire des réflexions d’un

Auteur aufijz’zvant 89” aufli judicieux nue le

nôtre ,’ outre que de telles pièces [ont d’un grand

fémurs pour illujtrer l’Hzfloire du teins, ou el-.

les ont été écrites.



                                                                     

JUGEMENT
SUR LES ANCIENS

ET PRINCIPAUX

HISTORIENS".
G R E C S

. ET iLATINS,
DONT IL NOUS RESTE

QUELQUES, OUVRAGES.
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CARDINAL j

MAZARIN.
MONSEIGNEUR,

site» - sçsËi ceux dont les aétions font la z
à? meilleure partie de l’Hifioire, on:
le principal interèt à la confervation’ de

la dignité qui dépend plus. que de toute

autre chofe, de l’obfervation de les loix:

le ne dois pas apprehcnder, que Vôtre
Emhence n’approuve le delïein, que j’ai

en de les donner au publie, en les ti.
Mr du bel ufage des Anciens, 8c de ce

35



                                                                     

EPITRE.
que les premiers Hifioriens Grecs & La.
tins ont pratiqué, lorsqu’il n’y. avoit

point de profeffion plus honorable dans
le monde, que celle du fervicedcs Mu-
ics. Mais encore que je puifïe avoir été

allez heureux au choix de ce" qui de- l
voit vous plaire, j’ai grand fujet de me
défier d’ailleurs du défaLIt de mon in-

duflrie, de de Craindre, que je n’aie pas
travaillé avec tant d’art, qu’il eût été

nécellaire pour faire une pièce digne. de
vous être préfentée. Et néanmoins, puis-

que les Saints mêmes, dont nous refpe-
fions les Images dans nos Temples,
prennent en bonne part jusqu’à la fu-
mée des moindres cierges que nous leur
offrons, 8e dont nous noircilIons quelque-
fois leurs Figures; j’ofe me promettre,
que vôtre Bonté ne dédaignera spas mon
zèle, ni vôtre Génerofite’ naturelle l’im-

perfeé’tion de mon préfent. Il efi vrai,

que dans la réconnoiffance de ma foi:



                                                                     

EPITRE.
blefï’e j’uferai de cette retenue, que com.

me ceux, qui ne pouvoient autrefois mets
tre une. couronne fur la tête de leurs .
Dieux, fe tenoient allez fatisfaits, s’ils la
laiiToient à leurs pieds; au lieu d’expofer

mon travail aux yeux de Vôtre Eminene
ce, je me contenterai de la fupplier, qu’il

puifTe avoir place dans fou incomparable
Bibliothèque, pour y être au moins de
la façon que le Corbeau de le Lièvre
font mêlés au Ciel parmi les plus nobles
Conf’tellations. Ce ne fera pas pourtant

airez fait de ma part, MONSEIGNEUR,
quand j’aur. obtenu cette grace de vous.
L’ufage veut, & le publie exige de moi,
puifque j’honore cet Ouvrage de vôtre
nom illufire, que je l’accompagne de quel-

ques-uns des éloges qui lui font dûs.
Cependant, d. quel côté me faut-il toute

net pour en commencer l’Exorde? La
richeiTe du fiijet me rend pauvre d’adrclï’

fe; le nombre de vos Vertus m’éblou’it;



                                                                     

E’PITRE.’

’ de de même que les Chiens de chaife fe
confondent 8c le fourvoient ’ facilement,

quand ils quêtent dans des lieux pleins
de fleurs 8e de plantes i qui parfument
l’air de leurs. odeurs; la multitude infinie

de vos aidions Héroïques me fait perdre
la mémoire en me troublant, 8c dans un
défir extrême de parler, je me fens tarir
le difcours, peur n’en pouvoir trouver le.
commencement , ni me déterminer au
choix de ce que je dois dire. Si je con-
fidêre la grandeur de vôtre Courage par
tant d’effets fignale’s qui fe préfentent à

mon. imagination, ceux de Que Pruden-
ce viennent à la traverfe me folliciter,
que je leur donne mes premieres amena
rions. Et quand je peule contempler les
forces infatigables de vôtre Efpriti; fa
douceur & les. charmes mg font prendre.
le change, de m’obligent à de nouvelles
réflexions. L’Italie m’appelle d’un côté,

pour y admirer les Ouvrages de vôtre ad-



                                                                     

EPITRE.
mirable conduite. L’Efpagne, les Pais.
Bas, & l’All’emagne, me font voir d’un

autre les fuccèsimerveilleux de vôtre Mi-
nifière. Et la :France, qui tire fes aveu»
tages de tout cela, veut qu’avant toute
choie je mette en confidération le zèle,
que fans aucune obligation de naifian-
ce vous avés toûjours fait paroitre pour

fa Grandeur; avec une pafiion pour fa
Gloire. de une inquiétude pour tout ce
qui la regarde, qu’elle ne fauroit jamais
allez reconnaitre. Me voilà donc jurie-
ment auxtermes, MONSEIGNEUR, Oüfe

trouva réduit un des derniers Poètes (le
l’ancienne Grèce felon l’ordre du tems,-&

des premiers felon le mérite. . Entrepre-
nant la louange d’un grand Prince, il pro-
tette qu’il n”efi pas moins empèchéqu’un

Bucheron, qui entre dans une vafic forêt,
’85 qui ne fait par que] arbre commencer

[on ouvrage, tant .«il s’en préfente à fes

yeux de toutes parts. Mais j’ai bien plus



                                                                     

EPITRE.
fujet que, lui d’être confus dansviune ju-

fle défiance de mes forces. Et quand je
confidêre ce qui arrive à ceux qui veulent
élever des Pyramides avec de trop foibles
machines, j’arrête ma témérité tout court,

de je m’impoie un filence plein de ref-
peë’t , qui certainement ne déplaira pas

â Vôtre Éminence. A peine pourrois-
je élever mon flyle’jufqu’ à Une médio-

cre expreflion de vos moindres Vertus:
de je fuis même contraint d’avouer, qu’à

quelque extrémité que je porte mon af-
feélion, qui n’a point de bornes pour vô-

tre fervice, je la trouve toûjours baffe,
de de beaucoup au deffous de .ce que
vous doit,

MONSEIGNEUR,

Vôtre très humble 85 très
obeïffant fervitcur.

DE LA Morue LE VAYER.
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AVANT-PROPOS.

E me fins obligé d’ufer de que]? Avant-l

propos pour rendre razfon de ardre que
j ’ai tenu dans l’éleéiion des Hilioriens, dont

je traite. Car il ne faut point douter que beau-
coup de perfonnes ne s’étonnent d’abord, de ce

que je ne fais ici nulle mention de certains au-
teurs fort célèbres, 89” qu’on met affin jouvent

au rang de ceux, qui ont travaillé fur l’Hifloirc.

Plutarque, Diogene Laërce, Philofirate, 8° Eu-
napius , fint de ce nombre parmi les Grecs , 89”
C ornelius Nepos , ou flemilius Probus entre les
Latins, avec le refle des Écrivains de quelques
vies particulières, tels qu’ont été Spartian, Lam-

pride, 89’ les autres qui ont compofé ce qu’on

. nommeÇordinairenzent l’Hifloire Augufte. Il efi
certain, que la pliipart d’entr’eux ont merveilleu-

jèment illujiré celle du tems, dont ils écrivent,
87’ que la [effare de leurs Livres , puisque nous
n’avons pas mieux pour ce regard, ne finiroit
être négligée finis un irès grand dcfiwanta-
ge. Mais parce qu’aucun d’eux n’a compqfiï

un jufle corps Hiflorique, qui fait venu jusqu’à



                                                                     

AVANT-PROPOS.
nous , s’il eji vrai, que les Chroniques de Cor-
nelius Neposjànt entièrement. perduës; mon dejï

fein ne vouloit pas que je les compriflè tous dans
ce Livre, où je ne confidère que ceux, qui nous
ont lagflè’ des Hzfloires plus univerfi’lles , 89” dont on

peut tirer les loix d’un z important métier qu’é-

tait le Ç . En filet , une vraie 89” legitime
IIi aire mbrafle bien plus que la fimple narra-
tion d une vie de qui que ce fait, 89° l’on verra au lieu

où’eujje dû placer ces Écrivains Latins de l’Hi- .

flaire Augufle, que’ai eufirjet de les lazjjèr pour

ne m’y pas arrêter inutilement. Tout ce gros
Volume que nous avons d’eux , .efi plûtât un ca-

davre froid 89’ fins typât, qu’un corps Pliflori-

que animé, comme il doit être. Le jugement de
tous les Savans dl corforrne à celui d’un flirteur,
qui les nomme dans jà Préface. Hiftoriœ deho-
neilamenta. Et l’an peut dire, qu’il n’y a rien

à profiter dans leur IeElure,pour.ce qui regarde
les ragles de l ’Iizfloire , qu’à contrejèns , de mé-

V me qu’au fin des. mauvais joueurs de flûtes, qu’Ifïî

meniasfazfoit entendre âjès dfiiples, afin qu’ils

évitqflènt les fautes qu’ils y remarqueroient,
Que fi l’on prétend, que je devois donc, m’être ab- s

fient: de parler de Suetone 85’ de Quinte Cul-ce,
qui n’ont écrit que des Vies non plus que les pré-

céderas ; défi agfé de faire voir par la-dijparité

de leurs travaux, que ’ai peu ragfim d’en ufer au-

, trenzent,



                                                                     

l uAVANT-PROPOS.
fientent, 83” de leur donner la place, qu’ils tien;

rient dans cet Ouvrage. Car pour le regard du
dernier , je ne.l’ ai pas tant confidéré comme un

Ecrivain de la vie d’Alexandre le Grand, que
comme un Hiflorien de ce grand changement 89’

transport de [Empire des Perfies en celui des M a-
cedoniens. Et pour ce qui toucheS’uetone, la fili-
te qu’il nous a [aidée du. regne de douze Étape,

reurs, durant l’efpace de plus d’un fzécIe, le .dig

flingue tedement de ceux qui n’ont publié que des

Vies [épurées , 89” filas [indou des unes aux au:

tres, qu’il a reçu fans contredit de tout le monde

le nom d’excellent Hijiorien. -.
Il ne faut pas croire auflï, que tous ceux qui

ont donné le titre d ’Hilioire à leurs compofltions,

méritent pour cela d ’ê’tre nommés Hifloriens’.

Pline, qui a écrit l’Hifloire Naturelle , ne fizuroit

être pris pour tel qu’inqæroprement, ni Ariliote

ou Elien non plus , quoiqu’ils aient fait celle des
animaux. Et fi nous étendions le mot d’Hzflo-
rien jusqu’ ou il peut aller, Lucain, Silius Ita-
liens , 85’ (une d’autres Poètes [à le pourroient

attribuer, à caujè des jujets qu’ils traitent, 89” de

la matière de leur: Poèmes; ce qui ne nous oblià
ge pas néanmoins d’y faire la moindre réflexion.

Car il je trouve fi peu de rapport au fond entre
I’Hifloire89’ la Poêfie, que connue l’une ne fa peut

paflèr de la Fable ,, l’autre n’efi confidérable que

Tome 1V. Part. a. b



                                                                     

AVANT-PROPOS.
par laVérité, Ü tient pour jan ennemi mortel le
meulonge. Il n’y auroit donc point d’ apparence
de confondre des chojès fi diflèmblables, 89’ qui

n’ont presque rien de commun hors. [équivoque

du nom. - iQu’on ne trouve pas étrange de vair le nom.-

.breides Hzfloriens Grecs ,. que ’examine, plus
grand que celui des Latins. Cela doit être nm
puté ou à l’injure du teins , qui a eu. plus de. pou:

voirfiir ceux-ci ,- pour nous les faire perdre, que.
fier les premiers; ou a? la différence du Génie des

Nations, qui a donné cet avantage à la Grecque,
qu’encore que l’Empire Romain fiat pofterieur à

celui des Grecs, les Latins pourtant n’ont pas été

fi curieux de bien écrirel’szioire que ces mêmes .

Grecs. Car nous avons trouvé de leursHilioriens
dignes de très grande confidératian jusques ne:
i’Empereur Inflinien, au lieu que ceux, qui ont
écrit en Latin avec réputation ne paflènt pas le fiév-

cle des Àntanins, au tous les Critiques mettent
d’un commun accord la vieillejfè de l’Hijtoire La-

tine. une été contraint pour la faire defiendre
un peu plus bas, de placer après filiin cet Am-
mien Marcellin, qui tout Grec qu’il étoit, écrivit

. la fienne en Latin, du teins de filin, gavien, V a:
lentinien 89’ Valens, ou finitjîz narration. Il a]?
vrai, que fi je ne m’étais déterminé aux finis Idi-

floriens de la premiere Clafle, j’aurais pû égaler



                                                                     

AVANTFPROPOS.
le nombre des Latins à celui des Grecs, 89’ pra-
longer l’I-Izjioire écrite en Langage Romain , jus-
qu’au tems de Ïuflinien, par le moien de géoman-

des 89’ de Cafliodore; anfiï bien que nous y avons
mené celle qui parle Grec, à l’aide de Procope 89’,

d’Àgathias. Mais dans le dwfivin que avais,
detirer les préceptes nécefiizires pour la bien écri-

re, des réflexions que nous ferions fia ceux des
anciens, qui l’ont cultivée. avec le plus d ’adreflè 89’

de réputation, je me contentéd’examiner les

principaux fans m’arrêter aux moindres ; imitant
en quelque façon les Pirates, lazjfi’ntfiiuvent
paflèr les vaifleaux légers 89’ de peu de port, pour

fi prendre aux plus chargés ou il y a davantage a

gagner. . IAprès avoir afin il me friable juflifié mon pro-

cedé, il di-raifonnable qu’en fuite je reconnoiflê

la gronderafiflance que j’ai règle” de diverfi’s

perfonnes , qui ont favorgfi” mon entreprzjè.
Mcfiieurs duPuy font les premiers, qui mîy ont
porté, 89’ qui, filon leur bonté naturelle, que
tant d’hommes d’étude éprouvent tous les jours,

m’ont ficouru à: Livres de trois grandes Biblio-
théques, celle du Roi, cede de IMonfieur de Thon,
891141 leur propre» Certes la premiere ne pou-
voit jamais tomber en meilleure main, 89’ quoi
qu’elle fait. de la confidération-que chacun fait,

elle reçoit aujourd’huifim plus grand ornement

b2



                                                                     

AVANT-PROPOS.
de l’ ordre judicieux qu’ils y mettent ,v 35’ de leur

prefince qui l’anime. Or il: ne je finit pas con-
tentés. de m’aider de tout ce que j’ai qui defirer

d’eux de ce côte-là,- ils m’ont ferai de guide dans

le clzemin que je devois tenir; 85” comme on dit
r de Socrate, qu’il forfait faîte de Sage-finira:

aux accouchement fiairituel: de: plus grands
perfinnages qu’eût la Grâce, je ferois méconnu]:

flint, fi je n’avoüois, que leur: datte: con erences

m’ont fait produire tout ce que cet ouvrage peut
avoir de bon, s’il m’ejl permis d ’ufir par leur

feule confidêration d’un terme fi hardi. Cette
comparaifim , Êfl” la retende dont il: ont «je j’use

qu’ici, à ne vouloir rien publier finis leur nom.
de ce qui ne verra jamais le jour qu’avec une ap-

probation univerfefle , me font fluvenir de la
EP-3Ïf1’7- penfe’e, dont s’explique Pline le germe au fiijet

d’un de fi: amis. Il dit que ceux, qui rempli:
de falloir 89° de, mérite , fi tiennent néanmoins
dans le filence, témoignent plus de force d ’cfivrit

que beaucoup d ’autrer, qui ne [auroient s’empê-

cher de publier ce qu’ilsfiwent, 55’ de mettre en
évidence tout ce qu’il: ont de naturel ou d’acquis ;

illi qui tacent hoc amplius præfiant,quod m’a,

ximum ’opus filentio reverentur. and aufli
reçu de grands. ficour: de la Bibliotaëque de
Monfeigneur le Cardinal Mazarin , par l’entre.

fifi de [on fanant Bibliothécaire Monfieur



                                                                     

AVANT-PROPOS.
I

Naudt, qui a voulu ajouter aux efets de fin ne
nanitë ordinaire, ceux d’une ancienne 89” très

parfaite amitié. Pour le regard de quelques Àu-
teurs , qui m’ont devancé par leurs compofitions
imprimées fier le même thème que j’ai pris, on

ne pourra pas m’accufer d’ingratitude en leur
endroit. Ï’ai nommé Sigonius, Voflius, 89’Bal-

thzyàr Boniface, qui ont écrit 55” juge avant.
moi des Hijioriens Grecs 55’ Latins; 89’ fi j’ai

dit quelque clzofe après eux, comme il ne je pou,
voit faire autrement, ce n’a pas été en Voleur

ou en Plagiaire , ni fans ajouter du mien, ce
qu’un Leéi’eur équitable pouvoit attendre d’un

T raine. pojlerieur à tant d’autres, mais qui a
du mains cet avantage d ’e’tre le premier de cette

nature, que je [ache qu’on ait vû en François.

n du fitrplus je connais bien que mon travail
u’ejl pas de ceux, qui peuvent plaire à beaucoup

demande. Ce nombre infini de perfimnes , qui
préfèrent les contes fabuleux aux narrations vé;

ritables , 89” l’Hzfioire des Romans à toute celle

des. Romains, ne trouveront pas ici de quoi je
contenter; 9’): examine les belles manieres.
dont les Anciens ont ufe’, pourrions apprendre
fidelement 89’ avec fiztisfaâ’ion ce qui en; paflà

dansrle monde digne de. la mémoire des hommes.

Mes jentimens y fint expliqués de telle forte,
quefiins donner un jugement précis, ni. qui vien«

b3



                                                                     

Lib. 1.
Strom.

AVANT-PROPOS.
ne abjblument de moi, je une , exemt de toute
partialité, la liberté à. chacun de contredire "les

. opinions que je rapporte. Çar je n’ignore pas,
qu’encore qu’aflèz de gens qui ont la vuë courte,

defêrent librement à ceux, qui l’ont meilleure

qu’eux , il y en a fort. peu, qui fi rapportent
aux autres en ce qui touche les opérations de l’e-

jprit, ou tout le monde penje être clair-voyant,
(’7’ ou perfonne ne veut reconnaitre de juperieur.

Qu’on ne prenne donc pas pour des refilutions,
ce que je n’exprfe ici que comme des idou’tes ap-

puies de quelque vraifi’mblance; Mes amis ja-
vent, pourquoi je me fuis amufë à les mettre par
écrit. En tout cas, ce m’a été un lionne’te dé

vertiflèment. Et s’il efl vrai , comme wl’aflure
Clement Àlexandrin, que nos amesjoient de’la na-

ture des puits, dont il faut toujours tirer quelque
clzrfe pour rendre leurs eaux plus faines 59” plus
pures; je ne me repens pas d’une peine, qui m’a

été fi profitable , 3° qui pour lemnins a empêcher

nia partie fiiperieure de fe corrompre faute d’ex-
ercice. Pour’conclufion j’uferois volontiersen

faveur de cet e’crit de la même priere à Dieu,
qu’Àpollonius fit au Soleil, lorsqu’il entreprit

ces longs voiages que Philoflrate nous décritfiir
la foi de Damis. S’ adreflant à ce grandÀflre,
qu’il tenoit pour le Dieu vijible de la Nature, il
lui demanda la grace de pouvoir rencontrer par.



                                                                     

AVANT-PROPOS.
le Monde les plus honnêtes nommes qu’il y eût.

Simon livre étoit fi heureux , que de n’avoir afï

faire qu’à ceux-là, ce ne lui [croit pas un petit
avantage. Que fi les Dejlinëes en ont autre-
ment ordonné, il faut joufi’rir patiemmentee
qui ne peut être Fuite par ceux, qui donnent
quelque cliqfe au public.
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riens Grecs ,- qui ont précedé Héro-
dote, c’en le plus ancien néanmoins»

dont les ouvrages foient venus jusqu’à nous.
Car bien qu’on lèche que Pherecydes , Dénisr
Miléfien, Hécatée, Xanthüs Lydien, Cha-,

ron de Lampfaque, Hellanicus, 8: quelques
autres avoient écrit des Hifioires avant lui g”
la fienne néanmoins en la plus ancienne qui.
nous relie, parce que celles des autresl’om:
perduës il y a fi long tems, que Ciceron a 1. de hg.

. reconnu des le fien HérodOte pour le pere 59’ 2- de
del’I-Iifioire, comme il l’a nommé ailleurs à m, ü

caufe de fon excellence le Prince des Hifio; Je

nous. . vTome Il”. ParnII.’ ’ A

ËâFS . .g .gNCORE qu’il y ait eu plufieurs Hiflo-

Ëiêâ



                                                                     

z HERODOTE.
On ne compte pas moins de vint de un S’c’o

clos du fieu jusqu’au nôtre, puisqu’il vivdit

quelques quatre cens cinquante ans avant la
Nativité de nôtre Seigneur. Hellanicus 8c
Thucydide l’ont du même tems, de fi peu dif-

’ férens d’âge, qu’on peut voir dans Aulu Gelle

Nm?- qu’Hellanicus n’avoir que douze ans de plus
à; qu’Hérodote, 8e Thucydide que treize moins

que lui. Suidas, Photius, & Marcellin rap-
portent. une circonfiancc, qui juflifie bien ce.-
la, à l’égard des deux derniers. Ils difent
qu’HËrodote. recitant fou Hifloire dans cette .
grande ailemblée Olympique de touteÏ’la Gré-’

ce, Thucydide, qui n’étoit encore que fort
jeune homme, ne pût s’empêcher de pleuo. .
rer; ce qui obligea Hérodote d’ufer de ce
compliment envers le pore deThucydide,
qu’il l’efiimoit très heureux d’avoir un fils qui

témoignoit de fi bonne heure tant dîafi’eélion

pour les ouVrages de Mules.
Ce n’efie pas que je veuille dire qu’Hérodo-

te eût déjà donné luirmême le nom de ces fil-
les du Parnafi’c aux neuf livres de fa compofi- ’

tien. L’opinion la plus probable, de que
V Lucien femble appuier, porte, qu’ils l’ont
11- defcr- reçû de la bouche des l’avans, plûtôt que de

M’ celle de leur Auteur. Et certes il y a eu
beaucoup d’autres écrits, qu’on a honorés
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de la même inI’cription, qui ne le méritoient

pas comme ceuxci. Dion le Rhétoricien
fit neuf livres, qui furent nommés les neuf
Mufes, felon que nous l’apprenons de Dio-
gène Lae’rce. Et le même nous affure, que In Bien.
ces produétions d’efprit fi obi’cures d’Héra- 5’ Hem-

clite, où Socrate ne faifoit pas difficulté d’a-
:vouër qu’il n’entendoit presque rien , reçû-

rent néanmoins ce titre glorieux dont nous
parlons, de furent aulIi appellées les Mules.
Nous Ilifons encore , dans la Bibliotheque de
Phorius, qu’un certain Cephaleon avoit com-
pofé un Epitome d’Hifloire depuis Ninus ins-

qu’â Alexandre le Grand, en neuf Seâions,
partagées entre les neuf doâes Sœurs, quoi-
que d’un ordre différent de celui, que leur
donne Hérodote. Cet Aurelius Opilius que Noël.
cite quelque part Aulu Gelle, & qui devint cf"- L’-
de Philolophe Rhéteur, & de Rhéteur Gram- 35,3,
mairien, tant il alloit dégénerant, ne feignit il]. Gram.
point d’en ufer de la même forte daus un ou; gîtas
vrage qui étoit de neuf livres aufii bien que fifi. la.
les précedens. Et perfonne n’ignore, que deÆfiho
comme les trois oraifons du Competiteur de
Demofihene eûrent le nom des Graéks, les
neuf Epitrcs reçûrent celui des Mufes pour le
plus illultre qu’on leur pouvoit impoier.

Il s’en trouvé néaanins des perlbnnes,
A ij
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qui ont pris de là fuiet de décrier le travail
d’HérodOte, l’accufant d’être trop. amateur-

de la Fable, de d’avoir fait une Hifloire fi Poê-

tique en faveur des compagnes d’Apollon,
que la vérité n’y cil louvent pas reconneifl’a.

ble. Ceux de ce parti reprochent à Hérodo-
te tout ce qu’il a écrit d’étrange, v& donton

a le plus douté: Ils veulent que CCS’mots du

vSatyrique Latin, qui taxent devmenfonge
l’Hifioire Grecque, i n

Inven. , - - - 89” quicquid Græcia mendax.’ ’

x la” ’°’- Âudet in liifloria, v . .
à? ’ avec ce qui fuit, n’aient été mis que pour lui.

Et Cafaubon même a crû, que les contes
d’Herodote avoient fait inventer à l’es ca-

lomniateurs nôtre verbe radoter, prenant
pour une’étymologie, ce qui n’efl vrai-fem-
blablement qu’une fimple’ allufion. Œ

Mais s’il a eu des accufateurs, il n’a pas

manqué de perfonnes, qui ont pris fadéfen-
fe. Alde Manuce, Joachim Camemrius, de

- Henri Étienne ont écrit des Apologies pour
lui. Et il femble que les voiages de long
cours, tant du côté duNord, que de celui
du SthSz des Indes Oiientales,.n’aient été

q faits en nos’iours qu’en fa Faveur, de pour:
. l nous faire voir, qu’une infinité de choies,

f qu’il a écrites au rapport d’autrui, de dont il

2 a.p
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a même proteflé qu’il doutoit bien fort, ne
laideur pas d’être très véritables. En effet,
il dcclare dans fa Melpoméne, au i’ujot de ’

’ ces Pheniciens que le Roi Nccus fit embar-
quer dans la mer Rouge, de qui retourtlèrent
en Égypte après plus de deux ans par les Co-
lonnes d’Hcrcule; qu’encore qu’ils afiuraITent

avoir eu en quelques côtes d’Af’rique le Soleil

en leur main droite, il ne lui cil pas poffible
néanmoins de le croire. Si cil-ce qu’ils ne
pouvoient revenir de la mer Erythrée dans la
Mcditerrane’e, comme ils firent, fans dou.
blet le Cap à préfent nommé de bonne Elbe- ’

rance, à 1ans avoir eu en ce lieu la le Soleil
à la droite, de leur ombre à la gauche, puis-
qu’ils étoient au delà du Tropique du Capri-

corne, iclon que tout le monde le connoit ’
aujourd’hui. Dans le livre iùivant de Terpfi-
chore il dément ceux de Thrace, qui di-
foient , qu’au delà du fleuve [lier le pais étoit

plein d’abeilles, par cette foible raifon, que
les mouches à miel ne peuvent pas vivre aux
lieux fi froids que devoient être ceuxelà. Ce-
pendant perionne n’ignore en nos jours que
la Moscovie n’en foie fi pleine, qu’elles peu.

pleut fouvcnt fes forêts, où ces petits ani.
maux travaillent quelquefois pour la nourris
turc des Ours d’énorme grandeur qui les ha-

’ A iij



                                                                     

a HERÔDOTE.’
1,,E,mp,bitent. Il a héfité à croire avec la même

crainte de le méprendre, que l’Isle de Chem-

l nis fût flottanterdans un lac d’Egypte; fur ce
mauvais fondement qu’il ne l’avoir pas vù le
remuer, de que l’apparence n’étoit pas qu’une

Isle pût aller fur l’eau. Sans parlerpourtant de
ces fabuleufes Symplegades, ou Cyanées, l’un

de l’autre Pline, lDenis d’Halicarnafie, Theo--
phrafie, de Seneque, témoignent qu’il s’en

trouve en plufieurs endroits, 81 même d’en
avoir confidéré quelques unes dans leur agi-
tation. Celles qui font auprès de Saint Orner

’ reçûrent l’Archiduc Albert de "l’lnfante d’Efpa-

gne l’a femme, qui voulurent mêmey pren-
dre un de leurs repas. Et les EcoITois ne s’é-

tonnent pas d’en voir une de cette nature, de
qui a de très bons paturages dans leur lac de

la tu". Loumond. Bref, leur exiflence cl’tfi certai-
parag. 2.116, .que les Jurisconfultes Paulus de Labeo

. fg a ont dilputé de la proprioté de leur fonds, le
de»; ’premier étant d’avis, qu’elles n’appartiennent

à performe. Et qui n’eût pris pour une
Mû, fable ce que le même Hérodote rapporte
Terpfic. ailleurs, de certaines femmes de Thrace qui
’ conteilcnt entre elles, après la mort de leur.

mari, à qui aura l’honneur de le faire tuer
fur fa folle, 81 d’être inhumées avec lui? fr
les Rélations des Portugais ne nous enflent
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fait Voir, que c’efl une coutume qui [’e pra-

tique dans toute la côte des Malabares, 8:
presque par tout le Levant; où les femmes
fe jettent d’elles mêmesôz à l’envi dans le bu-

cher ardent de leurs maris.
Or comme nous pouvons remarquer par

ces exemples, qu’Hérodote n’a quafi jamais

voulut débiter pour certaines les chofes dont
iln’avoit pas une parfaite connoiffance, cn-’
core qu’elles fe foient trouvées véritables
long teins après le Siécle ou il vivoit : Aulïi
faut-il obièrver qu’il a été très foigneux de

condanner ce qu’il jugeoit manifeflement
faux, parce qu’il étoit contre le cours ordia
naire de la Nature. Ainfi s’efl-il moqué
dans fa Thalie de ces prétcndus Arimaspes,
qui n’avoient qu’un œil, 8: qui déroboient

l’or des Gryphons vers le Septentrion de nô-

tre Europe. Dans Melpomene qui fuit, il
ne debitc pas plus favorablement le conte des
hommes Aigipodes ou Chevrepieds; ni ce
qu’il avoit lû des Hyperborées, qui dorment:

fix mois de l’année, encore que cela regarde
Vrai-femblablement les longues nuits des pcua
ples, qui vivent fous le cercle Arê’tique, 88’,
qui panent certainement près de’la moitié de
l’an fans voir le Soleil, lorsqu’ils font fort pro.

ehes du Pole. S’il parle un peu après de cet

A iiij
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’Abaris, qui courût toute la terre fans manS
ger, 8: avec une fleche qui lui fervoit de Peo
gafe, c’efi comme d’une fable qui étoit très

célèbre de fou teins. Et dans le même livre
il protelle contre la créance commune qu’il
y eût des hommes voifins des Scythes , qui fe

’ fuient Loups une fois tous les ans, 8: reprif. A
fent après quelques jours leur forme humaiv
ne; d’où font apparemment venus les Loups-
garoux dont nous faifons tant de peur aux P61
tits enfans. On ne peut donc pas dire qu’il ait
indifféremment mêlé la vérité avec le mens

longe fans les diflinguer; niqu’il ait été men-

teur, encore que louvent il ait recite’ les men?
longes des autres,à quoi les plus exaéles loir:
del’Hif’toire ne s’oppofent pas. Certes,au con: a

traire ces mêmes loix nous obligent à rappore
ter les bruits qui ont couru, 8; les opinions

- différentes des hommes, comme il la fçû
fort bien obierver dans fa Polymnie au i’ujet,
des Argiens, par un avis qu’il veut qui ferve

àtoute fa compofition. rAiourés à cela qu’Herodote aiant été très

réligieux dans le culte divin, dont il faifoic,
protefi’ion, il l’on peut parler de la forte d’un

aycn, il n’y a guéres d’apparence qu’il eût

voulu charger la conicience d’un crime tel
que le menibnge, à l’égard d’un Hifloriçn,
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En effet, il refpeé’toit fi fort les chofes qu’il

croioit divines, toutidolatre qu’il étoit, que
jamais il n’a voulu revelcr le fecret des my-
fieres que la Religion de fou tems defendoit
de publier, enCore que l’occafion s’en (oit ’

préfentée en beaucoup de lieux de fon Ou- .
vrage. Et l’on peut voir dans fon Uranie,

’ comme il accommode tous les fuccés du com-
bat naval, où The’mif’t0cle défit l’armC’c de.

Xerxes, aux Oracles qui avoient précede’, 8c
dont il veut que chaque prédiüion ait été
poné’ruellement accomplie. Un homme fi
ami des autels, doit-il être foupçonné d’avoir

trahi la vérité en faveur de l’impoflure dont:

nous parlons? qui n’ëtoit pas moins infame,
ni moins detei’re’e de fon temps que du nôtre.

Et néanmoins, quoiqu’on puiffe le defendre

de cette façon, 81 bien que je croie qu’il ait
été louvent calomnié par ceux que l’ignorans

ce ou l’envie ont animés contre lui, je vois
deux hommes de f1 grande autorité, qui l’ont:

accufé, (fans parler de cet Harpocration qui
fit un livre exprès pour le diffamer) que j’ai

de la peineà prononcer nettement en faveur
de fou innocence,

Plutarque efi le premier, qui a témoigné
un merveilleux relientiment de voir la Baco-
de fa patrie fi mal traitée, celui lemble, par

A v
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Hérodote; 8: ceux de Thèbes chargés d’une

infamie du tout infupportable au fujet de la
guerre des Perfes. C’ef’t le morif qu’il dit

l’avoir porté à compofer cet opuscule de la
malignité d’Hérodote, où il lui impute d’a-

voir malicieiilement taxé l’honneur non feuo
lement des Thebains 8: des Corinthiens, mais *
presque de tous les Grecs, pour obliger les
Mèdes, 8: afin de relever davantage la gloire
de l’on pais en la performe d’Artcmife Reine
d’HalicarnalTe, dont il exaggère de telle fora
te les faits héroïques à la bataille de Salamine,

que cette femme feule fait la plus grande par-
tie de la narration. Plutarque avoue bien,
qu’elle cil des mieux écrites,8: des plus chap

mantes qu’on puiffe lire. Mais il dit, que
fous cette douceur agréable, Hérodote fait
avaler le poifon de la médifance, 8: il coma
pare cette malignité, dont il le charge, à une
Cantharide couverte de rofes. Qpelques uns
répondent, que l’inveâive de P utarque cil
accompagnée de tant de chaleur, 8: paroit f!
pleine d’animofité, qu’il femble avoir lui mê--

me toute la malignité , dont il tâche de noir-
cir fou adverfaire. Mais j’ai en trop grande
vénération ce digne Précepteur de Trajan,
pour demeurer pleinement (arisfait d’une tels
le réponfe; 8: il ei’t difficile de voir comme



                                                                     

HERODOTE: il
Hérodote parle de Thémifiocle, particulie-
rement dans fon Uranie, où il le taxe de ra,
pines, 8: d’intelligences avec les Perles, fans
prendre au moins quelque foupçon’ de ce que

Plutarque donne pour très affuré. -
Le lecond Auteur de très grande impor-

tance que je produirai contre Hérodote, fera
Dion Chryfofiome, qui pour n’avoir pas été:

particulierement Précepteur d’un Empereur,
ne mérite peut être pas moins de refped’t que
Plutarque, puisqu’outre qu’il étoit vrai-femu
blablement aufii avant que lui dans l’àfl’eâion

de Trajan, aux côtés duquel Suidas témoigne
u’on l’a vû fouvent en caroile, il a paflé fa

vie dans l’inflruclion de tout le genre hw,
main, le promenant par le monde, ou il pro-
nonçoit au milieu des plus grandes ailemu
blées ces belles Oraifons, que nous avons de
lui, pour éloigner les hommes du vice, 8:,
leur imprimer jusqu’au cœur, s’il pouvoit,

un amour violent de la Vertu. Or nous
voions dans fa trente feptiéme Oraifon, qu’il

fait venir Hérodote trouver les Corinthiens,
pour recevoir d’eux quelque recompenfe des
Hifioires Grecques qu’il avoit compotées, 80
où ils étoient extrêmement intereiTés. Il ne

les avoit pas encore, dit Dion, falfifiées; 8:
parce que ceux de Corinthe témoignèrent,
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qu’ils ne vouloient pas acheter de l’honneur

à prix d’argent, - il changea , comme chacun
fait, la narration de ce qui s’était palle au
combat naval de Salamine, impofant au Gé-
néral des Corinthiens Adimantus, qu’il avoit
fui dès le commencement de la bataille, 8:
trahi par ce moien la caufe commune de touo
te. la Gréce. Dion ajoute un peu après, qu’il
feroit bien faché de déferer à ce qu’Hérodote

nous a laifl’é par écrit là deffus, aiant les épi-

taphes publics, 8: les inlcriptions des fepul.
’ehres érigés du confentement de tous les
Grecs dansl’lsle de Salamine, qui portent tés

moignage contre lui. Il rapporte en fuite
une partie des mêmes Epigrammes du Poète
Simonides, dont Plutarque s’efi fervi pour
convaincre Hérodote de malignité; 8: l’au-.

torité de a profeflion philofophique, jointe
à tant de monumens, qui leniblent irrepro-
chables, peuvent bien aujourd’hui partager
nos efprits fur un différent, que ceux des an-
ciens n’ont jamais pû décider.

. Qmiqu’il enfuit, après la perte que nous
avons faire de tant d’autres Hifloires, il ePt

- certain que l’antiquité ne nous a rien lainé ni

de plus inflrufiif, ni de plus charmant, que
les neuf Mufes d’Hérodote. Elles contien.
rient, felon que Denis d’HalicarnaiTe l’a fort

S
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bien f upputé, ce qui s’en pallié de plus même.

table dans le Monde, pendant deux cens qua-
rante ans, à commencer de l’Empire de Cy.
rus, premier Roi de Perle, jusqu’à Xerxes,
du tems duquel nôtre Hifiorien vivoit, com-
me Photius 8: Diodore Sicilien le témoignent.
Mais ce dernier s’ef’t trompé, quand il a dit,
que l’Hif’toired’Hérodote s’étendoit depuis la

prife de Troye par les Grecs, jusqu’au regne
de Xerxes, ce qui enveloperoit une efpace
de plus de fept cens ans. L’erreur de Dio-
dore vient de ce qu’Hérodote parle un peu
dans fa Préface du teins fabuleux, 8: de ce
qu’on difoit incertainement de l’on vivant des
reliques de Troye. Mais il n’y a point d’ap-
parence de faire réflexion fur fi peu de chofe,
8: qui n’efi pas proprement de fou Hifioire.

Son iler ou genre d’oraifon cil plûtôt’
doux , étendu, clair 8: facile, qu’élevé, com

cis 8: prenant, comme celui de Thucydide.
Denis d’HalicarnalTe qui a fait la comparai.
fou de ces deux Hifloriens, met presque toû.
jours l’avantage du côté d’Hérodote. t Son

dialeéie, qui cil une façon de parler particu-
liere à chaque pais ou l’on ufoit de la langue
Grecque, ef’t tout à fait Jonique. Et il le
trouve tant de rapport fur tout cela entre lui
&Homère, que le Sophiiie Longin Mure



                                                                     

au; ramonons.
dans l’on traité de l’oraiion fublime,’ qu’il n’y

a qu’Hérodote feu], qui ait parfaitement imia
té ce Prince des Poètes , 8: qui foit, pour ufer
de fon terme ô mçmaîmroç. Auffi a-t-on ac-

coutumé de donner pour précepte à ceux qui
Veulent profiter dans la leélure d’Homère, de

faire celle d’Hérodote auparavant, afin que
la Profe du dernier prépare un accès facile à
la Poëfie de l’autre, par le moien" de cette
grande refiemblance qui ef’t entre eux. Ce
fut dans Samos qu’HérodOte le forma au dia-

leâe Jonique, 8: ou il compofa fou Hif’toire,

i avant que de fe retirer avec une colonie d’A-
théniens dans Thuries, une des villes de cet-
te partie d’Italie, qu’on nommoit alors la
grande Grcce. Car l’opinion de Suidas, con.
forme à ce que nous difons, cil plus fuivie

un, 11511.un celle de Pline, qui veut qu”He’-rodote ait
’ib””°4’choifi le tems- 8: le lieu de ce banniffement

’ volontaire pour travailler à un fi grand ou-
vrage. C’efi un fentiment qui peut être con-
vaincu de faux puisqu’il avoit recité fes Mu-

fes long tems avant cette retraite, comme
on le peut voir dans les Chroniques d’Eufebe.
En effet, il étoit né dans Halicamaffe, ville
de cette Doride, qui fait une des Provinces
de l’Afie mineure. Et parce que .fon illuflre
naiil’ance l’avoir engagé dans l’expulfion du

Î
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Tyran de fa ville, il le retira, comme noué
venons de le dire, dans celle de Thuries, où
il mourut lelon l’opinion de plufieurs ; s’en
étant trouvé même, au rapport de Plutarque,
qui lui ont donné pour patrie ce propre lieu
de fa fépulture.

Tout le monde n’eli pas d’accord, que le
livre de la vie d’Homère, qui fuit la ncüfiéme

. Mufe, foit d’Hérodote. Qelqu’cn Toit l’Au:

teur, il efi fort ancien ,8: rend ridicule le tra-.
Vail de ceux, qui fe peinent encore aujourd’hui
à dire quelque chofe de plus certain8: de plus
confidérable qu’il n’a fait, touchant la patrie

d’Homère. Mais cela ne touche pas l’on Hi; j
.l’toire, qui s’efl heureufement confervée, non-

obfiant l’Epitome d’un certain Theopompq

dont parle Suidas. Car on accufe Juflin, tout
grand Auteur qu’il cil, d’avoir caufé la perte

de Trogus Pompeius,& l’on impute à Florin
de même celle d’une partie des œuvres de Ti-
te Live, par les reduélions en petit que l’un
l’autre ont faites de ces grands ouvrages, qui
le fulTent vrai-l’emblablement confervés fans
leurs abbréviateurs. (*)

(*) il ne fera pas hors de propos de donner ici
un détail abregê du fujet de chacun des neuf livres ’
de nôtre Hifiorien pour mieux. éclaircir l’ordre
qu’il a fuivj dans l’on Hilioire.
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Le Ier contient les traits de l’hilloire du Roiaume’

de Lydie depuis Gigès jusqu’à Crel-us,’ de la.

. minorité de Cvrus, 8: des Republiques d’Athèo.
nes 8: de Lacèdémone.

Dans le 2. on trouve une dcfcription de l’Egypte,

a. avec la fuite de fcs Rois. s
Le 3. donne l’hifioire de Cambyfcs, 8: l’êleûion

. deDariusHiflaspcs. I
Dans le 4.. il décrit la malheureufe expedition de

Darius en Scythie.
Le ç. contient les affaires d’Athènes, de Lacede-
’ mone 8: de Corinthe, au teins de’Darius Hil’tas-
’ pes.

Dans le 6. on voit l’origine desRois de Lacedemo-
’ ne, les guerres de Darius contre lesGrccs, 8: la
- bataille de Marathon.
Le 7. rapporte l’expeditiOn de Xerxes dans la Cires
r ce, 8: la bataille des Thermopilcs.
Le 8. traite de la bataille de-Salamine.
Le 9. rapporte la bataille de Platée, enfuite de la.
a quelle les Perfes furent chaires de la Grèce,

THUCY-
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COMME cette forte de Fonteniers, ou de
ramafl’eurs d’eau, que les Latins nom-

ment Aquileger, prennent à bon augure, s’ils .
voient fortir le matin des fumées de certaines
terres, parce que c’el’t un des fignes qui leur

font efperer d’y trouver queque bonne 8:
abondante fource: Ceux aulii, qui ont le
plus de conhoifl’ance de la nature de nos aines,
le réjouillent d’y remarquer dès leur plus
tendre jeuneli’e de violens defirs d’apprendre,

8: de certains transports pleins d’ardeur pour
les fciences, d’où ils tirent des conjeéiures

I presque allurées du mérite des efprits, 8: de
leur excellence future. C’efi fur quoi fut
fondée la prédiéiion’d’Hérodote, dont nous

avons parlé au Chapitre précédent, quand il
vit Thucydide émû jusqu’à pleurer, par la
leâure qu’il lui entendit faire de ces belles
Mul’esdàns une des plus célèbres allemblées’

de la Grece. Le plus ancien apperçût la
grandeur du Génie de l’autre par les larmes;
8: comme l’épine pique en maillant, il jugea
que l’émotion extraordinaire de ce jeune.
homme, venant d’un fi beau fujet, produi-
roit un jour quelque choie de mémorable , 8:

Tome IV. Part. II. e B
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feroit fuivie des veilles 8: des inquietudes qui
donnent immortalité.

L’Hifioire de Thucydide devoit compren-
dre toute la guerre nommée Peloponefiaque,
qui fut durant vint fept ans entre les deux
premieres Républiques de la Grece, l’Athé-

nienne, 8: celle de Sparte: Mais parce qu’il
mourut étant exilé en Thrace, comme il écri-

voit I encore les fuccés de la vint 8: uniéme
année, il a laili’é lonOuvrage imparfait des
fix dernieres, que Théopompe luppléa de-
puis, 8: que Xénophon a miles aulii au de-
vant, de fes Hiltoires Grecques, qu’il com-
mence jufiement où Thucydide avoit fini. Il
s’efl trouvé même des Critiques, qui n’ont

pas crû, que fon huitième Livre felon la di-
yifion ordinaire, fut parti de fa main. Les

uns l’ont attribué à fa fille, les autres à Xe-

nophon, ou à Théopompc. Mais la meilleu.
re partiea jugé, , u’il étoit de Thucydide, qui

n’avoit pas eu lelhifir de le polir cOmme les
précédens, 8: que la maladie avoit empêché
d’agir félon la portée ordinaire de fou efprit.

Il fut long tems à faire l’auras des matériaux
necefl’aires à un fi grand-Ouvrage. Et l’on
dit même, que comme il étoit d’illuflre 8:
roiale naill’ance, aiant de plus époufé une fem-

’ me très riche , il emplois: des femmes coan
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derables à recouvrer des mémOîres utiles à

fan deliein, non feulement du côté des Atha-
niens, mais encore de celui des Lacédémo-
iriens, afin. de s’éclaircir mieux de la vérité,

par ce qu’il apprendroit des uns 8: des autres.
Pour fan Dialeé’te, il cil pur Attique, 8e

Phatius porte ce jugement, quecomme Hé-
rodote doit fervir de règle à ceux, qui veu-
lent fe perfeélionner au llyle Jonique, Thu-
cydide cil le plus excellent exemplaire, qu’on
le paille propoferd’un langage, qui n’a rien
que d’Athenien. On lui reproche néanmoins
d’avoir trop affeé’té de faire revivre des mots

anciens, qui n’étaient déjà plus de [on items

en ufage, 8: de s’être d’ailleurs quelquefois
difpenfé d’en compofer de nouveaux, cequi

abeaucoup contribué, avec la longueur de
les periodes, à le rendre l’auvent fiobl’cur,

que ceux mêmes de fan tems fe plaignoient
de ce que fouvent il n’était pas poffible de l’en-

tendre. A la vérité, ce Marcellinus qui nous
a décrit fa vie, l’a voulu défendre à cet égard,
comme s’il avoit anhélé l’obfcurité, 8: s’était y

rendu exprès peu intelligible, afin de n’être lû

que des Savans, 8: de ne tomber pas dans le -
mépris; du peuple, qui n’efiime d’ordinaire,

que ce qu’il ne peut comprendre. .Mais ce
’ qui feroit peut-être recevable pour excufer

B ij
u
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les difiicultés d’une Satyre, au les l’ens cachés

.d’un Philol’uphe, qui couvre l’es mylieres,
dont il croit que la connoil’l’ance feroit préjuo

diciable’ à beaucoup de perfonnes, ne peut
pas l’ervir de légitime excul’e à un Hif’torien,

qui n’écrit que pour être entendu d’un cha-
cun, 8: qui doit inflruire l’es Leéizeurs de quel-

que condition qu’ils foient, .avec des narra-
.tions claires 8: faciles, s’il ne veut renOncer
à la premiere fin qu’il doit s’être propofée.

.Tant y a que nonobi’tant ce defaut, tout le
monde lui accorde "unanimement le genre
fublime d’oraifon, 8: pas un des Anciens ne lui
.reful’e la gloire d’avoir fecandé Pindare dans

la grandeur 8: majefié de l’exprclïian.

Il a de plus cet avantage de s’être avifé le
premier d’animer l’Hilioire, qui n’était aupa-

ravant qu’un corps languill’ant 8: l’ans ame,fe-

lon la penfée d’un Ancien par le moien des
harangues direéles, dont. il s’ell fervi dans
tous les trois genres d’oraifon , le demonfira-
tif, le délibératif, 8: le indiciel. Car nous
voions bien , qu’Hérodote avoit déjà tenté la

même choie, mais il s’efi contenté d’ufer de

quelques harangues obliques,8: presque toû-
jours imparfaites, n’étant jamais pall’é jus-

qu’ où Thucydide cil allé, qui n’a rien laif.

fé en cela aux plus grands Orateurs, dont ils
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le puifi’ent prévaloir fur lui. Aufli dit-an que

Demollhène voulut prendre la peine de
tranfcrire jusqu’à huit fois toute l’Hifioire

de Thucydide. ’
J] n’en a pas été de même pour ce qui tou-

che l’éleé’tion du lujet, que l’un 8: l’autre ont

traité, où Denys d’HalicarnalTe remarque fort Dam
bien qu’Hérodote a de grands avantages fur d’Halî’

Thucydide. Car l’étendue de la matiere,”’””’

que traite le premier, cil 8: beaucoup plus
diffufe 8: incomparablement plus agréable
que celle de l’autre. Hérodote a pour but,
de rapporter tout ce que les Grecs 8: les Bar-
bares avoient executé de plus mémorable du-
rant l’efpace de deux à trois cens ans, ce qui
comprend tant de belles aétions, fi diverfes
8: f1 dignes d’être l’çûe’s, que la narration n’en

peut être que très plailante. Thucydide au
contraire, s’ell renfermé d’abord dans le tems

des vint l’ept années feulement qu’a duré la

guerre Peloponefiaque, qui cil un nefpace
non feulement très étroit, mais encore le plus
calamiteux qu’il pouvoit choifir dans toute
l’HiPtoire Grecque , qui ,comprend peu
d’aétions confidérables, 8: dont le fauvenir

ne pouvoit être que très ennuieux à ceux de

fan pais. y -Denis d’Halicamali’e trouve encore beau-
B iij

j .
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coup à redire fur l’Ordre que tientThucydidë
dans la diflribution des matières qu’il traite,
s’étant allujetti à repréfenter par demies an-

nées tout ce qui étoit avenu en divers lieux,
fans mêler les fuccès de l’I-Iiver avec ceux de
l’Eté, de façon, qu’il cil contraint de laifl’er

les chofes imparfaites, pour palier à d’autres,

qui font perdre la mémoire des premieres,
quand il en veut reprendre le fil à la demi-an-
née fuivante. En effet, il n’y a rien qui pei- .
ne plus l’efprit,’ que cette interruption, 8: il

ne fait jamais bien fan refit d’une narration
Hillorique, qui n’acheve les chofes, dont elle
traite, qu’après avoir brouillé une infinite
d’aélions les unes dans les autres. Cela n’eût

i bon que pour des Romans , qui ufent exprelï
fément de cet artifice, afin de rendre le men-
fonge de leur Fable moins reconnoillable.
Pour la vérité, elle aime à fe faire voir tout
d’un coup 8: toute entière; ce qu’Herodore
a fçû incomparablement mieux pratiquer que
perl’onne. Il ne quitte jamais un éven’emenu
fans l’avoir repréfenté dans toute l’on étendue";

8: lorsqu’il Mie tout point contenté la curioù

lité de fan Ledleur, il fe fert de pallages a
d’autres fuccès, ou , comme parlent les Rhé-

teurs, de tranfitions fi julles 8: f1. à pro-
- pas, que l’efprit s’y porte: non feulement
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fans refifiance, mais même avec plaifir 8è ’

transport. »
Pour contrepéfer ces défauts, on donne la

gloire à Thucydide de n’avoir point mêlé de

fables parmi l’es narrations véritables. S’il

efi contraint de dire un mat de Térée 8: de
Procné dans l’on l’ecand livre, ou fi en décria

Vaut la Sicile au commencement du fixiéme,
il le fent obligé de parler des Cyclopes 8: des
Lefirigons, c’el’r fi legerement, que les chiens

d’Egypte ne touchent pas en li grand hâte
l’eaudu Nil, dont ils craignent les Crocodië

’ les, que cet I-Iil’torien palle promptement
pardell’us une circonl’tance fabuleufe, par ap-

prehenfion de donner la moindre entrée au
menl’onge dans fan ouvrage. Et néanmoins
il n’a pû éviter le reproche de n’avoir pas
toûjours dit la vérité, puisque Jofephe allure Liv. I.
qu’on le taxoit de l’avoir falfifiée en plufieurs zzz;

endroits. Ce n’ell pourtant qu’après avoir n
accufé tous les Grecs d’impol’ture, que Jofe-

phe charge Thucydide de la forte. Et fi l’on
prend garde à l’éloge, qu’il lui donne en fui-
te, d’avoir été le plus exadlz 8: le pins fcrup’u-

leux de fan pais à compofer une Hilloire,
l’an verra bien que c’ell un Juif qui a pris
tâche de décréditer toute celle des Paiens, 8:
qui dans ce deliein eût crû faire une grande

B en
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faute, s’il eût épargné quelque Hillorien d’en-

tre eux, 8: s’ill n’eût traité Thucydide, com-

me les autres. J’ajaûterai’ici, que Thucy-
dide ne s’ell pas contenté de coucher dans
fan Hifloire toute forte d’Oraifons, félon
nôtre obfcrvation précedente. Il a pris la li-
berté d’y inferer des Dialogues , 8: celui d’en-

tre les Athéniens8:les Méliens, qui contient
une grande partie du cinquième Livre jus,
qu’à fa fin, el’t tel, que je ferois bien*fâché

de le propol’er à performe, comme un exem-
ple à imiter, Ceux qui ont à contrecœur
les Digrell’lons, ne trouvent pas aull’i leur

l compte dans cet Auteur, qui en a de très bel.-
les, comme celles entre autres de la eanfpi-
ration d’Harmodius 8: d’Arillogiton dans le

fixiéme Livre, qui» peut jufiifier beaucoup
d’autres excurfions ou faillies femblables,
qu’on cenfure quelquefois trop légèrement.

tummmzmawm
X E N O P H O N.

C E n’eli pas de l’Hilloire feule que Xenoæ

phon tient la gloire, dont il eli en paf-
felfion depuis tant de fiécles. La Philofo-
phie 8: les armes y ont contribué à l’envi.

Et je penfe que ces trois parties nous peu-
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vent permettrede lui donner le nom de
Trilinegille, ( a) aulfi bien qu’à cet Hermes
d’Egypte, puisqu’il el’t univerl’ellement re-

connu pour très grand Philofophe, très grand

Capitaine, 8: très grand Hillorien. Il a
communes avec Céfar les deux dernières qua-
lités; ,8: ceux-là ne fe trompent pas, qui
trouvent dans leur liile une troifiéme tellem-
blance, la pureté, l’élégance 8: le douceur,
étant naturelles a l’un comme à l’autre. Ils
ont tous deux une agréable façon de s’expri.

mer, fans art 8: fans affeé’tation, quoique
nulleforte d’art ni d’affeé’tation ne la puill’e

égaler. Mais le furnom d’Abeille, 8: de Mu.

fe Athénienne, dont tous les anciens ont ha-
noré Xenophon, n’ell pas feulement un té-
moignage de la beauté de fan langage, 8: de ’
cette douceur de miel, qu’il femble que les
graces y aient voulu répandre de leurs pro-
pres mains, pour en parler comme quad-
lien: C’ell encore une marque particuliere
de l’on Dialecle Attique, où il a été excel-
lent, que Diogène La’erce écrivant fa vie, ne
rend point d’autre raifon de la mauvail’e in-

telligence, qui étoit entre Platon 8: lui, que

(a) Ter Maximus. Hermès fut ainfi nommé
parce qu’il était Roi, Prêtre 8: Philofophe.

Bv
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celle de la jaloufie, qui fe mit entre eux la
dell’us. Si efi-ce que quand Marcellin attri-
hué à Thucydide dans l’on Eloge le genre l’ub-

lime d’Orail’on, il ne lailTe que le plus bas
à Xenophon, plaçant Herodote entre deux.
Et lorsque Denis d’Halicarnall’e remarque,
comme Xénophon a l’auventimitê Hérodote,

il ajoute, que le premier eli toujours demeuà
ré inferieur de beaucoup à l’autre.

uoiqu’il en fait, c’el’t une chol’e fort con-

fidéra le, que Xénophon ait été le premier

des Philof0phes, qui fe fait appliqué à com-
ppfer une Hilloire. La fienne, pour ce qui
concerne les affaires des Grecs, eli de quaa

* rante-huit années, 8: commence où ThuCy.’

dide avoit fini, fail’ant voir d’abord Alcibiade

de retOUr parmi les ficus, que Thucydide
avoit lailTé dans fan dernier livre méditant cet-

te retraite. Or ce n’eli pas une petite gloire
à Xenophon , ni une preuve de probité ordi-
naire, d’avoir franchement donné au public
l’ouvrage de Thucydide, qu’on tombe d’ac.

card, qu’il pouvoit fupprimer, ou même fe
l’approprier, s’il eût voulu être plagiaire,
(puisque nous n’avons point d’autre mot pro;

pre pour exprimer ce vice infame) 8: s’attri-
buer les travaux d’autrui, comme beaucoup
d’autres ont fait,8: font encore tous les jours.
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Outre la Continuation de l’Hilloire com-
mencée par Thucydide, Xenophon nous a
laillé celle de l’eutreprifedu jeune Cyrus con-
tre fon’frere Artaxerxes, 8: de cette mémo-
rable retraite de dix mille Grecs des extrémi-
tés de la Perfe jusques chés eux, dont il eût
presque tout l’honneur, tant pour ce qui tou-
choit le confeil 8: la bonne conduite, que"
pour ce qui concernoit le commandement.

uant à ce qu’il a écrit de l’Inllitutîon de

Cyrus l’aîné, (a) ce n’ell pas un ouvrage

Hillorique, mais purement moral, ou il nous ’
a dépeint la figure d’un grand Prince, fans
s’être foucié des véritables évenemens, hors

deux ou trois tels que la prife de Babylone 8:
la captivité de Crœfus. Tout le relie el’t in-
venté, 8: n’a rien que l’agrément de la Fable,

comme Hermagène l’a fort bien obfcrvé au

fujet de la mort de Panthée, qui fe tué avec
trois Eunuches fur le corps de l’on mari Abrat
date, dans le feptiéme Livre de l’Inl’titutian,

de Cyrus.
Cependant toutes ces-compolitions de Xea ’

nophon , dont nous venons de parler, font
telles ,s qu’avec ce qu’elles peuvent fervir de

(a) Cyrus illc àXenophonte non ad Hifloriæ fi-
lleul feriptus cil, l’ed ad elligiem julli Imperii. Cie.

l
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regle aux premiers hommes d’Etat dans tou-
te l’étendue de la Politique, felan le beau ju-

gement qu’en fait Dion Chryfollome; elles
font encore capables de former de grands Ca-
pitaines, 8: de donner au mande des Géné-
raux d’armée. Naus en avons deux notables
exemples parmi les Romains. Car n’ont-ils
pas avoüé eux mêmes, que leur Scipion, l’ur-

nommé l’Africain, avoit presque toûjours
entre fes mains les œuvres de Xénophon ? Et
que rien ne rendit Lucullus capable de s’opï
pofer à ce rédoutable ennemi le Roi Mithri-
date, que la leélure de ce même Auteur?
dont Lucullus fit un tel profit, étant fur mer,
lui, qui n’avait auparavant que fort peu de
connoillance du mêtier de la guerre, qu’il en
fçût allés après cela pour remporter les célé-

bres viâoires, que chacun fait, 8: rendre tria
butaires les plus confidérables Provinces de
l’Afie.

Xenophon a écrit fur plufieurs autres fu-
jets, 8: il femble qu’en beaucoup il y ait eu
bien de l’émulation entre lui 8: Platon. Car
l’un 8: l’autre ont compofé une défenfe de So-

crate, un Convive, 8: allés d’autres Traités
de Morale 8: de Politique, felon l’obl’erva-
tian: de Diogene’ dans la vie de Platon, fans
s’être jamais nommés avec éloge réciproque
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ment, quelque accafion qui s’en fait préfen-
rée, parmi tant de converfations, qu’ils font
voir de leur Précepteur commun avec l’es
Difciples. On veut même que Xénophon Morale
n’ait repréfentéavec de fivives couleurs les

defauts d’un certain Menon ThclTalien, fur
la fin de l’on fecand livre de l’Expedition de
Cyrus, qu’a caufe de l’amitié dont ce Menon

étoit lié avec Platon. Mais à l’égard de cet

autre livre des Equivoques, imprimé depuis
un fiécle, fous le nom deXenophon, il le faut ’

tenir. pour une des impollures d’Annius de
Viterbe, qui l’a commenté avec celui de Béa

’rofe , 8: une douzaine d’autres encore, dont
il a fait le texte8: la glofe. C’ell ainfi qu’on
voulut autrefois débiter l’I-Iillaire du fiég’e de

Troye, fous le nom d’un Diâys de Crète
compagnon d’Idomenée, 8: d’un Dares de

Phrygie, dont on a même falfifié le T rada.
fleur. Car jamais Cornelius Nepos ne fon-
gea à faire cet ouvrage, qui n’arien de la
pureté, ni de l’élégance qu’on remarque dans

l’es vies des Capitaines Grecs, ou dans celle ’

d’Atticus. A parler franchement, ce font des
fuppol’ttions honteul’es, 8: qui ne fauroicnt
être trop detellées par ceux, qui aimentvla
vérité. Et néanmoins c’ell une chol’c mer-

veilleufe, qu’il fe trouve des perfonnes fi para
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rées d’afi’eéiion pour la fable 8: le menfonge,

qu’elles fe repailfent de telles bagatelles , bâ.

tillent fur ces beaux fondemens, 8: donnent
par ce moien l’envie 8: le courage à d’autres

d’ufer de pareilles lùpercheries. Nous avons
vû depuis peu l’Itineraire d’Alexandre Géral-

din Évêque de Saint Dominique, qui trouve
par toute l’Ethiopie deçà 8: delà la Ligne des

infcriptians Romaines, 8: des antiquités de
telle confidération, que toutes celles du relie
de la terre feroient à mépril’er, ’ fi la moindre

des fiennes étoit véritable. L’importance efi,

que jamais performe ne les a vûês avant ni
, ’ après lui, 8: qu’il n’y a point d’Ecolier fi neuf

dans cette forte de leclure, qui ne. s’apper-
goive aulfi-tôt de la faulleté de fes remarques,
tant elles ont peu de vrai-femblance. N’efi-
ce pas une grande impertinence, de drell’er
des calomnes qui témoignent la conquête 8:
le pouvoir ablolu des Romains, en des. lieux
ou jamais apparemment aucun d’eux ne mit
le pied, 8: contre tout ce que nous avons dans
leurs propres Hifioires ? Il faut faire le mê-
me jugement de ces antiquités Hetrusques
ou de Tofcane, qu’un certain Inghiramius
nous a préfentées encore plus récemment.
Certes, il y a trop d’effronterie à vouloir en

impofer de la forte. Et il devroit y avoir
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des peines établies, ce me femble, contre
ceux, qui ofent cxpofer au public des ali-
mens fpirituels fi corrompus & fi mortels
que ceux la; puisqu’il n’y a point de poifon
qui opere. avec tant d’effort 81’ de mauvais ef-

fet fur le corps, que I’erreur& l’impoflure
(lorsqu’on les débite pour des vérités) ’agif-

lent puilïamment fur nos ames, qui enfant

aufli-tôt infeâées. " ” s
Un Auteur du dernier fiécle accufeXe’fio 81mm

phon d’avoir aimé avec tant de paillon le Roi il???
Agefilaüs, que nonrfeulement dans [on Li- flapi .
vre de la Roiauté, mais dans fes Hifioircs ’
mêmes il fait des jugemens témeraires en fa
faveur, & relève les vifloires beaucoup plus,
que les loix de l’Hifioire ne le permet-
tent. C’en le caprice d’un Italien, que peu
de perfonnes approuveront, puisqu’il choc
que les fentimens de toute l’Antiquité, qui
n’a jamais parlé fi defavantageulëment de

Xenophon. (a)

Pour ce qui concerne fou. fiyle, on peut
voir ce qu’en écrit Hermogène, qui ne le
recommande de rien tant que d’une certaine

(a) Ciceron lorsqu’il parle de cet éloge ne taxe
point Xenophon d’une telle incongruité. i
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douceur, 8: naïveté ou fimplicité comme il
la nomme, dont ce Rhéteur fait un des prin-
cipaux ornemens de l’Orailbn. Aul’fi pré-

fere-t-il de beaucoup Xenophon à Platon à
cet égard. l

a (à) Xenophon étoit né àAthènes. Son pere le

nommoit Grillus. 411 .vivoit environ quatre cens
ans avant la naillatice de J. C.

mmnwecxmm
P o L- Y B E.

SI Xenophon a été le premier des Philofo-
phes, qui fe font plûs à nous écrire des

Hil’toires , Polybe a cet avantage d’être celui

d’entre eux, qui nous a donné la plus Confi-
ldérable de toutes, 8: qui a le plus évidem-
ment fait voir que l’Hifloire el’t comme la
Métropolitaine de toute la PhilofOphie, pour
ufer des termes dont s’en fervi Un autre Hi-
florien, duquel nous parlerons au Chapitre

DM. fuivant. Nous reconnaîtrons bien mieux
A iI’ü’i” ce que je dis de Polybe, Vfi tout le corps de

’ ’ fou Ouvrage nous étoit demeuré, dont il

ne nous relie que la moindre partie, puisque
de quarante livres dont il étoit: compofé,
nous n’en avons plus d’entiers que les cinq

prenners,
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premiers, avec l’Epitome des douze fuivans;
qui va jusqu’au commencement du dix-hui-
tième. Plufieurs croient; que cet Epitomd
efi de la façon du grand ami de la liberté Ro-
maine Marcus Brutus, parce ’ u’on fait, que
n’aiant point de leéiure fi agreable que celle
de Polybe, lui, qui étoit difficile jusqu’à ce
point, que celle de Ciceron ne le fatisfail’oit
pas, il prit plailir à reduire en abregé l’Hi-
fioire’ du premier, y trouvant outre l’intitu-
âion, qu’il y cherchoit, la confolation, donc

il avoit befoin dans lesdemiers tems de fa.
vie qui furent fi calamiteux. y 1

,Le fuiet de cette Hiiloire comprenoit tout:
Ce qui s’étoit paffé de plus confidérable dans,

le monde, depuis le commencement de la
feconde guerre Punique, jusqu’à la fin de

- celle, qui termina tous les différens des Ro-
mains avec les Rois de Macedoine, par la
ruine entiere de leur Monarchie. Cela en.
velope un efpace de cinquante trois années,
dont Polybe fanoit voir tous les évenemens
dans les derniers trente huit lines, parce que"
les deux premiers ne font pas tant du corps
de [on Hifloire, qu’ils lui fervent de prépa;

ratif, dans une narration fommaire de la pria
le de Rome par les Gaulois, fous la conduia
te de Brennus, à: de ce qui fuivit jusqu’à la

Tome IV. Part. Il. C
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i

premiere année de la feconde guerre contre
les Carthaginois. Or quoique les affaires de
l’Empire Romain fuirent beaucoup plus ex:
aâement traitées par Polybe que par les au«
tres, dautant que fonbut principal étoit de
ne rien omettre de ce qui pouvoit fervirâ
nous donner une parfaite connoiffance de
celles-la; fi el’t-ce qu’il avoit repréiënté de

telle forte tout ce qui concernoit le relie des
Puiiïances de la terre, qu’onvoioit décrits
en même tems dans [on ouvrage les intérêts
des Rois de Syrie, d’Egypte, de Macedoine,
duPont, de Cappadoce’, 8: de la Perle, avec
Ceux de toutes ces différentes Dynafiies qui
étoient alors en Grèce. Ce fut pourquoi il
donna à fon Hifloire le nom de Catholique,
ou d’Univerfelle, comme à celle qui nous
apprenoit les defiinées de tous les peuples de
la terre, n’y en aiant presque point de ce
tems-là, qui n’eulTent quelque chofe à dé-
mêler avec les Romainsu

Il reçût en naiflant de grands dons de Na.-
ture qui favorifèrent fon entreprife. Et ce
coup de Fortune, qui le fit venir à Rome, ne
lui fut pas peu avantageux, puisqu’il lui doit,
outre [ès plus belles connoifïances, l’impor-
tante amitié qu’il contraéia avec Scipion 8c
Lélius, qui ont tant contribué à faire valoir
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fou Hifloire. Mais la peine, qu’il le donna
pour acquérir tout ce qui pouvoit le rendre
capable de la bien écrire, dz de travailler
«pour l’éternité, me femble très digne de

confidération, Il crût que pour être bon
’Hiilorien , il faloit avoir vû la meilleure par-
tie des chofes, qu’on rapportoit, felon l’éty-
mologie du nom que les Grecs ont donné à A. GeIIz’m

cette profellion. Il lavoit leslfautes, que 7m; if”
l’ignorance des lieux fit commettre à Timée, 4. I ’

puisqu’il lui a reproché dans fou douzième
livre, que pour s’être fié au rapport d’autrui,

& n’avoir pas voiagé, on le pouvoit convain-
cre d’un nombre infini d’erreurs. Et poili-
ble que comme il avoit appris la langue lati-
ne avec grand foin , il fe fouvenoit du mot
que Plaute, qui vivoit un fiécle devant le
fieu, fait dire par MeFfenion à Ménechme,
qu’a moins que d’être dans le defi’ein d’écrire

une Hifioire, il lui i’embloit qu’ils avoient
ailés couru le Monde. ,

- - - uin ne: [zinc damant .
Redimur, nififi [riflarinmfcrzpturi fumas.

Tant on’tenoit pour confiant de ce tems-là,
que les voiages étoient nécelÏaires à un Hifios -

rien, qui ne peut faire aucune defcription à
propos, ni s’aflûrer de ce que portent l’es
mémoires, de quelque lieu qu’i les tienne,

c ij
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s’il ne les a reé’tifiés par fa propre Vue, en

coniidérant lui même les pais, dont il a defï

, fein de traiter. Il voulut donc prendre une
’exacle connoilTance de beaucoup d’endroits,
tant de l’Europe que de l’Alic 8: de l’Afrique,

ou il le transporta exprès, afin de le rendre
certain’de ce qu’il en devoit écrire. Et il fe

fervit même de l’autorité de Scipion, pour
avoir des vailTeaux propres à faire voile fur
l’Ocean Atlantique, jugeant que ce qu’ily
remarqueroit, pouvoit être utile a Ion entre?
ppril’e. C’efi une choie certaine qu’il traver-

fa les Alpes 8: une partie des Gaules, dans-
le defir qu’il avoit de bien repre’fenter le pall

fage d’Annibal en. Italie. Et que de crainte
d’omettre la moindre circonflance des aéiions
du même Scipion , il fut par toute l’Efpagne,
ô: s’arrêta particulièrement dans Carthage la

neuve, dont il étudia très foigneufementla

fituation. i -Ce que nous venons de dire du célébra
delirué’teur de la ’vieille Carthage Scipion

Emilien, petit fils par adoption de Scipion
l’Africain, qui défit Annibal après l’avoir

contraint de quiter l’Italie, m’oblige à rap-
porter ce que Polybe a laill’é lui même par
écrit de l’étroite’ amitié qui étoit entre le

premier 8: lui. J’en tirerai le discours d’un
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fragment de [on trente-uniéme livre, pris
des Recueils de Confiantin Porphyrogenete
Tous le titre du vice 8c de la vertu. Il nous
apprend donc en ce lieu là, que cette affe-
ftion réciproque n’eût point d’autre princi-

pe, que le plaifir qu’ils prenoient eniemble
à parler de livres, 8: à le les communiquer ,
l’un à l’autre. Cela fut caul’e que Scipion

emploia tout fon crédit 8l celui de’fon frere

Fabius, à obtenir pour Polybe le leiour de
Rome, lorsqu’on diflribuoit par toutes les
autres villes d’Italie les autres Grecs, qu’on

l avoit fait venir, aulfi bien que lui, afin d’y
demeurer comme ôtagesr Un jour qu’ils
avoient diné tous trois enfemble, Scipion fe
trouvant feul, l’aprèsdinée avec Polybe, le
plaignitâ lui en rougilïant un peu, de ce
qu’à table il adrefloit toû,ours la parole à fou

frere. C’efl peut être, ajoûta-t-il, que me
voiant moins aé’tif que lui, 8: dans le mépris

du Barreau, ne me plaifant pas à la plaidoi-
rie ou s’occupent les autres jeunes hommes
de cette ville, vous faites un mauvais juge-
ment de moi, suffi bien que beaucoup d’au-
tres; ce qui ne me donne pas peu de dé-
plaifir. Polybe reconnut aufiitôt la jaloufie
loüable de Scipion qui n’avoir pas encore dix
huit ans accomplis, 8c l’ailûrant de la grande

C iij



                                                                     

eflime qu’il faifOit de fa performe, très digne

de porter tant de beaux noms, que fes pré-
decelTeurs lui avoient lailïé, il s’excufa à l’é.

gard de Fabius fur ce qu’étant l’aîné, I la civi.

lité vouloit fouVent qu’on parlât direé’tement

à lui, ce qu’il le prioit de ne prendre pas en
fi mauvaife part. Depuis ce petit éclaircif-
fement, qui fut fuivi d’une mutuelle prote.
Ration de bien-veillance, Scipion ne reçût ia-
mais performe, Lelius excepté, dans une fa-
miliarité fi étroite, ni fi cordiale, qu’il l’avoir

avec Polybe. j -Or j’ai crû les circonfiances de cet entre-
tien entre deux f1 grands perfonnages dauç
tant plus confidérables, qu’outre ce qu’elles

nous découvrent de leur Génie, qui paroit
toujours plus dans l’entretien privé, que dans

Ce que leurs femblables font de plus ferieux,
elles me peuvent fervir pour refuter l’impen-
tinence d’un Ecrivain moderne, qui a eu
l’efi’ronterie de dire mille injures contre Poo
lybe. C’el’t un certain Sebaflian Maccius,
lequel dans une déclamation. qu’il fait en traie

tant de l’I-lifioire8z parlant contre les digref-
fions , prend fujet de condanner celles de Sal-
lufle 8l de Polybe, n’aiant point de honte de
nommer l’un 8: l’autre des faquins, 81 des

gens venus de la lie du peuple. Il ajoûtc
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pour i diffamer particulie’rement le dernier,
que c’étoit un franc Pédant, qui avoit été ’

donné à Scipion pour le fervir en qualité de
Pédagogue. ’ Certes, il y a trop d’impuden-

ce en tout cela, jointe à une très profonde
ignorance, pour demeurer ici fans repartie
à l’égard de Polybe; nous refervant à par-

ler tantôt de Sallulle, quand nous traiterons
des Hii’toriens Latins. Tout le monde fait,
que Polybe étoit de Megalopolis ville d’Arca-I ’

die , 8: qu’il eût pour pere ce Lycortas qui
fut Chef des Achaiens, c’efi à dire de la plus
puiilante République, qui fut pour lors dans
toute la Grèce. Ce grand Etat les envoia
tous deux avec la qualité d’Ambafi’adeurs

vers le Roi Ptolomée, liirnommé Epiphane;
8: le fils reçûtIencore depuis le même hon-
neur, quand il fut député pour aller trouver
le ConiùlRomain, qui faifoit la guerre au
Roi Perfée dans la Telïalie. Sa naifl’ance
étoit donc très illufire, contre ce qu’a dit
Maccius, 8: il n’y a guéres d’apparence qu’un

homme exercé dans les affaires d’Etat, 8: ac.
[coutumé comme Polybe aux grands emplois,
ne fe fut approché de Scipion, que pour lui
faire répéter quelque leçon de Grammaire.
Aufii n’y a-t-il eû que ce calomniateur, qui
le le foit imaginé de la forte. Tous les An-

C iiij
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siens, "qui-ont parlé de Polybe, l’ont toûjours

fait avec’de grands éloges, & presque tous
n’ef’timent de rien tant Scipion, que d’avoir

fçû faire choix d’un f1 fidèle confeiller, 8: de
l’avoir mené avec foi dans toutes fes expédi-

’ Cie. 1.1.1

Tufc.qu.
rions militaires. Si: cil-ce que Caton repro-
cha autrefois à un Conful Romain d’avoir eu
un Poète parmi ceux de fa fuite, lorsqu’il al-
loit vifiter une Province hors d’Italie. Je ne
.veux pas dire qu’il n’y eût en cela un peu trop

de la iévérité philofophique, dont le vieux
Caton faifoit profelfion, encore qu’on ait dit
de lui, qu’il s’en relâchoit allés fouvent dans

les paer tems de la bonne Chere: Mais tant y
a qu’on ne trouva jamais à redire au choix
que fit Scipion de la perfonne de Polybe
pour l’accompagner, parce qu’il ne fut aufli
jamais confidéré, ni comme Poète, ni com-

me fimple Grammairien. Le même Frag-
ment, que nous avons cité dans la feé’tion
précédente, el’t fort exprès pour nous affûter

de ce que nous maintenons. Enfuite des
termes dont Polybe fe fervir à delïein de
contenter Scipion, il lui ajouta, que fon five,
re Fabius ni lui n’auroient jamais faute de

VPrécepteurs en ce qui regardoit les belles let.-
tres, 8: ce qu’on nommoit proprement Difci.-

0 pluies, vû le grand nombre d’hommes lavans,
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qui venoient tous les jours dans Rome de
toutes les parties de la Grèce. Mais qu’il
s’ofoit promettre, que perfonne n’égaleroit

ni fou zèle, ni fon indullrie à lui donner les
fentimens dignes de fa naiffancc, 8: de ce
qu’on attendoit d’un fucceileur des Scipions

8: des Emiliens. Depuis cette conférence,
dit le même texte, Polybe demeura presque
toujours inféparablement attaché aux côtés

de Scipion, qui lui communiquoit les plus
. importantes affaires, 8: fe prévaloit de les

confeils dans toutes les occurrences des
grands emplois qu’il avoit. Cependant, il
fe trouve des perfonnes allés infolentes pour
traiter cet illul’tre Hif’toricn en homme de
néant, lui, qui fut honoré d’infcriptions 8:
de fiatuës par ceux’de fon païs, comme on

peut voir dans Paufanias, pour reconnoitre In And.
avec fes bienfaits l’efiime qu’ils fanoient de

fou rare mérite. " .Il y auroit peutcêtre plus d’apparence de

lui-imputer, comme quelques-uns ont fait,
de n’avoir été allés réligieux. Car quoiqu’il

’ parle en plufieurs lieux fort avantageufe-
ment du culte des Dieux, comme quand il I
met toute la gloire de fou pais d’Arcadie au
grand foin qu’on y avoit du fervice des au,
tels, 8: lorsqu’il dételle ailleurs la fureur des

Ç v
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guerres, qui caufent la del’trué’tion des terri;

pies, dont il fait un crime très capital: Si eû-
ce qu’il prononce fi formellement dans un
autre endroit contre la Divinité, 8:. tout ce
qui étoit tenu pour confiant de fan teins des
peines de l’Enfer, qu’on voit manifeflement
qu’il ne croioit rien de tout cela. C’ei’t fur

la fin de fon fixiéme livre, où il obferve que
la fuperl’tition, qui étoit reputêe vicieufe par-

mi toutes les autres nations, palloit pour une
vertu entre les Romains. Si l’on pouvoit,
dit-il, former une République, qui ne fût
compofée que d’hommes .fages 8: vertueux,
il faut avoüer que toutes ces opinions fabu-
leufes des Dieux 8: des Enfers, feroient touto
à-fait fuperfiués. Mais puisqu’il n’y a point

d’Etats dont le peuple ne foit, tel que nous
le voions, fujet à toute forte de dérèglement
8: de méchantes aé’tions , il faut fe fervir pour

le réprimer des craintes imaginaires qu’im-.
prime nôtre Religion, 8: des terreurs pani-
ques de l’autre monde, que les anciens ont fi
prudemment introduites pour cela, qu’elles
ne peuvent être contredites aujourd’hui que
par des perfonnes téméraires, ou qui ne font
pas dans le bon ufage de la raifon. En vérià
té, quoi que veuillent dire ceux qui defen-
dent Polybe en toùt 8: par tout comme a fait
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Gafàubon, ils ne le feront jamais paffer dans
un texte fi formel pour homme fort attaché
à la religion de fou tems. Et je trouve,
qu’ils feroient beaucoup mieux pour lui, d’en
parler comme d’un efprit éclairé du Ciel par-r

mi les tenebres du Paganisme, 8: qui ne
croiant qu’un feu] principe, ou un feu] Dieu,
fe mocquoit de tous ceux que v l’Idolatrie
d’alors faifoit adorer, aufli bien que de ces
champs Elifées, de ces Cerberes&de ces Rha- A
damantes, qu’elle repréfentoit â fes feéla- .
teurs. C’ef’t par là, il me femble, qu’on le

peut décharger plus à propos, f1 faire fe peut,
du crime d’impieté, en le mettant au rang
d’Heraclite 8: de Socrate, que S. Juf’tin foû.

tient avoir été Chrétiens long-tems avant le

Chrifiianisme; ce que nous avons interprété I
fort au long dans nôtre traité de la vertu des
Paiens.

Outre les quarante livres de fou Hifloire
univerfelle, il efi à croire par une des lettres
que Ciceron écrit à Lucceius, qu’il avoit fait Lib- 55:11. ’

un ouvrage à part de la guerre de Numance.
’ Son grand âge lui donna la commodité d’é-

crire beaucoup, puisque nous apprenons de
Lucien, qu’il paffa la grande année climaé’te- In Man.

tique 8: ne mourut que dans la quatre vint .
deuxiéme. Il avouelui-même, que les avis
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de Lelius, qu’il interrogeoit fouvent dans
leurs conférences ordinaires, 8: les mémoi-
res que ce grand perfonnage lui fournilloit,
lui furent extrêmement avantageux. Mais
quanta fou genre d’écrire, mus les anciens
tombent d’accord qu’on ne le peut pas nom.
mer éloquent. Déuis d’HalicarnalIe, le plus

facheux 8: aufiere critique d’entre eux, le
nomme mal poli, 8: lui reproche fa négli-
gence aux choix des dié’tions,8: en la firuétu-

re ou compofition de fes périodes. Son exa
cellence néanmoins el’t telle en tout le relie,

.tqu’on doit penfer qu’il a négligé les paroles

pomme de peu d’importance, pour s’attacher

entieremcnt aux chofes plus lérieufes. Aulfi
n’y a-t-il performe, qui n’ait trouvé bien étran-

ge, que Tite-Live fe foit contenté de lui don-
ner, pour tout éloge, la qualité d’Ecrivain,
qui n’était pas à mayifgfi’r , vû qu’on voit de fes

livres entiers tranfcrits de mot à mot dans les
Décades du premier. Certes, nous n’avons
point d’Hiflorien, ou l’on puifle plus appreno

dre en matiere de gouvernement8: de pru.
dence civile, que dans Polybe. Il ne fe con-
tente pas d’une limple narration, il émeut
pathétiquement, 8: n’infiruit pas moins en
Philofophe, qu’en I-Iiflorien. Patrice efiin-
juf’te de le reprendre là defi’us; fans confidec
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ter l’affinité qu’on a toujours mife’entre l’Hi-

fioire 8: la Philofophie, qui cil telle, qu’on
a fouvent.nommé celle-là, par forme de dCfi-
nition, aune ’Pliilqfilplzie, remplie d ’exempler.

Peut-être qu’un fimple Auteur de Commen-
taires feroit à’condanner de faire trop le Phi«
lofophe, 8: de s’étendre fi avant; ce qu’on
ne peut pas dire de celui, qui entreprend d’é-

crire une jufie Hil’toire. Nous apprenons Ï
de Suidas qu’un certain Scylax, qu’il confond .

avec le Mathématicien, fit une invec’rive con?
tre Polybe qui n’étoit peut-être pas plus rai:

fonnable, que la cenfure du Patrice. Je me
moque auffi de ceux, qui ne peuvent fouf-
frir, qu’il ait nommé Pelore un de ces Caps:

ou Promontoires de Sicile, long-tems avant
qu’on lui eût impofé ce nom. Car traitant

de la premiere guerre Punique, il appelle
ainfi le lieu, ou fut enterrecet innocent Pi-
lote qu’Annibal tua long-tems depuis f1 mal
à propos, 8: qui donna fon nom de Pelore au
Promontoire, dit aujourd’hui capa dz’ Faro;
f1 tant cil, que cette étymologie, que com-
bat le doé’te Cluverius, foit recevable. Quoi Sic. un,
qu’il en foit, c’el’t une façon de parler que les 1- ’- M’-

Lettres faintes 8: humaines, tolèrent, 8: pra-.
tiquent, lorsqu’elle efl necelTaire pour fe faire
mieux entendre. Il cil bien plus blâmable,
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fi contre la vérité de l’Hifioireila flatté fou

Scipion, jusqu’à lui faire exercer ce mémo.
fable exemple de continence à l’endroit de la
belle captive Efpagnole, dont néanmoins il
ait été f1 épris, qu’il ne le foit jamais pû re-

foudre à la rendre.’ ’ Valerius Antias el’t celui.

qui le charge de ce crime dans Aulu- Gelle:
ce que je trouve d’autant plus étrange, que

Lib. 0’- Polybe a comparé l’Hifioire, qui n’a pas la

"d’2 a a, vérité pour guide, à un animal, auquel on
Lib. i. auroit crevé les yeux, 8: qu’il a même voulu
hifi- rendre après Timée la vérité aulli eilentielle

à l’Hifioire, que la reé’titude à la regle; en

quoi l’on peut le contredire avec raifon,
Comme il me fouvient de l’avoir fait dans un
autre ouvrage que celui ci. Cette grande

"à? affeéiion qu’il avoit pour Scipion me fait fou-
fir’sjdd. Venir du confeil excellent qu’il lui donna, de

ne retourner jamais chés foi autant de fois
qu’il en fortiroit’, qu’il n’eût auparavant tâ.

thé de gagner l’amitié de quelqu’un, en l’o-

bligeant par, tous les moiens qui lui feroient
poflibles. Quoique ce fût un avis fort utile
à celui qui le recevoit, je le trouve encore
plus. coniidérable par la grande humanité,
qui paroit en celui qui le donne. Au fura
plus, nous fommes redevables au Pape Ni«
colas V. ce grand ami des Mufes, 8: ce re-

l
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(laurateur des lettres au tems, que les Turcs
envahirent Confiantinople, de la premiere
publication des œuvres de Polybe, bien
qu’elles aientété augmentées de beaucoup

dans les dernieres éditions. - -

mîâîmDIODORE SICILIEN.
a plus exaé’t de tous les Géographes mo-

dernes Cluverius, nous apprend, que
cet Agyrium, dont parle. Diodore Sicilien,
comme du lieu de fa naill’ance, s’appelle au-
jourd’hui San Filz’ppo d’A’gyrone. C’ell un

grand honneur à cette petite place d’avoir
donné à fou Isle un tel perfonnage, fans qui
l’on n’auroit aucune contioillance de fon an.
tiquité, ni d’une infinité de chofes, qui la
rendent très confidêrable. Il dit dès le com-
mencement, qui tient lieu de Préface âfon
Hifioire, qu’il n’a pas emploié moins de ’
trente ans à l’écrire dans la ville’capitale du r
Monde, d’où il tiroit des connoifi’ances, qu’il

n’eût jamais pû prendre ailleurs, avoüant,
que la. grandeur de l’Empire Romain avoit
cxtrémement favorilé fou deliein. Et 1163114
moins il ne lailfa pas d’aller lui même par la
plus grande partie des Provinces de l’Europe
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8: de l’Afie, où il courut beaücoup de perils
8: endura d’extrêmes fatigues, afin de ne
commettre pas les fautes, qu’il avoit remar-

uées, dit-il, en ceux, qui s’étoient mêlés

de parler des lieux, ou ils n’avoient jamais ,
été. Il ne paroit point en cet endroit-là qu’il

eût vû l’Afrique, 8: néanmoins nous lifons
dans la feconde Seé’tion de fou premier livre,-
qu’il ’voiagea en Egypte du regne de ce Pto-
lomée, qu’on diliingue des autres par lefur-

nom du nouveau Bacchus ou Dionyfius, 8:
qui fut le premier mari de fa fœur Cleopatre.
Surquoi l’on fe peut fouvenir que la meilleu-
re partie de l’Egypte étoit autrefois de l’Afie,

IOrsque les Géographes la féparoient de
l’Afrique, plûtôt par le Nil que parla Mer

Rouge. .Ce n’en pas fans fujet que Diodore a donr
né le nom à fou ouvrage de’Bibliotheque
Hifiorique , puisqu’ét-ant entiere nous y
voions reüni en un, felon l’ordre des tems,

tout ce que les autres Hifioriens ont écrit fé-
parément. Car il avoit compris en quaran-
te livres, dont il ne nous en relie que quin-
ze, ce qui s’étoit paillé de plus remarquable
dans le monde, pendant l’elpace d’onze cens

trente-huit ans, Paris compter ce que com-
prenoient les fix premiers livres du tems fa-

buleux,
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buleux , c’en à dire, de tout ce qui avoit p’ré-

cedé la guerre de Troye. Son Hifioire cil
donc vraiement ŒCumenique ou univerfelle,
dont nous devons d’autant pIUS regretter ce
qui nous, manque, qu’après la perte de Bé-
rofe , de Théopompe , d’Ephore, de Philifie,

de Callifihêne, de Timée, 8: de tels autres
grands Auteurs, la leélure de Diodore feul
réparoit en. quelque façon nôtre dommage,
aiant compilé 8: digeré tous leurs travaux
dans fa Bibliothéque. Des fix premiers li-
vres , dont nous venons de parler, le dernier
ne fe trouve plus , quoique Raphaël Volatera
ran 8: quelques autres, le citent quelquefois
comme fi nous l’avions encore. Si l’ony
prend garde, l’on trouvera qu’ils» datent mal,

8:.que ce qu’ils rapportent pour être du fixié-

me, efi dans le précedent, que Diodore nom-
me l’Infulaire, 8: qui efi le cinquième feule:
ment. L’erreur vient de la premiere imprefï
fion, qui fut toute Latine,- 8: ou Pogge Floa
rentin Auteur de la Traduélion , que le Pape
Nicolas Cinquième lui avoit demandée, fit:
deux livres du premier, à caufe que Diodoa
re l’a divifé en deux Seé’tions différentes. ’ Par

ce moien le feednd devint le troifiéme, 8:
confécutivement celui qui n’étOit que le cina

quiéme a été pris pour le fuivant j comme fi

Tome 1V. Part. Il. D
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nous n’avions rien, perdu des antiquités fabul
leufes dela Grèce, contenues dans le quatrié-

V me, cinquiéme & fixiéme livre, non plus que

de celles des Barbares, qui nous retient en: ’
tieres dansle premier, fécond 8: troifiéme
des livres, dont nous parlons.

Le furpl-us de la Bibliothéque de Diodore
. a deux parties, qui fe reglent par deux Epo-

rues ailés connues. La premiere s’étend de-
puis la defirué’rion de Troye jusqu’à la mort

d’Alexandre le Grand , pour l’intelligence de
laquelle, 8: de tout ce qui étoit arrivé dans
le monde durant ce tems-là, il emploie onze
livres entiers, qui font ceux, quifuivent le
fixiéme jusqu’au commencement du dix-
huitiéme. . De ce nombre les quatre pre-
miers font perdus, 8: nous n’avons que les
fept autres. La feconde Époque fe prend du
tems ou finit la premiere, jusqu’à celui des
conquêtes de Jules Céiar dans les Gaules,
lorsqu’il donna l’Angleterre 8: l’Oce’an Bri-

tannique pour borne du côté du Nord à l’Em-

pire Romain. Vint trois livres nous expli-
quoient les fuccès merveilleux detout cet in-
-tervalle, mais il ne nous en relie plus que le
dix-huitiéme, le dix-neuvième 8: le vintié-
me, les autres qui venoient après jusqu’au
quarantième ne paroiffant plus. L’on en a
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feulement quelques petits Fragmens , épris
d’Eufebe, de Phorius, 8: de quelques-uns
encore, qui ’fe font fervis du texte de Dio-
dore dans leurs ouvrages. Seroit-il’bien pof-
fible, que cet excellent Auteur fe trouvât en-
tier dans quelque coin de la Sicile? comme
Henri Etienne affure qu’on l’avoit mandé à

Lazare .Baif, qui lui fit voir les lettres qu’il en
avoit reçues. J’avoue que j’irois volontiers

jusqu’au bout du monde, pour parler de la
forte,» fi j’y croiois trouver un fi grandthré
for, &que j’envie à ceux, qui viendront après

nous, cette importante découverte, fi tant ’
cit qu’elle fe faille un jour, lersque nous ne
ferons plus, 8: qu’au lieu de quinze livres feu-
lement dont nous jouïll’ons, ils poifedent les

quarante tout entiers.
Puisque Diodore parle de Jules Céfar, ce

qu’il fait en plus d’un lieu, 8: toujours avec
attribution de quelque Divinité dia façon des
Paiens, il ne peut pas être plus ancien que
lui. Mais quand Eulebe dit dans fes Chro-
niques, que Diodore Sicilien a vécû’fous cet

Empereur, il femble qu’il limite la vie du
premier au tems de la domination de l’autre.
Si cit-ce que Suidas lui prolonge les jours
jUSques fous Auguile, 8: Scaliger obferve
fort bien dans fes animadverfrons fin Enfehe,

D ij t
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l qu’il faut que Diodore ait vécû un fort grand

âge, 8: qu’il foit venu pour le moins jusqu’ à

la moitié du règne d’Augufie, vû qu’il fait
Il m’- mention au fujet des Olympiades, de l’année

Bilfextile des Romains, qui cil un nom dont
’ on ne s’étoit point fervi avant la Correétion

des Faites, 8: du Calendrier, que fit Oétave
Augufie, pour rendre plus parfait le travail
de fou prédeceifeur. Nous avons à préfent-
dans la derniere imprefiion de Diodore, un
Fragment de fou trente-feptiéme livre, qui
mettroit tout cela hors de difficulté, s’il étoit
véritable. Car l’on y voit la mort de’Céfar

vengée par le Triumvirat fur Brutus 8: Caf-
fius, avec la chûted’Antoine, 8: ’l’établifl’e-v

ment d’Auguf’te dansl’Empire pour toute fa

vie. Cela voudroit dire que Diodore auroit
vécu encore plus qu’Augufle. Mais ce mê-

me reçueil qui cil un peu plus ample dans
Photius, montre par ceux qu’il nomme ll-
lufires, d’un titre inconnu au fiécle deDio-
dore, qu’un autre que lui en cil l’Auteur, ou
que fon texte a reçû des additions de quel-
qu’un, qui vivoit long tems depuis lui, d’où

par confequent nous ne pouvons rien con-
clure de certain. ’

Le fiécle de ces deux Empereurs Céfar 8:

Augufie cil bien celui de la belle Latinite’,
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comme tous ceux, qui s’y connoiiient, en dé-
mentent d’accord. Mais il n’en efi pas de’

même pour ce qui touche le bel emploi de la
langue Grecque, parce que de leur tems l’é-
loquence d’Athènes étoit déjà panée à Rome;

8: cette faculté qui fe plait au commande-
ment avoit quitté les vaincus, pour fuivre la
Fortune, en prenant l’habit 8: le langage des
vié’torieux. Ce n’efi donc pas merveille,
que Diodore n’aille pas du pair, à cet égard,

avec Herodote, Thucydide, ni Xénophon,
lui qui n’étoit que Sicilien, 8: qui d’ailleurs
avoit. le defavantage d’écrire en une faifon,
telle que nous venons de dire. Photius néan.
moins ne laine pas de louer fon fiyle comme
fort clair, non afi’eéié 8: très approprié à fou,

fujet, qui cil l’I-Iil’toire.- Il n’efi, ajoûte-tvil,

ni trop Attique, ni trop dans la recherche des
mots anciens. Son genre d’écrire cil celui, I

u’on nomme médiocre, entre le plus élevé,

8: l’autre que l’Ecôle appelle humble 8: ramo

pant, à caufe de fa baffefi’e que fuit toûjours

Diodore. Certes , il y a bien plus d’appa-Muh.
ronce d’en croire ce l’avant Patriarche de Con. hifi- M-

flantinople, qui étoit très exaét Critique en

fa langue, que Jean Bodin, qui dans une
beaucoup moindre connoiffance de la même
langue, ofe faire un jugement tout contraire,

D iij
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8: reprendre la dié’tion, avec la façon’d’écri»

, re de Diodore, comme fi un étranger pou-
voit prononcer aujourd’hui quelque chofe de
confidérable la defl’us, après ce qu’en ont dit

les anciens, 8: contre le fentiment de ceux,
qui ont eu la langue Grecque pour ma-

ternelle. . ’ tIl ne faut pas faire plus d’état de l’inVeéii.

ve, dont ufe Loüis Vives Efpagnol contre
Diodore, que de celle de Rodin François.
Celui-ci s’ef’t pris jusqu’à l’expreflion, 8: aux

paroles; l’autre attaque le corps de fou
Hif’toire, 8: les chofes dont cil compofée fa
narration. Si nous en croions Vives, il n’y
a rien de plus vain, que la Bibliothèque Hi-
fiorique de nôtre Sicilien 5 8: Pline a eu grand ’
tort de dire dans fa Préface, que Diodore cil
le premier des Grecs, qui a parlé ferieufe.
ment, 8: qui s’ef’t abfienu d’écrire des bagac

telles. Je fai bien que l’autorité de cet aco
cufateur n’efi pas petite, aiant été très favant,

en égard à (on fiécle, 8: l’un des ornemens

de feu pais. Je n’ignore pas non plus que
d’autres que lui, comme Pighius 8: Sigonius,
fe font plaints des fautes que Diodore a com.
mifes dans la Chronologie, pour avoir fuivi
de mauvais Fafles, Et je confidére allés que
Vives aiant connnenté les livres de Saint Au.
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gufiin de la Cité de Dieu, il y avoit remar-mm
qué de quelle forte ce grand Doâeur de l’E-cap. 4o.

glife s’cfl moqué des Égyptiens, qui difoient
avoir dans leurs Livres des mémoires de cent
mille ans, à quoi le texte de Diodore ne re-Lib. 2;
pugne pas. Il palle même ce terme, lors-
qu’il rapporte la grande connoiflance des
choies du Ciel qu’avoient acquilè les Chah

l décris, qui fe vantoient d’en avoir des obier-

varions de quaae cens foixante & douze mil-
le ans avant le teins des conquêtes, que fit
Alexandre le Grand dans l’Afie. Il avoit déjà Lib. z.

dit, que les Egyptiens comptoient les uns.
dix, les autres vint trois mille années depuis
Ifis & Ofiris, jusqu’au même Alexandre: Et
que leurs premiers Rois, qui étoient Dieux,
n’en regnèrent pas moins chacun de douze
cens. C’efl fans doute ce ue n’a pâ fouffn’u

Vives, & ce qui l’a porté a déclamer fi banc
tement contre Diodore, qu’il veut n’avoir été

loüé de Pline, qu’à caufe du titre de fou Hic

floire, qui n’efi pas empoplé ni ridicule,
comme celui que mettoient ordinairement
les autres Grecs au devant de leurs ouvrages. ;

Or quoique ce fait là le fujet fur lequel
Pline a prononcé ce bel éloge de Diodore,
prima: and Graveur defiit nugari Dindon: , fi.
efi- ce qu’on l’a toujours favorablement étèno

i D iiij ’
H
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- du fur toute fa’Bibliothêque, & c’en unepu-

reinjuflice de vouloir, comme Vives, qu’il
n’y ait rien dé plus vain, ni de moins folide
que fon Hifioire. Déjà quant aux Éphémé-

rides des Égyptiens, &aux fupputations
Aflrouomiques de ceux de Chaldée, elles n’y

font rapportées, que pour faire Voir ce qui
étoit de la créance commune de ces peuples,
fans témoigner, qu’il y défère aucunement.

Tant s’en faut, il dit exprellément dans (on
fecond livre, qu’il lui el’t impoffible d’acq

quielcer à ce que le College des Chaldéens
avoit determiné du long efpace de tems, qui
avoit précedé les viûoires d’Alexandre, felon

’que nous venons de le faire voir: Pour ce
. qui concerne-les fables, & cette excellente

Mythologie que contiennent les cinq pre.
miers livres de Diodore, je fuis fi fort éloigné
de les condanner, qu’à mon avis, nous n’a-

vons rien de plus précieux dans tout ce qui
nous refle de l’Antiquitê. En effet, outre
qu’on peut conter des fables ferieufement, de
qu’il faudroit rejetter le Timée de Platon,
avec allés d’autres ouvrages de très grande
confide’ration, fi elles étoient abfolument in-
utiles; nous pouvons dire de celles-ci , qu’el;
les nous apprennent toute la Théologie des
Idolatres. Et s’il étoit permis de donner un
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nom très faint à une chofe profane, j’oferois

nommer les cinq livresdont. nous parlons, la
Bible du Paganisme. Ils nous infiruifent
d’abord de ce qu’ont crû les Gentils de l’Etero

nitê, & de la création du Monde. La naiiï
fance des premiers hommes s’y voit décrite
en fuite felon les pures lumieres naturelles.
Et ils nous repréfentent fi bien toute la Théo.
gonie des Égyptiens d’où celle des Grecs tiroit

fou origine, que nous ignorerions fans Dio.
dore ce que cette forte de connoifTance a de
plus curieux. ’ Il n’efi pas néanmoins le pre.

mier des Infidèles , qui a commencé fou Hi.
licite par l’origine de toutes chofes, auiïi.
bien que Moïfe par la création du Monde;
Lui même nous apprend au cinquiéme livre
de fa Bibliothéque,qu’Anaximène de Lampfa.

que avoit écrit non pas le premier, comme
quelques-uns ont mal traduit, mais la pre:
miere Hifloire de la Grèce, parce qu’il la pre.
noit dès la nailïance des Dieux, & l’enfance

du genre humain, afin .de parler comme lui,
la continuant jusqu’ au célèbre combat de

I Mantinée, 8: à la mort glorieufe d’Epami-
nondas. Œoiqu’il en fait, puisque nôtre
mauvaifc defiinée n’a pas voulu, que les trae
vaux des autres foient venus jusqu’à nous;
je crois qu’on ne fautoit aujourghui trop el’tig

V
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mer ceux de Diodore, qu’elle ne’nous a pas-
enviés, ni trop fortement rejetter l’inique ceæ

fare de Vives, & de les femblables.
Mill ne ferons nous rien en cela que fuie

vre le fentiment de tous les hommes de let-
tres, non feulement Ethniques, mais même

rai-en.Chrêtiens & Fideles. Jufiin Martyr appelle
4d G" Diodore en divers lieux le plus célébre & le

plus ellimé de tous les Hifioriens Grecs. Il
prouve par fes textes l’excellence& l’antiqui-

té du grand Legislateur des Hébreux. Et
lorsqu’il veut faire voir, qu’Homere avoit
appris en Egypte ce qu’il a mis de plus beau
dans les Poelies, il fe fert encore de l’auto-
rité de Diodore, qu’il ne nomme point fans
éloge. Eufebe l’encherit pardelïus Jufiin
Martyr, foit en titres d’honneur, foit en cita-

, dons de panages tirés de Diodore, dont il
remth tous les livres de la préparation Evanq
gelique. S’il veut traiter de la najfi’ance du

,, Monde, de ce que lesanciens ont cru du Soa
lei] & de la Lune, de la coutume qu’avoient
les Carthaginois d’immoler les hommes, 8:
d’une infinité d’autres fujets, qui tombent
dans fou principal defl’ein, c’efi toûjours en

alleguant Diodore. Sur tout, quand il exa-
mine la Théologie des Égyptiens dans l’on fe-

œud livre, que ne dit-il point à la gloire de
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ce Payen? Il le nomme très illuflre Écrivain,
très exaét en les narrations, qui cil dans l’effi-

me de tous les hommes’iâvans à caufe de fa
profonde doéirrine, dz tel en fomme, u’il n’y

a point de Grecs qui ne le veuillentdire par
une commune approbation 5: préférence au
relie de leurs Auteurs. Mais lorsqu’il inlifie
dans fon dixiéme livre du même ouvrage,
fur ce que la Grèce avoit reçu des mains de
ceux, qu’elle appelloit Barbares, 8: particu-
lierement de celle des Juifs, toutes ces Scien-
ces ou disciplines dont elle faifoit tant de cas,
c’efi ou je trouve qu’il lui attribué le plus
d’honneur. Après s’être fervi des témoigna»

ges de Saint Clement, de Porphyre, de Pla-
ton, de Démocrite, d’Héraclite, de Jofephe,

& de femblables Auteurs de la premiere claf-
fe, il finit fa preuve par un texte, qu’il rap-
porte dupremier livre de cette incomparable
Bibliothèque, dont nous traitons, afin, dit;-
il, que l’autorité de Diodore fait comme le
fceau de toute ma démonllration. En vério
té, ’c’efi lui donner un merveilleux avantage,

I de le citer 8: de le mettre exprefi’ément après

les autres, pour faire voir combien on l’efliv
me 3 de même que les Architeéies placent
la derniere de toutes cette pierre qu’on
nomme la clef de la voûte, à: qui-ne 1er:
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.pas moins à lafolidité qu’à l’emement de
tout l’édifice. q

Voilà ce que j’ai voulu ajouter aux fuffra-

ges de Pline 81 de Photius en faveur de nôtre
’ Hifiorien, de peur que les mauvais termes

dont Bodin 8: Vives fe font fervis contre lui,
ne lui fulfent préjudiciables. Si j’avois ale
blâmer, ce feroit bien plûtôt de la grande
fuperfiition qu’il fait paroitre dans tous fes
écrits, lauil’i bien que Tite-Live parmi les La-
tins, que d’avoir eu la diéiion mauvaife, ou
d’avoir mal traité fonfujet, comme ces fâ-
cheux Critiques l’en accufent, n’y aiant nulle
apparence de vouloir préjudicier à la réputa,
tion par ce côté-là.

onuoononnmnoonnnnnnmo
IDENYS D’HALICARNASSE. ’

QUAND Denys d’HalicarnalTe vn’auroit
point dit lui-même dès le commence.

ment de l’on Hifloire, qu’il vivoit du teins
de l’Empereur Augufie, Strabon nous l’ap-
prendroit dans leqùatorziéme livre de fa Géo-
graphie, oû, parlant de la ville d’Halicarnaife,

il obferve qu’elle a donné au monde deux .
grands perfonnages, Herodote, & de nôtre
teins (dit-il) Denys l’I-Iilioriographe. De
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forte que puisque’Strabon témoigne dans ce
même ouvrage, qu’il y travailloit fous Auv.
gufie 8c Tibere, nous femmes certains, que
Denys d’Halicarnafl’e étoit aufli du même fiéq

de, qui eli, comme chacun fait, l’un de ceux,

qui ont le plus favorifé les Mufes. .;
Suidas nomme entre plufieurs Ecrivains,

qui ont porté le nom deDenys, un autre que
celui dont nous parlons, qui étoit d’Halicara
mile commelui , 8: de fa poflerité, aiant-pa«
ru fous l’Empereur Adrien, avec le furnoni
de Muficien, parce qu’encOre qu’il fût Oraa

teur, fou principal talent étoit dans la Mufis
que, dont il fit plufieurs livres, 8: entre au.
tres un, où il interpretoit tous les endroits
de la République de Platon, qui ne fauroient
être bien entendus fans une connoiiIance par:
ticuliere de cet art. Ce qui me fait dire que
cet autre Denys étoit descendu du premier,
c’eil que le même Suidas fait venir de Denys
l’Hiflorien un Denys, qu’il appelle l’Atticifle,

qui vivoit fous Adrien, 8c qui avoit fait un
Lexicon des diélions Attiques, comme on
peut voir dans la cent cinquante-deuxiéme
Scüion de Photius. Or je me perfuade faci-
lement que cet Atticifie 8: ce Muficien ne
font qu’une même perlonne, puisqu’on met
l’un 8: l’autre fous un même Empereur,
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Pour nôtre Hiflorien, il vint’à Rome un peu
après qu’Augufie eût heureufement terminé

les guerres civiles, 81 il y rejourna vint - deux
ans entiers, apprenant la langue Latine, 8c
faifant provifion des choies néceifaires au def-
fein qu’il avoit, d’écrire l’Hiiloire.

. Il lût pour cela tous les livres qu’on nom-
me Commentaires 8: Annales, faits par ceux
d’entre les Romains, qui avoient écrit avec
quelque réputation de ce qui concernoit leur
Etat, comme le vieux Caton, Fabius Maxi-
mus, Valérius Antias, Licinius Macer, 8:
quelques autres. Mais il reconnoit, que la
converfation des honnêtes gens de cette capi-
tale du Monde, 8: les conférences qu’il y eût

avec une infinité d’hommes favans, ne lui
fer-virent pas moins, que toutes les autres di-
ligences qu’il pût faire. Ce fut pour com.
peler les vint livres d’antiquités Romaines,

dont il ne nous relie plus que les onze pre»
miers, qui finiü’ent au tems, que lesCon-
fuis reprirent la principale autorité dans la
République, après legouvernement des dix
perfonnes, qu’on nommoit Decemviros; ce
qui arriva trois cens douze ans depuis la fou.
dation de Rome. L’ouvrage entier compre-
noit bien davantage. Car il alloit depuis la
priie de Troye, à travers le tems fabuleux 8;
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l’hillorique, jusqu’au commencement de la

premiere guerre Punique achevant par ou,
Polybe entame l’on Hifioire, près de deux
cens ans plus tard, que ce que nous difions
tout à cette heure.

Surquoi il faut remarquer l’erreur de Si-
gismond Gelénius, r qui s’eli imaginé que ja-

mais Denys d’HalicarnalTe, qu’il a très bien

traduit, n’avoir achevé [on travail, 8: que la
mort l’empêcha de faire plus d’onze livres,
des vint qu’il s’étoit propofé dedonner au pue.

blic. Cependant, cet Étienne, AuteurGrec,
qui a écrit des Villes, cite le feiziéme 8e
le vintiéme livre des Antiquités Romaines de

nôtre Denys; 8: Photius dit dans fa Biblio-
théque, qu’il a fait leé’tUre de tous les vint

livres, donnant au dernier le même terme,
ou la même fin, que nous venons de lui ail.
ligner. ’

Ce doéte Patriarche nous allure aufli, avoir
vû l’abregé, ou Synopfir, que Denys fit de
fa prOpre Hil’roire, qu’il reduifit en cinq li-

vres avec beaucoup d’élégance, mais fort
peu d’agrément pourtant, à caulë du retran-
chementde tout ce qui n’étoit pas abfolument
nécell’aire. La perte de l’Epitome feroit

moins fenfible, fi nons avions entiere la pre.
miere compofition. ’ Elle a regû tant d’an
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probation, fur tout à l’égard de la l’upputaà

tion des tems, 8: de ce qui touche la Chro-
nologie, que tous les Critiques préférent en
cela Denys d’Halicaruafi’e à Tite Live. Et
Scaliger avoué dans l’es remarques fur Enfe-
be, qu’il ne nous relie point d’Auteur, qui
ait li bien gardé l’ordre des années que ce-

lui la. . . ’ ’ .i Pour l’on liyle, Ph0tius le confide’re’com-

me extraordinaire 8: nouveau, mais accom-
pagné d’une fimplicité, qui le rend agréable;

8: il ajoute, que l’élegance de l’on discours,

ou oraifon, corrige 8: adoucit quelque ru-
dell’e qui l’e trouve quelquefois dans l’a di-

élion. Il le loue fort aulli d’avoir sû ufer
de beaucoup de digreli’ions, qui retiennent
8: recréent l’él’prit des leé’teurs, lorsque l’é-

galité d’une narration I-Iillorique commence
à leur être ennuieufe 8: à les laller.

Et certes il n’efi pas imaginable, qu’un
homme de la réputation, qu’avoir acquil’e
Denys d’Halicarnall’e dans les bonnes lettres,

pût rien produire, qui fût très poli 8: digne
de fou nom. Nous avons l’es compolitions
de Rhétorique 8: de la plus fine Critique, qui
le mettent au premier rang de ceux, qui le
l’ont plûs à cette forte d’étude. Et quand il

n’y auroit que la priére qui lui fut faire par le

grand
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grand Pompée, de lui donner l’on jugement
des premiers HiliOriens Grecs, d’Herodote
l’ur tout, 8: de Xenophon; elle montre ailés
l’el’time où il vivoit de l’on teins, 8: de quelle

autorité il étoit dans Rome parmi les làvans,
puisque Pompée le choifit entre tant d’autres

pour être infiruit là-dellus. t V
’* S’il y a quelque chofe où l’on puifi’e trou-

vera redire, loir dans cette lettre, l’oit dans
d’autres, qu’il addrell’e à Ammée, 8: à Tu-

bero, fur la même matiere, c’el’t d’avoir été

trop ’exaéi 8: trop aullere, donnant des loix
â l’éloquence fi.pleines de lévérité, qu’elles

lui enlevent une de l’es plus belles parties, qui
el’t la généreul’e liberté, dont elle a toujours

fait profellion. En effet il met louvent ce
bel art tellement à l’étroit, qu’il en ôte
presque toute la réalité, 8: le réduit à la
fimple idée, fans el’perance de pouvoir.
être pratiquée par perl’onne à l’avenir, com-

me on peut dire, que dans la rigueur de
l’es maximes il n’y eût jamais de parfait
Hillorien, ni de véritable Orateur. Qu’on
étudie l’es préceptes de Rhétorique fur
tous les genres d’oraifon, l’es charaélères

des anciens, où il montre ce qu’on. doit
imiter d’eux, ou ce qu’on en doit éviter, avec

fon autre traité, fait pour apprendre à exaf

nm IV. Pm.II. E -
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miner leurs écrits; l’on fera contraint d’a-

voüer ce que je dis, 8: d’admirer le chagrin
d’un Critique qui trouvoit des défauts dans le

fiyle de Platon. Ce fut un des fujets de la
lettre que Pompée, prenant le parti de ce
Philofophe, lui écrivit. Et nous voions par
la réponfe de Denys, qu’encore que, pour
contenter Pompée, il fe dife admirateur de
Platon, il ne laill’e pas de lui préférer Dé-

mollhène, protefiant, que ce n’eli que pour
donner tout l’avantage à celui-ci, qu’il a exer-

cé fa cenfure contre le premier. Je m’all’ure

pourtant qu’en une autre occalion il n’eût
pas épargné l’on Démolihène non plus que les

autres, tant il avoit d’inclination à reprendre,
parce qu’après avoir conçû les choies dans
la plus haute perfeé’tion, il ne trouvoitrien
en fuite, qui n’en fût fort éloigné, 8:qui ne

lui déplût par confequent. .
a Mais puisque nôtre intention n’ell pas de
le confidérer tant ici comme Orateur, que
comme Hillorien, contentons nous de faire
quelques obl’ervations l’ur les Antiquités Ro-

maines, pour reconnoitre les fentimens,qu’il
avoit, touchant les principales maximes de
l’Hilloire.

v Nous avons déjà vû, qu’il n’étoit pas en--

nemi des digrelfions, quand nous avons dit,
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que Photius tiroit un des plus grands fujets
de le louer, de ce qu’il s’en étoit f1 bien l’er-

vi. * Et celle qu’il fait dans l’on feptiémeli-

vrc, pour décrire tout le cours de la Tyran-
nie d’Ariliodème, l’urnommé le Mol, nions

tre bien, qu’il les croioit l’un des ornemens
de l’l-Iil’toire. Les longues harangues de
Tullus Holtilius, 8: de Merlus Sulfetius du
troifiémc livre, avec d’autres de Servius Tul-
lius, qui l’ont au uatriéme, font allés voir
aulli, qu’il ne condannoit pas, comme quel-
ques-uns ont voulu faire, toute forte d’oraiæ
fous direéles, quoiqu’il ait ailleurs blâmé les"

mauvail’es. 1l ne lui l’ulfitpas de loüer dans

le cinquiéme P. Valerius Publicola, il prend a
occafion fur lui de préfcrire aux Hilloriens,
qu’ils ne le contentent-pas de reprél’enterles.

belles 8: éclatantes aé’tions des hommes illua

lires, fans faire voir leurs vertus partieulieres
8: domel’tiques, accompagnées des éloges, ’
qu’elles méritent; ce qui el’t direé’tement

contraire à l’opinion de ceux, qui Veulent
qu’on s’en abliienne, &de tour ce qui peur exa

citer les pallions, afin de n’entrcprendre pas
fur le métier des Oratems. C’eli dans le
même Livre, qu’au fujet de la ranimation
des Tarquins, décoüverte &llévérement pua

nie par le Conful Sulpitius, ilzdonne’cet au:
v E ij.
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* tre important précepte à ceux qui écrivent

Lib. j.

l’Hilioire, de ne mettre pas fimplement dans
leur narration l’évenemenr des chofes, mais de

les reprél’enter toujours conjointement avec
leurs caul’es, 8: les moiens qui ont été tenus

pour les faire reüfi’ir, fans oublier les moin-.
dres circonl’tances, jusqu’à pénétrer, li faire

le peut, dans les conl’cils des premiers au;
teurs, 8: de ceux, qui ont eu le plus de part
à l’exécution. Ajoûtons qu’encore que De-
nys d’Halicarnall’e .ait repris Théopompe, d’a-.

Voir emploié mal à propos quelques compa-
raifons, il ne les juge pas néanmoins toutes
vicieul’es, s’en fervant quelquefois, 8: de ces
paralléles ou rapports d’aélzions, que rant de

. perfonnes ne peuvent l’oufl’rir. Ainfi fur ce
que fit Tarquin, quand pour toute réponl’e
au ferviteur de fou fils, il abatit en l’a préfen-
ce la tête de quelques pavots qui l’avoient beau-

coup plus haute que les autres; il ne manque
pas de remarquer comme Thral’ybule avoit

l déjà pratiqué la même chofe à l’endroit de

Periandre, arrachant devant l’on courier les
épies de bled , qui avoient ouelque éminence
pardell’us le relie de la moili’on. Et lorsqu’il

traite de la création, 8: du pouvoir abfolu des
Diéiateurs Romains, il ne manque pas d’ob-
ferver, que ce fut vrai-femblablement àl’i-
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mitation des Grecs, qu’on s’avifa de faire ce

Magillrat dans Rome; puisque ceux de Mi-
tylenc avoient autrefois élevé Pittaque à une
dignité femblable, 8: terminée à un certain
tems feulement, contre quelques bannis de
leur Etat qui étoient compagnons du Poète
Alcée. i

Or. comme tous ces fentimens, que nous
avons examinés ailleurs plus amplement qu’iv

ci, me femblcnt fort recevables; il faut au
contraire prendre bien garde à beaucoup de
contes qu’il débite quelquefois avec trop de
certitude, 8: trop d’apparence d’y déférer.

Il fait que fur la parole de l’Augure Navius Lib. a:
Aélius, un rafoir trenche en deux fa pierre
affiloire. .Il reprél’ente Cafior 8: Pollux, qui lib- f-

combattent pour le parti Romain contre les
Latins. Les fleuves Vulturne 8: Glanis re- Lib.7.’
montent vers leur l’ource en faveur des habi-
tans de Cumes. Et une Statue de la Fortune En.
prononce par deux fois ces mêmes mots, rite
me natrum dedicnflir, felon le texte des An- La. ,.
nales. qu’il penfe être obligé de rapporter, 8:
avec talion, pourvû qu’il eût laill’é quelque

marque de n’en rien croire, comme il. eût
fait peut-être s’il lui eût été permis. Mais

je ne vois rien dans toute l:HlflOer Romaine
de plus mal rapporté que l’aélion de Cloelie,

E iij
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f telle qu’il la repréfente. Il veut que cette
fille Romaine, qui avoir été dennée en otage

l avec plul’ieurs autres au Roi Porfene, le loir
retirée, 8: toutes fes compagnes a l’on imita-
tion, du camp Toscan dans la ville de Rome,
en pallanr le Tibre à la nage où elles avoient
demandé a le baigner. Comme s’il étoit
polfible de s’imaginer, que des filles crainti-
ves, 8: qui n’apprenoient point-à nager, cuf-
fenr feulement olé regarder une telle riviera
pour la traverl’er, en l’c’jettant dedans com-
me des défcl’perées, fans aucune nécell’ité, vû

que la paix étoit pre5quc conclue. Car quoi-
que Plutarque décrive ce lieu dans la vie de
Publicola comme fort agréable 8: commode
pour fe baigner, il avoue p’ourtant que la ri-
viete y étoit très rapide8: très profonde pour

Dieu-’13: ceux, qui la vouloient palier. Je l’ai bien
que Tite Live n’eli pas plus vrai-l’emblable,

quand il fait le même conte; Et que Plutar.
que doute feulement de Cloëlie, que plu-
ficurs diloient avoir feule pallé le Tibre à
cheval, donnant courage aux autres de fou
l’exe, qui le traverfoient à la nage. J’ofe diu
te néanmoins, que la rélarion deValere-Ma.
xime a beaucoup plus d’apparence de vérité,

que celle de tous les autres, encore qu’il fût
moins obligé qu’euxà la fuivre rigoureuleo
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ment, puisqu’il n’étoit pas Hil’torien, 8: que

fon fujet ne l’engageoitiqu’à enrichir, 8: s’il

faut ainfi dire, enluminer de belles couleurs
les aélions mémorables comme celle-ci. Il
le contente pourtant de repréfenter cette
Cloëlie, qui dans la faveur d’une nuit obfcu-
te l’e fauve du camp des ennemis, montée
fur un cheval, qui la porta de l’autre côté du
Tibre vers les ficus. Et certes la fiatuë Eyla-
jlre, qui lui fut drell’ée, 8: dont ils parlent
tous, les forçoit presque à être de ce fenti-
ment, s’ils n’eull’ent mieux aimé fuivre le

plus populaire, 8: celui qui rendoit leur nar-
ration plus agréable, parce qu’elle tenoit da-
vantage de l’extraordinaire 8: du merveil-
leux; en quoi l’on ne fautoit dire combien
pèchent la plûparr desHil’toriens.

Je ne veux pas oublier, pour corollaire à
tout ce que dell’us, comme du confentement
d’autant qu’il y a d’hommes favans, Denys

d’Halicarnafi’e explique beaucoup mieux les

antiquités Romaines, non feulement pour le
tems dont nous avons déjà parlé, mais enco-
re pour les matiéres, qu’aucun des Hil’toriens

Latins n’a fait. Car tant s’en faut que fa con-
dition d’étranger lui ait été préjudiciable, qu’il

s’eli efforcé là dcllus d’obl’erver pour fon in-

lirué’tion une infinité de chofes très curieufes

E iiij
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de l’Erat des Romains, qu’on lit dans fes Li-

vres 8:que nous n’apprenons point dans leurs
propres Auteurs; loir à eaufe qu’ils ont ne-
gligé d’écrire ce qu’ils croioient, que teut

le monde l’avoir aulli bien qu’eux, fait parce
que ce Grec s’el’t rendu plus curieux 8: plus
diligent, qu’ils n’ont été, à rechercher tout

ce qui pouvoit fervir à la connoill’ mec de
leurs affaires. Cependant ce lui el’tzune gran-

v de gloire de les avoir tous pallés, en des cho-
fes ou il fembloit, qu’ils dûllent avoirdelî
grands avantages fur lui,

wwwwwwaxsæzaætsæt
JOSEPHE.

gui", L’ON s’el’t autrefois moqué d’un Conful

455W. Romain, qui s’étoit mêlé d’écrire une ,
Hilioire en Grec, s’excul’ant dans la Préface

de ce qu’on pouvoit rencontrer de moins pur
dans fou élocution, à caul’e, de fa naill’ance

dans l’ltalie où l’on ne parloit que Latin. Et

Caton dit de fort bonne grace en lifant cela,
dame,- que cet Autleur étoit bien ridicule, d’avoir
n’,quàm mieux aime demander pardon d’une faute,
que de l’éviter,«vû que rien ne l’obligeoit a la
11.001), faire, 8: que le péché n’étoit pas encore ’com-

purifie. mis lorsqu’il prioit qu’on lui fit grace. Plus.
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tarque tourne cela d’une autre façon, 8:-veut
que Caton ait prononcé,qu’il jugeoit ce Con:
ful fort digne d’excufe, pourvû qu’il fit voir
comme. il avoir été contraint d’écrire en Grec

par un Arrêt des Amphié’iyons. Or cette in.
génicufe raillerie, qui fignifie, qu’une excuo,
fe eli toujours dérailbnnable, quand elle n’ell:
pas nécell’ajre, ne fautoit avoir lieu à l’égard

deJol’cphe; parce qu’encore que commeJuif
ilfut aull’t étranger dans la Langue Grecque,

que celui de qui nous venons de parler; il .
étoit obligé de s’en fervir, ou de la Latine,
s’il vouloit être-’êntendu des Grecs 8: des R01

mains, pour qui principalement il declare;
dans fon Prologue de la guerre Judaïque,qu’il

mettoit la main à la plume. Car,perl’onne
n’ignore COmbien ces Peuples étoient peu cu-

rieux du langage Hebreu; 8: nous l’avons,
que quand ce grand Capitaine Hannibal vou- Æznil..’
lût fe délall’er à coucher fur le papier les gelies 2’132”

de Cn.ManliusVoll’o dans l’Afie, il le fit non. l ’

pas en langue Pudique ou Carthaginoile, qui,
étoit un Dialeéle de l’Hébraïque, mais en
Grec, qu’il avoit appris de l’I-Iil’torien Sofile j

de lacédémone fonPréceptcur, afin que long ’

travail (eût quelque cours parmi leinonde.
Dans le même ddl’ein, Jofephe n’aiant pas

vraivlemblablement allés de connoillance du

E v
I



                                                                     

s; JOSEPHE.
Latin, fe vit obligé d’écrire en Grec, qui lui

étoit bien plus familier, à caufe de fon ufage
par la plus grande partie de la Syrie. Ajou-
tons, que dans une égale pollefl’ion de ces
deux Langues, il auroit dû préférer, com-
me il a fait, la dernière, qui étoit alors mai-
t’rell’e de toutes les Sciences, 8: dont on fai-
foit tant de cas à Rome même pour cela, qu’il
s’eli trouvé de fes Citoyens, qui ont mieux
aimé s’expliquer en Grec qu’en Latin dans

leurs Livres. Tel fut, bien-tôt après Joie-
phe, fous les Empereurs Nerva, Trajan, 8:
Hadrien, cet Elien qui a écrit l’Hilloire qu’il-

nomme diverfe, avec celle des animaux, 8:
allés d’autres traités. Il étoit natif de Pré-

nelie, 8: comme tel reputé Romain, aiant
compolé l’es ouvrages d’une f1 belle exprelï’

l’ion en Grec, que Philol’trate dit de lui, après
l’avoir Couché entre fes Sophil’tes, qu’il n’a

pas moins Attiquement parlé, que les hom-
mes les plus méditerranées du terroir Atti-
que, poür ufer de fes propres termes. Quint
à Jol’ephe, fon llyle el’t fort clair, f1 nous en

croions Photius, 8: dans une grande pureté,
il réunit le poids des raifons, 8: la force des
l’enrences, avec l’éleganee du discours. A Il

ell, ajoute ce Pere, agréable 8: perfuafif, avec
une. extrême adrelle tant à émouvoir les paf-
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fions, qu’à les adoucir, lorsqu’il le juge à pro»

pos. Certes ce ne lui cil pas un perirhon-
neur d’avoir f1 bien réüll’i dans une langue

êtrangere, qu’on lui donne de tels éloges.
Mais il ne faut pas oublier qu’outre ce qu’il-a Hifl, a.
mérité de ce côté-là, Enfebe veut, qu’il ait clef [lb-5a

donné fes livres, tant des guerres que des An- cap” .
tiquités Judaïques, en Hébreu aull’i bien qu’en t

Grec, afin d’être utile à plus de monde.

Sa nailfance fut très illulire, tant du côté

de fou pere, qui venoit des premiers Sacrifi-
cateurs de Hierufalem, que de celui de fa’
mere qui étoit du l’ang Royal des Afamonéens

ou Machabées. Il vint au monde du teins ’
de Caligula, 8: il y étoit encore lous Domi-
tlen, de façon qu’il a vécu durant le regne de

neuf Empereurs pour le moins. A l’âge de .
vintfix ans il fit le volage d’Iralie en faveur
de quelques Ecclel’ialiiques de fa Nation, que
le Gouverneur de Judée nommé Felix avoir

tenvoiés prilbnuiers à Rome. Un Comédien
Juif (a) que Néron aimoit, lui donna du
fupport en Cour, 8: lui fit même connoitre
l’lmperatrice Poppée de qui il reçût quelques

bien-faits, de forte, qu’aiant eu une très heu,

(a) nommé Aliturus. Vollîus de bill. græe,

lib. 1. c. 8, ’
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reufe ifl’uëde fon affaire, il s’en retourna con-

tent en Palelline. Les faéiions qui étoient
alors dans la Terre Sainte le firent élire Capi-
taine des Galiléens, chargequ’il exerça très

dignement jusqu’à la prife de Jotapara, où il
fe vit réduit à l’e jetter dans ce puits qui avoit

déjà fervi de retraite à quarante des liens,
pour y foufl’rir durant trois jours des extré-
mités merveilleul’es, demeurant enfin prifono
nier des Romains. Ce fut en ce reins là qu’é-
tant captif il prédit à Vefpafien fou exaltation-
a l’Empire , 8: qu’il le délivreroit bien-tôt de

l’es liens, comme Suetone le rapporte dans
Cav- fi la vie de cet Empereur, 8: comme Jol’ephe

l’écrit lui même dans le troil’iéme livre de la

guerre Juda’ique chapitre quatorzième. Il
fait voir aull’i fa délivrance8:la rupture de les
fers dans le cinquiéme livre de cet ouvrage
au Chapitre douziéme, après’que Vefpafien

i eût reconnu par le fuccès la vérité de l’es pré-

i’vIn dié’tions. Elles méritent bien qu’on obferve

Va, a 4. ce que les Hil’toriens profanes, tels que Ta.

cite 8: Suetone, on dit de conforme. Ils
affurent que routes les Provinces d’Orienr L
étoient pour lors dans une ferme opinion,que
ceux à qui les Del’tinées 8: les livres làcrés

avoient promis l’Empire du Monde, devoient
fortir en ce rems-lâ de la Judée. Les Juifs
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8: Jofephe entre autres interprétoient ce qui
regardoit le vrai Mellie, de Vefpafien 8: de
fou fils Titus, à caufe des vléloires qu’ils ve-
noient d’obtenir fur eux,8:de l’immenl’e étenc

dué’ de la domination Romaine. Tant y a
qu’en fuite de l’a délivrance il fut fpeélateur

de la prife de Hierufalem par le même Titus,
8: compofa depuiscomme témoin oculaire,
les l’ept livres de la guerre Judaïque, dont il
lui fit, 8: à Vefpai’ien qui vivoit encore, un
préfent fi agréable, que Titus voulût qu’on
les mit foufcrits 8: approuvés delà main dans
la Bibliothéque publique. Jofephe ajoute
dans fa propre ’vie, qu’il nous a lui même

donnée par écrit, que le Roi Agrippa lui
avoit témoigné par une. infinité de lettres,
qu’il le tenoit pour le plus véridique Auteur
de tous ceux, qui s’étoient mêlés de traiter
des affaires de leur pais. Etant repall’é à Ro-

me avec ,Vefpafien, il y vécût fous fa prote-
élion 8: de fes deux fils, aiant été gratifié de

leurs penfions, du droit de Bourgeoilie Ro-
maine, 8: de beaucoup d’autres bienfaits,
qui lui donnèrent le moien d’achever paifiblea
ment fous Domitien , l’es vint livres des Anti-
quités Judaïques, prifes depuis’la création du
Monde, 8: conduites jusqu’à la douziéme an-
née de l’Empire de Néron.

t
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Ses deux livres contre Apion Alexandrin,

i font faits en’faveur des Juifs, que ce même
Apion furnommé le Grammairien avoit diffa-
més autant qu’il avolt’pû, dans un ouvrage

qu’il publia, étant député à Rome, au delà.

Vantage de Philon 8: de ceux de la Nation.
Mais’le discours de l’Empire de la Raifon, ou

du Martyre des Machabées, eli la plus élo- a
queute de toutes les piéces qui font parties
de la main de Jofephe. Et pour le traité de
fa vie,il le compofa à l’imitation de plufieurs
grands hommes ,i qui avoient fait la même
chofe avant lui, 8: qui ont encore été imités

par beaucoup d’autres depuis. Car pour ne
rien dire de Moïfe,qui feul rempli de l’El’prit

de Dieu a écrit non feulement fa vie, mais
même fa mort; ne favons-nous pas qu’un
peu avant Jofephe, les Empereurs Augulle,
Tibere 8: Claude, s’éroient plûs a lailfer le

. plan de leur vie à la polierité tracé de leurs
propres mains ? Agrippine mere de Néron,

- n’en fit pas moins au rapport de Tacite. Et
. des particuliers, tels que Sylla, Varron, Ras
tilius Rufus, Æmilitis Scaurus, 8:Nicolas Da.
mascène, avoient déjà pratiqué le même gen-

re de compofition. S’il faut parler des: au-
tres, qui s’y. font anlli exercés depuis Jofe-

phe, nous nommerons en premier lieu les
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Empereurs Hadrien, Marc Antonin 8: Seve«
te; feeondement, pour nous approcher daa
vantage de ces derniers ’tems, Jacques Roi
d’Arragon , Maximilien Premier, l’Abbé Tri-

thème, Cardan, 8: Augulie de Thon, qui
tous nous ont donné des livres de leurs pro-

pres vies. -Maislediffércnd n’el’t pas petit aujourd’hui

entre les hommes de favoir, touchant le cré-
dit, que doit avoir parmi nous l’Hilloire de
Jofephe. Car fi nous nous en rapportions à
Maldonar, Melchior Canus, Peterius , Sal-
meron, Baronius, Saljan 8: quelques autres;
il ne faudroit faire nul état de tous l’es travaux,
qu’ils diffament, comme pleins d’anachronis-

mes dans la l’upputation des tems, 8: de men-
fonges dans»la narration des chol’es qu’il trai-

te. Baronius entre les autres le reprend A11 aux.
avec une merveilleufe féveritédans la Préface a"; a?”

qu’il nomme Apparat, 8: en une infinité d’au- P’ 5 Ï

tres lieux encore de l’es Annales, jusqu’à lui

imputer de n’avoir pas feu bien dire au julle
quel âge il avoir, 8: de s’y être trompé de fur
ans entiers. Qle f1 d’un autre côté nous dé-

férons à l’es Partifans, tels que Scaliger 8: Cale

vifius, qui mettent Jul’tin Martyr, Enfebe,
Saint Jerôme, Suidas, 8: allés d’autres anciens
de leur parti, nous ferons obligés dép-le placer
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au rang des meilleurs Hifloriens , qui nous
relient. . Et véritablement quand je confidé-
re avec quelle recommandation Saint Jullin a

’ parlé de Jofephe, j’ai de la peineà le con-

Lilz. 3. c. y.

danner aull’i abfolumenr que plufieurs le
font. Il le nomme plufieurs fois un très fa-
ge Hifioriographe, 8: le joignant avec Phi-
lon, il dit, que ce l’ont demi perl’onnages di-

gnes de grand rel’peél. Pour Eufebe, il re-
marque dans l’on Hilloire Ecclefiallique,
comme Jofephe avoit été honoré d’une Sta.

tuë à Rome, ce que nous avons déjà obfervé,

le nommant un Auteur très véritable, 8: qui
- mérite, qu’on ajoute foi à ce qu’il dit. Les

t livres de la Préparation Evangelique du mê-
me Eufebe font pleins ’de panages de Jofe«
phe j 8: dans le troil’iéme de fa Démonlira-

rion aulli Evangelique il rapporte Cet endroit
des Antiquités Judaiques, qui fait une fi ex-

’ prell’e mention de Jellis Chrill. Œant à S.

fi. :2.

Jérôme après avoir mis Jofephe entre les
Ecrivains Eccl’el’ialliques, il confirme les fa.
vents qu’il reçût de Vefpafien8zde Titus,avec
l’honneur qu’on lui fit, de mettre fes livres
dans la Bibliothéque publique, 8: de lui éri-
ger une Statue dans Rome. Il cite aull’i fou
témoignage de Jequ Chrili dont nous venons
de parler. Et dans une de l’es Epitres il n’a

point
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point fêtarde le nommer le TiteaLîve des
litées, par un éloge, qui montre bien la
grande ellime qu’il faifoit de fon Hilloire. A
l’égard de Suidas, il répete presque tentes les

mêmes chofes, qu’il avoit pû Voir dans Jullin,

dans Eufebe, 8: dans Saint Jérôme; 8: il lui
donne particulierement cette qualité d’ama-
teurde la vérité, qui ell merVeilleul’er’nent Cona

fidérable fur le fujet où nous fommes. Certes,
je ne m’étonne pas, qu’il fe trouVe après ce

la des perfonnes,.qui prennent l’affirmative
’ ,r Jofephe contre Ceux, qui l’eut voulu

t t’a-fait décréditer. Scaliger néanmoins
a pall’é un peu trop aVan’t, loquu’il l’a nom.

mé dans l’avant-propos fur le livre de la Cor-
reélion des Tems , tantôt le plus diligent, 8e
le plus ami de la vérité de mus les Écrivains,
dilzgentâ’fimum, aigu) (DtÀaMSéÇar-ov omnium

Scriptorum, encherill’ant ainfi l’or Suidas par

l

un l’uperlatif; tantôt le plus véritable 8: le ’

plus réligieux de tous les Auteurs, omnium:
Scriptorum’ vefnczflz’mum 89’ relzgz’tifz’flz’mumt

Il ajoute à cela que la probité8: l’érudition de

Jofephe fe faifant reconnoitre par tout, il ne
fera pas diflîculté de foutenir hardiment, que

non feulement en ce qui touche les affaires
des Juifs, mais même en toutes les autres, il’
cil plus à propos &iplus sûr de s’en rapporter

’ F’Tome 1V. Part. Il.
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à cet Hébreu, qu’à tout le relie des Auteurs

l Grecsôz Latins. Je ne voudrois pas caution-
ner un avis fi extrême. Je pente pourtant,

. qu’on peut dire fanshazard & fans méconte,

ne hors ce qui peut être contraire dans Jo-
Ëephe au Texte [acre du vieux ’84 du nouveau
Tef’tament, c’efi pour le furplus un Hif’torien

de grande autorité, 8: qui mérite, qu’on lui;
défère beaucoup, fur tout en ce qu’il rapore

te des chofes de fou tems, dont il parle coma
me témoin oculaire. Car nous devons, il?
me femble, interpréter principalement par
ce que tant de Chrétiens ont fouvent pro .

C6 à fa recommandation. ,
, Or quoique le paflÎIge dejofephe touchant:

12qu Chrif’t 8: le Chriflianisme unifiant, ait:

Î l - I A ’ . . n x « .etc Cite, comme nous venons de v01r, des le,
cents d’Eufebe, 8c par de grands hommes dec.
puis, il ne laifle pas d’être lufpeâ à beaucoup.

d’autres, qui le croient fuppolë, & inféré

dans le texte de Jofephe par. une de ces frau-.
des pieulès, dont ils croient, qu’on s’efl quel.

qucfois fervi en faveur de la Religion. iBa-.

trouvera cet endroit me dans un manufcrit
Hébraïque des Juifs de Rome, qu’il ne donne

pas pour être du propre langage de Jofephe,
comme iltqûtàpû, être [bien Eufebe, mais fait

ronius, qui-n’efi pas de leur. avis, dit qu’on r
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lement poùr une Traduéiiori du Grec en Hé:
breu. Cela juflifie plûtôt l’antiquité du pali-

fage, 8c l’animofité des Juifs contre nôtres
croiance, qu’il ne décide pleinement la que:
fiion. Et bien que le même Cardinal S’eiÏ’Ad mm.
force de montrer ailleurs ce qui a pû porter 96- Mp1"
humainementjofephe à rendre unfi glorieux:
témoignage de nôtre Sauveur, outre l’impul- a
fion divine, qui l’a peueêtrecontraint d’en.

ufer ainfi; il reconnoit néanmoins, que, ce
pafl’age, tel que nous l’avons à prêiènt, efi
incorreé’t, & que ’ celui du tems de Saint Je-

rôme paroiffoit plus vrai-femblable, ou 10-.-
fephe ne dit pas que Jelus étoit le Chrifl at-
tendu ,. Clariflu: hic emt, mais feulement
qu’on croioit qu’il le fût, 89” credebntur d]? . ’

Chriflm. Il y a dequoi s’étonner, que Pho- Sea. 47.
tins ne le fuit jamais fouvenu d’uMexte 1176-3138-
notable dans trois différentes Scfiions, où il
examine cet Auteur. Le principal ePt que:
nous ne fomines plus aux fléoles, où l’auto-
rité de jofephe étoit importante à l’établifTe-Î

ment de ’l’Eglife. Ceux néanmoins, qui s’en;

voudront prévaloir enceci, fait contre les
Mfs,.ou autrement, le peuvent bien faire
a ès tant de, Peres, dont il efi. toujours per-*-
mis defuivre les fentimens. .
.. Mais il faut bien prendrqgardede plus

F ii
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près aux omiifions de Jofephe, qui vontà la
fupprefiion de beaucoup de vérités Evangeli-
ques. Car encore qu’il n’ait rien écrit de la

venue des Mages dans la Judée, non plus
que du malfacre des Innocens, dont parle

Cap. 2. Saint Matthieu , ce n’efl pas à dire qu’on doi-

ve tant [oit peu douter de ce que nous en ap-
prenons dans l’Hif’tOire des Evangiles. En.

. vente, c efl une chofe étrange, que Jofephe,
Lib. y. de qui ne pardonne rien à Hérode, qui s’efi bien

hello 1mi- fouvenu de tant de jeunes hommes, que ce
"Il w Tyran fit égorger ou brûler avec leurs Pré-

cepteurs, pour avoir abatu l’Aigle Romaine
de la porte du Temple de Hierufalem , & qui
nous a fi exprefiément fait voir tous les au.

’ tres crimes du même homme, notamment
i dans cette harangue des Juifs prononcée à
Rome contre fa mémoire, en préfence de

lb. lib. 2. l’Empereur; que ce Jofephe, dis- je, n’ait
MF 4s as dit le moindre mot d’une aé’tion fi cruel-

e, fi odieufe, de de fi grand éclat, que dût
l’être celle du mafi’acre de tant de pauvres en-

fans, par l’ordonnance du même Hérode.
Mais fou oubli, ou la malice Judaïque, s’il
s’en cil tû à defiein, ne peuvent pas préjudi-
cier à la vérité, ni être alleguées contre l’au-

torité de nos textes facrés, & celle même
t d’un Payen tel que Macrobe, qui efi exprefl’e
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pour cela dans le fecond livre de’fes Saturne-
.les, où il rapporte le mot d’Augufle, inI
valoit mieux être l’un des pourceaux d’Hero-

de, que l’un de (ès enfans. Jofephe a écrit
aufli beaucoup de choies dans lès Antiquités
tout autrement, que Moïfe n’a fait, en quoi
il ne peut pas être fuivi fans impiété. Pour
le furplus, on ne fauroit nier, qu’il ne nous
ait appris mille belles curioiités de l’HiPtoire

de [on pais, que nous ignorerions 1ans un,
qui nous les a-f’ort bien’reprëfentées, encore

que, comme on l’a obfervé, il ne foit pas
toujours d’accord avec fou Compatriote

Philon. i
Ce qui nous doit recommander bien fort

l’Hifioire de Jofephe, c’efi qu’outre l’avanta-

ge de fou extraélion pour la connoifl’ance
des chofes, puisque la icience 8: le Sacerdo-
ce étoient dans une étroite union parmi les
Juifs, il fut fi bien infiruit aux bonnes lettres
des fa plus tendre jeunefi’e,’ qu’à l’âge de qua-

torze ans, comme il dit, les Pontifes & les
premiers hommes de Hiérufalem le. conful-
(oient fur les plus grandes difficultés de la
Loi. A feize ans il fe mitvàétudier ce qui v
étoit particulier à chacune des trois Seâes,
qui avoient cours dans fou pais, la Phariiien-
ne, celle des Saducéens, de l’autre qu’ils ap«

F iij
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.pelloient des Effeniens. . Et pour mieux re-
connoitre cette derniere, qui faifoit profef-
fion d’aufierité dt de folitude, il. fut trouver

au defert un Banus, que nous pouvons nom-
mer Hermite, vu la façon de vivre de fruits
8c d’herbages, ne le couvrant que de feuilles,

l ou d’écorces d’arbres, de le lavant de nuit de

Lib. t8.
Antiq.

de jour le corps dans des eaux froides contre
les tentations de la chair. Jofephe palis
trois ans auprès de cet Anachorette, au bout
desquels il reprit le train de la.vie civile, de
fit profefIion publique de fuivre la Seé’te des
.Phariiiens, qu’il foûtient être fort femblable

à la Stoïque, dont les Grecs de les Latins ont
fait tant décas. C’ef’t une chofe certaine,
qu’il n’y avoit que les Pharifiens, qui fifi’ent

profefiion de la Politique, de qui enflent part
au gouvernement de l’Etat 5 de forte, que fi
un Saducéen étoit contraint d’exercer quel-
que Magifirature, ce qu’il faifoit toujours très
mal volontiers, le peuple l’obligeoit de défei

rer au fentiment des Pharifiens, à: de le con-
(luire par leurs maximes, comme on peut
voir dans Jofephe même, où il traite de ces

M a. 2. trors Seé’tes, dont nous venons de parler, de
d’une quatriéme qui étoit un raffinement du

Pharifianisme. Tant y a que felon les prin’
cipes de fa Scc’re, il accepta lesvpremiers 61111
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plois fait de paix foit de guerre parmi les
Juifs ; ce qui donne une merveilleufe auto-
rité à fou Hifioire, comme étant ordinairev
ment des chofes, qu’il a vues lui-même,& des
aé’tions où louvent il a eu la meilleure part.

111e faut bien garder de confondre, com-
me a fait Munfler, le faux Jofephe furnoma
mé GoriOnide (qui a fait aufii, ou plûtôt fal-
fifié, une Hii’toire de la guerre Judaïque)

avec celui de qui nous traitons ici. Q1and
cequeudo-Jofephe a mis dans l’on troitiême’

livre des Gots en Efpagne, de fait occuper
dans le cinquiémeles Gaules pardes François;
il a fuffifamment déclaré fou impertinence,
d’avoir voulu en difant cela, palier pour le
vrai Jofephe, du tems duquel il n’y avoit ni
Gots en Efpagne, ni François en nos Gaules.
Il cil rempli de repugnances femblables, qui
ne peuvent être lupportées, que par la cré-
dulité des Juifs de ces derniers fiécles , qu’on

ne voit ingenieux qu’à le tromper eux mêmes.
Scaliger prend celui-ci pour un François cir-
concis, qui n’efl pas un fort ancien Auteur, ou
du moins qui a écritdepuis le fixiéme fiéclede
nôtre falut. L’inveâive dont i’aidéjà ufé dans

le Chapitre de Xenophon contre de tels impo’«
fleurs , m’empêchera de déclamer ici davanè

tage contre eux.
F iiij
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A R R1. E. N-
u tems de l’Empereur Adrien, de des

, deux Antonins le Pieux & le Philofophe
qui lui fuccedèrent, un auditeur d’Epié’tete

nommé Articn fe mitâ écrire l’Hifioiite. Il
efl difficile de dire, ,fi elle a précedé ou fuivi
les quatre Livres qu’il nous a donnés des Pro.

pos de fou Maine, avec fou Enchiridion, que
’ Simplicius, qui l’a commenté, nous mure,

des le premier Chapitre, être de la main d’Ar-

rien. Car comme on pourroit penfer d’une
part que i’elon le cours ordinaire & naturel,
il le feroit porté aux contemplations Philofœ
phiques fur l’arriere faifon de fa’vie’: d’un

autre côté aufii nous voions dans la Préface

de ces mêmes Propos, dont nous venons de
parler, qu’il les avoit écrits tels fimplement
qu’Epiélete les prononçoit, les recueillant de
[a bouche, lorsqu’il étoit encore disciple de ce
grand homme. Il le plaint même de ce que
contre [on intention, dz fans qu’il le fçût, on
les avoit publiés; ce qui nous. oblige apparem-
ment à les prendre pour un ouvrage de fa q
jeunefl’e, lequel Photius dit avoir été autre-

fois de douze Livres, lans les huit de Di en
tairions aufii Philpfophiques, dont il fait men-i
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fion, & dont il ne nOus refie rien. ’ Pour ce

j qui eii des compofitions Hii’toriques d’Arrien,

encore que nous en aions perdu une grande
partie, il nous en ePt ailés demeuré pour 1,69.

(limer beaucoup ; de les fept Livres des con:
quêtes d’AIexandre le Grand, avec le huitiéq

me, qui traite de l’Inde en particulier, fui-lis
fent pour lui donner rang entre les premiers
Hifioriens.

Je ne parle point ici de la defcn’ption qu’il

nous a aufli laifl’ée du Pont Euxin, & de toua.

tes les terres qui l’environnent; nonplus que
de Celle de la Mer Erythrée, qui comprend
une partie des côtes de l’Ocean Indique, avec
le Golphe Perfique, de celui de la Mer Roue ’
ge; parce que ce font des piéces de Géogra;
phie plutôt qt’1e d’Hifioire: 8: fi nous n’a»

vions que cela de lui je me ferois abfienu de
, le nommer, aufiî bien que je me fuistû de

Strabon, pour me tenir dans la feule confie.
dération de ceux, qui ont entrepris de jufies
corps d’HifiQire. ’ J’obferverai feulement

après le curieux Rhamufio, que beaucoup
de perfonnes ont voulu dii’tinguer nôtre Ar-
rien qui décrit dans fou huitième Livre le
voiage de Nearche, Admiral d’Alexandre,
depuis le fleuve Indus jusqu’au Golphe Per-
fique , de celui qui cil Auteur du Periple, ou

I E v
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de la defcription des côtes de la Mer En:
rhrée. La différence du &er où ils fe fon-
dent me femble bien legere pour établir allés
fortement leur opinion, vû même qu’on
tombe d’accord, que l’un &l’autre Arrien,
s’il en faut mettre deux, étoient d’un même

rems, qui cil celui d’Antonius, de du Prince
des Géographes Claude Ptolomée Alexan-
drin. Mais ce qu’ajoûte Rhamulio cil de
grande confidération, qu’encore qu’Arrien

ait louvent fuivi Marinus Tyrius, que Pro:
lomée reprend perpetuellement, il n’a pas
laiiïé de nous donner beaucoup plus au jufle
la fituation de plufieurs endroits des Indes
Orientales, que n’a’fait Ptolomée, comme

les Rélations modernes des Portugais nous
l’ont appris avec certitude.

troiqu’il en foit, le rare mérite d’Arrien

le rendit fi recommandable aux Empereurs.
de fontems, qu’ils l’élevèrent jusqu’à la di,a

gnité du Confulat. Il étoit de Nicomedie
ville de Bithynie, où il fit les études, & de:
vint Sacrificateur de Céres & de Prolerpine,
felon que lui-même le rapportoit dans les
huit Livres Bithyniques, dont parle Photius,"
qui Commençoientrl’Hifloire de fon païs par
le tems fabuleux, & la continuoientjusqu’â
la mort du dernier Roi Nicomêde qui laina
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les Romains -héritiers de fa Couronne. Ce
fut, à ce qu’il dit, par impulfion divine qu’il

entreprit cette autre Hii’toire des Gefles d’A-
lexandre le Grand, fous le même’titre de civet.
Cdæwç ou d’expédition, dz avec le même
nombre de fcpt Livres, dont Xénophon s’é-

toit fervi pour décrire les conquêtes de Cyrus.
Auflia-t-on obfervé qu’il s’en tellement plû à

fuivre cet Ancien, .que pour l’avoir parfaite-
ment imité tant au fiyle qu’en plufieurs au-

tres chofes, on lui donna communément le
nom de jeune ou de fecond Xenophon. A Il
dedare dans fa Préface , qu’il écrit fous la foi

d’AriIlobule, 8: de Ptolomée, qui accom-
pagnèrencAlexandre dans toutes fes entrepri-
fes, 8c qui étoient d’autant plus croiables,
qu’outre la qualité Roiale du dernier, ils ne
dennèrent tous deux leurs rélations au pu-
blic, que depuis la mort d’Alexandre, & fans
y être obligés que par la feule envie de faire
l’avoir la vérité. Si cil-ce qu’Arrien avoué

au fujet de la mort du Philofophe Callifihène,
qu’elle. a été diverfement rapportée par ces

deux Auteurs, bien qu’ils fe’fuiïent trouvés

tous deux aux côtés d’Alexandre, lorsqu’on

inflruifoit le procés de ce pauvre homme.
Ariflobule difoit qu’on le mena les fers aux
pieds àla fuite du camp, jusqu’à gel qu’il. mm. I. .
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rut de maladie. Et Ptolomée afi’uroit, qu’a-
près avoit été mis à la torture, il fut étram
glé, pour s’être trouvé mal-heureufement
enveloppé dans la conjuration d’Hermolaüs.

Tant il cil difficile de l’avoir au juilc le
vrai des chofes; dz tant il cil certain qu’une
même aélion ei’t presque toûjours difi’érem.

mentreeitée parceux, qui l’ont vue, à caw
[e des divers Arel’peé’ts 8: interêts dont fort

peu de perfonnes i’e peuvent dire exemtes.
Cela n’empêche pas qu’à parler en général,

a: nonobfiant ces defauts particuliers qu’Ar.
rien ne pouvoit pas c0rriger, fon Hiiloire ne
foit d’autant plus à priler, que celles d’Ariflo-

bule 8: de Ptolomée ne i’e trouvent plus.
Ajoutés à cela, qu’il i’e rencontre beaucoup

d’endroits dans Q1inteCurce, qui ont befoin
d’être reparés par le texte d’Arrien. Car
quand le premier dit dans [on fixiéme livre,
qu’Alexandre partit de chés les Bataves , il n’y

a point de doute, qu’il ne faille mettre com.
me dans Arrien, qu’il fortit d’Ecbatane. Et
tous les voiages des Indes Orientales faits do-
puis cent cinquante ans , montrent que celui,
ci a mieux parlé en repréfentant les maifons
ou cabanes de quelques Ichthyophages, bâe
tic-s d’oil’emens de Baleine de d’arètes de poilZ

, Lib.» (on, que Quinte-Curce qui fe contente de
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nommer Ces matériaux dont elles étoient
confiruites des conques ou coquilles, & des
excrémens de la Mer, couchas, 89’ purgnmen-
tu maris. J’avoue qu’il le trouve aufii quel-
quefois des lieux d’Arrien, que cet autre Hi-
llorien éclaircit merveilleufement. Et je ne
voudrois pas determiner, lequel des deux a
le mieux rencontré au nom du Médecin d’Ae

lexandre, qu’Arrien appelle Critode’me, de
(hume-Curce, Critobule, Plutarque ne s’é-
tant point déolaré la dell’us. Il ell vrai que l
quand Pline recommande l’excellence du Méo
decin, qui tira la flèche de l’œil du pere d’A-

lexandre, fans lui rendre le.vil’age difforme,
le nommant Critobule, il donne un grand
fujet de croire, que le fils le fervir encore du
même Médecin, de par confequent que aine
te- Curce ne s’ell pas mépris au nom qu’i lui

attribué. I q q» Au l’urplus, c’ell l’opinion de Phorius,’

qu’Arrien ne cede à pas un de ceux, qu’on

met au rang des meilleurs Hilloriens. Sa
narration ell toûjours agréable, parce qu’il

cil bref de intelligible tout enfemble. Et ja-
mais il n’ennuye par des digrellions importu-
nes, ni par des parenthel’es, qui obfcurcilï-
leur l’on discours A peine trouverés-vous’
dans toute l’un Moineau évenemens miras.

a
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culeux, qui vous la puifi’e rendre fulpeéle, il

vous en exceptés quelques prédiclions d’Ari-

fiandre, avec le conte de ces deux fontaines
nouvelles, d’eau, 8:: d’huile, qui parurent
auprès .du fleuve d’Oxus, aulii-tôt qu’Alexan-

tire s’y fut campé. Le. modele, que nous
avons déjà dit qu’Arrien s’étoit propofé, ne

, lui permet pas de s’élever jusqu’au genre fu-

lilv. 4.

blime d’oraifon, puisque l’éloquencede X64.

nophon n’ef’t pas de cet-tordre là. Mais il ne:

lailie pas d’ufer de libelles figures, qu’en re-
tenant. toute la clarté de. celui , qu’il imite,
l’on fiylen’airien de bas ni de rampant. Il le
l’ert â propos tantôt desha’rangues obliques,

tantôt des direéles ; & couche même tout au
long dansl’on i’econd livre larlettre impérieu-
l’e d’Alexandre à Darius. ., L’orail’on’de Calliu

flhène penture. Anaxarche , "qui vouloit faire
adorer Alexandre, ell des plus confidérables
entre les dineéles’ ,° avec deux autres du mê-r
me Prince à-i’es foldats qui commençoientâi

le mutiner, une fois dans l’Inde, &2l’auttt:
1411.5.8 7. fur les bords-du Tigre. a Celles, qu’il’leue

fit avant les batailles données aux portes nm
niques, de dans la plaine ,d’Arbelle-ou de Gain

.gamele, l’ont feulement obliques, à: beau-i
coup plus conciles comme le lieu. le réque-
toit. 515.1150 pour reprendre» le favorablejn»
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germent, que fait Photius de l’Hifloire d’Arq’

rien, il tient pour alluré, que. quiconque la
conférera avec les plus anciennes, que tous
le inonde eliime fi fort, trouvera, qu’il y en
a beaucoup d’entre elles, qui n’approchent

nullementde, l’avaleur. k .
; ’ Cela ne m’empêchera pas pourtant de res

marquer un endroit que je fouhaiterois’qui
n’yfût pas, de que je tiens pour une tache,
qui feroit tortà tout le corps de l’Ouvrage, fr
nous n’étions obligés de le regarder avec la

même indulgence, dont nous avons louvent A
bel’oin , qu’on confidére ce qui vient de nous.

C’ell l’ur le milieu de l’on premier livre, où il

déclare, que la grandeur dt le nombre des
belles aélions d’Alexandre, lui ont fait entrer;

prendre fon Hil’toire, par laconnoili’ance
qu’il aed’êtrecapable de s’en bien acquiter.

117- ajoûte, que’l’ans y mettre fou nom, qui

n’en pas oblcur parmi les hommes, dz fans
dire niél’a patricl,.nifoneittradl:ion, ni l’a quai
lité, il lui lulfitd’avertir en général, qu’il a

égluol prendre avantage en tout cela; Pour
conclufion, il ne feint point de prononcer;
qu’aiant aimé’les lettres dès l’a plus tendre

jumelle, comme Alexandre a mérité le pre.
miter rang entre ceux, qui ont commandé les
armées, onrne lui peut reful’er-fans injullice
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un lieu auffi avantageux parmi les gens qui fa
mêlent d’écrire. A ne rien diliimuler voilà
des penl’ées f1 pleines de vanité, qu’il faut

toute la patience d’un Leéleur bien modéré

pour les fouffrir , de pour ne l’e rebuter pas la
dellus. Elles me font fouvenir de l’impértia
nence d’un autre Grec, qui vivoit du même
tems qu’Arrien, puisque nous apprenons de

548. tif-Photius, qu’il dédioit la compofition, dont
je veux parler, à l’Empereur Marc Amonin.
Afin de gagner créance, & de le préparer une
favorable attention, il. promettoit d’abord,

ne fou flyle ne feroit pas moindre que les
gefies d’Alexandre le Grand, qui étoient le
fujet de l’on Livre: Et néanmoins il n’y avoit

rien de plus froid que’fes narrations, ni de
plus imbecille que la façon, dont il s’expri-
moit, par le témoignage du même Patriar-
che. Il el’r aifé de juger ,1 que l’ambition de
cet homme n’étoit guéres différente dans l’on

principe de celle d’Arrien, quoique la fuite
ait rendu le premier beaucoup plus "ridicule,
à caufe qu’il-ne fit rien qui répondit à l’es pro-

meli’es, là où Arrien nous a laiil’é pour gage

l de fa parole un des plus beaux ouvrages de
l’Antiquité. Cela n’empêche pas potinant,

que nous ne remarquions la faute, que tous
ceux, qui l’imiteront au relie,- doivent foigneuo

fement
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lement éviter, n’y aiant chofe au’monde plus

infupportable, que la lOUange de loi même,
qui attire la haine de le mépris d’un chacun,
au lieu de l’ellime, qu’on s’étoit propofée,

& de la réputation, qu’on vouloit acquerir.
comme de haute lutte.
, Outre les fept Livres, dont nous venons
de parler de l’expédition d’Alexandre le
Grand, de le huitiéme qui cil de l’Inde Orieno
tale, telle qu’elle étoit connuë de ce tems-là,

Arrien écrivit l’Hil’toire de ce qui le pali’a

après la mort de ce Prince invincible entre
les Capitaines, qui ne fe pûrent jamais ac-
corder au partage de leurs conquêtes. Ce
travail étoit divifé en dix livres, desquels il
ne nous relie que l’Abregé, que Photius nous
en a donné dans la Bibliothèque. Nous avons
femblablement perdu l’eS Bithyniques, dont
j’ai déja dit un mot, dz oû il citoit lui même

deux autres livres de fa façon , le premier de
ce que T imoleon Corinthien avoit fait de
confidérable dans la Sicile, de le fécond des
lumens, que tint Dion de Syracul’e pour dé-
livrér la ville du même nom & toute la Sicile
défil’oppreliion du fécond Denys, qui la tiran-

nifoit. Le malheur n’a pas été moindreà
l’égard d’un. autre ouvrage de dix fept livres,

que, Stephanus cite plus d’une fois dans les

Tome 1V. Part. Il. h G
A
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villes , & qui concernoit les Parthes, leur cri:
gine des Scythes, dz leurs guerres avec les
Romains du tems de Trajan. Photius dit
encore, qu’il avoit fait une Hilloire Alaniquc,
ce qui le rapporte à ce que nous lil’ons dans
Dion Camus d’un Arrien, qui gouvernoit la
Cappadoce fous ’l’Empereur Adrien, de qui
mit à la raifon les Alains de les Maflagetes, y
aiant grande apparence,que c’ell de nôtre An
rien, qu’il veut parler. Il ne faut point dou-
ter non plus, que ce ne loir le même, â qui
Pline le Jeune adrefi’e fept de l’es Epitres, de

que leur amitié ne vint du Proco’nfulat, que
Pline avoit exercé dans la Province du Pont
81 dans la Bithynie, qu’Arrien recourioilloit
pour le pais de l’a naili’ance. (me f1 nous lui

attribuons encore, comme quelques-uns font,
ce que les Jurisconl’ultes Ulpien 8: Paulus dé-
cident par l’autorité d’un de fon nom, ce fera

ajoûter la Jurisprudence aux autres connoilï
l’ances de la Géographie, de l’Hil’toire, & de

la Philofophie, que nous lui avons déja accor-
Lf’b- 4g- dées. Mais l’un des plus grands éloges qu’on

fig”: tlui puille donner, c’ell fans doute celui, qu’il
par. 4.85 a reçu de Lucien, quand il s’excufe de la pei- t
2’?- 4.4- ne, qu’il a voulu prendre à mettre par écrit

’g’ m’ l ’ de l’on faux Pro heteAlexandre. e
7.1eg. 47. a me PIn Pfiud. perl’onne ne m’accul’e, dit-il, de m’être oc-
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cdpé fur un trop petit fujet, puisqu’Arrien’,
ce digne disciple d’Epiélete, qui efl l’un des

premiers hommes d’entre les Romains, de qui
avoit paffé tout l’on âge parmi les Mules, n’a .

pas fait difficulté d’écrire la vie du lzrron’ Ti-

liborus. Il cil confiant qu’il y a eu plufieurs
Arriens l’ans celui de qui’nous parlons. Car
Jules Capitolin le l’ert du témoignage d’un In Gard.

Hiflorien Grec nommé Arrien, pour prouver,
qu’il y a eu trois Gordiens, contre l’opinion
de ceux, qui n’en mettoient que deux, ce qui -
ne peut pas convenir à nôtre Arrien, qui vi.
voit un fléole avant celui des Gordiens. Et
Suetone parle d’un Poète qui portoit le même tu mer,
nom d’Arrien , mais qui étoit plus ancien que m- 2°.

les précédens, puisque Tibere tachoit de l’i-.

miter dans les Poël’tes Grecques. C’efl vrais

femblablement celui que cite Sui das pour Au»
teur d’une Alederiade, qui étoit un Poème
Héroïque, divi e en vint-quatre livres, 8; fait
à l’honneur d’Alexandre le Grand.

assaseeasasaseseaaaaa
APPIEN.’

l ENTRE ceux, qui ont travaillé l’ur l’Hi-

noire Romaine, Appien ell d’autant plus
confidérable, qu’outre l’Eloge que luidonne

G n
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.Phorius, de l’avoir écrite auffi véritablement,
qu’elle pouvoit l’être, il n’y a que lui feu],

qui nous l’ait donnée particuliere, felonles
Provinces & les Régions différentes. Ce
n’ell pas pour dire qu’il foi: en cela préféra-

ble aux autres Hifloriens. ï Tant s’en faut,
nous Volons que les premiers d’entre eux ont
toûjours fuivi l’ordre des tems, dz fait voir

. d’année en année ce qui s’el’t pafi’é en des lieux

totalement éloignés’les uns des autres. Mais
encore qu’Appien femble s’être affujetti à un

ordre contraire à la Nature, de que performe
des anciens n’a voulu obferver que lui, fi
faut-il avoüer, que ce même ordre ell très
propre à repréfenter chaque chofe à part, de
à mettre comme devant les yeux tout ce qui
s’ef’t pafi’é dans un pais, n’y aiant point de

méthode, qui contente dz infiruife mieux l’e-
I’prit à cet égard. que la figine. Œoiqu’il

en foit, nous apprenons e Suidas, quïon
nommoit autrefois l’Hilloire d’Appien Bali-

lique ouRoiale, par un titre fort glorieux, fi
ce n’efl qu’il fe rapporteparticulierement au
premier de l’es livres, qui contenoit outre lès
descendans d’Enée jusqu’à la fondation de.

Rome, le gouvernement de fes fept Rois;
commë on le peut conjeé’turer par le texte
de Photius. En vérité, l’Epitome de Florus
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cil aura compofé de guerresôz d’affairesfepal

rées les unesdes autres. Mais. ce n’efl pas
pourtant à la façon d’Appien; qui repréfente

chaque chofe en fou entier, de quelque durée
qu’elle ait été 5 là on Florus les brouille les .

unes dans les autres, de met, par exemple,
entre la premiere, la feconde,& la troifiéme
guerre Punique, toutes celles que les R0.
mains eûrent’ avec les Gaulois, les Ligurjens,
les MacedOniens, & allés d’autres peuples,
qu’ils attaquèrent dans l’intervalle des deux

trêves, qui intervinrent entre les Carthagi-

nois & eux. 4 I"Or le jugement favorable de Photius n’a
pas empêché Bodin d’accul’er Appien de quel- Mali.

ques faufi’etés Hifloriques , ou plûtôt de queloh’fl’ "’4’

ques-defauts, tantôt de mémoire, & tantôt
de jugement. Car quand ce rigide cenfeur
lbutient, que jamais les Romains ne fe font
prêté leurs femmes l’un à l’autre à la mode

des Parthes de des Lacéde’moniens, c’efl tout In vite

au plus réprocher à nôtreHiflorien, d’avoir Cm
été trop crédule, puisque Plutarque avoit déjà

écrit la même chofe, 8: alluré que Caton en-
voia librement à l’OrateurHortenfe fa Mar-
ria pour en tirer lignée 5 à quoi la loi de Ro-
mulus, ou celle dont parle Aulu Gelle con-
tre les adultérés, ne repugne pas, comme Bo-

’ G iij
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din’ le l’en imaginé. ’Mais lorsqu’il lui im-

pute, d’avoir fait dire àCéiar au fécond livre

des guerres uciviles, des paroles, qui ne fax
rent jamais proférées que par Pompée dans la

menace dont il ufa au Sénat, en mettant la
main furia gardede l’on épée: (flic s’il ne lui

accordoit ce qu’il demandoit, cette même
épée le lui donneroit; cela le peut aifément
excul’er fur un f1mple manquement de mé-

moire, auquel tous les hommes font fujets;
aufl’l bien quede s’être mécompté, en prenant

Calphumia pour Pompeia femme de Céfar,
débauchée par Clodius dans le Temple, que
les Romains nommoient de la bonne Déclic.
Sigonips le traite beaucoup plus mal, le
taxant de legereté & d’omifi’ions, fans en

donner néanmoins aucune preuve. Et Sca.
liger palle encore plus outre dans fes Ani»
madverlions fur Eufebe, où il ne feint point de
nommer Appien un vrai enfant dans l’Hi,
floire, f1 ce n’efl, dltvll, qu’on ait ajouté une

infinité de chofes à l’on traité des guerres de

la Syrie. Ce que je penfe qu’on peut avec
plus de raifon remarquer de moins bien dans
les ouvrages, comme allés de perfonnes l’ont .
fait, c’ef’t d’avoir trop flatté les Romains, met-

tant toûjours’le droit auffi bien que l’avait. ’

rage de leur côté, au préjudice de toutes

. , a
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les autres nations de la terre, a de la lionne

même. aIl relie un crime, qu’on lui objeé’te, & dont

je crois qu’il efl impofl’tble de le bien defendre.
Ou voit qu’il s’efl attribué les travaux d’autrui

par un grand nombre de textes, pris mot à -
mot de Polybe, de Plutarque dz d’autres Au.
teurs plus anciens que lui, qu’il infère dans
fevaivres, fans citer performe, 8: fans té-
moigner la reconnoiff’ance, qui cil due en
l’emblable occaf’ion à ceux, des veilles de qui

t nous nous prévalons- Il y en a qui affurent,
.qu’il a tranfcrit de la mêmefaçon la plupart
de ces Commentaires d’Augul’te, qui conte.-

noicnt, à ce que nous apprenons de Suetone,
les principales aé’tions de la vie. Sans men-
tir, c’efl commettre une efpéce de larcin bien
infirme, deprelzendz’ infurto malle, yuan; mu-
21mm reddcre, comme dit Pline à Velpal’ien

fur le même fujet. Et je trouve que Scali-
ger n’a pas mal rencontré la deflus, d’appel-

1er Appien alienorum labarum fucum, puisque
c’efl imiter cette forte de mouches, qui fe
nourrillens du miel des autres, de s’appro«
prier de: la forte le travail de ceux, qui ont
mis la main à la plume avant nous. Les
Rhodiens, ainf’r que j’ai lû quelque part, ne

fadoient rien autre chofe que changer la tête
G xiiij
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des vieilles Statues de leur ville, dz leur en
donner une nouvelle, autant de fois que
pour honorer la mémoire’de quelqu’un, ils
ordonnoient que fa repréfentation feroit mil’e

en lieu public. Ceux de qui nous parlons
pratiquentà peu près la même chofe, par
une aélion encore plus ridicule. En mettant
leur nom fur un travail étranger, ils croient
l’e l’acquérir, 8: ne voient pas, qu’au lieu de

cette acquifition de de l’immortalité ou ils vi-

fent, ils ne retirent ordinairement que de la!
honte de du mépris d’une f1 lâche entrepril’e;

Cela me fait encor-e l’ouvenir du trait d’Alci-

biade, envers Diomede l’on ami, qui lui avoit
donné la charge des chevaux, qu’il envoloit

aux Jeux Olympiques. Car en changeant
l’infcription , qu’ils devoient avoir, de les fai-

fant courir fous le nom d’Alcibiade, il s’at.
tribua tout l’honneur de leur viéloire, qui
n’étoit pas de petite confidération en ce teins-
là ; & il fut même allés injufle pour les rete-’

nir, fans en vouloir faire refiitution à Dio-
mede qui les lui avoit confiés. N’en-ce pas
ufer d’une femblable l’upercher-ie, quand nous
débitons pour nôtres, les produélions d’au-

trui, de qu’au lieu de rendre la gloire, que
doivent recueillir ceux, des penl’ées de qui
nous nous fervons, nous voulons faire palier
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ces mêmes penfé’espour de pures inventions
de nôtre efprit? Le nom figuré de Plagiaires,
qu’0nt donné les Latins à ceux qui fe laiiTent

convaincre d’un crime fi bas & fi odieux,
montre affés en quelle abomination ils l’a-
voient, l’aiant ainfi appellé Plagizmz, comme

s’il ne fe pouvoit expier que par le foüet de
par les étrivières. Et cela me fait fouvenir
de ce que j’ai appris de Vitruve, dans la Préfa-

ce du feptiéme livre de [on Architeëiure.
Après avoir foutenu, que ceux de qui nous
parlons, doivent être punis comme impies,
il rapporte avec quelle févérité le Roi PtÔlO-

mëe traita ignominicufement de certains P06-
tes, qui avoient été fi impudens que de réci-
ter dans Alexandrie des vers pris de difïércns
Auteurs, de même que’ s’ils euilcnt été de

leur propre veine. Cependant ils empor-
toient le prix que ce Prince avoit propofé, par
les fuffrages de fix Juges, & de tout le Peu-
pie, fit le feptiéme qui fe nommoit Arma
phane, 8: qui avoit plus de leëlure que les
autres, n’eût fait voir le larcin de ces im-
pofieurs, leur préférant le Poète de, tous,
qui avoit été écouté avec le moins d’applau-

diiïement, mais qui pour le moins n’avoit
rien prononcé qui ne fût de fa façon. i En
vérité, Theocrite abonne grace delfe vanter

r G v



                                                                     

:06 , APPIEN. ’
I

dans un de l’es Epigrammes, de n’avoiriaq
mais été du nombre de ceux, qui dérobent
les vers des autres, pour les faire palier fous
leur nom. Je l’ai bien ce qu’ont accoûtumê
de répondre des perfonnes, qui [ont obligées

1.34.8! quclquefois de s’excufcr là-delïus. Elles di-

L117.

a. 853.

Lib. l7.
Googr.

5’.s"°”’- fent, que ClementAlexandrin a fait voir dans

9’ a fes Tapifi’eries, (St Eufebe de même dans fa

Préparation Evangelique, comme les Grecs
ont butiné ce qu’ils ont de meilleur fur les
Hébreux, 8: fe (ont même ôté leurs ouvra-
ges les uns aux autres, dont ces deux Auteurs
donnent des exemples fans nombre. L’on
peut ajoûtcr à cela le jugement, que fait Stra-
bon, des écrits d’Eudorus 8c d’AriPton Péripate-

ticiens, qui avoient fait des Commentaires du
Nil de telle conformité, que l’Oracle feul de
Jupiter Hammon pouvoit découvrir qui étoit
le voleur d’eux deux, qui s’entre-acculbient
du même larcin. Marcianus Héracleota té.
moigne, qu’Eratofihène tranfcrivit d’un bout
à l’autre un Epitome des Ileside la compofi-
tion de Timoflhène, & le publia pour être
de la fienne. Athenée diffame Platon fur la
fin’de l’onziéme livre de les Deipnofophifles,

a comme s’il avoit foutrait la plupart de les
Dialogues à Byrfon, àAriilipe,&àAntiiihène.
Et quoique nous connoiflîons tous le vol de
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l’Ane d’or d’Apnlée, perfonne ’ne-fait’, fi c’efi

fur Lucius Patrenfis, ou lut Lucien qu’il l’a’

fait, tant l’un ou l’autre de ces deux derniers
a fçû ingénieuiement faire palier fa copie
pour un parfait original. Mais tous ces exem-
ples avec une infinité d’autres ne peuvent pas
produire l’effet qu’on s’en en: promis. Ce

n’efi pas bien cxculer une faute, que de mon-
trer fimplement, qu’elle efi ordinaire, & com-
mune à beaucoup d’autres; Si cela fufliloit,
il n’y en a point, qui ne devint aifément pan
donnable. r Et pour moi j’aime mieux fouf-
frir, qu’on taxeAppien d’avoir été plagiaire,

que de pallier en l’a faveur un crime, duquel
j’ai déjà témoigné plus d’une fois, en d’autres

ouvrages que celui-ci , que j’avois une CXtYêr

me averfion. ’ ,p Il n’a pas feulement vécu du tems des 15m.

pereurs Trajan 8; Adrien, il a prolongé fes
jours jusques fous celui des Antonins, ( a)
comme il le témoigne lui même. L’on peut
voir aufii dans fa Préface fou extraé’tion d’une

des bonnes pilons d’Alexandrie ; d’où-étant

venu à Rome, il le rendit fi c’onfidérable dans

la charge d’Avocat, plaidant pour les par-
ties, qu’on le choifit au Barreau pour l’en.-

A et
T

. (a) vers l’an de C. 140,:
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roller au "nombre de ceux, qu’on nommoit
Procureurs de Céfar, 8: lui commettre, dit
Photius, l’adminifiration d’une Province.
Sigonius 8.: quelques autres le nomment SO-
phifle Alexandrin & Egyptien. Son Hifloire
étoit partagée en trois volumes, qui conte.
noient vint quatre livres fe10n le même Pho-
tius, 8: vint deux feulement, fi nous en
croions Charles Etienne, Volaterran, & Siv
gonius. Elle commençoit par l’embrafev

’ment d’Ilium, & s’étendoit au delà de l’Emc

pire d’Augufle, aiant fait des faillie-s ou ex-
curfions, & donné quelquefois jusques dans
le tems de Trajan. Qant au fiyle dont il
s’ell fervi, ce Patriarche de Confiantinople,
qui juge detous, obferve que comme fa a.
con de parler cil fimple, auffi n’a-t-elle rien
d’enfié ni de fuperflu. Le même donne cet-
te’ prérogative à Appien, d’être non feule-v

ment véritable, comme nous avons dit des
le commencement, mais encore l’un de ceux,
qui ont le plus fait paroitre leur grande con.
noiifance dans l’art de la guerre flans la disci-

, l Iline militaire. On ne croit pas. ire les com-
bats qu’il décrit, on penfe les voir, & être
fouvent au milieu de la mêlée. Son grand
talent, ajoûte-t-il, ePt dans fes oraifons, où.il
manie 84 remue comme il veut toutes les..af-
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lattions, foit pour redonner du courage aux
foldats languiifans, foit pour reprimer la
trop grande ardeur de ceux, qui ont befoin
de retenue. Or de ce grand nombre de li-
vres, qu’il avoit donnés au public, nous n’en

avons aujourd’hui que la moindre partie, qui

font ceux des guerres Puniqucs, Syriaques,
Parthiques, contre Mithridate, contre les
Efpagnols, contre Annibal, avec les civiles,
8: celles d’Illyrie 5 car peur les Celtiques ou
Gauloife il ne nous en relie qu’un petit
échantill ou fragment, plus propre à nous
faire regretter ce qui manque, qu’à nous con-
tenter de ce qu’il. contient. (*)

î

(*) Le TrÙÉÆeur Anglais blame nôtre au;
teur, fur ce qu’il reproche à Appien d’avoir em-
prunté dans fou ouvrage quelques paillages de Po-
lybe & de Plutarque fans le citer. Tout ce qu’il
(lit, n’étant pas de confequence, feroit comme de-
,placé ici, & ne feroit que rendre Cette nore trop

longue. -I
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DION CASSIUS.

ION Camus, qui cil encore connu par
les furnoms de Cocceius, ,&’ Cocceia-o

nus, étoit né dans Nicée, ville de Bithynie,
où il fe retira fur le déclin de fa ,vie, pour y
palier en reposce qui lui en refioit, à l’exemâ

ple de ces animaux, qu’on dit, qui revien«
tient toûjours mourir au gite. L’infirmité
de fes jambes le convioit à faire tte retrai-
te, & il dit, quefon Génie la lïavoitpré-
dite long teins auparaVant par un vers de l’I- ’

’liaded’Homere, rapporté par Photius. En
effet, comme l’on attribue à Socrate un Dé-
mon familier & Direé’teur defi vie, Dion fe
vante d’avoir été averti par le en,d’éviter en

fe retirant les embûches que lui préparoit.la
milice Prétorienne. Il ajoute, que ce fut le
même Démon ou la même Déclic, pour ufer
des termes de l’on foixante & douziéme livre,
qui lui .fit écrire l’Hifioire, ne fe mêlant au-

paravant que de fujets philofophiques, tel
qu’efl celui des fonges divins, 8: de leur in.
terprétation,«dont il avoit compofé un Livre,

Son pere Apronianus, hOmme Confulaire,
felon qu’on parloit alors , fut Gouverneur de
la Dalmatie, & en fuite Proconful de Cilicie.
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Pour lui, il reçût deux fois l’honneur du Cou-
fulat, v qu’il exerça’conjointement avec l’Em-

pereur Alexandre , fils de Mamméc, après
avoir pafi’é par diverfes charges fous les Em-

pereurs précédens. Car Macrinus l’avoit
établi Préfeél: ou Gouverneur de Pergame, de

de Smyrnc. Il commanda depuis en Afri-
que. Et on lui commit en fuite l’adminifira-
tion de l’Autriche de de la Hongrie appellées

en ce tems-là Pannonies. Ces chofes ne font
pas inutiles à favoir avant que de parler de
fou Hifloirc, parce qu’elles la recommandent
& l’autorifent grandement. Elle étoit autre.
fois de quatre-vints livres, divifés en huit De-
cades, dont fort peu fe font fauvés d’une
perte fatale, comme nous avons déjà remaro
qué aux plus beaux ouvrages de cette nature,
que les fiécles d’ignorance de de barbarie
nous ont enviés. A préfcnt le trentevcinquiéa

me livre en le premier de ’ceux’qui nous
relient, de n0us n’avons que quelques éclo-

gues ou petits fragmens des trente-quatre
précedens. Ce qui luit jusqu’au foixantiéme

cil ailés entier. Mais au regard des vint der; ’
niois, il faut fe contenter de ce que Xiphilin,
Moine de Confiantinople, nous en a donné
par Epitome ou Abrégé, le texte de Dion-ne
le trouvant plus enfon entier, par un mal-



                                                                     

na DION CASSIUS."
heur qui a presque toûjours fuivi les livres
raccourcis. PhotiUS obferve qu’il avoit pris,
l’on Hifloire Romaine, auffi bien que les au- .
tres, non feulement des la fondation de Ro-
me, mais même des l’arrivée d’Enée dans l’Ita-

lie, la "pourfuivant jusqu’à ce monfire d’Hé-

liogabale, avec quelque fuite du regne d’A-
lexandre Severe fon fucceifeur. Ce que
nous en pofïédons aujourd’hui, qui com-
prend les évenemens de trois cens ans pour
le moins, ne commence qu’au tems des
grands commandemens , qu’eût Lucullus,
& finit par la mort de l’Empereur Claude, le
furplus étant de Xiphilin.

Or quoique tout ce que nous avons perdu
de ce rare homme foit fort à regretter, je
crois que rien ne l’ef’t en comparaifon des
quarante années dernieres, dont il parloit
comme témoin oculaire, de comme aiant en
part au gouvernement de l’Etat. Car pour
ce qu1av01t precede l’Empir-e de Commode,
il n’en pouvoit écrire que fur des rélations

étrangères, 8: conformémentâ ce que d’au-
tres avoient’déja publié. Mais depuis cet Emë

jpereur jusqu’à celui, dont il eût l’honneur

L L r î, .(a) Lucullus vivoit environ 71. ans avant]. C,
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tre collegue auConfulat, ce n’efi plus fur la
foi d’autrui, qu’il appuie fes narrations, c’ei’t

pour avoir vû lui même ce qu’il débite par
l’organe de Xiphilin, 8: pour cc qu’il cil interg

venu fourrent dans les principales aéiions qu’il

repréfente. Certes, nous pouvons tirer une
preuve bien claire de la prudente conduite de
Dion, d’avoir fçû palier tant de mauvais teins

fous les dominations tyranniques d’un Com4 .
mode, d’un Caracalla, d’un Macrin, 8: d’un

Héliogablc, fans perdre ni la vie, ni les biens,
ni la réputation-,qui courent toujours fortune
fous de tels Princes, f1 l’on n’ufe d’une mer-

veilleufe dextérité d’elprit. La fienne fut fi
loüable,qu’après avoir écoulé ces faifons d’0

rages 8: de tempêtes, ou la qualité d’étranger

8: fes richefles l’expoloient à beaucoup d’ena

vie, il parvint heureufement comme en un
port alluré, au regne d’Alexandre, très grand

ami de la Juilice, 8: puilfaiit protcéleur des

hommes de Vertu. ’ rCe fut donc fous lui, qu’il publia l’Hifioire

Romaine, qu’outre fon génie Scptimius Se-
.verus lui avoit commandé d’écrire. Il avoue,
lui même qu’il fut dix ans à ranialler les maù
tériaux néceffaires à l’édificatiOn de ce grau?

bâtiment, il en emploia douze autres à l’éle4 a
ver, 8: à lui donner cette majefié, quifai:

Tarn 1V. Parr.Il’. ’
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ut: nous en admirons encore aujourd’hui les

piéces démembrées 8: les ruines. Un homL

me de grande naifiance, comme lui, qui avoit
paifé toute’la vie dans le maniement des affai-

res, 8: joint aux fciences contemplatives la
connoiifance du monde, avec l’expcrience
de fa conduite , ne pouvoit pas reüflir autre,
que très confide’rable Hiflorien. Et vérita-

blement il n’y en a point eu, qui nous aient
fi bien revolé que lui ces fecrets d’Etat que
,Tacitc nomme (trama Imperz’z’ , 8: dont il fait

de fi hauts myf’teres. Il cil tellement exaé’t
à décrire l’ordre des comices, l’établiiTement

des Magillrats, 8: l’ufage du droit public des
Romains, que ces chofes la ne s’apprennent
point plus .diflinâement. ailleurs. Et pour
ce qui concerne la confécration des Empe-
reurs, leur apothéofe, ou enrollement au
nombre des Dieux, nous pouvons dire, qu’il
cit le feul Hif’torien, qui nous en ait fait voir
une belle forme, finon qu’Hérodien l’a vou-

lu depuis imiter fur ,le même fujet. C’ell
particulierement dans le cinquante fixiéme
livre ou Dion repréfente la pompe des fune-
railles d’Augufle, fou lit de parade, fou efli-

”gie de cire, 8:-fon oraifon funèbre que Ti-
bere recita par écrit devant le peuple. Il ex-

.pofe en fuite. de quelle façon fou corps fut.
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brûlé, canine Livia recueillit8: mit fes os
àparr, bref avec quelle adrelTe on fit partir:
l’Aigle du haut du bûcher, d’où il fembloit,

que cet oifeau de Jupiter emportât au Ciel
l’ame de l’Empereur.

L’oraifon funebre, dont je viens de par-
ler, m’oblige à remarquer, comme Dion s’cl’t

librement fervi non feulement des Obliques,
mais même des direé’res dans le corps de fou.

Hilioire. Celles de Pompée au peuple Roa
main, 8: de Gabinius en fuite, dans fou tren-
te fixiéme livre, font des dernieres. Le
discours philolbphique de Philiscus à Ciceron,
qu’on voit au trente huitième, pour lui faire
foui-frit conflamment ion exil en Macedoine,
cil aulli en forme de Prolopopée,après un très

confidérable Dialogue entre eux deux. Les
harangues d’Agrippa 8: de Mécénas, dont le

premier permit Augulle à quitter l’Empire,
8: le lecond au contraire a le retenir, font en.
core du même genre, 8: contiennent tout le
cinquante deuxième livre. Et Xiphilin ne
s’ell pas contenté dans fon abrégé du foixan-

te deuxième, de faire reciter à Pauliilis Gou-
verneur de la Grande Brétagne ’une oraifon
direé’te à fes troupes prêtes de choquer les

Angloifes; après les avoir divifées en trois
corps diffèrens, il lui fait prononcer trois ha-

H ij
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tangues féparées, fur le même lit]?! de bien
Combattre, pour obtenir la ViÜOire. L’on
peut voir par la, que ceux, qui croient, que
toutes fortes de harangues font mcl’féantes
dans l’Hil’toire, ne trouveront pas leur com-
pte avec Dion, puisqu’il ne s’ell pas abllenu
des plus rudes à foufl’rir qui font les direâes;
8: qu’il a-même emploié le Dialogue, beaus l
coup plus contraire à leurs regles.

"S’il faut remarquer fes défauts, il y en a
d’autres dont je penfe qu’on a bien plus de
fujet de le plaindre. On l’accufe d’avoir trop

foutenu le parti de Céfar contre celui de
Pompée, pour s’accommoder au cours de la
Fortune. Il ne paroit’pas plus équitableà
l’égard de la Faé’tion d’Antoine, qu’il favorife

toûjours au prèjudiCe de celle de Ciceron.
Et quiconque lira dans le quarante fixième li-
vre l’inveélive de . Fulius Calenus contre
cet incomparable Orateur, aura bien de la
peine à foufi’rir toutes les injures, dont il fem-
ble que Dion’ait Voulu noircir fa réputation. q
Non contentde lui faire rèprocher, qu’il étoit
fils d’tfl Foulon ou Teinturier, le plus fou- ’
vent réduit à travailler aux vignes, ou à la
culture des Oliviers; il attaque fa perfonne,
"8: touche ion honneur par toutes les parties
les plus fenfibles. Les manquemens de fa
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mémoire lui font imputés à crime,"fa timi-
dité cil renduë ridicule, 8: on lui foutient,
que de toutes les oraifons, qui le voioient
.de lui, il n’en avoit pas prononcé une feule
de la façon, qu’elles étoient rédigées par

éprit. Mais Calenus n’en demeure pas là. Il
lui dit eli’rontement, qu’il fe’fût bien palle de

. porter une robe longue, s’il n’eût eu befoin l

de cacher fes vilains pieds, 8: de couvrir les
jambes mal faites, Il découvre ion lit con-
jugal, pour mettre en évidence ce que fes fem-
’mes pouvoient avoir de vicieux, de l’une
desquelles il veut qu’il ait lui-même prol’ti- A
tué l’ nneur. Et delcendant jusqu’à les en-

fans, i lui fait commettre des incel’tes avec
la fille, reprélente fou fils comme un infame
débauché, qui étoit ivre jour 8: nuit. En vé-
rité, c’ell traiter en Satyrique plûtôt qu’en

Hillorien l’un des plus grands perfonnages
de. la République R0 ine, dont Dion fem-

ble avoir pris tellemelïà cœur la diffamation,
que dans le livre fuivant il reprend un nou-

r, veau 111th de faire vomir mille opprobres
contre fa mémoire par Fulvia femme d’An.
reine, qui lui perce la langue d’une infinité
de coups d’aiguille.

’ Il n’a guères été plusrcfpeë’tueux enversSé-

neque, li la conjeélure de quâques uns n’eft
in

x
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Véritable, que Xiphilin ait malicieufement
debité les fentimens de Suillius, ou dequeL
que autre aull’i méchant homme, pour ceux

de Dion. Tant -y a qu’on lit dans ce que
.Conllantin avoit recueilli de lui, -8: dans l’A-
bregé de Xiphilin, que Séneque avoit mené
[une vie du tout contraire à l’es écrits, 8: à l’a

115° h-xprofefiion philol’ophique. Les adultères avec

Julie 8: Agrippine lui l’ont imputés, avec la 1
mort de celle-ci. On lui. fait faire des leçons
de pederaflz’e à Néron, 8: on l’accul’e d’avoir 1

monté avec ce Prince fur le theatre ou il lui 5
’applaudili’oit. Bref, fon luxe 8: l’on avarice i

y l’ont exagerés â tel point, qu’on lejugeroit

auteur des revoltes de l’Angleterre, qui ne
pouvoit plus fouffrir fes ufures, non plus que
Néron fes conjurations, dont il lui fut im- À

’poliible de fe garentir, qu’en failant mourir

ce mauvais précepteur. Et néanmoins Dion
n’a pas laillé de parlegfort honorablement de
la flagelle de Sèneque ans fon cinquante neu-
viéme livre, qui feroit une contradic’liOnfi
formelle, que j’aime mieux attribuer à tout
vautre qu’a cet Hiliorien les calomnies que
nous venons de rapporter, puisque d’ailleurs
aucun des anciens n’en a parlé que les feuls

abbréviateurs. aNous pouvons ajoûter aux taches de
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l’Hifloire, que nous examinons, quelques
traits de l’uperl’tition 8: de crédulité,.qui fe- ’

roient capables de la décréditer, f1 l’on ne
donnoit quelque chofe à9l’humanité, 8: (i

nous ne favions, que les premiers Auteurs en
ce gaire d’écrire font presque toujours tom-
bés dans les mêmes inconveniens. Au qua-
rante feptiéme livre le Soleil parûtâRome
tantôt plus petit, 8: tantet. plus grand, que
de coutume, avant cette l’anglante bataille
donnée aux champs Philippiqucs , qui fut en-
core précédée d’une infinité d’autres prodi-

ges. Ce qu’on a crû de l’étrange naturel

des Pfylles contre les venins, le lit dans le
cinquante unième, au l’ujet de la mort de
Cleopatre, que ces hommes (puisqu’il n’y
avoit point de femelle Pfylle, 8: qu’ils s’en-
gendroiqnt eux mêmes) tentèrent en vain de
faire revivre. Dans le cinquante huitième
un Phenix fut vû en Égypte, l’an de la fon-

dation de Rome fept cens quatre vints dix.
Ailleurs Vefpal’ien guérit un aveugle en lui Lib. a.
crachant fur les yeux , 8: fit un femblable mi-
racle fur la main d’un, qui en étoit ellropié,

laquelle il remit en vigueur 8: redrelfa en
marchant deli’us , après que l’un 8: l’autre eû-

rent été avertis en fouge, qu’ils recevroient ’

ce bien-fait de l’Empcreur. En un autre en- Lib. 0’7-

H iiij
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droit le fameux Apollonius de Thyane vit,
étant dans la ville d’Ephefe, ce qui le palloit à

la mort de Domitien dans Rome, au même
infiant qu’il la recevoit, de forte qu’il s’écria,

nommant l’alialIin par fou nOm d’Eticnne,
que quelques Parélics ou Couronnes Stflaires
avoient défigné, qu’il frapât hardiment, 8:
un peu après, que c’en étoit fait 5 comme li
:Dion s’était voulu conformer à Philofirate,
qui écrivoit au même tems la vie imaginaire

V. lib. a. de ce Philofophe, 8: qu’il n’y eût point de
’1’ "i" différence entre l’Hilloire véritable 8: la fa:

(152014.10. . jv .buleule. ICe que quelques-uns, 8: Baronius entre am»
(411 an. tres, trouvent à redire dans Dion, de n’avoir pas
(réf-47°” été favorable au Chrillianisme, ne me fem-

ble pas de grande. confidération, puisqu’on
ne le doit confidérer que comme Lm Auteur
Paien, qui n’avoit garde par confequent d’ap-

puier- une réligion contraire à celle, dont il
fanoit profeli’ton. Il cil vrai, qu’en parlant

’ a des viéloires de Marc Aurele, il attribuë à
l’art Magique d’un Arnuphis Egyptien, Plûr
tôt qu’aux prieres des Chrétiens, les’pluies

miraculeufes, qui tombèrent en faveur des ’
Romains, 8: les tempêtes étranges qui affli-
gèrent l’armée desQ ades, que le docile Clu-
verius prend pour les Moraves d’aujourd’hui.
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Mais fautlil s’étonner, qu’enùs chofes fujee
tes à diverl’es interprétations, comme le l’ont

ordinairement de l’emblables prodiges, un
I-Iifiorien Idolatre, tel que Dion, ne fal’fe pas
le même jugement, que feroit un Fidele? 8:
qu’il en ’ait parlé d’autre forte, que Tertul.

lien, Eufebe, Paul Diacre, 8: quelques au-

tres n’ont fait? ’Il nous relie à obferver quel a été fou
flyle, que Photius met entre les plus relevés,
la hauteur des penl’ées où il el’t emploié,l’en»

fiant extraordinairement. Son discours, dit;-
il, cil rempli de façons de parler, qui tien-
nent de l’ancienne conflruéiion ou l’yntaxe,

8: de termes, qui répondent à la grandeur
des matières, qu’il traite. Souvent l’es petiot-

des font entrecoupées de parenthèfes, 8: il
ufe de beaucoup de hyperbates, ou transgrel;

’ fions, qui font fort importunes, fi l’on ne s’en

ferra propos comme lui. Mais ce qui r cit
fort rémarquable, c’ei’r, qu’encore que fou

orailon l’oit très nombreule 8: très ajuliée
félon l’art, il ne paroit pas néanmoins, 8: le
Leéieur ne s’apperçoit aucunement du foin
qu’on y a pris , à caul’e qu’elle cil d’ailleurs fi

claire 8: li intelligible , que chacun prél’uppo?
le autant de facilité dans la compolition, qu’il

y en a dans la lçéiure. Au lurplus, il s’étoit

H v
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propofé Thucflide à imiter, qu’il fuit, tu:
tout dans l’es narrations8: dans l’es harangues.

Mais il a cet avantage fur lui, qu’on ne lui
peut pas reprocher l’obfcurité. Pour tout
le relie, c’ell un modèle qu’il copie avec tou-

te l’ortc de curiolité. Voilà le jugement, à
peu près, qu’en fait Photius, bien plus croia-

ble en cela que Sigonius, qui pour dire quel;
que chol’e du lien, s’ci’t avilé depuis peu d’ac-

cufer Dion, d’avoir été trop Aliatique, 8: de
s’être étendu dans l’es harangues jusqu’à l’im-

portunité. Il faut laitier à tout le monde la
liberté d’opiner, luivant la loi des Romains,
populo [idem fienta filfl’mgin. Je penfe pour-
tant qu’en ce qui touche le langage, le plus
fûr el’t de s’en rapporter toujours aux natua

tels, 8: à Ceux, qui l’ont fuccè avec le lait,
plutôt qu’aux étrangers, qui font bien plqs

fujets àl’e méprendre. t a?
Outre l’Hilloire de Dion , 8: fes petits trai»

tés, dont nous avons déja parlé: il femble
que Suidas lui attribue quelques autres corn-
politions, comme la Vie du Philofophe Ar-
rien, les Gelles de Trajan, 8: de certains Itiè
neraires. Raphaël Volaterran le fait encore
Auteur de trois livres intitulés du Prince,
8: de quelques petits traitez de Morale.

Il faut auifi remarquer, qu’il ya eu plw
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lieurs Dions de grande confidération, 8: un
entre autres, qui vivoit un fiécle avant Dion
Calfius, au tems de ce même Empereur Tra.
jan. C’el’t celui, que l’Eloquence fit lut. I
nommer Chryl’ol’tome, qui étoit de PrulTe,

8: par confequent deBithynie comme l’autre,
8: queTrajan aimoit fi particulierement, qu’il
l’a louvent honoré d’une place auprèsde lui

dans fon carrolie. Ces deux Dions, l’e diliin-
guent par leurs profelfions aulil bien que par
leurs furnoms. Le premier felon le terne
étoit Orateur 8: Philofophe, le l’econd Hillo-
mien 8: homme d’Etat, tel que nous l’avons
teprél’enté dans cette Seé’tion.

quwxuacwte;G

HERODIEN.
L’HISTOIRE d’Hérodien reçoit fa princi-

’ pale recommandation, comme la plû-
Tart de celles, dont nous avons déja parlé, du
mérite de fou Auteur. Il déclare dès l’en-
trée de l’on premier livre, qu’il n’écrira que

iles chofes de fon tems, 8: ce qu’il a vû lui
-même, ou entendu de perfonnes croiables,
mais qu’il en dira beaucoup ou il a été cm.
aploié , à caufe des offices publics par lui exer«
cés, l’e pouvant vanter d’avoir.pallé parles
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«principales charges de l’Etat. Sur’la fin du
rl’eeond il fait une autre déclaration allés con.

forme, avant que d’entamer le regne de
Septimius Severus, qui contient tout le troig,
fiéme livre, avec cette particularité, qu’en
général Ion Hilioire fera de foixante dix ans,

8: comprendra le gouvernement de tous les
Empereurs, qui ont l’uccedé les uns aux au-
tres, durant ce tems-lâ, c’el’t à dire depuis

-Marc Aurele, ou Antonin le Philofophe, jus
qu’au jeune Gordien petit fils du premier, 8:
que quelques-uns, connue Jules Capitolin,
comptent pour le troiliéme du nom. En effet,
le huitième livre, qui cil le dernier de ceux
d’Hérodien , finit par la mort indigne de ces
deux vieillards, Balbinus, 8: Pupienus qu’il ap-
pelle Maximus , dont la milice Prétoricnne fit
un maffacre infame, pour élever tumultuaire-
ment au thrône Impetial le jeuneGordien.

4 Quant au llyled’Hérodien,Phorius rend ce
témoignage de lui, qu’il a écrit d’un.air d’au-

tant plus clair 8: plus agréable, que fans alfeé’ter

trop les termes Attiques, il en emploie,quire-
leveur de beaucoup l’on discours au deli’us du

plus bas genre d’oraifon. Il ajoûte, que com-
me on ne voit rien de l’upcrflu dans fes ouvra-
ges aufii ne peut-on pas dire qu’il ait omis les
chofes nécellaires, ou qui devoient être figues.
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Et pour comble d’éloge, Photius ne feint
point de dire, qu’en égard à toutes les vertus
de l’Hil’roire, il y a fort: peu d’Auteurs à qui

Hérodien doive. ceder.
Nous avons remarqué dans la Seélion pré-

cédente, comme il s’eli plû à nous faire con- ’

naître, aufl’i bien que DionCalIius, les cé-
rémonies Paiennes, dont on ufoit à la conl’eà

station des Empereurs Romains. C’eli au
commencement de l’on quatrième livre, ou
il reprél’ente li bien tous les honneurs fune«

bres rendus aux cendres de Severus , que l’es
enfans avoient tranSportées d’Angleterre à
Rome dans un val’e d’albâtre, qu’il el’t diffi-

cile de rien voir de plus infirué’tif; ni de plus
exac’i. Il montre, comme elles furent reçues
avec adoration de tout le’peuple 8: du Senat,
dans ce vailleau qu’ils nommoient Urne, 8:
qqulesflConl’uls portèrent jusqu’au Temple

ou etOicnt les lacrés monumcns des Empea.
reurs, pour nous fervir de fes propres ter-
mes. De lâ pali-am à la pompe des funéraila
les 8: de l’Apoth’eofe de Severe, il fait met»

tre l’on effigie de cire à la porte du Palais,
dans un lit d’ivoire fort haut élevé 8: magni-

fiquement paré; ou l’ept jours durant les Se-
nateurs vétus d’un noir de dueil, 8: les Da--
mes Romaines habillées de blanc fans aucun
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ornement, lui venoient rendre leurs refpeéls,
prenant féance les uns à la droite, les autres

’ à la gauche de ce lit, avec une contenance
"fort trille. Il obferve même, comme tous
les jours de cette cérémonie les Médecins ve-

R noient viliter la même figure de repréfenta-
tion, en s’approchant du lit, 8: déclarant tout

haut, que le mal alloit de pis en pis, tantil
cit vrai, que ce Monde en une continuelle

Univers Comédie. Ce tems pallé, les plus confidé-
ËËS tables de la jeunel’fe, du Senat 8: des Chevaa
cet hi- liers, portoient le même lit fur leurs épaules,
22mm" premierement au marché vieil, - où tous les

’ Magil’trats deRome avoientvaccoutumé d’être

deliitués de leurs charges,8: ou divers chœurs
de jeunes hommes d’un côté, 8: de filles de
l’autre, chantoient des hymnes compofés à la

louange du défunt. De la l’on alloit avec le

même ordre dans le Champ de Mars, qui
, «étoit hors de la ville, ou le lit 8: l’effigie

étoient pofés dans un tabernacle de face quart
rée, 8: élevé en forme de Phare maritime,
dont nôtre I-Iifiorien fait la defcription fi naî-

t ve, l’oit pour l’ornement extérieur, foit pour

les différens étages 8: départemens du de
dans , qu’il n’y a perfonne, qui n’en compreng

ne facilement la liruéiure. Les Chevaliers
Romains faifoient en fuite courir leurs che-
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vaux autour de cette grande machine, par
des mouvemens réglés qu’on nommoit alors
Pyrrhiques, 8: par des évolutions, qu’on ap-
pelle aujourd’hui caracols. .Il y avoit même
un certain nombre de chariots chargés de
perfonnes, qui reprél’cntoient les premiers
hommesyde ce grand État, qu’on fail’oitene

core retourner à l’entour du même édifice,
ou Buchcr mortuaire, jusqu’à ce que le l’uca
relieur du défunt au gouvernement de l’Em-

pire, prenoit le premier une torche, dont il
mettoit le feu à desmatières difpol’ées par le

bas â le recevoir. Elles embrafoient biena
tôt tout ce l’uperbe bâtiment, parce qu’il n’é-

toit compolè que de bois, 8: l’on voioit au
même tems partir de l’on plus haut étage l’Ai-

gle,que la l’uperliition Paienne croioit fervir
de vehicule à l’ame de l’Empereur.

Au l’urplus, Hérodien emploie librement
par toute ion Hilioirc les harangues direé’tes.

Vous avez dans le premier livre, celle de
Marc Antonin à l’es amis, qu’il leur fit un peu

avant que de mourir; avec une autre que te»
cita Commode encore fort jeune devant l’a.
milice, pour gagner le cœur des l’oldats; En
le huitième livre qui cil le dernier, finit preso
que par l’orail’on, que prononça Maximus au
milieu de l’on-armée, «un peu auparavant que
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de la ramener à Rome; Tous les autres li-
vres font remplis de femblables discours, qui
tiennent de la déclamation. Et comment
eûtoil fait difficulté d’en ufer, s’il a crû pou-

voir mettre tout au long dans [on Hifloire,
fans lui faire tort, la lettre que Macrinus écri-
vit d’Antioche au Senat, 8: au Peuple Ro-
main, qu’onlvoit au commencement de [on

cinquième livre? I - -a Il ne s’efl pas abflenu non pins des Digref-

fions. Il y en a une dans le premier livre,
au fujet de cette Idole de la Mere des Dieux,
que les Romains firent venir de Phrygie.
Après avoir conté, comme la pierre toute
taillée étoit tombée du Ciel dans le champ
de Pefinunte, il fait arrêter le vaiffeau qui la
portoit, comme s’il eût été immobileà l’em-

bouchure du Tibre, jusqu’à ce qu’une Vefia-

lel’eût tiré avec la ceinture, pour preuve de

fa pudicité. Et fans fe taire des Orgies,
que célébroient les Ennuches d’une telle
Divinité, & beaucoup d’autres fables, qui
en dépendent, il ne rend point d’autre raifonp
de fa faillie ou diveriion, finon, qu’êcrivant
en Grec, il a crû obliger ceux de fou pais de
leur faire lavoir ce que portoit la Théologie
Latine à cet égard, parce que fort peu d’en. J
tre eux en avoient connoiffance.

jules
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Jules Capitolin cite Hérodien dans la vie

de Clodius Albinus, comme un Hiflorien
très digne de Foi; 8: néanmoins il ne laier
pas de l’acculèr dans les deux Maximins, dÎen
avoir favorilé l’un en haine d’Alexandre Se-

vere, dont la mémoire lui étoit odieuiè. Si
cpt-ce qn’Hérodien loué ce Prince de clémen- Lib. 0’.

ce, 8: de grande douceur d’elprit, qui le fi- Annïmm

tent regncr quatorze ans fans verfer de fang,
8c fans faire mourir performe hors des ter- i
mes de la Jufiice ordinaire; ce qu’il remar-
que pour une vertu bien rare, 81 fans exem-
ple depuis Antonin le Philofophe. Mais à
la vérité, il a merveilleufement décrié le gou-

vernement de l’Imperatrice Mamméc, que
d’autres propofent pour modele à toutes cel-
les qui doivent avoir foin de l’éducation des

Souverains, qu’elles ont mis au Monde.
Tantôt il la dépeint comme une avaricicule
infame, qui pilloit les luceefiions de plu-
fleurs perionnes par de mauvais& frauduleux
moiens, 8: que (on fils même bailloit pour
cela. Tantot il la reprélènte fi orgueilleuie,
qu’elle ne pût jamais louf’frir , qu’on nommât

la Belle Fille Augufle, délirant poiTcder toute
feule le titre d’Imperatrice. Il dit que ce fut
la dciïus qu’elle fit enfin releguer honteuie-
ment en Afrique, contre” le gré d’Alexandre,

Tom 1V. Par-1.11. I
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cette pauvre innocente; après avoir moienné
la mort de l’on pere, qui n’avoir pû s’empêo

cher de le plaindre publiquementde tant d’in-
jures, qu’ils recevoient, lui 81 fa fille, de
Mammée. Et quand il décrit la perte d’une
armée Romaine, qui s’étoit avancée dans la

pais des Parthes, n’en rejette-t-il pas toute la
faute fur la même femme? qui empêcha

. l’Empereur fon fils d’aller au fecours, étouf-

fant autant qu’elle pouvoit tout ce qu’il avoit

de, généreux, 8: le fervant de ce mauvais
prétexte, qu’il ne devoit pas tant bazarder
fa pefl’onne. Bref, Hérodien ne donne point
d’autre raifon de la mort de l’un & de l’autre,

lorsqu’ils furent aiTafiinés par leurs propres
foldats, que la haine, qu’ils portoient à la
mere, à eaufe de l’on avarice infatiable, 8:
de les épargnes honteufes, qui élevèrent en
fin Maximin à l’Empire.

Or il n’ef’t pas leu] entre les Hifloriens,qui
’ diffame cette lmperatrice d’un vice fi fordide..

Lampridius, après l’avoir nommée une fain-

te femme, ne laifi’e pas de lui reprocher en q
fuitecette grande convoitife, d’accumuler
tout l’or 8: l’argent, qu’elle pouvoit attraper.

Et lorsqu’il repréicntc, comme Alexandre
Severe fut aiïafliné par les gens de guerre , à

dit, que cela fe paiIa avec de grandes injures
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de leur part contre l’avarice de fa mere. Sex-
tus Aurelius Vié’tor ne le contente pas de fai.

re prononcer à ce Monarque dans le dernier
moment de a vie, que la même perlbnne
qui la lui avoit donnée étoit caufe de l’a mort;

i ajoûte, que Mammée avoit reduit l’on fils
à telle extrémité, par une humeur épargnan-

te, qui la tenoit, que ce peu qu’on defi’ervoit
de leur table, qui étoit fort frugale, s’y voioit
remis pour la leconde fois, au repas luivant,
afin de la Contenter.

Avec tout cela pourtant, le même Héro-
dien ne laiiIe pas d’efiimer grandement le foin
extraordinaire, que prit Mammée de l’in-
flruâion de fon Pupille, éloignant de lui les
hommes vicieux, de fur tout ces pefles de
Cour, qui flattent les mauvaifes inclinations
des Princes, dont ils pervertiffent le naturel,
& débauchent incontinent l’efprit. Il allure,
qu’elle ne laiii’oit approcher perfonne de lui,

de qui la vie ne fut vertueufe, 8L les mœurs
dans l’approbation commune; aiant d’ail- v
leurs reglé 8: difpenfé tout [on tems de
telle forte, qu’il en donnoit la meilleure par-
tie à l’aé’tion, 8; aux emplois dignes de l’a

naiITance, fans permettre qu’il lui en reliât,
ou il pût vaquer aux chofes mauvailes, qui
fe plaifent 8c s’entretiennent dans l’oifiveté,

I ij



                                                                     

Lib. r.

Lib. r.

132 HERODIEN.
comme dans leur propre élemcnt. Certes
ce font des précautions, qu’on ne fauroit af-
fés pril’er, 81 qui méritent bien les éloges,

que cette Dame a reçus de plulieurs; fans
que nous parlions de fa vigilance, & de fes
peines infinies à préferver ce cher fils, des
fes plus tendres années, contre la violence
d’un tel monfire qu’Heliogabale, qui tenta

toute forte de moiens p0ur le faire mourir,
parqe propre texte d’Hérodien. .Nous ve-
nons de voir, comme Lampridius attribué
à Mammée la fainteté de vie. Il .ajoûte,
que jamais Souverain ne fut mieux élërié
qu’Alexandre Severe dans tous les exercices
de paix ô: de guerre, dont elle lui donna
d’excellens mairres. Et’il finit la vie de
cet Empereur, en difant qu’il étoit de très
bonne nature, comme fils d’une très bonne
merc. Zofime montre que l’animofiténdrê

la Milice contre eux deux, venoit de ce ne
Mammée avoit élevé ce fameux Juriscon ul-

te Ulpien, (a) au delius des Capitaines des
Gardes de l’Empereur; ce qui n’ei’t pas une Î

petite preuve du zèle, qu’elle avoit pour la l

(a) Secrctalre d’Etat de Theodore Roi d’ltalie l

en çr4. Il a beaucoup écrit. Il mourut en Ca- r
labre dans un Couvrant, où il .s’étoit retiré.

l
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Jufiice. La Chronique de Caliiodore té-
moigne, que le rei’peél 8: la picté (pour né

changer point fes termes) d’Alexandre en-
vers Mammée, le firent aimer de tout le
monde. Mais Eufebe a pafl’é tous les autres, Lib. a.
en ce qu’il a écrit d’elle à fa recommanda- Etc” hi.”-

tion. Il nous affure que c’étoit une femme MW”

aulli remplie de vertu, & particulierement
de picté, prife dans un autre feus que celui
de Caiiiodore, qu’il y en eût de fou tems.
Il dit, qu’elle paroifloit réligieufe dans fa fa-

çon de vivre & dans fes moeurs. ’ Bref, par
le delir qu’elle eût de voirOrigene,le fanant
venir d’Antioche, pour l’ouir parler, Eufebe
fait ailés comprendre la bonne opinion, qu’il -
avoit de Mammée. ue dirons-nous donc
des mauvailes relations qu’Hérodien nous a
données d’elle? Croirons-nous avec Jules
Capitolin qu’il n’étoit pas content du gouver-

nement d’Alexandre Severe, 8: que cela le
faifoit parler de la forte? Ou fi nous juge-
rons, que dans un mélange des vices 8c des
vertus de Mammée, cet Hifiorien n’a voulu
fupprimer ni les uns ni les autres, afin de 4
s’acquiter fidèlement du devoir de fa char-
ge? En vérité, je penie que c’efl la plus
équitable opinion qu’on punie prendre la
demis.

1 iij
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l Encore que nous’lne confidérions Héro-

dien ici, que dans fa profeffion d’Hif’torien,
fi cilice que quand Suidas nous apprend, qu’il
a écrit beaucoup de chofes, l’on peut préfa-

mer, qu’outre les huit livres, que nous avons
de fon Hii’toire, qui font fort brefs , il avoit
fait beaucoup d’autres ouvrages, qui ne font
pas venus jusqu’à nous. . Surquoi il faut rac.
marquer, qu’il étoit originairement Gram,
mairien d’Alexandrie, aufii bien, que fou
pere Apollonius furnommé le Djfcole ou le

156.22. Difficile. Et c’efi peutêtre pour cela qu’Anb
bill. mien Marcellin l’appelle artium minutiflz’mzan

fifiitatorem. Quoiqu’il en lbit, il pafl’a la
meilleure partie de ion âge dans Rome à la
Cour des Empereurs, ou il eût moien de s’in..
former avec la curiofité qui paroit dans l’es ’
livres, de mille belles choies, que nous n’ap-

prenons point ailleurs. 4
ramaaaeaeatatatmæaamm

ZOSIME.
Ceux qui ne mettent nulle dif’tinétion,

non plus que Sigonius, entre l’I-Iifio-
rien Zofime, & deux ou troisautres du’mêe

p me. nom, commettent, il me femble, une
faute notable. Car Suidas en nomme deux,
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dont le premier étoitAlexandrin, qui avoit
écrit entre autres ouvrages la vie de Platon;
8: le fecond de Gaza , ou d’Afcalon , qui fit
des Commentaires fur Demofihene 8: fur Ly-
fias, du terns de I’Empereur Anaflale. Ce
dernier Zofime ne doit donc pas être confon- I
du avec l’Hiriorien , qu’Evagrius dit exprefié- Lib. g:

ment dans l’inveélive, qu’il fait contre lui, Eccl-W- .
avoir été tous l’Empereur Theodple le Jeu- MP4”

ne. Je ne vois pas non plus , pourquoi nous
prendrions celui d’Alexandrie pour le même
Hiflorien; puisque leurs écrits font toutâ
fait différens; 8: que la qualité de Comte 8c
d’Avocat du File, que le dernier avoit eue,
n’efi point attribuée àl’autre parASuidas, qui

lui donne fimplcment celle de Philofophe.
Balthafar Boniface veut encore, que l’I-iifio- L. de .
rien Zofime ait écrit un Livre Chymique de Kim-bd
la transmutation des Métaux, qu’il avoit ouï c”

dire qu’on gardoit dans cette précicufe Biblio-t

theque Roiale de Paris. L’erreur cil douc
ble en cela, parce que le-manufcrit dont il
parle, 8: que j’ai confidéré, efi d’un Zofime

qui le dit Panopolitain ; 8: d’ailleurs, c’efi
une fuppofition de nom, qui ef’t toute com-
mune parmi les Chymil’tes, qui fe plaifent
ainfi à s’entretromper par des écrits qu’ils
attribuent fauII’cment tantôt à Démocrite,

I iiil ’
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tantôt à Zofime, tantôt à quelque autre pour i
les autorifer. Tant y a que l’Hifioire de Zo-
fime n’a nul rapport avec de telles compofi-
rions. Elle en avoit bien plus, f1 nous en
croions Photius, avec ce qu’Eunapius fit de
l’Hifioire des Céfars, qu’il fembloit, que Zo-

fime eût fimplement abregée, tant l’une avoit

de reflemblance à l’autre, hors les endroits
qui concernoient Stilichon, dont Zofime ne
diffamoit pas la réputation, comme faifoit En:
napius. C’ef’t dequoi nous pourrions mieux l

arler, fi les Veniriens avoient donné au pu-
blic le Manufcrit qu’on allure, qu’ils ontde ,
l’Hifioirc de celuivci. Cependant il cil cer-
tain , que le premier des fix livres de Zofime,’

qui comprend la fuite des Empereurs depuis
Augufie jusqu’à Probus, 8: qui alloit autrefois
jusqu’à Diocletien,eil fi fuccint 8: fi abbregé,

’que rien ne le peut être davantage. Les ci 1
autres livres 123m plus étendus, fur toutquan
il vient au teins de Théodofe le Grand, 8: de
l’es enfans Arcadius 8: Honorius, parce qu’il
parloit alors de ce qu’il avoit vû. Il ne paire
guères le feeond fiége, que mitAlaric devant
la ville de Rome, 8: les fujets de divifion qu’on
fit mitre entre Honorius8: lui. AuiIi n’avons
nous que le comnencement de fou fixiéme
livre, la fin ne s’en trouvant plus. Mais’jc
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ne T’ai pas fur quelle autorité Sigonius fe fou--

de, pour foûtenir, qu’ily avoit un feptiéme
livre de l’Hiiloire de Zolime, qui s’efi aufli
perdu, vû que Photius n’a parlé que de fix,

8: que je ne vois peribnne-, qui ait fait men-
tion de ce feptiéme.

Nous avons deja dit un mot de l’inveé’cive

d’Evagrius contre Zofimc. On la peut voir Li”; ’I’:

encore plus au long dans Nicephore de Cal.- ’
lifte. Photius dit, qu’il abaie comme un me;
chien après ceux de nôtre créance. Et il fe
trouve peu d’Auteurs Chrétiens, jusqu’à Leun-

clavius, qui a fait l’Apologie de ce Paien, ou
l’on ne voie les mêmes plaintes contre lui, à
caufe de ce qu’il écrit au defavantage de nô-

tre Religion. Pour dire la vérité, quoique
ce favant Alleman le defende fort pertinem.
ment en beaucoup de chofes, faii’ant voir,
qu’on a eu tort de vouloir, qu’un Hifiorien
infidele, comme Zofime, eût d’autres fenti-
mens que ceux, qu’il a fait paroitre; ou qu’il
s’abflint de dire les vices des premiers Empe-

I reurs Chrétiens, ne s’étant pas tû de leurs
vertus: On ne l’auroit nier néanmoins, qu’en
une infinité d’endroits il n’ait témoigné bien

plus d’animofité que les loix de l’Hifioire ne

le permettent.
Car je veux qu’il ait eu raifon de reproo

I v
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cher à Conflantin cette impofition du Chry-
fargyre, ou de l’or luflral, qu’Anaflafe ôta

depuis; ue fou devoir l’obligeât de taxer
Ton luxe 8: les profufions; Et qu’il ait dû
même l’accufer, dïavoir fait étouffer a fem-
me Faui’ta dans une étuve trop chaude, après
qu’il eût commandé par jaloufie la mort dg

’ fou propre fils Crispus: Peut être qu’Eufé-

be écrivant du tcms de ce même Conflantin,
ou pour le plus tard de Conflantius fon fils,
n’ofa pas dire des cholcsi’i hardies, comme
il arrive à tous ceux, qui-publient de fembla4
bles ouVrages, où les Puiliarices, qui dotai ’

, rient, font interefl’ées.’ on fait d’ailleurs, que

Confiantin fit allés d’autres aérions repréhem

fibles. Il rappella d’exil, pour complaireâ l
fa fœur Confiance, l’héréfiarche Arrius; Et

il relegua S. Athanafe dans Treves, au gradd
préjudice des Catholiques, Mais Zofiine Î
ne peut être excufé, d’avoir autant qu’ilr’a l

pû, mal interprété toutes les aéiions de tee

Prince. Il ne fe fit Chrétien, fi vous l’en
croiés, que fur ce qu’on lui dit, que le Pag- ,

nisme n’avoir point de [natations qui le
fent laver de tant de crimes; ce qui le fit re-
foudre par l’avis de je ne fai quel Egyptienà
prendre la Religion Chrétienne, qui promet-
toit l’abfolution de toute forte de fautesu
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Comme fi Zofime avoit pénétré tous les La"...
mouvemens intérieurs de Confiantin , 8: ton.

tes les graces, dont fou ame pouvoit être
remplie par la libéralité du Ciel ? S’il parle

des difi’érens de cet Empereur contre for)
beau- frere Licinnius, tout le tort efl du cô-
té du premier, qui n’obfervoit pas une de les

paroles. Et il ne fe contente pas de dire,
que Confiantin le fit étrangler dans Thefi’alo.

nique, violant la foi donnée à la femme de
ce miférablg; il ajoute, que ce futi’elon fou
iler ordinaire, ne laiiïant palier aucune oc-
cafion de le déchirer, qu’il n’en faiie ufage.

Or ce n’efi pas au fujet feul de Confiantin
que Zofime fait voir fa paHion contre le Chri-
fiianisme. Il attribue la chûte de l’Empire
Romain au mépris de l’ancienne Réligion du.

Paganisme, 8: principalement à ce qu’on ou.
blia du terris de Diocletien la célébration des
Jeux Séculaires. Les malheurs, qui arrivè-
rent à Graden n’eurent point d’autre caufe, 177- 34

que le refus qu’il fit comme Chrétien d’être

Souverain Pontife des Gentils, ce que Con-
fiantin même, dit-il , n’avoir pas en en aver-
fion. Quand Théodofe exhorta le Sénat 141:4;
Romain à quitter le culte des Idoles, lui de?
clarant qu’il neivouloir plus faire la dépenfe

des Sacrifices; il met cette réponfe dans la



                                                                     

s40 ZOSIME.
bouche de tous. les Sénateurs , gril n’y avoit
point d’apparence de leur vouloir faire ahana
donner une Réligion ou ils avoient profperé

douze cens.ans durant, pour fuivre une Foi
fans raifon, à laquelle il fembloit qu’on eût

141’- I- intention de les contraindre. La defcription
injurieufe de l’ordre Monachal , qu’il dit s’ap-

proprier presque tous les biens fous prétexte
d’en faire part aux pauvres , n’ef’t pas une pe-

tite preuve de f0n animofité. Il appelle hy-
pocrite 8: méchant cet Olympius, qui
caufe de la ruine de Stilichon, tant parce
qu’il veut toûjours faire palier celui-ci pour
innocent, que pource que l’autre étoit un
Chrétien de grande eflime, comme on peut
voir par deux lettres, que S. Auguflin luil
écrit. Bref, performe à mon avis ne lecroira, i
quand non content d’avoir repréfenté S. Jean

Ep. :24. Chryfofiome comme un fédué’teur du peu-

a; "9’ ple, il allure que le Pape Innocent Premier,
qu’il nomme 7ro’Àewç émanerai: urbi: api co-

i puni, permit qu’on fit des lacrifices Paiens
* pour le falut de Rome, pendant qu’AlaricJa

tenoit aifiége’e. I l
L’on s’étonnera moins de l’averfion de

fime contre nous, quand on confidé ’
combien il déferoit à toutes les fuperflitiôni
de l’Idolatrie, qui lui a fait:faire mille contes,
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que je nommerois indignes de l’Hilioire, fi
nous n’avions déja remarqué, comme il s’en

trouve de femblables dans ceux mêmes, qui
l’ont écrite avec le plus de réputation. Dès

le premier livre, en fuite de la prife de ,Zé-
nobie par Aurelien, il recite les Oracles, 8c
montre les prodiges, qui précedèrent la ruine
des Palmyreniens fes l’ujets. Et danstune fa-
mine vers le Rhin il fait tomber allez de bled
pour en cuire du pain, 8: rendre par ce
moien les Legions de l’Empereur Probus vi-
&orieufes. La fable de ce Valefius, qui fut
averti par une voix de facrifier à Céres 8: à
Prolerpine fe voit au lecond livre. Dans le
quatrième, les facrifices faits àAchille par
un Neflorius, garantirent Athènes 8: tout
le territoire Attique d’un grand tremblement
de terre, après la mort de Valentinien. Au
cinquiéme, la même ville fut encore fauvée

par le fpecire de cet Heros 8: par celui de.
Minerve, qui pacifièrent l’efpn’t d’Alaric, ce

que je laiffe à tefuter au doé’te Baronius. Et
deux Statues, l’une de jupiter, 8: l’autre de A1 ana.

cette fienne fille, furent miraculeufement 52””??-
préfervées d’un incendie arrivé fousArcadius ’ ’

dans Conflantiflople. Enfin tous les mal- *
. heurs, qui accablèrent la mailbn de Stilichon

vinrent des imprCcations d’une Veliale, fur
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c:- que fa femme Serene eût la témérité de fe

parer d’un des atours de Rhea; 8: même par
ce que c’étoir un collier, qu’elle lui prit, l’im-

pieté fut punie d’un cordeau, 8: Serene étant

étranglée fentit la mort au lieu qui lernbioit
le plus coupabÊ.
q Il en donc raifonnablc d’avouer, que l’in-
fidélitéa fait écrire beaucoup de chofes à Zo-

fime,foit en faveur de fes Autels,dont il voioit
mal volontiers la delirué’rion, foit contreles
nôtres, qu’il ne pouvoit foulïrir, au préjudice
de. fou Hil’toire, 8: qui feroient capablesîe ,
nous la faire méprilër, fi elle ne contenôit
d’ailleurs mille belles chofes , que nous n’ap

prenons point autre part. Aulii eli-il certain,-
que hors l’excès d’aigreur, 8: fans cette anisa,

mofité trop grande,qu’il a fait paroitrecontfe j
les premiers Empereurs Chrétiens, c’efi une
pure injul’tice de trouver mauvais, qu’il ait
marqué leurs defauts, n’aiant pas tenu lettrer,

vertus cachées, comme on peut voir enœ q
qu’il a dit de Théodofe, 8: de Confia Ï ’
N ’étoit-il pas de fon’devoir de reprocher-

enfans de celui-ci, leurs cruautés étrangeflp
répandre le fang de leurs plusproches par ’ u
Et pouvons nous trouver étrange, qu’il

ait dépeint les fuccelfeurs du premier feu
leurs lineamens naturels? Arcadius, . pain:
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faire la même allufion, dont Leunclavîus s’eli

fervi, étoit un vrai animal d’Arcadie. Son
frere Honorius ne valoit pas mieux que. lui:
Et tous deux poliedés miferablement par des
femmes 8: par des Eunuches,qui abufoient de
leur autorité, furent caufe de tantde disgra-
ces dans l’Empire Romain, que fa ruine n’a

point de plus certaine Epoque,que le tems de
leur domination. Zofime eût donc été blâ-
mable, s’il ne nous eût inflruits de tout cela,
8: ceux-là ont grand tort, qui lui lavent mau-
vais gré de l’avoir fait.

Son flyle cil recommandable, au jugement
de Photius, par fa pureté, 8: par cette agréa-

ble douceur , qui accompagne Ordinaire-
ment ce qui cil écrit intelligiblement. 8a
dié’tion eli courte , 8: fa phrafe concifc, .
commelcs devoit avoir celui, qui abregoit ce.
que d’autres avoient compolé plus diffufe-
ment avant lui. C’eli encore pourquoi Pho-
tius obferve, que l’on langage n’a presque
point de figures, qui ne l’ont pas propres au
genre d’écrire dont il l’e fervoit. Il s’en ab-

fiénu de même des harangues, 8: de tous ces
ornemens, qui ne conviennent qu’à la haute
éloquence. Auli’r faut-il avouer, qu’il n’efi

nullement comparable aux premiers Hil’to-
riens que nous avons déja examinés. I

I f
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UOIQUE Procope ait- emploié dans l’on

Hilloire C) les harangues obliques 8:
.direé’tes* avec tout ce qu’il a cru ,I qui le pou-

voit approcher des anciens g il cil néan-
moins demeuré aulfi bien que Zofime, beaus
coup au delI’ous d’eux. Ce qui m’oblige à

le mettre au rang des précédens, c’eli que
j’ai cru, qu’il pouvoitpalïer, avec Agathias,

qui le va fuivre, pour les deux derniers des
«Hilloriens Payens, qui ont écrit en Grec, 8:
dont il nous relie quelque chofe de confidé-,

table.

(a) L’Hilloîre de Procope eilndivifée en huit
livres, dont deux de la guerre de Perle, abrégés
par Photius dans le 6 chapitre de fa Bibliorhé-
que; deux de la guerre de Vandales, 8: quatre de
celle des Gorhs. L’on peut voir en raconter rou-
-te cette hilloire dans une efpece d’abregé qu’en a

fait Agathias, dans la Préface de fou hilloire, qui
commence où finit celle de Procope. Outre ces
huit livres de Procope il y a encore un autre li’
qui rapporte des chofes, qui n’avoient point été

’publiées précédemment ce qu’il appelle anet-don

8: qui n’ell autre chofe qu’un tas d’injures Odin-
-ve&ives contre l’Empereur Jul’tinien 8: Théodore

fa femme. . , ’
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table. Je l’ai bien, que plufieursper’fonnes

le prennent pour un Auteur Chrétien, 8:
qu’On trouve un grand nombre de paillages
dans fes Ceuvres, fur tout au Traité ,’ qu’il a

fait des édifices de juliinien, où ilrparle Com-
’me fail’oient les Fidelcs de l’on teins. . Mais

il y a d’autres palfages fi contraires à cela, 8:
.l’0pinion de ceux, qui le croient Ethnique cit
appuiéc fur de f1 fortes coulidérations, que je
fuis contraint d’y déférer. Car 1ans s’arrêter

à ce que Procope femble reconnoitre en
beaucoup de lieux la Fortune pour une gran-
de Déclic, 8: fans avoir égard à cette étran-
«ge animofité, qu’il a fait paroitre contre Ju-
flinien, qu’on fonde en partie fur l’intérêt de

la Réligion, le feul endroit du premier livre
de la guerre des Gors, ou il parle des Am-

ubalfadeurs qu’envoia ce Prince à l’Evêque de

Rome, pour accommoder les différentes opi-
- nions des Chrétiens, n’cll-il pas capable de

détromper ceux, qui ont voulu confidérdr
QP-rocope comme un Hiliorien Catholique;
Je ne m’nmzfiraipns, dit-il à rapporter le in? [plus
jet de telle: cantroverfi’s, encore qu”il ne rnrjàz’t "”°”’””Î’

pas inconnu, parce par]? tien: que c’rfl une pu-
- re folie (le vouloir comprendre la Nature Divi-
..1ze, 89” favoir- ce que c’efl que Dieu. L’efivrit

limitait: ne cannoit parfinlement les cfiofir d’ici

Tome I V. Part. .11. . K w
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las, comment jà fourroit-il fiztz’sfaz’re dans la

recherche de la Divinité? le [giflé donc la? defi
vaines matines, 89’ que la crêduÏitê finie des
homme: fait rcfiæeâ’er; me contentant d’avoüer,

514’in a un Dienplein de bonté, qui nous gou-
verne, 89’ dont la puiflîznce s’étend fin tout ce:

Univers. Que chacun croie [à 411021: ce ou:
fion lui jèmblera, fiit, gu’iljè trouve Prêtre,
à” attaché au culte Divin, ou homme de condi-
tian privâeÊfl’ficuliere. En vérité il ne pou-

rvoit pas fe moquer plus nettement de toute
notre Théologie, & du zèle des Porcs de l’E-
glife, qui s’occupoient pour lors âcombat-

.tre l’héréfie des Arriens en ce qui touche la

faconde performe de la Trinité. Son discours
oeil celui d’un pur Deifie, qui penfoit comme
allez de Philolbphes ont fait, & ce Meliiïus

«entre autres dans Hefychius, qu’on ne pou-
voit rien determiner de Dieu que téméraire-

:ment, 8c qu’il étoit impoffible d’en avoir nul

le forte de connoifïanee. Comment peut-on
:s’imaginer, qu’un homme fût Chrétien, qui

fondoit fur de femblables maximes toutce
qu’il croioit du Ciel? Que fi nous joignons

I à cela les marques de luperflition Paienne,
qui paroifïent dans tous fes livres, nous au-
rons bien de la peine à le difiinguer des plus
profanes Gentils. Le conte qu’il fait au pre-
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mier livre de la guerre Perfique, de l’artifice
dont fe fetvirent des Mages pour faire confeil
ferla vérité à un Arface, efi de cette nature.
Ils couvrirent la moitié d’un plancher de ter-
re de Perle, 8c l’autre de terre d’Armenie,
toutes deux conjurées de forte, que quand
Arface étoit fin celle-ci, qui étoit celle de ion
pais, il avouoit tout ce qu’il avoit nié fur la

premiere. Il veut au livre fuivant que des
Signe: militaires(puisque nous n’avons point
d’autre mot pour expliquer ce qui tenoit lieu
d’enfeignes aux gens de guerre de ce teins-là)
f0 tournèrent d’eux mêmes du Couchant au
Levant, par un prélàge de la calamité ou
tombèrent ceux d’Antioche. Le Roi Gen-
zerich reconnoit dans le premier livre dela
guerre des Vandales, au vol, que fit un Aigle
fur la tête de Martianus, qu’il feroit un jour
Empereur. Attile, prêt de lever’le fiég e,
s’arrêta devant Aquilée, voiant une Cigogne,

quiemportoitfes petits hors de la ville. Et
il rapporte un de. les franges au même livre,
qui témoigne niiez, combien il y déféroit,
puisqu’il confche, que rien ne le fit refondre
à s’embarquer avec Belilàire, que ce même
fouge le plus vain qu’il pouvoit Rire. Ce Lib. I-
qu’il écrit de la guerre des Gots n’efl pas plus

exemt de .lemblables fuperfiitions. Un Juif
K ij
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y prédit avec trente Pourceaux la ruïnedes

i Gots en Italie. Et Confiantin y fait enterrer
dans le principal marché de la ville, qui porte
fou nom, ce fameux Palladium d’Enée, trans-

, porté la de Rome exprefi’e’ment. Y a-t-il rien

. en tous ces contes, qui le reliente de la pureté
du Chriflianisme?

Puisque nous venons de dire un mot de la
imauvaii’e volonté de Procope contre Jufii-
. nien, qu’il a rendue fi viiible dans fes
Anecdotes, il faut un peu examiner cet ou-

vrage, damant que c’efi le lieu, d’où ceux î
îqui ont voulu diffamer le même Empereur,
ont toûjours pris toutes leurs médiiîmces.
-Q1e fi nous faifons voir le ,tort qu’a «au
:Procope, d’écrire, pour contenter fa pafÏion, r

71m0 fi fanglante fatyre contre fou SCuve- l
tain, nous rendrons au même tems de nulle l
(confidération ce que les autres ont mis d’in.
jurieux dans leurs livres contreifa réputation.
Le nom d’fInecdoter montre, que c’efl un tra- ;

vail fecret, & que l’on Auteur ne vouloit pas l
qui fût divulgué. L’on tient qu’il le compo- Ç

fa l’an trente deuxième de l’Empire de Jufii-

nien, le lainant imparfait tant par le repentir, ’
qui le prit des’être laifi’e’ fi fort-transporter,
que par la i’atisi’aë’tion qu’il reçût de Yes gît-Ê

.ges, qui lui furent paies en ce temsvlà. Car j
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il le plaint en plus d’un lieu, que les falaires
des hommes de fervice comme lui étoient re- r
tenus; & il lui fut infuppOrtable de fe voir."
éloigné durant plus de trente ans des charges -
8: des emplois honorables, que d’autres ob-
tenoient, dont le mérite, ce lui fembloit,
n’égaloit nullement le fieu. ! Enfin, de Se-
cretaire qu’il avoit été de Belifaire pendant

toutes les guerres de Perfe, d’Afrique, 8b
d’Italie, il fut reçû au nombre des Sénat-î

teurs: 1l obtint la qualité d’Illufire, qui ne
[a donnoit qu’à peu de perfonnes, & pour
comble d’honneur -l’Empereur le fit Préfeé’t’

de la, nouvelle Rome, où il n’y avoit point
d’office, qui ne fût inferieur au fieu. Ce;
pendant fes Ànecdotes. [ont demeurées, Sui-’ -

das en fait mention, 8: ceux que diverfesv
confide’rations ont animés contre la mé-
moire de Juilinien, s’en font prévalus,-les’
ont alléguées, ô: depuis peu même les ont

fait imprimer, avec des glofes 81 des coma
mentaires très dignes du texte qu’ils interprè-I’

tent. D’autres que moi fe font déja efi’orfrhonm
cés d’en refuter les abfurdités, il me i’uflîra 38”14;

de montrer ici fommairement, que tout cevmvg,,’;;,
que Procope nous a donné Id’Hifloriquc e11
cntiérement ridicule, fi l’on déféra tant fait

peu aux calomnies de cette pièce.
K iij
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; Car puisqu’il protefie dès le commence-

ment du premier livre de la guerre Perfique,
qu’on ne lui fautoit raifonnablement repro-
cherd’avoir rien écrit par faveur, ou” pour

obliger ceux, qui ne le méritoient pas, non
plus que de s’être abfienu de dire la vérité,

afin d’épargner quelqu’un de fes amis: Et

puisqu’il recourroit au même endroit, ne-
comme l’Eloquence cf: l’objet de la Rhet0-.

rique, aufli bien que la Fable celui de la.
Boëfie; la connoiffance de la vérité efi de
même le leul but, ou vifel’Hifioire: Peut-
on fouffrir qu’après avoir reprélènté dans la.

fienne Juliinien comme un très grand 8:
très vertueux Prince, il le fafi’e voir le plus
infame 81 le plus vicieux des hommes dans
fes Anecdote: .9 La crainte qu’on allègue là
demis d’offenf’er les PuifÏances Souveraiq

pas , ne peut pas excufer une fi honteu-
fe divertité, ni une contradié’rion fi mani-

fefie, EtPrOeope- efi au même tems con-
vaincu d’avoir pêché contre les deux plus

importantes loix de fa profeflion, dont la
premiere oblige a (t’écrire jamais un men-
fonge, & la feeonde à ne taire aqui jamais
une vérité, qui doit être fçûë. Voions ce:
qui nous, le, peut: faire plus particulierement;

reconnontre. h
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Il ef’t certain, que Procope a. toujours

parlé fort honorablement de Juiiinien, & de
fa femme Théodore dans les livres d’Hi-
fioire, quoiqu’il ne l’ait pas fait auffi (cuvent

qu’il pouvoit. On peut voir, comme au l’e-

cond livre de la guerre contre les Perfes, il:
loue le premier d’une prévoianCe jointe à
une picté finguliere, au fujet de cette gran-
de pefiilence, qui pafl’a d’Egypte à Con-
fiantinople, où cet Empereur emploia tous
les moiens poifibles pour la combattre. Et
dans t’es fix narrations des édifices du même
Jufiinien, il repréi’ente fans ceffe fa grau-r
deur de courage, fa dévotion, fa libéralité,

(a douceur, ou (a magnificence. Ce Mo»
naf’tere des filles PénitenteS, que l’Impera-

triée ThéodOre retira du vice , lui donne fu-
jet de prifer fou zèle & fa charité conjointe-
ment avec celle de fou mari, bien qu’il re-
cite autrement cette aé’tion dans (es Anecdo-

tes. Mais il s’efl fouvenu de cette Dame
en beaucoup d’endroits avec de grands titres
d’honneur. (Æand il fut quei’tion de refi- Lib. r.
fier à l’entrepril’e d’Hipatius, qui s’étoit fait Ë

proclamer Empereur dans Conflantinople,
Procope la fait opiner fi généreuiement,
qu’il affure, que rien ne donna tant de Cou-
rage à tous ceux du Confeil Imperial, que

K iiij
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la refolut’ion’ héroïque de Théodore. Et

lorsqu’il dépeint les mauvaifes conditions de

j cejean de Cappadoce, qui fut demis de fa
’ charge de Préfed’t du Prétoire, il dit, qu’il

rag. 37.

étoit fi fou & fi téméraire, que de calomnier
auprès de Jufiinien l’Imperatrice Théodore,
qu’il nomme une très [age ferrime.’ ’S’il a

parlé d’elle en d’autres lieux de fou Hifloire

fans éloge, ç’a été aufli fans blâme. Il dit

fa mort à la fin du recoud livre. de la guerre
Perfique, mais il n’en médit point. Et au
troifiéme de celle des Gots il.fe fouvient cn-
core de [on décès arrivé au même teins que

Belifaire envoioit la femme Automne en
Cour, pour y avancer les affaires par lat-fa,
veur de l’Iniperatrice, e’efi néanmoins fans

ufer de la moindre invcétive en fou endroit.
Voions maintenant le reversïde la médaille,
de de combien de difiérentes c0uleurs il fait
le portrait de Juflinien de de Théodore dans
cette compofirion iatyrique, dont nous nous ;

plaignons, - ’ ’ i
Déja pour rendre ce Prince plus odieux,

il veut qu’il retiemblâr quant à l’extérieur-à

Domitien, dont la mémoire étoit en telle
horreur, que par Arrêt du Sonar Romain
les Harlé’ furent abattre; dans tout l’Empire,

&ibnpuom raté des initriprions publiques. Ï
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Mais quoiqu’il foit contraint dans le rap.
port de ces deux perfonnes, d’avouer que
celle de Jufiinien n’étoit pas defagréable, il
le compare néanmoins à un Ane, non l’eu-
lement à calife de fa pelanreur d’eiprit de bê- t
tife, mais encore en égard à les oreilles mo-. t
biles, qui le firent nommer en plein thearre
yaéà’aça, c’efi à dire mot pour mot maître Pag.’3b’.

Baudet, par ceux de la faé’rion Verte ou Pra-

finerdont il étoit ennemi; félon la remar-
que de Nicolaus’Alemannus, qui a fait im-a
primer depuis peu ces belles Anecdotes, avec
des notes Hifioriques de même farine. Au
furplus, c’étoit un Prince, qui condannoit
fur la premiere délation fans ouïr performe,
ë: qui mal informé ordonnoit froidement le
rafement des places, le fac des villes, de la
déiolarion des provinces. L’amour des Pag.g,,
femmes le transportoit au delà de routes les Ü sa
bornes, & il. étoit irréconciliable dans fes
inimitiés. Il faifoit mine d’être Chrétien,
mais dans fou coeur il reipeéloit les Dieux
du Paganisme. Ses profulions, fur tout à Pag.,oz.l
l7 égard des bâtimens, le contraignoient d’u-
fer d’exaé’rions étrangesfli bien, qu’outre

les impôts ordinaires, il tiroit du Préfeé’c de

l’on Prétoire un tribut, qu’il nomma lui
même en fe moquant Aérien, parce qu’il

K v
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n’avoir point d’autre fondement que fou-bus

meut avare de tyrannique. Son elpritleger
étoit [biceprible de toutes impreflions, hors
celle de l’humanité. V Il ne garda jamais fa
parole, s’il ne lui étoit avantageux de l’ob-

lerver. La flatterie le raviIToit, &rien ne
lui fit tant afi’eéiionner Tribonien, que de
lui avoir ouï dire, qu’il craignoit que fa pie-
té extrême ne donnât envie au Ciel de le dé-

rober à la Terre en un infiant, de quand on
y peni’eroit le moins. Bref, il fembloit,
que la Nature eût pris plaifir à verfer dans
l’aine de ce Monarque tous les defauts, qui
peuvent diffamer le refie des hommes.
Pour les perdre plus facilement, fa femme
8: lui leur drefi’èrent ce piége, qu’ils feigni-

rent d’être toujours en discorde, de forte
que l’un prit exprès pour cela le parti de
ceux de la livrée bleue, l’autre favorifant ou-
vertement lafaé’rion contraire de la couleur

Pag. ,5.

verte. Ils étoient tels tous deux, que plu-
fieurs perfonnes,pour fe mettre en leurs b0n«
nes graces, faii’oient mine d’être méchans , de

d’avoir toutes leurs inclinations portées au

vice. Aufii ne gifloient-ils vers ceux,
les connoiii’oieu’t bien, comme Procope, que

pour des Démons incarnés, & pour des vrais
Furies, revétués de nôtre humanité, afin
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de travailler plus commodement j le genre
humain, animer les Nations. l’une contre .
l’autre, & mettre plus facilement tout le
Monde fans deffus defi’ous. De fait, la me- Pag. 57.
re de Jufiinien avoüa louvent, qu’elle ne l’a-

voir pas eu de l’on mari Sabbatius, mais d’un
Incube, qui couchoit avec elle. Et à l’égard Pag. 58-
de Théodore, ceux qui l’avoient aimée,
lorsqu’elle étoit encore Comédienne, rappor-

toient, que fouvenr les Démons ou Eiprits
noéiurues les chafi’oient de chez elle pour
prendre leur place dans fou lit. L’on m’a
envoié de Rome ce que la honte a fait retran-
cher de la page quarante de unième-ô: quarann.
te deuxiéme des Anecdote: imprimées , ou
Procope fait faire à cette femme des aérions
de lubricité fi étranges, fur tout, quand des.
Oifons alloient en plein théatre chercher des
grains de bled, où ils devoient le moins être,
que je ne crois pas, que performe envie la def-
fus l’original entier à la Bibliothéque du Va-
tican, ni qu’on ait jamais ouï parler de fembla-

bles abominations. Mais contentons nous de
ceci. C’ei’t un craïon racOurci, de une de-
fcription fommajre de juf’rinien & de Théodo-
te, félon les lineamens, dont Procope s’en fervi v

pour les repréfenter dans cet infame Ouvrage,
qui décrédite tout ce que nous avons de lui. i.
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Je ne veux point me fouvenir ici de ce

’ . que Jufiinicn a été misau rang’ des Saints,

comme Nicephore, Barrhole, Jean Faber,
Gennadius, de afin d’autres l’ont écrit,
aflignant même les Calendes du mois d’Août

pour le jour de a fête. Je dirai feulement,
que quand lui& la femme auroient été les
plus’vicieul’es perfonnes du Monde, Proco-
pe n’a pas dû être fi difiemblable à foi-même,

dz fi peu fidèle à la vérité, que de parler
d’eux comme nous avons vû qu’il a fait,

fortifiant le chaud 8: le froid, 8: renverfant
la foi de fou Htfloire dans les Ànccdotes,
aufii bien que celle de fes Ànecdote: dans
fou traité des édifices, qui efi le dernier de
fes ouvrages. Mais fans entreprendre de
refuter tant de calomnies, quelle apparence
y a-t.il d’accufer de cruauté cet Empereur,
après avorr montré avec combien de cle-
mence’il traita, outre les Rois Vandales,
Vitiges& Gilismer, ceux même de les fu-
jets, qui avoient conipiré contre fou Etar ’&

contre fa performe. Jean de Cappadoce
fou Prêfeét, de le vaillant Capitaine Artabaw
ne, convaincus de cette perfidie, en furent
quittes pour la priion, dz le dernier fe vit en
peu de tems rétabli dans l’es charges, de dans

les bonnes graces de celui auquel il avoitt
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moulu ôter la vie à: I’Empire. Je fai bien,
qu’on lui reproche d’avoir ufe’ de trop de [ë-

verité envers Beliiaire. Nous ne liions rien
.pourtant de cela clins Procope, qui vrai-
fctnblablement ne s’en fût pas tû. Agathias
écrit fimplement, que les envieux de ce
grand Capitaine furent caufe, qu’il ne fut
pas dignemeit reconnu de iès fervices, fans ’
dire un feu! mot ni de condamnation, ni de
confifcation de les biens. Nôtre Grégoire Lib. ç; à
de Tours veut, queJufiinien ait été contraint [14’14”

de lui fubfiituer l’Eunuque Narfes en Italie,
parce qu’il y étoit trop louvent battu par les
François; ajoûtant que pour l’humilier,
l’Empcreur le remit à la premiere charge de 1’
Connétable, qui ne devoit pas être fi confi-
dérable à Conflantinople, qu’elle efl à preient

en France: Et puisqu’il n’y a que de petits
.Ecrivains de nulle autorité, qui lui ont fait
demander l’aumône dans une extrême mité-

re, il faut tenir cela pour une fable, 8l tout
au contraire reconnoitrc en. fa perlbnne la
bdnté de fou Prince, qui l’aiant comblé de
biensâz d’honneurs, ne le traita jamais plus
mal, quoiqu’on le lui eût voulu rendrcfu-
fpeé’t jusqu’à trois diverles fois, qu’il fut ac-

cufé de s’être voulu emparer de l’Etat. C’efl

suffi une chofe étrange, que celui-là retiro;
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che à Jufiinien fes bâtimens, qui a finit un
livre exprès aleur recommandation, qui
nous décrivant la fuperbe firuâure de tant
d’Eglifcs, d’Hôpitaux, 8: de Monaflères,
.n’y a pas moins admiré la Pieté que la

magnificence de ce Monarque. ,Il efi vrai
qu’Evagrius lui attribué la réparation ou le
rétabliiTement entier de bien cent cinquan-
te villes; mais je ne vois pas avec quelle
couleur on peut tourner cela à fon delàvan-
tage. L’amour des femmes, dont on le dif-
fame, n’a pas plus de fondement. Car quoi-
que nous le puiffions blâmer de s’être enga-
gé fi avant dans l’affecizion de Théodore,
que d’extorquer de fou prédeceiieur Jui’tin de

nouvelles loix en faveur des Comédiennes,
afin de pouvoir époufer celle-ci, ce n’efi pas’à

dire qu’on lui doive imputer, comme fait Pro:
cope, de s’être abandonné aux femmes, flans
rien fpécifier, 81 fans que Ion Hifioire ni au?
cune autre ait jamais parlé des Dames dont
cil fut pafîionné, & qui fe feroient fans doute
prévaluës de fon affection, s’il eût été aufli

foible de ce côte-là que les Anecdote: vou-
droient le faire croire. Je n’ai pû m’empê-
cher de mettre en quelque évidence l’abfun-
dité de ces deux ou trois chefs d’accui’ation,

qui peuvent faire juger des autres, quandils
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ne fe refuteroient pas, foit d’eux mêmes, l’oit

parce que nousavions déja remarqué avant
qUe de les propofer.

Il faut pourtant que j’ajoûte ce feul mot
au fujet de la flupidité de Jufiinien, que
quelque mouvement d’oreilles, qu’il ait eu,
il n’a jamais été Rapide, comme la fatyre que

nous examinons le repréfente. A la vérité,
une faute furvenuë dans l’imprefiion de Sui-
das, faite iùr le travail de Chalcondyleil y a
près de cent cinquante ans, où le nom de
Juf’tinien pafi’a pour celui de Jufiin, avec le

furnom de civaMOaiÊmoç, homme fans let-Anecd.
.tres, que Procope même n’attribue qu’auëmgde»

dernier qui ne lavoit pas feulement iigner
(on nom, a fait errer de grands hommes.
Alciat, Budée 8: Baronius l’ont de ce nom- Ad a".
bre, quand fur cette fauiTe autorité, que 518- 8’
tous les manufcrits du Vatican contredii’entfawm’

ils ont mis Juflinien au nombre des plus
ignorans Princes qui furent jamais. J’ai été

curieux de voir dans la Bibliothéque du Roi
trois autres Manuicrits de Suidas, qui y font,-
pour m’afïurer de l’erreur arrivée loquu’il

fut imprimé, comme nous venons de dire.
Les deux de la meilleure note font correéts,
a: n’attribucnt cette ignorance qu’à Juflin,
qu’on fait n’aVQir été qu’unfimpie Bouvier
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avant que de porter les armes, qui le firent
parvenir à l’Empire. Mais le troiiiéme a
fait la faute, 8: nomme juflinien pourJu-
flin; ce qui montre, que l’impreffion fui-
vit vrai-femblablemcnt un auiii vicieux
excmplairç. Cependant, c’efl une chofe

certaine, que Juf’tinien ailoit très bien étudié

fous [on Précepteur l’Abbé Théophile:
Berucoup de livres lui l’ont attribués par [lia
dOre & par d’autres. Les lettres de Camo-
dore le nomment très doéie. Et l’on a fait
cette obfervation, qu’on vit au même tems
trois tètes couronnées, qui faifoient profef-
fion de la Philol’ophie, Chosroës en Perle,i
l’infortuné Théodahatus en Italie, de celui
dont nous parlons dans Confiantinoplej’ ce
qui montre bien le tort, qu’on lui fait,
quand on le traite d’ignorant & de greffier.

Dilbns maintenant, qu’encore que Proco-
pe foit fort blâmable d’avoir tant donnéâ
t’es reficntimens particuliers contre Jui’tinien,
il ne laiH’e pas d’être d’une lecture très im-

portante, à caul’e que nous ne pouvonsap-
prendre d’autre que de luice qu’il debite
comme témoin oculaire des guerres de cet
Empereur en Perle, des Vandales en A81;
que, 8: des Gots en Italie. C’efi ce qui fi

commettre .le crime de Plagiaire (nous n’a»
vous
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Vous point d’autre terme pour lignifier cette
forte de larcin) à Léonard Aretin, quand il
voulut faire voir en Latin l’Hifloire de ceuxë

ci. Car n’en pouvant- presque rien appren-
dre d’ailleurs, il s’avii’a de mettre en langa.

ge Romain les trois livres de Procope, les
divifant en quatre par le partage du dernier
en deux, retranchant en de certains lieux ce
qu’il jugea être moins important à. [on païs,

& ajoûtant quelque chofe ailleurs, comme
l’embrafement du Capitole par Todlas, â
qui Procope ne fait pas allumer de fi grands
feux dans Rome, que l’ont ceux dont parle
l’Aretin. Cependant, il le contente de dire
dans fa Préface, qu’il s’efi fervi de quelques

Gemmentai’res étrangers ou rélations Grec-

ques, fans nommer celui, dont il efi le fim-
ple & aiiez mauvais traduéieur, par un oubli
affaité qu’on ne fautoit trop condanner. a
Nous avons déja declamé dans nos Seé’tions

précédentes contre ceux, qui fuppofent des
livres, en les attribuant à des Auteurs, qui
n’ont jamais longé à les faire. Et véritable»

ment il y a de l’infidelité bien grande à trom-

per de la forte, autant qu’on peut, tout le
genre humain. Mais fi ce vice ef’t le plus mê-
chantî je trouve celui de Plagiaire, qui lui ef’t

oppofé, & qui ôte au lieu de donner, beau:

Tome IV. Part.II L .
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coup plus honteux, parce qu’il n’y a n’en de

plus vil ni de plus infame, que de, dérober, 8c
que ceux qui s’attribuent les travaux d’efprit.

des autres, font paroitre leur impuiiiance à
produire quelque chofe de valeur. Revenant
à Procope, il avoit connoifl’ance fous Belifaire
de presque tous les fecrets de l’Etat, ce qui
rend fon Hifloire de grand poids. Mais on
trouve mauvais le zèle excefiif, dont il ef’t por-

vté pour ce Général,& Bodin entre autres iou-
tient, qu’il s’eil montré trop partial pour lui.
C’el’t ainfi qu’on reprend Eginard’ d’avoir toû-

jours flatté Charles-Magne; Eufebe, Confian-
tin; Paul Jove, Cosme deMedicis; Sandoval,
Charles-Qint; de affez d’autres les Princes,
qu’ils ont voulu obliger aux dépens de la Vé-

rité, En effet, Procope ne parle jamais qu’à
l’avantage de Belifairc 5 il enlumine toutes fes
aé’tions; & il fupprime plutôt une partie des l

fuccès, dont il fait le recit, que de rien écrire
qui puii’fe faire tort à la réputation de fon He-

ros. J’en produirai un endroit fignalé, & tel
que je ne-peni’e pas,qu’on voie rien femblable

dans pas un autre Hiflorien. Cet endroit efl
du recoud livre de la guerre des Vandales,où
après avoir mis la harangue de Belilairesâ fes
foldats, 81 deux autres de Srozas fou adveri’aire,

Proc0pe dit, que les troupes du premier fe re-
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voltant, contraignirent leurs Chefs de fe reti-
rer dans un Temple, où ils furent tous tués.
La railbn vouloit, qu’il fit favoir là deffus ce
que devint Belifaire, qu’on jugeroit avoir été

mail-acre? avec les autres. Mais parce que c’efi
un fâcheux évenement, fans dire de quelle fa-
çon il s’en tira, Procope ajoute fimplement,
quejufiinien dépêcha fur cette mauvaife nou-
velle l’on neveu Germanus, qui vint prendre la

fouveraineté des armes en Afrique; & fans
toucher le moindre mot de Belifaire, il efiro-
pie fa narration de telle forte,que l’on lecteur

, ne fait, ou il en cil. A la vérité le texte Latin
efl ici un peu tronqué, n’aiant pas tout ce qui
fe lit dans le Grec; ou néanmoins la faute,
que nous difons ne laiiTe pas de paraître. Ce-
la me fait fouvenir d’un autrelieu du recoud
livre aufii de la guerre des Gots, ou fur une
fimple lettre du même Belifaire, le Roi des
François Théodebert quitte la pointe de l’es
viëloires en Italie, 8: retourne fuiant en l’on
pais. Il reconnût fa faute, dit-il, la témé-
rité, aufiitôt qu’il eût fait leéiure de cette let-

tre, le retirant chez foi en toute diligence.
Comme fi ce puiiTant Monarque fût venu là
en Escher, fans avoir bien peule â ce qu’il fai-
foit; 8: que la rhétorique de Belifaire l’eut re-
duit avec tous ceux de l’on Confeil à s’ablenter

i L ij
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faute de repartie? Certainement il y a bien du
defaut de jugementen celà,&l’Aretin a eu rai-
fon de iiippléer du lien en cet endroit, que la
faim 84 le manquement de vivres firent retour-
ner chez eux les François vié’torieux. Il eûtpû

ajouter les maladies, conformément au texte de
Gregoire de Tours qui parle de cette retraite.
Je trouve encore que nôtre Hiflorien fait faire
une aëlion àThéodebert qui ne s’accorde pas

avec ce qu’il avoit dit un peu auparavant, que
lesFrançois étoient les hommes du Monde,
qui gardoient le moins leur foi, puisque la let-
tre de Belifaire,qui ne reproche à ce Roi que
l’inobi’ervation des Traitez, eût néanmoins

tant de pouvoir. Un Auteur plus fenl’é n’eût

pas parlé de la forte,ni offenfé témerairement

toute une Nation, par la même animofité,
qui fit décrier aux Romains la F oiGrecque 8:
la Foi Punique, au même’iems qu’ils étoient

’euxmêmes les plus infideles qui furent jamais

«à tous les peuples de la Terre. Il faut avant
que je quitte cet endroit, où Pr0C0pe a fi mal
parlé de nous, que je tire encore ma ’raifon de

lui, en remarquant avec combien de malice
8: d’abfurdité il fait au même lieu, que les Fran-

çois le rendent maîtres du camp des Gots, dz
de celui des Grecs Romanilés, iàns que ceux-
ci l’çûifent rien de la venue des premiers, bien
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qu’ils fufl’ent plus de cent mille, comme fi leur

armée fût deicendue du Ciel au coeur de l’I-’

talie, ainfi que des Sauterelles, qu’un tourbil-
lon de vent transporte quelquefois d’une. re-

gion dans une autre. Mais puisque nous le
reprenons. d’avoir été trop partial,arrètons ici

le zèle, que nous avons pour nos ancêtres,
afin qu’on ne le juge pas exceiiif. ,

Pour conclulion, je crois que Procope mé-
rite d’être lû attentivement, à caufe fur tout

des chofes , dont il traite feu] avec une exaéie
connoiil’ance: Et qu’il faut d’ailleurs ufer d’u-

ne grande discretion dans la leëture , afin de
discerner le bien du mal, 84 les defauts, dont
nous avons donné des exemples, de ce qu’il
a écrit plus judicieufcment. Il étoit de Céla-
rée en Palefline, d’où il vint à Confiantinople

dès le teins de l’Empereur Anaflale, de qui il
le fit eliimer, aufii bien que de Jufiin Premier
8: de Jufiinien. Suidas après lui avoir donné
le furnom de Illuflrz’ur, le nomme Rhéteur de
Sophifie, comme de vérité il femble, qu’il ne
l’ait que trOp été pour un Hiflorien. Il cil dif-

fus, mais avec une abondance, qui cil plus
Afiatique qu’Athenicnne, ou qui a louvent
plus de fuperfluite que de vrai ornement.
Phorius n’a mis dans l’a Eibliorhéque au Cha-

pitre Ibixante troifiéme que l’abregé des deux

L iij
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livres de la guerre contre les Perfes, quoiqu’il

le foit fouvenu des autres. Il le diflingue ail-
leurs d’avec un autre Procope furnommé Ga-

Zeus, qui vivoit au même teins dejufiinien, 8:
ui étoit aufli Rhéteur de profeiIion. QIe fi

j’ofois fuivre le jugement d’un des hommes
de ce Siécle qui ale plus de connoifi’ance de

la langue Grecque, je croiroisvolontiers avec
lui que le livre des Anecdotes ef’t un ouvrage
fuppolé, 8c qu’on attribué faufi’ement à l’I-li-

fiorien Procope. Ce qui efi véritablement de
lui fe voit écrit d’un [ier beaucoup différent

de celuiide cette fatyre, & qui a bien plus de
l’air de l’ancienne Grece. Mais parce que ceux

mêmes,qui ont travaillé contre lesAlnecdoter,
fez’nblent demeurer d’accord, qu’elles font de

celui à qui on les donne, j’ai été contraint d’y

faire les reflexions précedentes, 8: de traiter
Procope fur ce fondement plus deiavantageu-
fement, que je n’eufl’e fait fans cela. Il cil vrai
qu’au même teins que j’acheve cette Seé’tion,

une Epitre de Balthai’ar Boniface au Cl’arifl’ime

Molini , dont je viens de faire leélure, m’em-
pêche de me repentir d’en avoir ulé de la forte.

Elle cil imprimée à la fin de fes jugenicns fur
ceuxqui ont écrit l’Hifioire Romaine. Et par-
ce qu’ils n’avoient point parlé des Anecdotes

au Chapitre de Procope, il prend fujetd’ende
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clarer fou fentiment à ce Seigneur Venitien
dans la lettre que je dis. Certes il n’a pas été

moins touché que moi par une infolente in-
veélive. Et il s’étonne, comme je viens de le

faire, que Rivius de ceux qui ont entrepris d’y
répondre, ne fe foient point avilés de la con-
fidérer comme une piéce fuppofée, bien qu’il

ne determine rien à cet égard, fe contentant ’
de déclarer, combien elle lui cil lufpeéle.

niannaiaaamnmnmaamnnnam

A .G A T H I A S.
I. y a fujet, ce me femble, de douter de la
Religion d’Agathias, comme nous avons

N fait de celle de Procope. Ca; quand il parle
des le commencement de [on Hifloire des
François de fou rems, il les loue entre autres
chofes de ce qu’ils étoient tous Chrétiens , 8c

de ce qu’ils avoient, ajoûte-t-il, de très bons
fentimens deDieu. Mais lorsqu’il rend raifon
dans Ion troifiéme livre, pourquoi la FortrelTe
d’Onogoris fituée dans la Colchide, s’appel-

loit de fou teins le Fort de Saint Etiennè, il
rapporte, comme ce Protomartyrfut lapidé en
ce lieu-là,fe fervant du terme (passim? ce qu’ils
lifint,ou, à ce qu’on dit, d’où l’on tire une for-

te preuve de foninfidelité. AuiIi la plus com-

a L i111
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mune opinion, fondée, tant fur ce pariage,un
fur quelquesautres, le met au nombre des
Gentils,qu’oiqu’il n’ait jamais ulé non plus que

Procope d’inveélives contre le Chrifiianisme,
comme la plûpart des Hilioriens Ethniques
ont fait à l’exemple de Zofime. Le tems, où
ces deux ont vécu, peu favorable au Paganisme
en eli peutêtre la feule caul’e. Il dit lui mê.
me dans fa Préface, que le lieu de fa naill’anco
étoit la ville de Mutine en Afie, qu’il diliingue

d’une autre de Thrace du même nom. Son
’pere s’appelloitMemnonius, de fa profellion

étoit la Jurisprudence, fuivant le Barreau de
Sinyrne en qualité d’Avocat, au rapport de
Suidas; ce qui lui a fait donner le furnom de
Scfiolajîz’gue, parce qu’on nommoit alors Ec0« j

les, les lieux ou le Droit Romain s’enl’eignoit,

comme on les appelle encore aujourd’hui en l
beaucoup d’endroits. Il avoue que la Poelie j
s’étoit rend ne mairrelTe de lès premieres affe- i

fiions, qui lui firent écrire plulieurs petits POë- j
mes en vers Hexa’metres, qu’il donna au pu- Ï

blicvl’ous le nom de Daplmz’guer. Et il le di

encore Auteur d’un recueil d’Epigrammes d

diverfes mains, dont je penle qu’on voit un
grande partie dans l’Anthologie Grecque l’on
fou nom. C’eli ce qui rend l’on flyle fi agré
ble dt f1 fleuri, aiant traité l’I-lilloire,par l’a ’



                                                                     

AGATI-IIîAS. . 169

du premier Secretaire d’Etat Eutychianus,
comme voifine pour ce regard, 8: lelon qu’il
parle, comme limitrophe de la Poëfie. Je fai
bien que Sigonius Ôl Verderius ont été d’un
autre avis bien différent touchant la fac on d’é-

crire,.qu’ils veulent être. des plus baffes 8: des
plus impures. Mais ce n’cfl pas en ce qui tou-
che feulement le flyle d’Agathias, qu’ils fe font
trompés 5. on les a repris d’aliezd’autres témé-

- raires jugemens ; 8: j’ai été contraint piulieurs
fois jusqu’ici d’en fuivre de plus équitables

que les leurs. ’ Il ne mit la main à la plume,
que depuis la mort de Juflinien,fous l’Empire
de Jullin Second, comme il le declare lui mê-
me dans l’a Préface, commençant Ion Hil’toire

par la fin de celle de Procope; Et je ne dou-
te point que ce grand homme d’2 (faires Euty-j
chianus, qui l’avoit embarqué dans une fi hau-

te entreprife , 8t qui étoit lon ami intime, ne
lui ait fourni beaucoup de pieces rares, 84 d’im.
portans mémoires, pour y reülïir comme il a
fait. L’on voit des lettres & des harangues
direé’tes dansi tous les livres, comme celle de

Narles dans les deux premiers, d’Aetes dans
. le trpiliême, des Deputés de Colchos dans le
qualEriéme , de Belilaire dans Île cinquiéme.
Et non content de pénétrer dans les coulezls,
pour découvrir les caules principales desxéve.

1 ’ L v



                                                                     

170 A G A T H 1 A s.

nemens , il en juge le plus fouvent , 5: contre
l’ufage deXénothn & de Céfar, qui ne font

jamais voir ce qu’ils penfent des chofes, il dit
fonr avis, & fuit en cela de grands Auteurs,
qui ont été contraires à ceux-ci.

Encore. qu’Agathias donne de grandes
louanges à’Procope, il ne laiffe pas de fuivre

des fentimens bien contraires aux liens, &
même de le reprendre quelquefois pour avoir
fait des jugemens peu raifonnables. Nous en
pouvons donner divers exemples, dont le plus
illufire fera pris de ce qu’il dit à nôtre avan-
tage dans l’on premier livre, contre l’infâme

reproche, que Procope avoit fait à ceux de
nôtre Nation, d’être les plus infideles des hom-

mes. Agathias tout au rebours, après avoir
montré que les François font très polis 8: ci-
vils, comme ceux qui fe fervoient déja pres-
que en’ toutes chofes des loix Romaines, il
ajoûte, qu’on ne les doit de rien tant efiimer,

I que del’exaâe juflice, qu’ils obfervent fans

exception, puisque leurs Rois mêmes n’en
êtoienç pas exemts; ce qui les faifoit vivre
dans une concorde pleine d’admiration. Cer-
tainement, outre que la Juilice efi une vertu
tranfcendante, (S: qui comprenant en foi ou-
tes les, autres, ne peut par confequent fubfi-
fier 1ans lafidelité 5 on peut dire encore qu’elle
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n’a rien qui lui foit plus contraire que le man-

quement de parole ou de foi, 8: par confe-
quent qu’Agathias ne pouvoit pas mieux dé-

mentir Procope, ni reparer plus avaritageulè- .
ment le tort, qu’il nous avoit fait.

il faut que je remarque ici comme, nonob-
fiant que ces deux Hifioriens euffent des pen-
fées fi, oppoiëes pour ce qui nous concerne,
ils n’ont pas lainé de convenir en ce qui tou«

choit la grandeur 8: l’indépendance de nos
Rois. Procope reconnoit dans «le troifiéme
livre de la guerre Gorique, qu’il n’v avoit
qu’eux de Monafques au Monde, avec les Em-

pereurs Romains, qui ruilent le droit de faire
empreindre leur image dans la monnoic d’or;
de lbrte que le Roi même de Perle, qui pre4
noir de fi glorieux titres, n’eût ofé entrepren-

dre d’en faire autant. Agathias aufii parlant
du Roi Thécdebcrt, dit, qu’il fut tellement
indigné de voir que l’Empereur Jufiinien pre-

noir entre autres qualités celle de Frmzcicus,
comme s’il eût donné les François, 81 qu’il

eût polTede’ quelque droit de fuperiorite’ fur

eux; que par cette feule confidération il le
refolut d’aller fubjuguer la Thrace, mettre le
fiége devant Conflantinople, 81 renverler
l’Empire Romain, dont cette ville étoit pour
lorsla capitale. je fai bien que le même Aga-
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thias appelle ce’dcfi’ein témeraire, préfuppoo

faut, queThéodebert fût péri dans une fi har-

die, ou, pour ufer de fon terme, dans une fi
furieulè entrepril’e. Il avoue pourtant, que
ce Roi l’avoit conduite à tel point, que fans fa
mort lurvenuë dans la chafl’e d’un Taureau p

l fauvage, rien ne le pouvoit plus retarder; &
Dieu fait, fi l’évenement eût été conforme

aux conjeâures de nôtre Hiflorien. Tant y
a que ce l’ont des témoignages irreprochables

du pouvoir abfolu de nôtre Monarchie, qui
n’a jamais reconnu que Dieu pour fuperieur,
81 felon le mot d’un bon Gauloisà Alexano
dre, que le Ciel feul au defTus d’elle.

Pourrrevenir aux exemples des jugemens
que fait Agathias, bien différeras de ceux de
Procope, 81 où la force du raifonnement
femble être toute du côté du premier, nous
produirons un endroit fort notable de l’on
quatrième livre. Il n’y peut foufi’rir,que Pro-

cope, non content de dire qu’Arcadius laina
la Tutelle de fon fils T héodol’e & de l’Empi-

re, au Roi de Perfe Isdigerdes, (ce que pas
un Auteur digne de foi n’avoir écrit avant
lui) loué de plus cette aâion, comme pleine
de prudence, &qu’il aioûte, qu’encore qu’Ar-

cadius n’eût pas au relie beaucoup d’ef prit, il

fit néanmoins paroitre en ceci, qu’il étoit
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homme Page, 8c qu’il le conduifoit très pru-
demment. C’efi, dit Agathias, juger des choc
l’es par les évenemens, comme le peuple le
pratique toûjours; mais à les examiner par
l’a raifon, il l’e trouvera , que jamais Souverain

ne fit rien de plus repréhenfible, que fut la
Déclaration d’Arcadius. N’étoit ce pas don-

ner la Brebis en garde au Loup, que de com-
mettre l’on fils 8c l’on Etat entre les mains de

leur plus grand ennemi, par une confiance,
qui pour être quelquefois tolerable entre des
particuliers, ne peut être foufferte, ou il étoit
quef’tion du l’alut d’un jeuneMonarque, 8: de

la conl’ervation d’une Couronne,d’autant plus

enviée, qu’elle vouloit donner la loi à toutes
les autres? En vérité, il n’y a performe qui ne

doive acquiel’cer au fentiment d’Agathias, 8c

qui ne conclue probablement avec lui, que
dans l’évenement de cette Tutelle, heureux
comme chacun le l’ait,il y a plus de fujet d’ad-

mirer la bonté 8z l’integrité du Roi de Perle,

que la prudence de l’Empereur. L
Entre plulieurs chofes très remarquables

qui le trouvent dans les cinq livres de l’Hi-
flaire d’Agathias, il faut fingulierement ob-
ferver non feulement ce qu’il dit de la fuite
des Monarchies Orientales Vers la fin du l’e-
cond, mais principalement ce qu’il ajoûte
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dans le quatrième de la l’uccelïion des Rois
de Perl’c, depuis cet Artaxares, qui remit l’Em«

pire entre leurs mains, d’où les Parthes l’a-
voient ôté, 8: l’e l’étoient approprié. Car ou-

tre le foin 8: l’indul’trie du même Agathias à
bien traiter cette matiere, l’autorité d’un Ser-

gius Truchement el’t de très grand poids , qui
tira*des Annalilles 8: Bibliothécaires des Rois
de Perle, ce que cet Hil’torien nous donne.
Certes, il a railon de corrigerle texte de Pro- i
cope, par celui des mémoires, que lui avoit
fourni cet interprete, 8: de les préferer à tou-
te autre rélation , parce que chacun doit être
plûtôt crû dans l’Hilloire de l’on pais, qu’un

Étranger; fur tout fi l’on fonde l’on discours

fur des piéces authentiques, comme l’étoient

celles des Archives publiques qui furent com.
muniquécs à Sergius. C’eli par où nous li
nirons la premiere partie de nôtre entrepril’e,
pour venir à la l’econde, qui regarde les plus
confide’rables Hil’toriens Latins qui nous

relient. des anciens. v

sa?

s
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DES
HISTORIENS’

LATINS
v

SALLUSITE.

même raifon, qui m’a fait mettre
Hérodote le premier des Hifioriens

m’oblige à donner ici le même rang
à Sallul’te entre les Latins, quoiqu’il y en ait

eu de beaucoup lus anciens que lui. Car
nous l’avons qu’Ennius avoit écrit long tems

auparavant dix huit livres d’Annales en vers
Heroïques, 8: queNavius au même fiécle, le
plût à mettre la premiere guerre Punique en
d’autres. vers nommés Saturniens. Fabius
Piélor fut celui des Romains, qui commen-
ça à faire une Hilloire en prol’e Latine. Poli.

humius Albinus, Camus Hemina, C.Fan-
nius, à qui Sallulie donne le titre de vérita-
ble , vinrent en fuite. Et Caton avec les Ori-

C
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gines hil’toriques, Sempronius, ValeriusAnÀ j

tins, 8: Qlidrigarius, que cite li louventAua l
lu-Gelle; peuvent être nommés , pour avoir
tous précedè Sallulle en ce genre d’écrire.

Mais puiSqu’il ne nous relie rien de leurs
ouvrages, que le regret de les avoir perdus, q
le Fabius , le Caton , 8: le Sempronius,
que nous a donné Annius de Viterbe , étant j
toutes pièces luppolées , par une impollu- 1
te, dont nous nousl’ommes dèia plaints plus i
d’une fois 5 .n’ell-il pas julle de faire ou-
vrir cette l’econde carriere à Sallul’te, de qui ’

nous avons des pièces d’Hiiloire entieres, 8:
d’autres fragmens, que tous les l’avans relpe-
(lent? Je l’ai bien, que Céfar el’t aulii ancien

que lui, 8: qu’on veut même, que Salluile,
quoique plus âgé, l’oit mort fept ans depuis

le meurtre de cet Empereur, Il ne me fau-
ta pas mauvais grènèanr’noins, fije donne
ici à un autre la prèlëance, qu’il n’a jamais

pû foul’frir de performe durant l’a vie. .Lc
nom de Commentaires plûtôt que d’Hil’toire,

V que portent l’es œuvres, me porte à cela. Le
langage de Sallulle, à qui l’on reproche l’airè
d’antiquité, avec l’affeé’tation des vieux mots

de Caton, m’y oblige encore; Et le jugement
de Martial, que tout le monde allègue en
filtreur ,1 lemble m’ypforcer: v

» ’ V Hi:
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’ Hic erit, et perbiàent doflorum corda virorum’, Mm, in

Crirpu: Romand primus in [11’ orin. à aPOPh- ,
Outre ce reproche que lui falloit Alinius AGeIl. 1.1.

Pollio, de s’être trop attaché aux vieilles fa- "1P- ’5-

çons. de parler des Origines de Caton, il cl! r ’
taxé d’un vice tout contraire, d’avoir trop L

fait de mots nOUVeaux, de translations au- k
dacieul’es, comme les nomme Suetone, 8:
de phral’es purement Grecques, dont (hanti-
lien donne ce exemple valgus (1mm fieri. L9. infl.
On lui impute core d’être trop concis dans "1”?
l’es expreliions, 8: d’avoir rendu par là l’on

liyle obl’cur 8: difficile; comme la brièveté
ell d’ordinaire voifine de l’obl’curité. C’el’t

pourquoi le même Quntilien ordonne aux L. 2-. infl.
jeunes gens, de s’attacher plus à la leé’ture de :2: 52’14”

Tite-Live, qu’à celle de Sallufie. Et il leur ’
recommande ailleurs d’éviter foigneufement ’

ce genre d’écrire, rompu 8: accourci, dont
Sallulie a fait une perfeé’tion, 8:q’ui vérita.

blement el’t très agréable en lui, mais qu’on

ne doit pourtant jamais le propofer pour mo-
dele, parce que l’on imitation nous peut ren- ’

dre infenfiblement moins intelligibles; ce
qui ell très contraire à la vraie Elequence.
Nous apprenons aul’fi par plufieurs paliages L. 3. en.
d’Aulu Gelle, combien il y avoit de perlon»
ne: de l’on teins qui trouvoient à redire dans cap. 20.



                                                                     

, L. n.
CF. H4.

17g SALLU’STE.
l’élocution de Sallul’te, bien qu’on voie allés,

qu’elle ne lui déplail’oit pas, quand il le nom-

me en un lieu fibrilz’flz’mum brevz’tati: artifi-

cem, 8: ailleurs proprietatum in verbis reti-
nentiflz’mum.’ Seneque de même, dont le fly-
le accommodé à l’a ptol’elfion’ Philofophique

cil merveilleufement court 8: bril’è, ne laili’e

pas de faire une grande inveélzive contre le
Cacozele d’un certain Aruntius, qui avoit ex.

’ Cellivement affeélè ’dans ,l’ Hil’toire des

guerres Puniques, les term de Sallulle. Il
l’e moque de la trop fréquente repètition du

mot hymne, de celui de filma: pour renom-
mées au pluriel, 8: de quelques autres, qu’on

" lil’oit dans cet Aruntius, après avoir remar-
qué, comme du terris de Sallul’te l’obl’cure

1.5.84-
sur. 6. I.

brièveté, 8: les périodes coupées, qui lall-
l’oient à déviner, pali’oient pour un ornement

de langage, , Salluflz’o vigente, hnzputntæ. fen-
tentiæ, 83” verdit ante expeéi’atum cadentia, 85’

nlfi’ura brevz’tar, fuere pro calma Et quoi?
ne voions-nous pas, qu’encore plufieurs fié-
cles depuis Macrobe, fous l’autorité d’Eufc-

be l’un de l’es Convives, fait regner Sallulle
dans le genre d’écrire concis, pour dire qu’il

s’y étoit rendu fi confidérable, que perlon-l
ne ne lui pouvoit dilputer là del’lus le pt

mier rang. I w ’
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’ Or parce que le mot de brièveté eli équi-’

voque, 8: que je vois une infinité de perlent
nes, qui parlent deTacite 8: de Sallulie com-
me d’Auteurs qui l’ont également brefs, je-ju-

ge à propos de dire, combien il importe de ne ’
confondre pas de la forte ce qui el’t li diffé-
rent. On ne l’auroit nier, que Tacite n’ait
fuivi Sallulle en cette façon d’écrire prell’e’e,

dont l’un8: l’autre fe l’ont fervis; ce qui peut

faire trouver,de la reflemblance entre eux.
Tous ceux, qui ont confidèré le (ier des and L. 3. hiji.
ciens, s’accordent en cela, &Tacite a té-
moigné, combien il el’timoit celui de Sallu-
lie, quand il ’l’a nommé rerum Romaimrum
florentifi’mum aué’r’arem, ce qui le lui a l’ait

imiter. Mais ce n’eli pas à dire pourtant,
que cette exprelïion Laconique, qui leur cil
commune à tous deux, les égale au relie, 8:
les puill’e faire palier pour Hil’toriens auli’r

brefs l’un que l’autre. Car, à proprement
parler, ce n’cli pas tant l’élocution concile,

qui fait un Hiliorien bref, que ce qu’il traite,-
quand il el’t tel, qu’on n’en l’auroit rien ôter -

l’ans préjudicier à l’on fujet, 8: fans gâter l’on

ouvrage. C’efi iufiement par la, qu’on peut

lbutenir, que Tacite cil unAuteur très bref,
puisqu’en retranchant le moindre mot de les
compol’itions, vous diminuez 1&5 penfées, 8:

Il

i
l
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vous faites necell’airement un notable tort!

’ fa narration. Il n’en eli pas de même deSal-

1472.4 de

7e Pan.
cap. 24.

lulle, qui pour être fort ferré dans l’a manie
re d’écrire, ne laill’e pas de mettre beaucoup
de chofes dans l’on Hif’toire, quine lui l’ont:

pas elfentielles, 8: qu’on en pourroit féparer
fans ruiner l’on deli’ein, ni ol’fenl’er l’a condui-

te, félon l’obfervation de jules Scaliger.
Nous’n’avons que des lambeaux de la prin-

cipale Hilloire de Sallulie, dont la fondation
de Rome falloit le commencement. Mais il
nous relie deux pièces entieres de lui, la con-
juration Catilinaire, 8: la guerrecontre Jugur-
tha, d’où nous pouvons tirer des preuves l’ulfi-
l’antes de ce que je viens de propol’er. A l’é-

gard de la premiere, toute petite qu’elle cil, elle

a deux Avant propos, dont celui qui-précede
8: qui cil une très belle déclamation contre
l’oil’ivetè, peut être néanmoins nommé une

vraie l’elle à tous chevaux, parce que, com-
me (Eintilien l’a fort bien obfervé, il n’a rien

qui touche fon Hilloire, ni qui le rende plus
propre à cette compolition qu’à toute autre.
Il ell fuivi d’une defcription des bonnes &des

mauvaifes conditions de Catilina en trois ou
quatre périodes. Et de là Sallul’te palle au
econd Avant propos, Le l’entant obligé, dit-

il, par la débauche de cet homme, à parle:

l
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de la vertu des premiers Romains,8:de ce qui
les avoit fait dégénérer de lon tems. Pour
cet effet il ne prend pas l’on commencement
de moins loin que de la fondation de Rome
par les Troyens, lorsqu’Enée fugitif avec les

autres vint coutelier cette partie de l’Italie,
où elle ell fondée, aux Aborigènes. Il fait
voir en fuite, comme elle fut gouvernée par
des Rois, que l’orgueil fit dépoler, 8: comme
elle devint grande en peu de tems par la ver- ’
tu de ceux, qui l’habitèrent. Il touche les
guerres, qu’ils eurent contre les Carthagi-
nois; le relachement de la Discipline, qui ar-
riva depuis; 8: les dill’enl’ions civiles de Ma-

rius 8: de Sylla, qui penlërent defoler la Rè-

publique. Tout cela pour venir enfin au
tems de Catilina, le plus corrompu de tous,
8: qui l’embloit inviter ce mauvais Citoien à
entreprendre ce qu’il tacha d’exécuter. Cer.

tes, on ne peut pasdire,que celui, qui l’e don:
ne le loifir de dire, quoique très bien, tant"
de chofes avant que d’entamer lon principal’
propos, vil’e à la brièveté. La Préface de la

guerre Jugurthine n’efi pas moins détachée
de l’on fujet. C’ell une inveélive contre ceux,

que le vice 8: la débauche empêche de pren-
dre des occupations d’el’prit proportionnées

aux forces, dont la Nature l’a pourvu. Il
M iij
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î .
dit,qu’il ne veut pas être du nombre de ceux-
»là, 81 que ne jugeant nullement à propos, vû
la corruption du fiécle, de le mêler du gou-
vernement de l’Etat, il tâchera de lui. être
utile par cet emploi, ou il le porte d’écrire
l’Hifioire, 8c qu’il commencera par celle des
guerres, qu’eûrent les Romains contre la,
gurtha. Mais nous ne faurions mieux faire
voir avec quelle liberté Salluf’te s’étend fut

tout ’ce qu’il a crû; ’ qui pouvoit rendre fon

travail plus agréable, que parla Difgnfiïon
de ces deux freres Carthaginois nommés les
Philenes, que l’amour de la Patrie fit mourir
fi glorieufement. Sur le feu] prétexte de
quelques Deputés de la petite ville dçLeptes,
iituée entre les deux Syrtes, qui vinrent trou-

e ver Metellus après la prife de Thala, il dit,
qu’il juge à propos de rapporter une 21613011
notable, arrivée dans cette même contrée,
de deux jeunes hommes de Carthage, qui fe
firent enterrer tout vifs, pour accroitre le ter-

t ritoire de leur pais. Et là delÏus il fait une
belle narration des différens d’Etar, & des
gueires, qu’eûrent autrefois les Cyreniens
contre les Carthaginois touchant leurs limi-
tes, comme ils convinrent d’un expedient,
dans lequel les deux fiacres Philenes, après
une diligence extrême, le portèrent à la x0-
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folution, que nous venons de dire. Il efi
certain, que la guerre de Jugurtha n’eût pas
été moins bien décrite fans cette Digreffion,
8: que fi Salluf’te eût affeéié d’être bref dans

fou Hif’toire, il s’en fût fans doute abfienu.
C’ef’t ce qui me fait foutenir, qu’encore qu’il

ait eu l’élocution ou la phrafe fort concife,
aufli bien que Tacite, il ne laiiTe pas d’être.
étendu dans le corps de fon Hifioire comme
Tite Live, qui n’ufc pas d’une expreflion
ferrée comme lui. Et peut-être que Servi- P17)- "-
lius’ Nonianus ne vouloit dire autre chofe par m

cette façon de parler, dont Quintilien s’efl
voulu fouvenir, que Sallufie & Tite Live
étoient plûtôt pareils que femblables, pare:
e03 magi: eflè yuan: fzmiler, parce que dans
une façon d’écrire différente, ils ont tous deux

traité leurs fujets fort diffufément.
Je ferois bien fâché , qu’on crût, qu’en re-

marquant cette Digreflion de Salluiie, je la
vouluile condanner. Elle me femble très
belle, 8: je ne penflas, qu’on puiffe blâmer
aucune forte d’Epz’fizder, fi ce n’efi, lorsqu’on

s’en fart mal à propos. Je fais la même dé-
claration pource que j’avois déja rapporté
touchant la diéiion, de fes termes, ou trop
mouveaux, ou trop antiques, ne délirant pas,
gnian le perfuade par la, que je fois de ceux, n

l M iiii

Il, c. i.
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qui cenfurent tout un ouvrage pour un mot,
qui ne les contente pas. Il efl bon d’éviter
autant qu’on peut les’façons de parler, qui
ne l’ont plus, ou qui ne font paslvencore aillés
en’ufage, 8: je ne doute point, que Salluf’te
n’ait été jufiement repris là defïus, vû l’au;

torité de fes acculâteurs: Mais aufli ne faute
il pas être tr0p [crupuleux en cela, & je prie
ceux, qui font fi délicats, qu’ils ne peuvent

’ rien foufirir qui les choque tant foit peu
. dans le langage, de voir avec un peu d’atten-

Orat. 12. tion ce que Dion Chryfofiome, l’un des plus
coniidérables Orateurs de la Grece, obferve,
quand il nous décrit l’éloquence incompara-
ble d’Homere. Il dit, qu’il’ s’efi librement

fervi de tous les Diale es, (St que COmme
un Peintre brouille les couleurs, il a mêlé
agréablement le Doricn, l’Attique, & celui
d’lonie. jamais il n’a fait difficulté d’em-

ploier un terme fignificatit’, pour and
qu’il fût & hors de l’ap obation commune

c’efi pourquoi Dion le pare à ceux, qui
ont trouvé uelque tréfor, & qui débitent:
de vieilles pieces d’or c5: d’argent, dont on ne
laiiie pas d’efiimer le prix, encore qu’en
n’aient plus de cours, à caufe de leur vale
effentielle. Et à l’égard des mots nouveau
ô: barbares, ou il trouvoit de l’énergie & (il
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la grace’, il en compofoit, dit:il, auifilibrev
ment que des vers, autant de fois, qu’il étoit
quefiion d’exprimer le l’on des eaux couran-

tes, le murmure des vents, Ou quelque au;
tre chofe a femblable. Cependant, ajoûte
ce grand Orateur, avec toute la liberté
qu’l-Iomere s’efl donnée, il ne laifl’e pas d’ê-

tre reconnu pour le plus éloquent de tous
les Poerès, & pour le Prince deceux de la
profefiion. Nous devons faire le même juw
gement de l’Eloquence hiflorique ou oratoig
re, que Dion fait ode celle d’Homere; 82
parce que je me fuis expliqué afïésau long
là defTus dans mes Confidérations fur l’Elo-

l quence Françoife de ce tems, je ’n’en. dirai

pas ici davantage. i ’L ïPour revenir à Sallufie, ce n’efi pas mer-
veille, qu’il *ait été repris dans ion tiyle,
puisque Thucydide, qu’il s’étoit a propofé

pour regletôz pour protorype, nia pû s’exem-
«et. de cenfure. i Cela n’a pas empêché Vell. J’a-

pOUrtant que Zenobius Sophifie Grec qui vi- ""-
voit du tems de l’Empereur Adrien, ne prît
la peine de traduire en fa langue l’HiPtoire
de Sallui’te, tant elle étoit de grande réputa.

tion entre ceux de fa Nation, auffi bien que,
parmi les Romains; ce que nous apprenons gang".
de Suidas. Mais le jugement de Seneque un.

M V
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tout. ef’t fort confidérable, quand il veut dans’une’

ML ’- de les déclamations, que Salluiie, égalé feu-

lement par Qüntilien à Thucydide, l’ait
furmonté dans fa façon d’écrire concife, 8:

comme il dit dans (on propre fort, & au
lieu, où il fembloit avoir le plus d’avantage,

cum fit præcipzm in Thucydide flirta: bruitas,
hac eum Salluflz’us vicit, 89’ in fifi: eum caflri:
cæcz’dit. Sa raifon ef’t, qu’on peut ôter

quelque chofe d’une fentence de Thucydide
,enl’interefi’ant un peu, mais pourtant fans
la ruiner; la où il eii impoflible de faire la
même chofe au texte de Sallufle, que vous
ne le pervertifiiés entierement. Seneque le
plaint’là deffus de l’iniquité, avec laquelle

Tite Live tâchoit de mettre tout au con-
traire Thucydide au defi’us de Sallufie. Ce
n’ef’t pas, dit-il, que Tite Live fût fort affe-
.él:ionné à Thucydide, mais il le loue, parce
qu’il n’a point de jaloufie de lui, & il le pré-

s à fére à Sallufie, dont le mérite le pènoit,
afin de mettre plus facilement ce dernier au
defl’ous de foi, quand il l’aura rendu inferieur

à Thucydide.
L’Empereur Adrien étoit porté d’une au.

tre fantaifie, quand il préféroit un certain
Cæcilius à Sallufie, auffi bien que Caton?!
Ciceron, de Ennius à Virgile. Mais le mê-
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me, Spartian, qui a remarqué le jugement [aman j
capricieux de ce Prince, nous fait voir celui
d’unautre auffi avantageuxà nôtre Hifloe
rien, que le premier lui tétoit préjudiciable;
Il dit, que Septimius Severus envoia fur la 1,, se",
fin de fes jours, fe fentant accablé de mala.:
die, a [on fils ainél’oraifon divine, c’efi le

propre terme de Spartian, que Salluf’te fait
prononcer à Miciplà devant fes enfans, pour
les exhortera la concorde étant prêt de
mourir. L’on, peut voir cette belle haran-ï
gue dans le commencement’de- la guerre Juï
gurthine, &2 je m’aIT’ure, qu’elle fera toû-

jQurs préferer l’efiime, que faifoit de Sallus.
fie.l’Empereur Severe, au mépris d’Adrien,’

qui n’efi fuivi de perfonnc. I
Je ne parle point ici de cettedéclamation

fuppofée contre Ciceron, parce qu’outre
que ce n”efi pas un ouvrage hiflorique , tout
lemonde tombe d’ cord, que pour anciens
ne qu’elle foit, & nonobflant que Quinti;Lib.’4.
lien la cite, jamais pourtant Sallui’te n’enmfit’r”

fut le véritable Auteur. Mais le contente.
ment n’efi pas pareil entre les Critiques tou- .
chant les deux Oraiibns, ou plûtôt Epitres,’
adreffées à Céfar du tems vraifemblable-
ment, qu’il faiioit la guerre en Efpagne, 8:
qui traite de l’ordre, qui pouvoit être mis
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au gouvernement de la République. Car
Louis Ca’rrion ne fe peut periuader, qu’elles
foient de Sallufle, vû même qu’aucun des
anciens, qui ont fouvent cité des panages de
fcs écrits, n’a’jamais rien’rapporté qui fût

pris de ces deux Lettres. Jean Douza fou.
tient au contraire, que leur [ier 8: la foi de
tous les manufcrits nous obligent à les tenir
pour être de la propre main de Sallufie.
Ianty a qu’on ne [auroit nier, qu’elles ne
foient très anciennes, 8: même du tems de
la belle Latinitè.

Il ail bien plus important d’obferver,
comme on t peut tirer de Salluf’te un témoi-
gnage certain, que tous lesjugemens, qui fa
font des mœurs des hommes par leurs écrits,
ne font pas toûjours recevables. Jamais
perlbnne n’a dit de plus belles fentences que

- lui en faveur de toutes lesvertus, 8: même
de la pudicité; ni t’ai; de plus rudes in-
veé’tives contre le luxe 8: l’avarice de fou

. tems. Avec tout cela nous favoris, que les
débauches le firent chafl’er du Sénatapar les

Cenfeurs, 8: qu’aiant été furpris en adultère
par Milon, il ne pût éviter le foüet 8: l’a-

mende, qu’on liai fit paier airant que de le
lajfi’er aller; ce que nous apprenons d’Au-

Lib. I7. lu Gelle fous l’autorité de Varron. Et pou
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ce qui cencerne le défir déréglé des richelï 1103.44".
l’es conjoint à là profufion, outre ce que lui "’1’ ’3’

reprochoit la Satyre de Lenéus illuflre Gram sa", a,
mairien 8: Libertin de Pompée, nous voions, 111- Gram.
dans l’Oraifon, qu’on fait prononcer à Cicel "F ’5’

ron contre lui, qu’il avoit dilfipé l’on patri-

moine, 8: que du vivant même de lon pere,
leur mailbn fe décretoitâ caul’e de l’es dêtes.

A la vérité, Céfar le rétablit depuis dans 12211th
dignité de Sénateur, ’lui fit obtenir la Prétu-Pionm
re, 8: l’aiantenvoié en Numidie, lui donna 4:54”

le moien d’acquerir d’autres biens. Ce’ fut
néanmoins avec tant de tyrannie, qu’après

avoir pillé toute cette Province, il trouva
bien le moien de le faire abfoudre par Céfar,
mais non pas d’éviter l’infamie, d’autant ’
plus grande en fa perlonne, qu’on confide-
[oit avec quelle rigueur il avoit parlé dans
l’on HiPtoire contre ceux, qui étoient beau-
coup moins coupables que lui, 8: contre Mes
tellus entre autres, dont il taxoit le luxe 8:
la dépenfe durant l’on fejour en Efpagne.
Cependant, il revint fi riche d’Afrique,
qu’il acquit incontinent après un des plus
beaux logemens de Rome au mont Qnrinal,
avec des jardins fpa’cieux, "qu’On nomme en.

core aujourd’hui les Jardins de sallulie; ou.
tre: l’a maifon des champs àTivoli, dont Ci:
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*’ ceron lui parle dans la mêmevOraifon. Sa
vie a donc été bien différente de festêcrits, j

8: fou feul exemple fufiit pour prouver,
que comme de fort gens de bien peuvent *
faire de très mauVais livres, des perfonnes
vicieul’es en compofent quelquefois de bons;.
n’y aiant point d’ineonvenient,’ qu’un Au-

teur foi-t en même tems excellent Hiliorien,
8: méchant homme. ’ .

Entre les chofes qu’on remarque de lui,
8: qui vont le plus à la recommandation de
l’on Hifioire, c’efi de s’être embarqué une

fois tout exprès pour aller reconnoitre en
Afrique les places, dont il vouloit faire la de-
fcription, parce qu’elle étoit necefiaire a
l’intelligence de ce qu’il écrivoit. En vérité,

c’efi ainfi qu’en ont ufé les meilleurs Hilio- Ë

riens, 8: le mot de Mefl’enio dans Plante
montre allés, combien les Romains ont crû l
les voiages importans, 8: la vuë des lieux ’
neceil’aire à un Hil’torien. Ce ferviteur dit
à l’un des Menarchmes, qu’ils ont allés cou-

ru le Monde, 8: qu’il efi tems de retourner
chez eux, f1 ce n’efi, qu’ils aient quelque Hi

noire à écrire: a- - - - gui); 7ms bine damant
Redimus, m’fi défloriamk firzptarifizmm.

Tant on étoit perfuadé â Rome, ou cela fa
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difoit, que pour être bon Hif’torien, il faloit
avoir été voiageur auparavant 5 ce que j’ai
déja obfervé, il me femble, dans la Scélion

de Polybe. L’on allure encore, que Sallulie
fit provifion de beaucoup de livres écrits en
langue Punique, dont il fe faifoit donner.
l’interprétation très loigneufement au même

dellein de s’en prévaloir dans lon ouvrage
Hifiorique. Et dautant que performe n’igno-
re, combien les anciens ont ellimé cet Au-
teur, dequoi nous avons déja produit quel-
ques témoignages , j’ajoûterai feulement,
que Lipfe entre les modernes n’a point fait
difficulté de le nommer le Prince des Hif’too
riens. Il le préféré librement à Céfar, à

Tite Live, 8: au relie de ceux, qu’il nom-meîin
me minorum ’gentz’um hç’floricos. Bref, il si

ne loue de rien tant Corneille Tacite, que I. L 12,1,
d’avoir excellemment imité Sallufle. Tur-
nebe a dit aufli, qu’il rémarquoit tant d’élos

quence dans ce dernier, qu’à fou avis il avoit
approché plus près de Demof’thene que Cicei Lib, 2;,

ton. Au furplus, je me fuis tû exprès de MW]:
ce que Trogus Pompeius trouvoit à reprenà
dre aux harangues de Tite Live 8: de Tacite, 1gb. 33.
quand ils les ont rendues direéies, au lieu de I
les faire obliques, parce que c’efi un lenti-
ment de Trogus 8: de quelques autres , fujet
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:92 S’ALLUS’TE;

à de grandes reparties, 8: fur lequel nons
mus femmes expliqués ailleurs allés au long.
Sallufle inféré même des lettres dans fou tex-

te, n’aiant pas craint, par exemple, que ce]:
le de Lentuius à Catilina, ni cette autre de

h Mithridate à Arface, interrompilïent le fil de
fes narrations. Ce l’ont de petites chofes,.
qui méritent néanmoins d’être obfervées

avec refpeéi dans les grands Auteurs, pour
fervir’d’exemple aux autres. Si Kekerman ï
8: quelques modernes enflent été touchés
d’une fi raifonnable confidération, ils n’au.

- roient pas condanné, comme ils ont fait,
toute forte de blâme ou de louange, qui le l
donnent par un Hiliorien. La raifon qu’ils l
rendent de leur avis n’eli pas bonne, qué c’ell

plus le fait d’un Orateur, que d’un Hiflorien
d’en ufer ainfi; outre qu’à leur dire la narra-

tion toute nué porte allés un Leeieur judi.
cieux, à faire état des aé’tions qu’elle reprét

fente, Châles cenlurer. Car ils n’ont pas
pris garde, que l’Orateur 8: l’Hiliorien ont
allés d’autres chofes communes, qui font di-
re à Ciceron quelque part, que l’Hil’toire cil

une des plus imp0rtantes parties de l’art Ora-

l’autorité de Sallulie, jointe a celle de Thu-
cydide, de Tite Live, d’Agathias, 8: d’afl’és

"d’autres,
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d’autres, dont nous lifons aVec tant de lads:
fac’izon les fentimens contraires, ou aux per-
fonnes dont ils parlent, ouaux chofes qu’ils
rapportent, les devoit rendre plus retenus.
dans leur opinion.

assassinatsôrasraorsotaotsotsæz

C Es A R.
La nom de Céfar efi f1 illullre, qu’on ne

peut rien ajouter à la recommandation
de les ouvrages, de quelque nature qu’ils
foient, après avoirdit, qu’il en ef’t l’Auteur.

Car il ne doit pas à les feules ac’iions militai-

res cette haute réputation qui le luit; les Let-
tres n’y ont guères moins contribué que les

Armes; 8: je le trouve aulli glorieux, cou-
ronné par les Mules fur le Parnalle, que-tri- i
omphant aux côtésdeBellone dans le champ
de Mars. C’efi ce qui fait prononcer àQuin-
tilien ces paroles hardies, que Céfar parloit,
8: écrivoit avec le même efprit, dont il com-
battoit; 8: que ce grand Génie, qui paroilloi t La, ,,,
dans toutes fes vié’toires, animoit encore les fait cant.

harangues 8: fes compofitions. Aufii cil-il
aifé d’obl’erver, qu’entre les louanges, quedixme

les anciens donnoient aux’Orateurs de ce (tu!) belle ,
tems-là, ils prifoient bienles pointes de Sul-lf’* ”

TameIV. Part.II. N
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pitius, la gravité de Brutus, la diligence de

’Pollion, le jugement de Calvus, 8: l’abon-
dance de Ciceron, mais qu’ils admiroient

’ fur tout la force du flylelde Céfar, vin: Cæfiz-

ris: comme fila même Vertu, qui lui fai-
foit exécuter tant d’exploits guerriers, lui eût
encore ihfpiré cette ardeur 8: cette véhémen-

ce, par laquelle ils l’ont toujours difiingué

de tous les autres. Que f1 nous voulons
porter un peu plus outre ce propos, 8: tirer
de nouveaux parallcles entre l’éruditon8: la

valeur de ce Prince incomparable, il fera fort;
facile de faire voir, que fi toutes les parties
du Monde qu’on connoifi’oit alors , l’Europe,

l’Afie 8: l’Afrique, partagèrent les conquêtes,

il n’a pas moins pénétré dans le globe intellea

&uel, n’aiant laiffé presque aucune fcience,
qu’il n’ait cultivée, 8: où il n’ait rcüfii avec

Afian. admiration. Dès fa plus tendre jeunefi’e il
P "1”- compola la loüange d’l-Iercule 8: fit la Tra-

gédieid’Oedipe, outre quelques autres, qui
furent nommées Julies, 8: dont Augulle dé-

fendit depuis la publication. Nous ne pou-
. In Ccf vons pas dire, que] étoit ce Poème nommé

c’P’55’1ter, dont parleSuetone; mais quant à l’Epi-

gramme, qu’on lui attribue, 8: quelques-uns
à Germanicus, de ce jeune Thracien, qui.

’tomba dans l’l-Iebreuen le jouant fur la glace,
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c’efi une des plus delicates piéces de toute. la

Poëfie Latine. Il n’a pas moins excellé,
comme nous venons de voir, parmi les Ora-
teurs, 8: fes harangues pour les Bithyniens,
pour la loi Plautie, pour Decius Samnite,
pourScxtilius, avec allez d’autres , que nous
n’avons plus, en rendoient autrefois des té-
moignages certains. A l’âge de vint 8: un,
ans il accula folemnellement.Dolabella ; 8c
n’étant encore que Œefieur il fit les Orai-
fons funebres de la tante Julie ,4 8: de la femb
me Cornelie. Ses deux Anti-Catons mon-
trèrent ce qu’il pouvoit dans la Satyre; 8: fes
deux autres. livres de l’Analogie lui donnè-
rent place entre les premiers Grammairiens;
Il compofa quelques traités des Aufpices,
d’autres des Augures 5- 8: quelques-uns enco»
re d’apophthegmes’ ou de proposnmémora-

bles. Mais ce qu’il donna au public du mou-
veinent des Aflres, qu’il avoit appris en Égy-
pte, mérite d’autant plus de confide’ration,
qu’on y lilbit le prognof’tique de l’a mort aux

Ides de Mars, fi Pline l’aîné en doit être crû, Mm. r.

8: que ce travail fut fuivi de lareformation 5"":-
du Calendrier. Je laifi’e à part les Epheme» cap 4

qrides qu’il laiffa, dont parle Servius, pour 1,, L n.
venir enfin à fes Commentairesyqui eli l’on Am-

ouvrageHifiorique, lequel nous devons exæ
N ij
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miner, 8: le l’e’ul qui nous relie aujourd’hui

de tant de pièces différentes, dont il femble,
qu’on pourroit faire une parfaite Encyclo-
pedie.

Il paroit p’r le l’eul titre de ces Commen-
taires, que Céfar n’avoir pas defl’ein’ d’écrire

une Hifloire parfaite. Ils l’ont iiîiuds, dit
Ciceron, 8: fi dépouillés de tous les orne-
mens d’Orail’on, qu’il étoit très capable de

leur donner, qu’encore qu’ils l’oient fort
agréables en cet état-la , on ne les doit pren-
dre pourtant que pour des mémoires drefi’t’s

de a main pour ceux, qui le fufl’ent voulus
appliquer à faire l’I-lif’toire de l’on teins. Ce-

pendant, comme des matériaux ainfi prépa.
tés enflent pû fèrvir à quelques perfonnes af- ï

fez temeraires pour entreprendre d’y ajouter
leur artifice, 8: de les enjoliver, tous les
hommes de jugement le l’ont abfienus de le
faire, croiant que c’étoit une chofe du tout
au deil’us de leurs forces, 8: qu’il n’y avoit

point d’honneur à acquérir pour ceux, qui

mettroient la main à un ouvrage, où avoit
paffé celle d’un fi grand ouvrier. Sa façon
d’écrire élegante 8: pure’ef’t ordinairement

comparée à celle de Xenophon. Encore
qu’il foit bref, il n’a rien d’obfcur, qui lui

doive être imputé, parce que .lcs’lieux, ou

l
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il femble un peu difficile ont été fans doute
corrompus. Et nous l’avons, qu’il étoit fiA Gay.
éloigné de tomber dans ce vice d’obl’curitéJÀ’t’tÏ’ï

que c’ell de lui que nous tenons" l’importantggMja.:

précepte, de fuir comme un dangéreuxl- 1- Satur-
écueil toutes les dié’tions, qui ne l’ont pascap’5’

dans le fréquent ul’age, ce qui les rend moins

propres à nous expliquer nettement 8: avec
clarté. Quant aux chofes que traite Célar
dans l’es Commentaires, ce font [es propres
aérions, qu’il décrit, 8: il ne nous dit guères
d’évenemens, qu’il n’ait vûs. I Suetone néan-In Cerf

moins l’accul’e par la bouche d’Aiinius Pollioar’S”

de n’avoir pas été allez exaé’t, 8: même de

s’être éloigné allez louvent de la vérité, l’oit

par crédulité, lors qu’il déferoit à de faux

rapports, l’oit â el’cient, ou encore par de-

faut de mémoire; de forte qu’Al’inius ne
doutoit point, que fi Céfar eût vécû, il n’eût

remis la main à ces mêmes Commentaires,
3: qu’il ne les eût corrigés en beaucoup d’en-

droits. A n’en point mentir, fa narration
cil fort différente en beaucoup de chofes,-
qui le touchent, de ce que nous lil’ons dans
d’autres Auteurs, tels que Dion, 8: Plutar-
que fur le même fujet. Il n’en faut point
d’autre exemple, que ce qu’il écrit touchant
le Trêl’or de la République, qu’elle confer-

N iij
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x93 . CÉSAR.
voit depuis le tems de la prife de Rome par
les Gaulois, pour s’en prévaloir dans quelque
extrême nécefilte’. Car il veut, que Lentu-
lus, qui avoit ordre de l’envoier à Pompée,
l’ait laiiïê à l’abandon par fa fuite àla pre-

miere nouvelle, que les troupes de Céfar
commençoient à fe rendre mairreifes de la
ville, quoique cette nouvelle fût fauife. Ce-
pendant on tient pour certain , que Metellus,
aiant voulu comme Tribun empêcher Céfar
de s’emparer de ce même Tréfor, le pre-
mier fut contraint de quitter Rome, intimidé
par les menaces de l’autre, qui fit ouvrir de
force les portes du lieu, ou ce nerf de la guer-
re 8: de I’Etat fe confervoit, ce qui lui fut î
un merveilleux avantage. Cela montre,
qu’il n’ei’t louvent pas moins difficile à un Hi-

fiorien, qu’à tout autre homme de dépouïl.

ler tout à fait l’humanité, 8: de traiter avili
indifféremment les chofes qui le touchent,
que celles ou il n’a point d’interêt. Pour
moi, je ne doute nullement, que Céfar n’ait
dit beaucoup de choies de nos anciens Gau-
lois, qui feroient contredites par leurs HL
fioires; s’il en ézoit venu quelqu’une jusv
qu’à nous.

Il s’ef’t trouvé des Critiques affez ridicules l
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guerre civile, ni les fept de celle des Gaules Lad, a,» v

n’étaient point de Céfar; ce qui ne mérite rio- -

pas, qu’on y faiic la moindre réflexion, leur
opinion n’aiant ni fondement, ni fuite. Mais
à l’égard du huitième livre de ce dernier ou.

vrage, la plûpart du monde tombe d’accord,
qu’il efi de la façon d’un Hirtius, qui a fait

aulii les Commentaires des guerres d’Alexan-
drie, d’Afrique, de d’Efpagne. Quelques
uns pourtant les, attribuent à cet Oppius,
l’un des amis intimes de Céfar, qui écrivit

encore un livre, pour prouver que le fils de
Cléopatre, qu’elle difoit avoir eu de ce mê-
me Céfar, n’étoit point de fou fait. Qii»
conque foit l’Auteur’ du dernier livre de la

guerre des Gaules, il témoigne aiiez, com-
bien il étoit dans l’étroite amitié de ce Mo«

marque, quand il dit, qu’encore que tous
ceux, qui lifent les écrits de Céfar les admi-
rent aufii bien que lui, il a néanmoins plus
de raifon de le faire que performe, parce que
les autres n’y confidérent que la pureté de la

diéiion, & l’excellence du fiile, mais que lui,

qui fait avec quelle facilité, de promptitude
ce Prince mettoit la main à la plume, il a un
nouveau de tout particulier fujet d’admira-
tion. Surquoi nous nous devons fouvcnir du
bel éloge que lui donne Pline, d’avoir paiié en Lib. 7.

N iiij -
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nat.’hifl. vigueur d’efprit tout le relie des hommes.
mp- 15- 1l dit, qu’on l’a vû en unmême tems lire,

écrire, difier, 81 écouter ce qu’on lui diibit.

Il ajoûte, que ce lui étoit peu de chofes de
diéier quatre lettres d’importance tout à la
fois; & que quand il n’étoit point difirait ail-

leurs, il tenoit ordinairement occupés fous
lui fept Secrétaires. Certes, voilà une aéii-
vité plus qu’humaine, 8a la grandeur du gé-
nie de Céfar feroit jugée tout à fait incompa-
rable, fi nous l’examinions dans l’étendue;
de toutes fes aûions, au lieu que n’en étant

pas ici l’endroit, nous nous relireignons à
ce qui touche particulierement les Commenv

taires. ’ . ’ ’
Encore qu’ils foicnt deflitués de la plus

grande part des ornemens de Rhétorique,
comme nous l’avons défia remarqué, on ne

laine pas d’y lire des Oraifons, fait obliques,
(bit direé’tes: Et toutes les nations de la terre

en ont fait tant de cas, qu’il y en a peu, qui
ne les aient voulu avoir traduits en leur lan-;
gue. Le grand Selim les fit mettre en Ara-.
be, de l’on tient, que leur leéiure qui ne lui

étoit pas moins agréable, qu’ordinaire, con-

tribua beaucoup aux conquêtes de tant de
Provinces, dont il augmentaifon Empire.
Mais il ne faut pas oublier fur tout, comme
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nôtre Henrithre prit, la peiné de traduire ’

.en’Francois ceux de laguerre des Gaules,
qui iiîaidèretit pas peu fans doutera cette ar- -
deur Héroïque, dont toute fa vie fut animée.
Ce fut fous Florent Chrétien fou Rrécepteur,
qu’il entreprit un ouvrage frdigne de! lui. Et
Cafaubon, qui nous affure de l’avoir vu écrit

de la propre main de ce. grand Roi, ajoute
que fa Majeiié lui dit, qu’elle avoit auiii tra-
vaillé à dreiicr d’autres Commentaires de les
propres aé’tions, qu’elle acheveroit aufli-tôt,

que le loifir le lui permettroit. Il ne plût
pas au Ciel de le lui donner; 84 fa mort pré-
cipitée par une crime plus déteiiable que ne
fut celui des aiT-aiiins de Céiar, nous a privés
de ces icconds Commentaires, qui eûfient pû
mettre encore plus de reficmblance. entre ces
deux Princes qu’il n’y en a, quoique la cle-
mence, la valeur, la diligence,&aiiés d’autres

vertus où ils ont excellé tous deux, les aient
rendus très conformes, fans parler de l’égav

lité de leur fin. ’

iêëtêêêë’ëë’ëêêêêëëêgêêêêeêêë’? .-

T 1 T E L 1 v E. A
IL s’efl trouvé des perfonnes, qui ont donc

né le même éloge à Tite Live, que Sene.

. . . N v
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que le Rhéteur attribuë à Cicéron, d’avoir
en l’éfprit égal à la grandeur de l’Empire Ro-

miin. Et quelques uns ne le font pas con
tentés d’égaier l’éloquence de cet Hifiorienâ

celle d’un fi grand Orateur, ils ont paiié jus-
ques là, qu’ils fe font imaginés, que fi Cica-
ron eût entrepris d’écrire l’I-Iifloire, il fût de-

meuré inferieur de beaucoup à Tite Live.
Sans faire en faveur de l’un des propoiitions
fi deiàvantageufes à l’autre, nous pouvons
dire, qu’ils ont excellé tous deux de telle for-

te dans leurs profefiions, que comme jamais
performe n’a été oui avec tant d’attention 8:

de raviiiement à Rome que Ciceron, nous
n’avons point aufii d’exemple d’une réputa-

tion étend uë 84 glorieuic, comme étoit celle
de Tite Live, fi nous coniidérons ce que Pli-
ne leJeune nous en a laiiïé par écrit dans une
de les Epitres. Il dit, que Yes prédecefl’eurs
virent venir enltalie des extremités de l’Ef
gne un homme deSeville ou desGides,qu’on
ei’timoit alors la derniere place de laTerre du
côté de l’Occident, pour avoir le contente-
ment d’envifager Tite Live, de de jouir quel-
que tems de fa converiàtion. Cet Eipagnol,
ajoûte Pline, ne chercha point d’autre diver-
tifl’ement que celui de l’entretien, qu’il eût

avec un fi grand perfonnage , de dans la capi-
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tale du Monde où il le trouva, tant de raretés
aifemblées ne le purent plus arrêter, aufii-
tot, qu’il eût vu celui dont la feule renom.
mée lui avoit fait entreprendre un tel voiz-xge,
que futlefien. Elle n’étoit pas fimplement ap-

puiée fur cette Hiiioire, qui eii aujourd’hui
l’unique fujet de l’eiiime, que nous faifons de

Tite Live. Il avoit écrit avant que de venir
à Rome fous l’heureufe domination d’Auguo

ne, des Dialogues Philofophiques, qu’il lui
dédia, &p qui lui acquirent l’amour 81 la pro.
teé’tion d’un Monarque le plus favorable aux

Mufes, qu’elles eûrent jamais. Outre ces Ep.xoz.
Dialogues, dont parle Seneque, nous appre- L. la.
nons de Quintilien, qu’il avoit encore donné "’11 à h

d’exeellens préceptes de Rhétorique dans une ’

lettre adreifée à fon fils, où il lui recomman-
doit fur tout la leéiure de Demofihene 8: de
Ciceron, fans fe foncier d’une infinité d’au-
tres Auteurs, s’il ne s’en trouvoit quelqu’un-

ui eût beaucoup de reliemblance à ces deux
qu’il devoit avoir toujours devant les yeux.
Et l’on peut voir dans Suetone, comme Tite In CIaud.
Live avoit été choifi entqe les plus favans MP41-
hommes de fou fiécle, pour avoir foin de
l’infirud’tion du jeune«Claudius, qui fut de-

puis Empereur, puisque ce Prince n’entre-
prit d’écrire l’HiI’toire Romaine , dont il don»
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na plufieurs volumes au public, qu’à la
follicitation à: par le confeil de ce dire-
é’teur de fes études. Mais le dernier (St le

plus confidérable de fes ouvrages fut l’Hi.
floue, que nous avons de lui, qui alloit de-
puis la fondation de Rome jusqu’à la mort de

Drufus en Allemagne ; de dont la belle con-
texture, les agréables narrations, de la dou-
ce facilité, le font comparer à Hérodote; ce .
qui femble lui adjuger le premier rang entre
les Hifioriens Latins. ’Elle n’étoit pas au

commencement divifée par Decades, com-
me nous la voions. C’eii une diiiribution, .
ou diiiinéition récente, dont on ne voit au-
cun vefiigc dans Florus fou Abbreviateur, ni
dans pas un des Anciens, 8: que Politien, Pe-
trarque, avec Petrus Crinitus ont d’eja com-

hon. di c. battue. Des cent quarante, ou cent quaran-
C. (2. te deux livres qu’elle contenoit, il ne nous

en relie plus que trenie cinq, encore ne font-
ils’ pas d’une même fuite, puisque toute la

faconde Decade nous manque, 8: que nous
n’avons que la premiere, la troifiéme, & la
quatriéme, avec la moitié de la cinquième,
qui fut trouvée dans W orms de la mémoire
de nos peres, par Simon Grynéus. L’on a
aufli recouvré depuis peu le commencement
du quarante troifiéme livre, par le moien
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d’un manufcrit de la Bibliothéque du Chapi-

tre de Bamberg. Mais ce fragment n’a pas
été recû fans conteiiation. François Bartho- Lib. 3.
lin , qui l’apporta ud’Allemagne en Italie, An- 21’9’1’13

toine CŒærengus, 8: Gaspar Lufignan Au- d” un
teur de la premiere imprefiion, le jugent au-
thentique. Vofiius 8: quelques autres pro.
tefient au contraire, que c’ei’t une pièce fuppo-

fée, 8: qui ne peut tromper que ceux, difent-
ils, qui ont des oreilles de Midas. Pour le
furplus des quatorze Decades, il faut fe cona
tenter par force du Sommaire ou Epitome
que Florus nous a drcii’e’, fi tant efi qu’il foit

l’Auteur d’un travail, que tant de perfonnes
condamnent, comme aiant été cauië de la per-

te des œuvres de Tite Live, que nous regret-
tons fi fort. C’eii l’0pinion de Bodin, qui InMeth.
accule de même Juf’tin d’avoir faitun pareil W” mi

prcjudice à Trogue Pompée, 8: Xi philm, en-
core à Dion, en les abregeant. Cafaubon
ci’t auiïi de cet avis, croiant que le recueil-
fait par Coni’tmtin d’un corps Hiflorique de
cinquante trois parties, a donné lieu au mé-
pris des auteurs, qui le compofoient, 8: qui
fe font perdus en confequence, parte qu’on
s’en contenté de ces petits extraits. QIOÎÂ

qu’il en foit, f1 les trois Decades 8:deinie
que nous avons de Tite Live, nous font pleu-
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A 14,1.

, le reprit fort peu de tems apres de negligem

I abondance de paroles, ôtant fou image 8.: [ce

me TITE LIVE.-
rer la perte du furplus, elles font d’ailleurs
fuflîfantes pour nous le faire ei’timer très di-

gne de tous les éloges qu’il a reçûs des an-

ciens. Certes, ils ne lui en ont point donné
de plus glorieux, que celui, qui lui fut dé-
feré, ’il y a jufiement deux cens ans, par AL

phonie Roi d’Arragon, quand il fit deman-
der par fou Ambafiadeur aux .Citoiens de Pa-
doue, 8: obtint d’eux comme une précieufe
relique, l’os du bras dont ce fameux compa-
triote avôit écrit fou Hii’tOire, le faifant transi

porter avec toute forte d’honneurs à Naples,
où il le reçût de même. Auflî dit-on, que ce

Prince avoit recouvré fa fanté par le plaifir
charmant que lui donna la leé’ture de cette

même Hifloire. .Mais c’efi une chofe étrange â confidérer,

avec combien de pafiion d’autres fe font pou
tés à difi’amer s’ils euifent pû un perfonnage

de f1 rare mérite. Dès le fiéclc auquel il vit
voit, Afinius Pollio lui reprocha je ne fai quel
air de Padoue, qu’il nommoit Patavinitéz
Auguf’te le taxa d’avoir favorifé le parti de

Pompée, fans néanmoins lui rien diminuer,
pour cela de fa bienveillance. Et Caligula

ce d’une part, 8: d’ailleurs d’une exceiIive
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écrits de toutes les Bibliorhéques, ou il fgûe

qu’on les confervoit curieufement. Mais ne
fait-on pas, que l’humeur capricieufe 8: ty-
rannique de ce Prince, lui firent commettre
le même excès contre les œuvres 8: les fia-
tues de Virgile? inl voulut flippâmer les
vers d’Homere, fur ce prétexte, que fa puif Suer. in -
fance ne devoit pas être moindre que celle de Cal’g’

Platon, qui les avoit défendus dans fa Républi- sa" 3,350.

que imaginaire? Et que ne pouvant fouffrir min 5-104
Seneque, ni aucun homme d’éminente vertu,
il lui prit même envie, d’abolir la Jurispru-
dence avec le,nom de tous les Jurisconfultes,
dont on refpeéioit les favantes décifions? La
fantaifie d’un tel monfire ne fautoit préjudi-

cier ni, à Tite Live, ni aux autres, que nous
venons de nommer, non plus que celle de
Domitien, fecond prodige de la Nature, qui
fit mourir par une lemblable animofité Mec
dus Pompofianus, pour cette raifon entre
autres, qu’il fe plaifoit à faire voir quelques
harangues de Rois 8: de Généraux d’armée,

extraites de l’Hifioirc de Tite Live. Quant
au témoignage d’ Auguiie f1 plein de modera-

tion, il nous apprend que cette même Hi- ’
fibire, au lieu de flatter le parti ’viéiorieux,
n’avoit pû condanner celui des gens de bieiY
de des plus honnêtes hommes de la Républi4
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que, qù’on fait qui s’étoit tous rangés’du ’cô

té de Pompée; ce qui va plutôt à la recom-

mandation de Tite Live , qu’autrement.
Mais à l’égard de ce que Pollion trouvoit à
redire dans toutes fes veilles, c’ei’t une cho-
fe, qui mérite bien, que nous y faffions’un
peu plus réflexion.

La plus commune opinion efi, que ce
Seigneur Romain accoutumé à la délicateiieI
du langage de la Cour d’Auguiie, ne pouvoit
foufl’rir de certaines façons de parler provin”

ciales, que les Grecs nomment idiomes, dont ,
Tite Live, comme Padoüan, s’étoit fervi en i

divers lieux deibn Hil’toire. Pignori us eiii
d’un autre avis, 8: croit que cette Patavinité
odieufe regardoit feulement l’orthographe de
certains mots, 0d Tite Live emploioit une
lettre pour une autre à la mode de l’on pais,
écrivant fiée, 8: guryè, pour fiai, 8: gunfii
ce qu’il prouve par diveries iniCriptions. anti-
ques. (Quelques-uns penfent, qu’elle con-

- fiiioit fimplement en une répétition,ou plutôt
multiplicité de plufieurs dié’tions fynonymës

dans une même période, contre ce qui fa
pratiquoit â Rome, où l’on n’ai moit pas cet-

te redondance, qui faifoit remarquer les écran»:
gers. D’autres’foutiennent, que ceux
Padoue aiant toûjoursété du parti derP 1
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pée, qui étoit apparemment le plus jniie,
commenous venons d’obferver, Pollion, qui
étoit Céfarien fe moquant de la Patavinité de’

Tite Live, l’accufoit par la d’avoir témoigné

trop d’inclination pour la malheureufe faéiion

des vaincus ; ce qui femble d’autant plus.
vrai-femblable, qu’il a de la conformité avec
le fentiment d’AuguI’te, que nous avons dé-

ja rapporté. Il s’en trouve encore, qui veu-
lent, que l’amour de Tite Live pour fa pa-
trie ait trop paru dans ce grand nombre de li-
vres, que nous n’avons plus, 8: ou les mac
tieres, qu’il traitoit, p l’avaient porté à louër

démefurément ceux de fon pais. C’ef’t le

même defaut, que Polybe attribuoit à Phili-
nus comme Carthaginois, 8: àFabius’conb
me Romain. On l’a depuis encore imputé à
beaucoup d’Hii’toriens modernes, 8: à Guic-

ciardin entre autres, qui pour obliger les
Florentins s’arrête de telle forte aux moin-
rires interêts de leur Etat, 8: amplifie telle-
ment leurs plus petites adirons, qu’il en cii
fouvent importun, 8: quelquefois ridicule au
ugement de plufieurs. Nous avons fait voir
1ans nôtre examen de l’Hifloire de Sandoval,
zambien il ei’t blâmable fur le même fujet. Et
e gentil dif’tfque d’Aé’tius Syncerus contre

:elle de Poggius rend tout à faitméprifable,

Tome IV. ParrJI.
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514i. c. 5.

’ Après une interpretation f1 expreife d’un Au-

2ro TITE LIVE.
Dam patriam laudat, damant d’un: Poggz’m

. (raflent; lNew malus ejl civir, nec bonus hijlorz’cus.

Ceux, qui s’imaginent, plûtôt qu’ils ne prou-

vent, une paiiion aufii aveugle dans Tite Li-
ve, fe font accroire, que c’étoit ce que Pol.
lion y trouvoit à redire, quand il s’offenfoit
de ce qu’elle avoit trop de Patavinité. Pour

moi, je me tiens au fens que lui donne Quin-
tilien, qui vrai-femblablement favoit de fou
tems la vraie fignification de cemot. file.
cite au Chapitre des vertus 8: des vices de
l’Oraifon, où il remarque, qu’on reprochoit
à un Veéiius, d’avoir-trop emploié de paro-

les Sabines, Tofcanes, 8: Préneiiines dans
fes écrits, de façon, dit-il, que Lucilius fe
rioit là deiTus du langage de cet homme,
comme Pollion de la Patavinité de Tite Live.

teur f1 confiderable tel que l’eii quntilien,
je ferois confcience d’étendre plus oin que
le flyle 8: la diéiion , cet air de terroir de Pa-
douë,que les courtifans de Rome reprénoient
dans l’Hifioire dont nous parlons. y

Jui’tin nous apprend, que Trogue Pompée

en cenfuroit les harangues comme direéhs
8: comme trop longues, ce qué beaucoup at-
tribuent àquelque jaloufte, qui pouvoit s’être
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glifi’ée entre deux Auteurs de même tems 8:

de même profellion, Qlintilien a obfervé, Lib. y.
que Tite Live commence l’on Hifloire par un ’"fl- a 4-

vers Hexametre, 8: Masczrdi au cinquiéme Cap- 0’.
traité de fou Art Hifiorique en rapporte plu-
fieurs autres, qu’il y a trouvés; mais il n’y a

point de profe ou il ne. s’en rencontre, quand
on les y cherche avec trop de curiofité. Le
même Mascardi lui impute ailleurs, d’avoir To31. c. 4.
été défeé’tueux en beaucoup de circonflances

importantes, que nous liions dans Appien, Lib. 9.
8: qu’il ne devoit pas omettre. J’ai déja fait il"?
voir dans une Seéizion précedente, comme Se- et ’ Il

neque le Rhéteur taxe Tite Live de s’être laii1
fé emporter à l’envie, lorsqu’il donnoit à Thu-

cydide la préference fur Salluiie. J’ajoute
ici contre le lentiment de Vofiius, qu’encore
que Seneque le Philofophe ait donné le titre .
de très difert à Tite Live, il ne laiii’e pas de Lib. ME
le réprendr’e au même endroit, d’avoir attri- 1" 6- "1’-

bué à quelqu’un la grandeur d’efprit 1ans la

bonté, parce qu’il croit, que ce tout deux
qualités inféparables. Et dans un autre en. Lib. de
droit il’ne peut foufi’rir, qu’au fujet de cette "ana-ar-

grandc Bibliothéque d’Alexandrie, Tite Live
eût loüé le foin des Rois, qui l’avoient tiref-
fée, prétendant, que ç’avoit été plûtot par

une vaine..o(ientation, que par une véritable
o n
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affeé’tion pour les livres. De femblables au,

flerités Stoïcicnnes ne blelient pas beaucoup
la réputation d’un Hiflorien, qui parle felon
le fens commun, 8: qui n’ef’t pas obligé de

fuivre toutes les opinions des Philolophes.
Mais fi l’Itineraire d’Antonin, tel qu’Annius

de Viterbe l’a fait voir, étoit véritable, il fe-

roit difficile d’excufer Tite Live d’un grand

crime, quand cetEmpereur l’accuie, en par-
lant de Volterre, d’avoir fupprimé les plus
belles giclions des Toscans, dont il leur en-
vioit la gloire. L’importance cil, que l’ef-
frontée fuppofition d’Annius à cet égard pa-

roit manifeflement dans les bonnes éditions
de cet Itineraire, que nous tenons de Simlct
& de Surita , où l’on ne lit rien de femblable,

parce que c’efi une addition calomnieufe de
l’impof’teur, qui a fait ce mauvais texte avec

I la glofe, 8c duquel nous nous fommesldéja l

plaints tant de fois. Je me trouverois plus
embnrafié à répondre au zèle de Gregoire le

Grand, qui ne pouvoit [ouffrir les œuvres
’ de Tite Live dans pas une Bibliothèque Chré-

tienne, â caule de les luperfiitions Payennes;
ce que je me fouviens d’avoir lû dans la,
Préface de Cafaubon fur Polybe. Et certai-
nement on ne (auroit nier, que fon Hifioirt:i
ne foit remplie d’uneinfinite’ de prodiges,qui
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témoignent un grand attachementà l’Idolatrie. . t

Tantôt un bœuEa parlé; tantôt une mule.a
engendré; tantôt les hommes & les femmes,
les coqs 84 les poules ont changé de fexe. Cc
ne [ont que pluies de cailloux, de chair, de
craye, de 12mg, sa de lait. Les Statuës des
Dieux ont parlé, ont pleuré, ont lité le Yang

tout pur. Combien y lit-on de fpeârcs ap-
parus? d’armées prêtes à le choquer au Ciel?

de lacs de fleuves de lang? En vérité ja-
mais Hif’toricn n’a tant rapporté de ces vaines

créances du peuple, qu’on en voit dans ce-
lui-ci. Et néanmoins, outre qu’il faudroit
condanner presque tous les livres des Gen-
tils, fi nôtre Religion recevoit quelque pré-
judice de lemblables bagatelles, on pouvoit
encore repréfenter au Pape Gregoire, que
Tite Live ne debite toutes celles, dont nous
venons de faire mention 8: quelques antres
de même nature, que comme de fortes opi-
nions du vulgaire, 8c des bruits incertains,
dont ilfc moque le premier, prorel’tant fou; un, ,1,
vent, quebien qu’il ibit obligé de les rap-8’ dff- 5-
porter à caufe devl’importante imprefiion ”’E’ 4’

qu’ils faifoient fur la plupart des efprits d’a-
lors, ce qui donnoitquelque branle aux afi’ai.
res: il n’y avoit néanmoins que de la vanité
& de l’impoflure en tout cela;

0 iij
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Lib.z. de Il s’cf’t trouvé des Auteurs modernes, tels

23?le que Bodin, Benius, & leursfemblables, qui
5m), L2, ont ofé reprendre à leur tout le fiyle de Tite
Polir-m- Live, comme trop Poétique en un endroit,

trop long en un autre, &1buventdifl’emblable
à lui même. Ce font des iugemens témérai-

res, & plus dignes de pitié mille fois que de
confidération, eu égard principalement à
ceux qui les donnent. Il n’en ei’t pas de même

du reproche que lui ont fait Guillaume Budc’e,
de Henri Glarean, d’avoir été injufie envers I

les Gauloxs , dans toutes les narrations, oûil
parle d’eux & de leurs guerres. Je fai bien
que ceux, qui l’ont voulu defendrelà deffus, n
répondent, que fi la puifi’ante confidératiottj
d’Auguf’te fou protecteur ne le pût empêcher

de parler honorablement non feulement de,
Pompée, mais de Camus même, & de Bru- ’

tus, par le témoignage de Cremutius Cordus
Lib. 4, dans Tacite; il n’y a guères d’apparence,
4mm]- qu’il eût voulu s’abfienir de dire la vérité cal

ce qui concernoit ceux de nôtre nation , par
animofité particuliere , ou pour plaire davan?
tage au peuple Romain. Et néanmoins il
efi certain, qu’il s’en lainé emporter ici auï

s courant des autres, 81 qu’il n’ya pas un Hitlel

rien Latin de ce tems la, qui n’ait aufli bienl
que lui maltraité toutes les Nations pour

Q
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obliger l’Italienne, foit par flaterie, ou par
ignorance, n’écrivant que furies mémoires
des victorieux, qui ont lupprimé tout ce que
portoient les relations des autres. ’

Une faute-fi générale ne doit pas empè-

cher pourtant, que nous n’eflimions Tite
Live en particulier, comme un des pre-
miers hommes de fou pais. Il étoit de Padoue,
ô: non pas d’Apone,felon que Sigonius fe l’efi

imaginé, â caufe d’un vers de Martial qui
met un lieu pour l’autre par une figure airez
ordinaire aux Poètes. Son fejour de Rome
dz la’faveur d’Augui’te lui donnèrent le moien

de prendre les inflruëtions nécefiaires à la
[compontion de fou Hifloire. Ilen fit une
partie dans cette Capitale de l’Empire, de l’au-

tre à Naples, ou il fe retiroit quelquefois
pour travailleravec moins de diflraâionàfon
ouvrage. Après la mort de cet Empereur il
retourna au lieu de la nailÏance, ou il filtre-
çû avec des honneurs 81 des applaudifiemens
nompareils de ceux de Padoue, y décedant
l’an 4. du regne de Tibere, 8: le propre jour
des Calendes deJanvier, qui fut auflî le dernier
de ceux d’Ovide, felon l’obfervation d’Eufebe

dans Yes Chroniques. Sa vie nous a été donnée

depuis peu par l’EvêqueJacques PhilippeTo-
mafin , qui a remarqué tout. ce qu’un Pa-

’ O iiij
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doüan pouvoit dire à l’avantage de celui, qu’il

conlidére comme la gloire de fort pais. Il a
mêlé dans tous les lieux de fou Hifloire des
harangues obliquesôz direélzes , ou paroitprin.
cipalement fou éloquence. Et il ne s’ei’t pas.

abflenu des Digreflions, encore qu’il s’excu-

fe au neuvième livre de la premiere Decade,
de ce que la renommée d’Alexandre l’obli-

geoit à le divertir fur le fuccès vrai-femblable
des armes de ce Prince contre les Romains,
s’il les eût attaqués. La quellion étoit belle,

mais il l’a traitée fi delàvangeufement d’un

côté, & avec tant de flatterie de l’autre,
quand il égale dix ou dou’ze Capitaines R0
mains a cet invincible Monarque, que c’ei’t
l’endroit de tout l’on ouvrage qui contente le

moins un Leâeur judicieux. N’efi-il pas ri-
dicule de dire fur un fujet fi ferieux, que le
Sénat de Rome étoit compofé d’autant de
Rois, qu’il y avoit de Sénateurs? Et ne de-
voit-il pas confide’rer, qu’Alexandre menoit

une vingtaine de Généraux fous lui a un
Ptolomée, un Lyfimache, un Cafiander,un
Leonatus, un Philotas, un Antigone, un
Eumenes, un Parmenion, un Cleander, un
Polipercon, un Perdicas, un Clitus, un He-
pheflion,& autres femblables,de plus de nom
8: d’experience militaire, s’il en faut croi
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leurs belles aâions, que tous ces chefs Ro-ï
mains, qu’il ofe lui comparer? Pour n’en
point mentir, cette Digrellion, examinée
dans toutes les parties, el’t plus digne" d’un
Déclamateur, que d’un Hiflorien de la répu-d

ration de Tite Live.

WSSïSîWF l
VELLEIUS PATERCULUS.

BIEN que les deux livres de Velleius PaJ
terculus’n’eufi’ent pour but, que de don-

ner un fommaire de l’Hifioire Romainedepuis
la fondation de Rome jul’qu’au tems auquel
il vivoit, que l’on fait par lui même avoir été

celui de l’Empire de Tibere: Si cil-ce qu’il

entamoit fon ouvrage encore de plus haut,
puifque le commencement du premier livre
nous manquant, nous ne laifions pas d’y voir
les antiquités de beaucoup de villes plus an-
ciennes, que celle de Rome, de laquelle il
ne parle qu’après avoir examiné l’origine des

autres. Il étoit d’illui’tre naiITance, comme

il le montre par ceux de fou nom qui s’étoient
rendus rémarquables dans l’exercice des pre-

miercs charges de la Milice. Et lui même,
aiant glorieufement reüffi dans cette profef-
fion, dit, que le fouvenir des pais, qu’il avoit Lib. 2.

’ O v
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vù étant Tribun militaire, 8: voiageant par
les Provinces de Thraee , de Macedoine,
d’Achaïe, de l’Afie Mineure, 8c d’autres ré-

gions encore plus Orientales, fur tout de
l’un 8c l’autre rivage du Pont Euxin, lui four-
nilToit de très agréables divertilietnens d’e-
fprit. L’on peut juger de la , que s’il eût écrit

cette Hii’toire entiere 8: étenduë,, qu’il pro-

met fi fouvent, nous y aurions lû une infini-
té de chofes très coniidérables, comme rap-
portées pnr celui, qui en auroit été témoin

Oculaire, 81 en partie exécuteur. Dans ce
peupqui nous relie de celle-ci, où il ne re-
préfente rien que par abregé, l’on y remar-

que néanmoins beaucoup de particularités
d’autant plus eflimables, que c’efi le feul lieu

ou elles s’apprennent, par le filence des au-
tres Hif’toriens, ou par la perte fi ordinaire
d’une partie de leurs travaux.

Le iler de Velleius Paterculus ef’t très
digne de fort fiécle, qui efl encore celui du
beau langage. Il excelle’fur tout, quand il

blâme ou loué ceux,’dont il parle; ce qu’il fait

dans les plus beaux termes, &avec des expreç
fions les plus délicates, qu’on voie dans au-
cun autre Hif’torien ou Orateur. On le blâ-
me ici néanmoins, 8: avec grand fujet, d’a-
voir trop flaté le parti avec la Maifon d’Au-
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galle, 8: donné des éloges ridicules non feu.
lemenr à Tibere, mais même a l’on Favori
Scjan , dont il expofe par deux fois le mérite,
comme d’un des premiers 8: des plus ver.
tueux perfonnages, qu’ait eu la République
Romaine. M lis qu’a-t-il fait en cela qui n’ar-

rive vrai-femblablement à tous ceux, qui
mettront la main à la plume dans le delïein
de donner des leur vivant au public l’l-lif’toire

de leur tems ? Qoiqu’il en loir, Li pie s’efi
imaginé, que ces louanges excciïivcs le firent A

périr avec le relie des amis de ce malheureux .
Favori , qu’on fait, qui furent presque tous
tués à caule de lui; ce qui. ne peut palier
néanmoins que pour une pure conjecture,
puisque nous n’en apprenons rien d’ailleurs,

La nature de ion Epitome ne foufïroit pas, il
me femble, les harangues. Il s’y en voit
pourtant une oblique dans le iècond livre,
qu’il fait prononcer au fils de Tigranes de-
vant Pompée pour fe le rendre favorable. Je
trouve encore une choie très remarquable
dans [on ’fiyle. C’en qu’entre toutes les fi-

gures d’orailbn, dont il le lert, il emploie
l’Epzplzonëme avec tant de grace, que Jamais
peut être, il n’a été égale par perfonne. à cet

égard. ,Qu’on oblèrve tous les évenemens
qu’il cite, il s’en trouvera fort peu, qu’il ne



                                                                     

p .220 VELLEIUS PATERCULUS.

conclue par une de ces réflexions [entendeu-
les, que les Rhéteurs Latins n’ont pû nom.-
mer autrement que du mot Grec Epiplwnëme,
dont nous i’ommes auiIi contraints de nous
l’crvir. ’ Certes, outre la beauté de la figure,

emploiée judicieulètnent comme il le fait
faire, il n’y a rien qui infiruil’e-plus utilement

un Leâcur, que cette forte de Corollaire,
qu’on applique à la fin des principales aéhons

de chaque narration. Il a montré ion incli-
nation extrème pour I’Eloquence dans l’invee

clive, qu’il fait contre Marc-Antoine, au lu-
jet de la prol’cription 8: de la mort de Cice-
ron, que perfonne n’a jamais élevé plus haut,

qu’il le met en ce lieu-là, & dans un autre en-
droit ’du même livre, ou il reconnoit, qùe
fans un tel perlbnnage, la Grèce vaincuë par
la voie des armes, auroit pû le vanter d’être
viëlorieul’e par celle de l’elprit. r C’efi après

que le même zèle lui a fait fontenir des le
premier line, que hors ceux, que cet Ora-
teur a vûs, ou qui l’ont pû voir 8: entendre
lui même, il n’y a point eu d’hommes parmi

les Romains, qu’on doive admirer à caufe de
leur éloquence, tant il el’t vrai de dire, que
cette faculté s’efl tenuë comme renfermée
dans le i’eul efpace de la vie de Ciceron.
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» P .’ Outre les deux livres de l’Hifloire abren
gée de Velleius Patercu’us, l’on a fait voir

un fragment, qui lui ef’t attribué touchant la
défaite de quelques légions Romaines aux
pais des Griions, 8: de celle entre autre que
ce petit écrit nomme la Divine. L’oàr lit,
qu’il ne fe l’auva de cette Legion que le feul p

Verres, lequel Ciceron dont nous venons de
parler fit depuis condamner avec infamie,
pour avoir, étant Proconl’ul de Sicile, ufé
d’extorlionstelles dans une fi importante Pro-
vince qu’elles la penfètent défoler. Mais la

plupart des lavans hommes, 8: Velferus avec
Voflius entre autres, reclament contre cette
piéce, qu’ils l’outiennentêrre fuppofée, tant

par le flyle, qui paroit d’un liécleinferieur
de beaucoup à celui de Paterculus, que par
la matiere dont elle traite, 8: où ils trouvent,
de grandes abi’urdite’s. Lamant à part le ju-

gement douteux des Critiques, il demeure
confiant à l’égard du vrai texte de cet Auteur,

que hors les fautes, qui-viennent plûtôtde
les copif’tes que de lui, 8: des copies que de
l’original, nous n’avons rien de plus pur dans

toute la Latinitc’, ni de plus digne des teins
d’Augufie 8: de Tibere.
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QUINTE CURCE.
ALE’XANDRE peut le confoler de n’avoir

as eu comme Achille un Homere pour
troÂette de les loüanges, s’il faut fe l’ervir

des propres termes que l’a ialoulie lui fit te-
nir, puisqu’il a trouvé parmi les Latins un
Hil’torien de fa vie tel que Quinte Curce.

I Certainement, c’efi un des plus grands Au«
teurs qu’ils aient eu,8: l’excellence de l’on fly-

le m’obligeroit à le croire plus ancien ’queTi-

te Live 8: Patcrculus, le fail’ant palier pour
Lib. a. ad celui, dont parle Ciceron dans une de les Epi-
91” t’P’Z’ tres , li la plus commune opinion de ceux, p

’ Lib. u.

Ann.

qui le font peinés furia recherche de l’on lié-

cle, ne le mettoit du teins de Vefpafien, 8c l
quelques uns mêmes de celui de Trajan. Je
ne veux point’m’arrèter là-delius aux paillages l

de ion quatriéme livre, ou il parle de Tyr,ni à
celui du dixiéme, où il fait une Digrefiion
fur la facilité de l’on liécle, parce que chacun

les fait fervir à fort feus. Je dirai feulement i
qu’aiant vécû un très grand âge, rien n’empè. l

che qu’il ne fait encore le même, dont Sue
toue s’el’t l’ouvenu comme d’un grand R116

teur du vivant de Tibere 5 Tacite , comme
d’un Prêteur &Proconl’ul d’Afrique aul’fi fous l

l

l
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cet Empereur, puisqu’il n’y a pasplus de
trente deux ans de la derniere année de Tibe-
re, jusqu’à la premiere de Vefpalien. Ce
quePline le Jeune rapporte d’un fpeë’tre appa- L"?- 7-1
ru en Afrique à un Curtius Rufus, ne peutâ’rîm”

être entendu non. plus de celui-là même,
dont nous venons de dire que Tacite
fait mention. Mais il importe fort peu
à mon defl’ein d’accorder la diverfité de tant

de fentimens à cet égard qu’on peut voir ra-
mal’fe’s dans iVoll’ius, 8: dans Raderus Com-

mentateurs de uinte Curce. Peutêtre ell-
il feulement fils de ceux, que nomment Ci-
ceron ou Suetone. Et peutêtre n’a-t-il rien
de commun avec tous les précedens, dont
nous avons parlé, vû même que Qintilien,
ni pas un des anciens, n’ont dit le moindre
mot de lui ou de ion Hifioire ; choie fi étran.
ge, qu’à mon avis le filence de-Çæintilien,
qui n’a omis aucun Hillorien de coniidération
dans le dixième livre de l’es Inflitutions, écri-

tes fous Domitien, ne fautoit être excufé,
qu’en préluppofant, que de l’on tems l’ouvre.

ge de Quinte Curce n’étoit pas encore publié.

Les impreflions ordinaires de cet Auteur t
témoignent, que l’es deux premiers livres l’ont

perdus, avec la fin du cinquième, le com-
mencement du .fixiéme, 8: quelques petits
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endroits du dernier, qui el’t le dixiéme, où

il-paroit manifeflement du defaut. Ce n’a
pas été Qfintianus Stoa, mais Chrillophle
Bruno, qui a lupplée les deux livres, qui
manquoient au commencement, le fervant
de ce qu’Arrien, Diodore, Juliin, 8: quel-
ques autres nous ont laill’é par écrit des gelles

d’Alexandre le Grand. Pour uinte Curce,
il a bien fait de s’ablicnir des relations du faux
Callil’thenc, (le véritable, cité par Plutarque

ne le trouvant plus) qui donne à ce Monar-
que un Neé’tanebus Magicien pour pere, au
lieu de Philippe de Macedoine, 8: qui le re-
préfente mieux en Roland, ou en Amadis,
qu’en véritable Conquerant. Au furplus
Henri Glarean n’ell l’uivi par performe dans

fa diliribution de I’Hilloire de Quitte Curce
en douze livres, rêtablili’ant les deux pre-
miers, 8: divil’ant le relie en dix autres au
lieu des huit ordinaires. Mais en quelque
Façon qu’on la mette, elle fera toûjours trou-

I vée digne de fou fuiet, 8: celui, qui l’a écrite,
de l’éloge que s’attribuoit infolemment8: fans

141M! mérite un .Amyntianus, d’avoir en quelque.
fi’gÎ’g’Z’façon égalé par fou flyle les belles allie h

’ d’Alexandre. y
Si cil-ce qu’il le trouve des Cenl’eurs par

i tout, 8: nous l’avons que ,Qlinte Curce n’en’
a pas
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apas manqué non plus que les autres. Le.
même’Glarean que je viens de citer, le re- A
prend d’avoir fait venir en fort mauvais Géo-

graphe le Gange du Midi, d’avoir confondu
le mont Taurus avec le Cancale, 8: de s’être
mépris prenant le Jaxartez de Pline pour le
Tanaïs. L’on peut répondre en la faveur,
que ces dernieres équivoques ne l’ont pas de

lui, qui comme Auteur Latin n’a rien fait
que fuivre lesGrecs, dont il empruntoit [on
Hilioire. En effet, Strabon aremarqué dans
le quinziéme livre de la Géographie, comme
les Macedoniens appellèrent Caucal’e ce qui
n’étoit qu’une partie du mont Taurus, parce

ue le premier leur fourmilloit plus de l’ujets
fabuleux que l’autre, dont ils prenoient plai-
fir à flatter l’ambition d’Alexandre, 8: laleur

propre. Et quant au coürs du Gange , bien
u’il foit vrai, que généralement parlant il

defcende du Septentrion au Midy, Strabon
néanmoins ajoûte qu’il trouve des oppofi-
rions , qui l’obligent à des routes différentes,
8: qu’enfin il porte toutes l’es eaux du côté

du Levant. Mal’cardi attaque Qiime Curce T- 5- (le?
d’un autre côté. Il trouve qu’il ell excelfifeïflî
dans l’ul’age des Semences, 82 bien qu’il fait ’

contraint d’avouer, que toutes celles de cet
Auteur font très belles8: très ingenieul’es, il

Tome 1V . Part. Il. « ’ P
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l’accul’e de ne les’avoir pas toûjours emo

ploie’es avec jugement, en faifant prononcer
de difproportionnécs à la condition de ceux,

ui les difent, comme on le voit, a ce qu’il
prétend, dans la harangue desScythesà
Alexandre, telle qu’elle l’e lit dans le l’eptiéme

livre. Je l’ai lue8: relue plus d’une foisà

caule de cette imputation, maisj’avoue que
ç’a été avec des yeux bien différents de ceux

L de Mal’cardi. A peine me puis-je imaginer, 1
que ce l’oit une piéce faire à plailir, &je
trouve toute cette orailbn fi ajullée à lai
perlbnne des Ambafl’adeurs Scythes, qui lai
recitent, tant à l’égard des Sentences, que
du relie de les membres, qu’elle palle dans)
mon efprit pour une copie prife fur le
véritable original de Ptolemèe, d’Ariliobult,
de Callilihene, d’Onel’icritus, ou de quelque

autre, qui" étoit prélent connue eux, lors.
qu’elle fut prononcée, 8: qui eût la curiofité

de l’inferer dans l’Hilioire de ce Monarque
Je laille à part ce qu’on y lit de fi approprié

touchant le préfent de ces Barbares, d’une
paire de bœufs, d’une charrue, d’une talle,
8: d’une fieche.’ Le proverbe Grec des l’o-

litudes de leur pais y cil admirablement em-
ploie; Et cette peinture Scythique de la

Fortune fans pieds, dont on ne peut arrêter
O
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les”ailes, encore qu’elle donne les mains, a
des graces inexprimables dans leur bouche.
Mais quoique toutes ces chol’es aient une
merveilleufe convenance avec ceux, qui les
profèrent, je trouve qu’il y en a encore da-
vantage dans l’emploi des Semences dont
Mafcardi le plaint; 8: fi jamais le Bec-arum
des Latins fut confide’ré, ou cette bien-
feance de leurs Rhéteurs curieul’ement obier-
vée, je penl’e qu’on peut dire que c’ell ici,

où (anime Curce en a gardé les loix très re-
ligieulement. Ceux qui lavent avec quelle
licence les SCythes 8: les. T rtares emploient
les fables dans tous leurs dil’cours, 8: comme
ils ne dilent presque rien non plus que le telle
des peuples Orientaux, fans y- mêler des pa-
raboles, admireront le jugement de cet Au-
teur dans la plus lententieule partie de la ha-
rangue dont nous parlons, 8: ou vrail’embla-
bleutent l’on Cenleur a tant trouvé à repren-
dre. Ignorés-vous, dilent ces Ambafl’a-
deurs à Alexandre, que les plus grands arbres

ui l’ont li long teins à croitre, peuvent être
abatuS 8: déracinés en un mitant? Ce n’el’t

pas être l’age de regarder feulement le fruit
u’ils portent, fans confidérer leur élevation

8: le péril de la chute. Prenés bien garde
qu’en voulant monter jusqu’au lplus haut,

ll
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leurs dernieres branches ne vous demeurent
au poing, 8: que vous ne tombiés avec elles.
Le Lion pour grand 8: féroce qu’il foit, fert

quelquefois de nourriture aux moindres 0i-
feaux, 8: le fer avec toute fa dureté ell fou-
vent confumé par la rouille. Enfin, il n’y
a rien de f1 folide, ni de fifort dans la Na-
ture, qui ne puifl’e être endommagé par les

’ chofes du monde les plus foibles 8: qui pa-
roill’ent avoir le moins de vigueur. Cer-
tainement voila bien des propos fententieux:
Mais je foutiens, qu’au lieu d’être repris

J de melléance comme prononcés par des Scy-

thes, on les doit fur tout ellimerâ caufe de
l’air qu’ils ont de leur pais, 8:,de cette rare
façon de s’exprimer, qui n’a presque rien du

Lib-0’- Ù’ Grec ni du Latin. (hie fi je voulois don-
lib. to. net ma cenfure aulii bien que les autres fur

cette Hifioire, ce ne feroin pas pour y trou-

e . a l .ver a redite aux choies de Geographie, ou
de Rhétorique; j’accuferois bien plûtôt uin-

te Curce en ce qui touche la Morale, ou en
vérité, on ne peut pas dire, qu’il foit excu-
fable. Après avoir reconnu en plus d’un lieu, j
comme Alexandre le fervit de l’Eunuque’
Bagoas au même ufage, qui l’avoir rendu
tout-puili’ant fur les aficétions de Darius,
(pour ne rien dire d’Hephellion, puisqu’il ne
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rend pas forlamitié fihonteul’e ni fi criminel-
le que d’autres ont fait) c’efi une chol’e
étrange, qu’il ait eu le front d’écrire enluite,

que les voluptés d’Alcxandre étoient toutes

naturelles8: permifes. ’C’el’t au lieu, ou
aiantreprél’enté la mort de ce Prince, il ex-

amine enfuite l’es vertus 8: les vices, ulant
de ces propres termes: Venerz’: juxta natu-
rale defiderium qfirs, nec ulln m’fi ex permzflb

voluptny. (Ed! cette paillon infame qu’il
avoit pour Bagoas n’étoit donc pas contre
Nature? Si el’t-ce que long tems auparavant,
nonobllant les tenebres du Paganisme, Pho-
cylide avoit obfervé dans un de l’es vers, que ..

les Brutes mêmes abhorroient naturellement
cette forte de debauche. Et Platon, tout
diffamé qu’il el’t à cet égard, avoit reconnu

depuis au huitiéme livre de les loix, qu’a-
vant même le fiécle de Laius cet exemple
des Bêtes fit nommer l’amour mafculin un
pêché contre Nature. Certainement, la
faute de (pliure Curce ne peut être palliée,
quelque licence qu’on puill’e alleguer des.
Gentils , tant Grecs que Latins l’ur ce l’ujet.

Je n peterai point ici ce que j’ai dit dans
la Seélion d’Arrien, de quelques petites er-

reurs de Quinte Curce, qui le reparent par
le texte du premier; Ou plûtôt de l’aide mu- .

P iij
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tuelle que ces deux Auteurs l’elendent l’un
à l’autre peut être plus intelligibles. Mais
je remarquerai bien, que nonobliant la gloire
que nous avons donnée au Grec, d’être
des plus retenus au fait des prodiges, celui
que nous examinons prcfentement l’efi ence
re d vantage. Il n’en faut point d’autre
preuve, que ce’ qu’ils ont écrit d’une ou

deux fontaines miraculeul’es, qui l’ourdirent
de nouveau aulfitôt qu’Alexandre l’e futcam.

pé auprès du fleuve Oxus. Arrien dit, que
l’une étoit d’huile, 8: l’autre d’eau claire,

fans faire naitre dans l’el’prit de fon Leé’teur

le moindre l’crupule d’un. tel conte. Qu’u-

te Curce, qui ne parle point de la fource
d’huile, rapporte qu’en creufant des puits, l
on trouva une fontaine dans la tente du Roi,
8: que n’aiant été apperçuè qu’allez tard, on a

fit courir le bruit, qu’elle étoit toute nouvel p
le, Alexandre même étant bien-aile qu’on
crût, que c’étoitune grace du Ciel, 8: un don

que Dieu lui fail’oit. Pour faire voir bien
clairement avec quelle circonl’peélion cet Hi-
liorien a toûjours traité leschol’es dont on:

le pouvoit défier, je mettrai ici v termes
dont il accompagne la narration de ce chien,
quile laill’a couper les membres piéce àpiéce j

au Roiaume du Sophite, plutôt que de dé.



                                                                     

QUINTE CURCE. 231
mordre 8: lacher la prifc du Lion. Egzgz’a’em,

dit-il, plant trmgfcrido, 71mm credo. Nnm
me afirmnre fuflineo, de quibus dudito , me ub-
a’ucere, gaze accepi. Il faut appliquer ce palla-
ge à l’endroit du même livre, ou l’ur la ma-
ladie de Ptolomée un l’erpent montrai’herbe,

qui le devoitguerir,â Alexandre dans l’on plus
profond l’ommeil. *’ En effet, lorsqu’on té-

moigne par de femblables moderations,
qu’on ne veut rien impol’erà la crédulité
d’un Leéieur, il n’y a rien qui ne l’e puill’e

écrire, comme nous l’avons tantôt montré
au Chapitre de Tite Live. ’

Tant y a qu’entre les Hil’toriens Latins, il
n’y en a point qui l’oit plus dans l’approbation

générale que (Quinte Curce. Les uns font
pour le fiyle de Tite Live, les autres pour
celui deTacite, mais tous conviennent, que
(hume Curce a très agréablement 8: très bien
écrit. L’opinion de Lipfe en, que les Prin-

ces particulierement ne doivent point avoir
de leé’ture fi ordinaire, que celle de cet Au-
teur, qu’ils feroient bien de tenir toûjours en-
tre leurs mains. Et véritablement c’el’t une

choie merveilleul’e, qu’outre les avantages
de l’el’prit, il ait encore été li utile pour ceux

du corps à quelques-uns de ces mêmes
Princes. Nous avons déja rapporté je ne lai

P iiii
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quoi de femblable en parlant de Tite Live,
8: il me louvient d’avoir obl’ervé, qu’un Lau-

rent de Médicis qui l’e falloit lire l’Hi-
l’toirc des Empereurs, fut fi touché d’un recit

de quelque trait notable de Conrad Troifié-
me du nom, qu’il crût devoir l’a fauté au con.

retirement, qu’il reçût de cet entretien. Voici

ce que dilent Antonius Panormitanus, 8:
allez d’autres aveclui touchant Quinte Curce.
Ce l’age Roi d’Arragon Alphonfe le trouvant
accablé d’une maladie, dont tous les remèdes
de l’es Médecins ne l’avoient pû délivrer,

chercha quelque divertill’ement dans l’Hifioire

que nous examinons. Ce fut avec tant de a.
tisfaétion, 8: avec un tel luccès, que l’e trou.

vant tout à fait foulagé,il protefla devant tout
le monde, qu’I-Iippocrate ni Avicenne ne lui
feroient jamais de confidération comme

uinte Curce, à qui l’eul il étoit rede’vable

de l’a guérifon. Sans me rendre garant de
l’emblables évenemens, je me contenterai
d’ajouter, qu’il efi excellent dans toutes’fes

harangues, l’oit direéles, fait obliques. Je
n’ai vû qu’une feule lettre dans tout fou
ouvrage, qui ell celle que récrivitAlexandre
à Darius. Et je ne crois pas, qu’il s’y trouve

non plus d’autre Digrellion, qu’une du
dixiéme livre, dont j’ai déja touché quelque

l

l
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mot, 8: qui regarde la felicité du peuple Ro-
main, reüni du terris qu’écrivoit QuinteCurce

fous un grand Empereur, prenant lujet de par-
ler de cela, fur les divifions, qui’l’e mirent en-:

tre les Macedoniens, aprèsla mort de Celui, qui
les avoit rendus Monarques du Monde. Car
il ne faut pas prendre pour une Digrell’lon le
Discours de la façon de vivre des Indiens,
avec la défeription de leurs pais, qui le voit
dans le huitiém’e livre, parce qu’il n’y a rien

en tout cela, qui ne l’oit de l’ellence du thèv
me que s’étoit propofé l’I-Iiltorien, ne pou-.

vant bien traiter les gelies d’Alexandre dans
l’Inde, fans donner une fommaire connoil’a y

lance de cette Province comme il a fait.

aaaeeaeaeta a» à eaeeaaaaa

TACITE.
rroures les imprelïions de Corneille Ta-

cite mettent fes Annales avant l’on Hi.
licite , à caufe fans doute que celles-là com-
mencent de plus loin, traitant des derniers
tems d’Augul’te jusqu’à la fin de l’Empire de

Néron, dont néanmoins les deux dernieres
années 8: une partie de la précédente nous
manquent; là où les livres d’Hifioire lem.
bleue l’uivre depuis cette même Époque de la

P v
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mort d’un tel Monllre, jusqu’à’celle deDo-

mitien. Et pourtant l’on nepl’çauroit douter,
que Tacite n’eût compol’é l’Hil’toire la pre-

mière, comme plus voifine de fou tems,
puisqu’il la cite dans l’onziéme de l’es’Anna-

les, où il renvoie l’on Leéleur à ce qu’il avoit

déja écrit des aé’tions de Domitien, dont on

ne peut dire, qu’il ait parlé ailleurs, que dans
les livres de l’on Hifioire. Il ne nous en relie
que cinq, 8: la conjeé’rure de Lipfe efi qu’il y

en a bien quinze de perdus. De fait, puis-
qu’ils s’étendoient depuis Galba jusqu’à la

mort de Domitien, ce qui renferme une el’pa-
ce de vint huit ans pour le moins, il el’t vrai-
l’emblable que la plus grande partie manque,
vû que les cinq que nous avons ne compren-
nent guéres que ce qui le palla durant une
année 8: quelques mois. Leur fiyle el’t un
peu plus étendu 8: plus fleuri que celui des
Annales," qui l’ont écrites d’une façon l’eche

8: prell’c’e, comme la .rail’on le vouloit;
quoique l’éloquence de Tacite paroifi’e par

tout dans ion genre d’écrire grave, 8: qui a
je ne l’ai quoi de cette damât-q; ou fublimité,

dont les Rhéteurs ont - oblèrvé, que De-
mol’thene ne s’éloigne jamais. V

Entre tant de Cenfeurs, qui trouvent cha-
cun quelque chofe à redire dans les ouvra-j



                                                                     

TACITE. 23,-
gcs de cet Hiflorien , il n’y en a point de plus
exculables, que ceux, qui le plaignent lim-
plement de fon obfcurite’. Car parce qu’il
laiiÏe allez fouvent fes narrations imparfaites,
il’eii vrai qu’on l’en trouve quelquefois moius’

intelligible. Le vice d’ailleurs des exem-
plaires, 8: la depravation de Ion texte aide
beaucoup à rendre l’on feus difficile à com.

prendre; ce qui paroit manifefiement parles
lieux entiers 8: non corrompus, où l’on n’a
jamais de peine à’ deviner ce qu’il veut dire.
Cyniqu’il en fuit, l’on ne doit pas s’étonner,

fi Tacite aiant imité Thucydide, 8: luivi De:
mof’thene dont nous venons de parler, le pre-
mier a retenu i’e ne l’ai quoi de I’âpreté ou au:

fierité, qu’on a toûiours remarquées dans le

fiyle de ces deux Grecs, 8: dont tous les an-
ciens ont fait une vertu, tant s’en faut, que
cela doive être imputé comme un dei’aut à

celui, qui fe les efi propofés pour exemple.
En effet, comme il y a des vins, qu’un peu
d’amertume recommande, 8: comme plu-
fieurs perfonnes trouvent, que l’air fombre
des temples contribue quelque choie âla de.
votion .- Il y en a d’autres, qui croient, que
l’obfcurité d’un Auteur, 8: la façon d’écrire

un peu icabreiiie, font plûtôt à cfiimer qu’à
blamer, parce qu’elles donnent de l’attention
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à l’ei’prit, l’élevent .8: le portent, en l’arrè-

tant , à des connoiil’ances , qu’il ne prendroit

pas dans une leélute plus facile.
Quint à’ceux, qui ont été allez hardis pour

’prononce’r , que Tacite ne parloit pas bien
Latin, je les trouve plus dignes de pitié dans
un tel delire, que de réponi’e. Deux grands
Jurisconfultes néanmoins ont été de cet avis;

Alciat, qui foutenoit, que la diélion de Paul
Jove étoit beaucoup meilleure, que celle de p
cet ancien Hifiorien, toute pleine, difoit-il,
d’épines; 8: Ferret, qui condamnoit de mê- l
me la phrai’e de Tacite, comme n’étant pas

affez Romaine à’fon jugement. S’il y en eût

jamais un ridicule, c’efl fans doute celui-là;
8: j’ofe dite, plein que je fuis d’indignation
contre de fi déraii’onnables i’entimens, qu’ap

patemment lemoindreCuifinierou Palfrenier
de Tacite parloit mieux» Latin que Ferret, ni
Alciat , fort habiles hommes en Jurispruden-
ce, mais très mauvais juges au fait dont nous
parlons. Car quoique Tacite n’ait pas écrit
comme Ce’far ni comme Ciceron, ce n’en
pas à dire qu’il s’en foit mal acquité pour ce-

la. L’e’loquence n’efl pas uniforme; il y en

a divers genres; 8: l’on fait, que la Latine a
fleuri dans tous différemment jusques fous
l’Empereur Adrien, moins ancien que nôtre
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i Tacite, â qui les premiers Orateurs de l’on
’ tems ont librement déferré lapalme de leur

profellion. Pline le Jeune el’t un des plus
confidérables d’entre eux, qui témoigne par
plufieurs de l’es Epitres, qu’il le rel’peëloit,

comme l’un des plus dil’erts de fou âge.
Dans la vintiéme du premier livre il le fait
juge d’une contefiation, qu’il avoit eue tou-
chant l’éloquence du Barreau, contre un fa-
vant perfonnage, qui foûtenoit que la plus
concile étoit toûjours la meilleure. Il décrit 1:11.111.

ailleurs à un de les amis la pompe des fune- lib-2’
railles de Virginius Rufus, obl’ervant que .
lbn dernier 8: principal bonheur le remaru
quoit en ce qu’il avoit été loiié par le Con-

l’ul Corneille Tacite, dautant que cette orai.
fou funebre ne pouvoit être faite par un plus
éloquent que lui; laudani- ejl a C’or’nelio Ta-

cito. Nam liicjùpremus filicitnti eju: cumu-
lus acafiît laudator eIoguentgflz’mur. Quand il
fait part à un autre nommé Arrien du l’uccês

de cette grande caul’e contre un Proconful
d’Afrique acculé de péculat, il dit que Cor-
neille Tacite fit une replique à celui, qui le 111-421.".
defendoit, où l’on éloquence, 8: l’a gravité

inféparable de l’on discours, furent admirées:

refiaondz’t Corizeliur Tarin: eloquentgfirize; 89’

yuod eximz’mn oratiom’ (à: imfi, repliai; Et
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Lib. 4. ’ lorsque le même Pline voulut pourvoir d’un
’Pi’î- Pt’ecepteur public la ville de Corne l’a patrie,

il fuplia Tacite, comme celui, que tous les
beaux el’prits de l’on tems venoient trouver,

d’en arrêter un,8: dele lui envoier pour exer-
cer cette charge. Je laill’e ’à part les del’cri-

ptions, qu’il lui fait dans deux lettres diffé-
rentes de la mort de Pline l’Ainë l’on oncle,

Lib. o: ep. 8: de l’incendie du Veliive, dont il déliroit de
"’- 8’ ’9’ telle forte que l’l-Iilioire de Tacite fit mention,

qu’il le conjurexencore ailleurs de n’y pas ou-

Lib. 7. blier fou nom, declarant la palfion pour cela
’P*33’ en des termes, que je iuge à propos de rap i

porter ici: Auguror, nec me fizllz’t dagua-l’un,

Hzfloria: tuas immortalerfuturns ;- que magz’s
27121:, ingenue fiztelzor, inferz’ ecupz’o. Mm; fi

(fie nolis curæ folet , ut facies lioflra ab optima
guoyue artifice exprimutur, nonne debemus
optare, ut operz’Ims zznflris fimz’lis tuifcriptor

prædicatorgue contingnt? -Mais le lieu où î
Pline témoigne davantage l’eliime, que lui

Ib.ep. 20. 8: toute l’ltalic faillaient de Tacite, cil celui
d’une autre lettre, ou il declare, que dès la
plus tendre jeunelTe il l’avoit choifi. pour paa
tron de l’éloquence, parmi cette grande mul-
titude d’excellens Orateurs, qu’on fait qui
étoient pour lors dans la ville de Rome. Et Ï
parce que nous apyenons fort précifément

p
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de cet endroit l’âge de ces deux hommes, je
le citerai encore l’ort volontiers en l’on propre

langage: I. Eauia’em adolfientulus mm tu jam

fama gloriague floreres, te flapi , tibi longo,
fic] proximus intervalle 89° riflé 89’ fiaberi concu-

pfiebam. Et avant malta clarzfi’ma ilzgenia,
fez] tu miâz’ (in: fimilz’tudo naturæfèrebatj maxi-

me imitabz’lz’: , maxime imitandus videbaris. Il

n’ell pas befoin de chercher d’autres preuves

de la réputation de Tacite du teins même
qu’il vivoit, qui a produit tant de grands per-
l’onnages. Chacun l’ait d’ailleurs, combien

tous les fiécles l’uivans ont honoré l’es veilles,

dont nous rendrons encore quelques témoi-
gnages avant que de finir cette Seé’iio’n. Et

cependant qui n’admirera, qu’il l’e trouve des

barbares aujourd’hui, tels qu’Alciat 8: Ferret
à l’égard des anciens Romains, qui l’ont allez

téméraires pour dire, qu’un Auteur, de fi
grande coniidération, ne lavoit pas feule-
ment parler la langue maternelle? En vério
té, il faut avoir un front d’airain, 8: une cer-
velle bien à l’elTor, pour avancer de l’embla-

bles propofitions. Pour moi quand je ver-
rois mille chol’es dans Tacite qui ne me plai-
roient pas, j’accul’erois plûtôtma foible con.-

noifi’ance, le vice des exemplaires, ou quel-

que autrc defaut, qui ne lui pourroit être
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imputé, que de donner le démenti àtoute
l’Antiquité, tombant dans une imagination
pareille à (celle , que nOus refutons.

Il y a une troil’iéme forte d’acculateurs

de Tacite, qui le chargent d’avoir dit des
InAureI. faufl’etés. Vopil’cus ell l’un de ceux-là.

Mais parce qu’il ne l’accul’e que pour s’ex-

cufer dans cette propofition générale, que
les meilleurs Hilloriens du Monde ne l’au-
roient éviter le mélange du menl’onge par-

mi leurs plus véritables narrations, il femble
que la réputation de Tacite ne fait pas beau-
coup interefl’ée en cela. Nous avons montré

’ ailleurs, qu’allez de perfonnes ont pris plaifir

à l’outenir cette thel’e. Et je me fouviens,
0m.- n. que Dion Chyloliome voulant prouver dans

une de les Orail’ons, qu’on ne l’ait jamais le

vrai des chol’es, nele contente pas de dire,
que la prife de la ville de Troye par les
Grecs cil une pure fable, 8: que les Perles
contoient bien autrement les guerres de Xer-
4xes 8: de Darius contre la Gréce, que les 1
mêmes Grecs; il ajoûte pour marque du peu i
de certitude qu’il y a dans l’Hilloire, qu’en-

tre les plus célebres Écrivains de la Gréce,
les uns fail’oient que la viéioire navale de
Salamine avoit précedé celle de Placée, 8:

les autres tout au contraire. Il l’ufliroit;

v donc ï
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donc de répondre, qu’il y a des menl’on-

ges que nôtre humanité tolere, parce qu’ils
l’e peuvent dire de bonne foi, 8: comme
parle l’Ecole, .l’ans mentir. Mais quand
Tertullien reproche l’impollure à Tacite,
8: que Budée le nomme l’un des plus l’céle-

rats 8:.condannables Auteurs que nous aions,
l’on voit bien, qu’ils ne le taxent pas fimple-
ment de cette forte de faufi’etés que l’igno-

rance peut excul’er, 8: qui le peuvent rejet-
ter fur des erreurs, que la créance com-
mune a autoril’ées. En effet ils le prennent
à partie fur ce qu’iladit avec impieté des
Chrétiens, 8: en dérifion de nôtre l’aime
Réligion, qu’il attaque même dansles fonde-

mens du vieil Tellament, le moquant des
miracles de Moïl’e, 8: reprochant aux Juifs,
qu’ils adoroient l’efligie d’un Ane l’auvage.

J’avoue, qu’on ne fautoit trop condamner
tout ce qu’il dit lâ-deli’us comme Payen qu’il

étoit. Et néanmoins nous ferons toûjours
contraints d’avouer, que’s’il le faut abl’olu-

ment rejetter à caul’e de ce qu’il a écrit con-
tre le vrai Dieu 8: nos Autels , l’on l’era obli-

gé de brûler avec ces livres presque tousceux
des Gentils, n’y en aiant que fort peu, qui
l’e l’oient ablienus de .l’emblables calomnies.

Je dis la même chol’e contre le jugement

Tome IV. Pan. Il. Q
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qu’a donné Cafaubon dans l’a Préface l’ur Po-

lybe, où il foutient, que la leé’ture deTacite

eli la plus dangereufe, que puill’ent faire les
Princes, à caul’e des mauvais exemples qui
le voient dans l’es oeuvres. C’el’t une mauvai-

’l’e coutume qu’a l’uivieCal’aubon, de ne tra-

vailler jamais l’ur un Auteur lans blâmer tous
les autres pour l’autorifer, 8: nous l’avons,
que lui même a loüé Tacite ailleurs autant
que performe puifl’e le faire. Il el’t vrai, que
l’on Hilloire nous a reprél’enté les aé’tions des

plus méchans Princes, qui furent jamais, 8:
que par malheur les livres qui contenoient

’ le regne des meilleurs Empereurs, de Vel’pa-

fien, de Tite, de Nerva, 8: de Trajan l’e
trouvent perdus. Tant y a que c’efi cenl’urer
.tout ce que nous avons d’Hil’toires au monde,

fans excepter même la Sacrée, que de ren-
dre rel’ponfable celle de Tacite des mauvais
exemples, qu’elle contient, ne s’en trouvant
point, qui n’en ait de très dangereux, 8: où
il ne faille diliinguer avec jugement le bien
8: le mal de chaque narration. Peut être
qu’autrefois, comme encore du teins de
Tertullien, les inveélcives des Paiens contre
nous pouvoient être apprehendées, parce que
toute la terre n’étoit pas encore purgée de
leurs erreurs, comme elle l’eli à prélènt par
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la grace de Dieu. Mais je ne l’aurois m’ima-
giner, qu’il. l’e trouvât aujourd’hui performe,

qui fût pour l’e laili’er l’éduire aux calomnies

des Ethniques, ni à tout ce que l’Infidelité,oû

ils vivoient, leur a pû faire écrire contre
nos vérités Evangeliques.

L’eliime générale, où l’ont les ouvrages

de Tacite, pourroit l’ulfire toute l’eule con-
tre les autorités que nous venons de con-
fidérer, quand nous eullions manqué de rai-
l’on pour les refuter. Qui s’il étoit bel’oin

de les affoiblir par d’autres autorités contraia
res, j’en puis produire deux, outre le confen-
tement univerl’el des l’avans, qui font de tel
poids qu’elles feront toûjours pencher la ba-
lance de leur côté. La premiere efi celle de
l’Empereur Tacite, qui dans cette l’uprême Vnpzfi, in
dignité du Monde où il le trouvoit, ne laili’a Tarifa-
pas, près de deux cens ans depuis la mort’ap’w’
de l’I-lil’torien dont nous parlons, de l’e glo-

rifier du nom qui leur étoit commun, s’elli-
mant même honoré de l’avoir eu pour an-
cêtre, 8: d’être reconnu pour un de l’a polle-

rité. Iliordonna de mettre l’a fiatuë dans
toutes les Bibliothèques, 8: de faire décrire
tous les ans dix fois l’es livres, afin qu’ils
paliafi’ent de main en main, 8: de fiécle en
liécle. La féconde autorité’l’cra celle du

Qii
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grand Duc Cosme de Médicis, dont la mé-
moire netmanquera jamais de véucration aulii
long tems, que la l’cience Politique ou de
bon gouvernement, comme parlent ceux de
l’on pais, fera cultivée. Ce Prince choil’it

Tacite entre tous les Hilloriens, pour celui
duquel il pouvoit tirer le plus d’inflrüé’tion,

8: de folide fatisfaélzion. d’efprit. Ajoûtons au

témoignage des Princes 8: des Empereurs,
que la tradué’tion de cet Auteur en toutes
Langues el’t une preuve certaine de l’état,

qu’en ont fait toutes les Nations. - Outre les
commentaires 8: fou Hilioire, il a écrit
un traité des divers peuples, qui habitoient ’
l’Allemagne de l’on tems, 8: de leurs mœurs

différentes; avec un autre livre de la vie
de l’on beau pere Agricola. Qielques uns
lui attribuent encore celui des caul’es de la
corruption de l’éloquenceLatine, que d’au-

tres donnent à Œintilien, 8: qui n’ell peut-
être ni de l’un ni de l’autre l’elon la vrail’em-

blable conjeé’ture de Lipl’e. gram au re-

cueil de Facéties ou de contes plailàns,
que Fulgentius Planciades cite fous le nom
de Tacite, c’eli une pure l’uppofition, qui
n’a jamais trompéque ce pauvre Grammai-

rien. Les véritables compofitions de Ta-
cite l’ont alïez reconnoillables, fait en la for-
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me, fait en la matiere, àprendre, comme Liane
fait Scaliger, la dié’tion de l’Hilioire pour la "mimé;

matiere, ’8: les chol’es qu’elle explique ’32,

pour la forme. Il mêle par tout des haran-
gues, tantôt obliques 8:tantôt direcles, fe-
lon que la condition du tems, du lieu, 8: des
perfonnes les demandoit. Tout concis qu’il
el’t dans l’on llyle, il ne laill’e pas! de faire en

pl’ufieurs lieux des Digrelïions, témoin entre

autres celle du Dieu Sérapis dans le quatriéme
livre de l’on Hilloire, 8: cette autre merveilleu-
fe du cinquième, dont nous avons déja tou-
ché quelque chol’e, de la Réligion des Juifs 8:

de leurLégislateurMoïfC. Son opinion étoit,

que comme il n’y a point de voiageur, qui
ne l’e puill’c détourner quelquefois, pour
voir ’un lieu mémorable, ou quelque lingu-
larité des pais, qu’il traverl’e; les loix de l’Hi-

licite ne défendent pas non plus à celui
ui l’écrit, de faire de ces petites excurfions,

qui plail’ent 8: délali’ent l’efprit plus qu’elles

ne le divertifi’ent, quand on n’en ul’e qu’à

propos. Il n’el’t pas moins lententieux que
Thucydide ou Sallul’te, mais c’el’t avec ce

merveilleux artifice, que toutes les maxi-
mes, qu’il pofe, s’engendrent de la nature
des l’ujets qu’il traite, de même que les étoiles

l’ont faites de la propre l’ubfiance des Cieux.

Q iij
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On n’y voit rien d’étranger, d’affeé’té, ni

qui foit tiré de trop loin, ou l’uperflu; chaque
penl’ée tient un lieu qui lui convientfi bien,
qu’il ne lui peutêtre dil’puté. Au l’urplus vous

n’apprénés pas de lui fimplement l’évenement

des chol’es pallées. Il en découvre presque

toujours les caul’es, 8: les confeils préce-
dens. Certainement on peut dire dans l’Hi-

V ifs- 2-ll’oire la même chofe, que le Poëte a pro-
Wg’ noncê au fait de’l’Agriculture,

’ Felix qui potuit rerum cognofiere califat.
Et s’il ell vrai, ce que beaucoup de perl’onnes

allurent, que la Mer a l’es eaux plus douces
au fond, qu’au delfus 8: en l’a l’uperficie; il

ell encore plus alluré, qu’une narration Hi.

fiorique, qui ne nous fait connoitre que
y la furface des affaires, 8: la fuite des évene-
mens, fans pénétrer jusqu’aux caul’es 8: aux

avis qui ont précedé, n’a garde d’être utile

ni plail’ante, comme celle, qui nous en re-
vèle tous les mylleres, ,8: qui ne nous tient
rien de caché du plus lecret de ces mêmes
alïaires, dont on ne goute la douceur, qu’à
proportion de ce qu’on les approfondit.
Mais ce qui relève extraordinairement le mé-
rite des œuvres de Tacite, c’el’t l’obfervation,

Lib. z. que d’autres ont faite avant moi, qu’allez l’ou-
H’fli vent l’on n’y apprend pas moins par ce qu’il a
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laifi’é à dire, que par ce qu’il a dit, l’on filence

étant aul’fi inflrué’tif, que l’on langage, 8: l’es

nulles (pour parler en terme de chiffre) aulli
confidérables, que l’es plus importans cara-
é’teres, à caul’e que tout y cil plein de confide-

ration, de juliefl’e, 8: de jugement. C’eli ainl’i

qu’au rapport des anciens le Peintre Timante
imprimoit dans l’es tableaux plus de chol’es
pour la penlée, qu’il n’en ’expol’oit à la vuë

des l’peé’tateurs. Aulfi l’ait-on, que Tacite

avoit envie d’écrire dans fa vieillelle, l’Empi-

re de Nerva , 8: celui de Trajan, comme
nous l’apprenons de lui même.

ÈWWWSËF-L O R U S.
Ceux, qui font vivre Florus l’ous Tra-

jan, lont obligés de corriger l’endroit
de fou Prologue, ou il dit qu’il n’y avoit
guéres moins de deux cens ans depuis le
teins d’Augulie jusqu’au lien. La plus
vrai-l’emblable opinion porte, qu’il étoit un

peu poflerieur, 8: l’on peut croire même,
que le Poète Florus, dont Spartien cite les
vers dans la vie d’Adrien, ell encore celui
duquel nous parlons, qui a fait l’Abregé de
l’I-Iilloire Romaine en quatre livres. Il avoit

I Qiiij
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écrit familierement à l’Empereur, en ces

- termes,
Ego nolo Cæfilr dé,

Ambulare par Britanno: ,
Scytbica: patz’ pruinas.

ce bon Prince, qui l’e mêloit du métier des
Mules, lui fit une réponl’e de raillerie, où

il le nomme,
Ego nolo Flora: W,
Ànzbalare par tallerai",
Latitare per popina:,

I Calice: patz’ rotundos.
Aulïi voit-on , que le fiyle de l’on Hil’toire el’t i

entierement Poétique, 8: que l’amour du
Parnafl’e lui a fait quelquefois cmploier libre- i
ment des hémilliches de-Virgile. Mais quoi-
qu’il pareille fort licentieux en cela, 8: que
l’a diéiion 8: l’es phral’es tiennent allez louvent

plus du Déclamateur, que de l’Hifl0rien; li
faut-il avouer, que Sigonius cil tourd-fait
injulle, quand il palle jusqu’à cette extrémi-

té dc le nommer inepte ou impertinent. La
façon dont Florus traite chaque guerre à part,
ne méritoit pas une rude cenl’ure. Et l’on
fait d’ailleurs, qu’il a toûjours été reconnu

pour un Auteur très dil’ert, 8: plein d’élégan-

ce ou de fleurs d’orail’on extrêmement agréa-

bles. Il el’t encore rempli de pointes fort in- j

l

i

i
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genieul’es, 8: de penl’ées qu’il débite, avec

force 8: vehemence. (aie fi vous exceptés
quelques petits endroits, qui peuvent être
nommés froids, les comparant aux autres, le
relie contient un nombre innombrable de
l’entences 8: de préceptes, qui ne pouvoient
être couchés en plus beaux’termes.

Il eli difficile de bien determiner,’fi c’ell

un même Florus , qui a fait les quatre livres,
dont nous venons de parler, 8: qui a drefi’é

les Argumens fur tous ceux de Tite Live.
Quoiqu’il en foit, l’on l’e tromperoit lourde-

ment dc croire, que l’intention de Florus eût
été de reduire en Epitome dans les quatre
livres l’I-Iilioire entiere de Tite Live, puis-
qu’il ne la fuit pas en beaucoup de lieux, ou
il a des opinions tout à fait particulieres.
Elles l’ont telles, fur tout à l’égard de la
Chronologie, ou de la fuite des tems, qu’il cil
très dangereux de le prendre pour guide en
cela, à caul’e des grandes fautes qu’il y a

commifes par négligence ou autrement.
Mais peutêtre que ceux, qui l’accul’ent d’a-

voir fait perdre les œuvres de Tite Live, fe
fondent l’ur les petits Sommaires ou Argu-
mens, qu’il a donnés de chaque livre du
même Tite Live. En ce cas là leur con-
jeâure n’a pas beaucoup d’apparence, telle

Qv
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forte de Sommaires ne pouvant pas tallaflier
l’el’prit, ni lui faire mépril’er un ouvrage,

dont ils ne donnent qu’unetrès l’uperficielle
connoili’ance.

uelques-uns font Seneque Auteur de
l’Hil’toire compendieul’e de Florus, à caule

que Laâance rapporte dans le quinziéme cha-
pitre du 7. livre de les Infiitutions Divines,
une divil’ion de l’Empire Romain en quatre
faifons dilférentes, lui attribuant par méta-
phore l’enfance, la jeunelle, l’âge viril, 8:la
vieillelle de nôtre humanité, ce qu’il dit être

de l’invention de Seneque. Or parce que
cette même divil’ion l’e voit dans la Préface

des livres de Florus, ils concluent, qu’ils l’ont

de Seneque, 8: que le nom de Florus n’y doit
être conlidéré que comme fuppol’é. Et néan-

moins, quiconque prendra garde aux textes
de ces deux Auteurs, y remarquera facile-
ment de très grandes dilférences. Seneque,
par exemple, fait aller la jeunefi’e de Rome,
ou l’adolelcence, comme il parle, jusqu’à la

fin de la derniere guerre l’unique; Florus ne
l’étend que jusqu’à la premiere. Et Seneque

commence la vieillclle de ce même Etat, du
tems des guerres civiles excitées entre Julc
Cél’ar 8: Pompée; là ou Florus ne la prend
que depuis l’établiflement d’Augulle dans le
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pouvoir abl’olu. N’eli il donc pas plus-vrai-

fcmblable, que Florus a voulu le l’ervir de la
penl’ée de Seneque en la diverlifiant à l’a mo-

de , 8: en la rendant fienne de quelque façon
par le changement qu’il y apporte ? Je pen-
le d’ailleurs, qu’on pourroit plus tolérable-

ment croire, que Laélance le feroit trompé,
que de s’imaginer une erreur dans tant de
manul’crits, qui mettent toûjours L. Annæa:

Flora: au titre des livres, dont nous parlons.
Il l’e peut faire aulii, que Florus 8: Seneque .
étans tous deux d’une même famille, qui el’t

celle des Années, leurs noms aient été con-
fondus par adoption ou autrement, 8: qu’ain-
li Florus ait encore été nommé Seneque,
comme on ne peut nier, qu’il ne le foit dans
quelques vieux exemplaires, y en aiant mê-
me, qui lui ont donné le fumom de Jule.
Surquoi nous obferverons, que la mail’on des
Héraclides n’efi pas illulirée par la valeur de

tant d’hommes magnanimes, qu’elle a don-
nés au Monde, que celle des Années, par le
nombre qu’elle a produit de grands perlon-
nages en toute forte de literature. Seneque
le Philofophe, le Tragique, 8: le Rhéteur,
s’il en faut faire trois, le témoignent allez,
avec le Poète Lucain, 8: nôtre Hilloriogra-
phe , dont le llyle retient je ne l’ai quoi du
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Génie de cette derniere famille, toute néeà
l’Eloquence 8: à la Poëfie. Je ne veux pas
oublier non plus, que les loüanges, qu’il a
données en beaucoup de lieux à l’El’pagne,

lui font reprochées par ceux, qui penl’ent,
que l’amour de la Patrie l’a fait parler avec
un peu d’excès au lixiéme, dix feptiéme, 8:
dix huitiéme chapitres du l’econd livre, outre

ce qu’il ajoûte dans le troiliême, quand il
traite des exploits guerriers de SertOrius en
Efpagne.

Il y a eu un autreJulius Florus plus ancien
que l’Hil’toriographe, puisqu’il vivoit fous

l’Empire de Tibere. Seneque parle de lui
dans l’es Controverl’es, comme d’un homme

infiruit dans l’art de bien dire par l’Orateur

Portius Latro. Et Clpintilien lui donne cet
éloge, d’avoir été le rince de l’Eloquence,

dont il faifoit profeflion dans les Gaules.
Ceux qui l’e fondent fur le l’urnom de Jule,

que quelques Manufcrits attribuent, comme
nous avons dit, à celui de qui nous confidé-
rons l’I-Iilioire, s’imaginent, qu’il peut être

del’cendu de cet autre Florus, dont Seneque
8: Q13intilien ont fait une li honorable men-
tion. C’eli une fitnple conjeé’rure, 8: fi lé.

gere, qu’elle ne mérite pas, que nous nous
y arrêtions davantage.
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J’ajoûtetai feulement, qu’entre les licen-

ces qu’a priles Florus, comme nous l’avons
déja remarqué, il y en a une fi Poétique, 8:
dont l’hyperbole ell fi étrange, que Scaligcr Pag. :34.
le blâme avec raifon dans l’es Commentaires
fur Eul’ebe, d’avoir donné dans le Cacozële, *

8: de s’être laill’é emporter au defir bas 8:

puérile de dire des choies merveilleul’es au
préjudice de la vérité. C’el’t ou nôtre Hi-Lib. 2.

fiorien rapporte l’expedition de Decimus Bru-W? ’7-

tus le long de la côte Celtique, de celle de
Galice, 8:de Portugal. llall’ure, que Brutus
ne voulut jamais arrêter l’a courl’e vié’torieu-

le, qu’après avoir reconnu la chûte du Soleil

dans l’Ocean, 8: entendu avec horreur
l’extiné’tion de l’on feu dans les eaux de la

Mer; ce qui lui imprimoit une certaine
appréhenfion d’être l’acrilége; 8: d’avoir plus

fait, que l’a Réligion ne le permettoit.
Patida m matefaim: fiait hac, dit Scaliger,
après avoir ulé de ces termes, Flora:
reparaîxoyi’a Poëtica drama amplificat. La
même envie d’écrire quelque chol’e d’étran-

ge doit être encore obfervée, 8: condan-
née, où F lorus parle, de la défaitedes Cim«

bres par Marius. y Il veut qu’on croie, que
deux jeunes hommes furent vûs dans Rome
auprès du Temple . de Calior 8: Poilus,

a.
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préfentant au Prêteur les lettres accompa-
gnées du laurier, qui témoignoit cette vi-
éloire. Je répete là-dell’us cette maxime
que j’ai déja établie ailleurs, que fi un Hi-

fiorien coule quelque chofe de tel dans la
narration, ce doit toûjours être avec une
marque du peu de créance qu’on y donne,
8: en protel’tant, qu’il rapporte fimplement

les bruits populaires, qui ont couru.

WMXÜÆWËK’ËhM
S U E T O N E.

[Un dit dans la Préface de ce livre, que ;
je n’aurois pas mis Suetone au rang des .

autres Hilloriens, fi ce qu’il nous a donné l
des douze premiers Céfars ne contenoit avec
leurs vies une fuite Hillorique de ce qui s’ell

’ pallé durant un temsl’i confidérable, qu’ell

l celui de plus d’un fiécle. Je vois d’ailleurs,
que perl’onne ne parle de l’Hilloire Romaine,

fans nommer Suétone, avec tant d’avanta
ge, que Louis Vives n’a pas feint de le pré-
férer en diligence 8: en fidélité à tout ce que

Lib. y. de nous avons d’ECrivains Grecs 8: Latins. Bo
din dit de même, qu’aucun d’eux n’a rien

fait de plus exaél: ni de mieux achevé, que

ce qui nousirelle de cet I-Iillorien- . Pour
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moi, quoiqu’il mérite beaucoup, je ferois
bien faché de lui tant attribuer au préjudice
de ceux dont nous avons traité jusqu’ici. Et
néanmoins il doit être reconnu pour un des
principauxAuteurs de l’a langue. Aull’i étoit-

il Secretaire de l’Empereur Adrien, ce qui Magifler
témoigne qu’il polledoit, outre la con: 519W”?
noil’fance des grandes affaires, un talent par- mm
ticulier pour les rendre en beaux termes,
8: pour bien coucher par écrit. On dit que
cette charge lui fut ôtée à caul’e de quel-

ques brusqueries dont on trouva mauvais
qu’il eût ul’é envers l’Imperatrice Sabine,

parce que le rel’peé’t 8: la révérence duë à la

l’upréme dignité , fembloient avoir été violés

par une trop grande liberté. Mais il l’e voit
quelquefois, que de telles disgraces particu-
lieres l’ont utiles au public, comme il Cil:
arrivé à l’on égard, l’a chûte l’aiant plongé

fans doute dans un loifir liudieux 8: literaire,
qui peutêtre nous a produit entre autres
ouvrages celui, qui lui donne rang entre les

premiers Hilioriens. rOutre ce travail Hifiorique, nous avons
encore l’on livre des Grammairiens illullres,
8: celui des Rhéteurs, dont la meilleur partie
nous manque; aulfi bien que d’un autre,
qui contenoit la vie des Poeces. Car celle



                                                                     

Lib. i.
01.7.18. ’

276 SUETONE.
de Térence cil presque toute de la compo-
l’ition de ’Suetone, comme Donat l’avoue

lui même y ajoutant quelque chofe. Cel-
les d’Horace, de Juvenal, de Lucain, 8:
de Perfel’ont encore vrail’emblablement de
la même main. Qoiqu’il en l’oit, on tient que

Saint Jérôme le prit pour patron dans ce gen-
re d’écrire, quand il drell’a fon catalogue des

Ecrivains Ecclel’ial’tiques. Mais il ne faut
pas croire, que ce qu’on voit de la vie de
Pline l’Ainé fous le nom de Suetone, l’oit

de fa façon. Quand le ller ne s’y oppo-
l’eroit point, 8: la diélion, qui paroit être ’

d’une plume plus moderne, Suétone étoit
trop ami de Pline le Jeune, l’elon le temoi-
gnage qu’en rendent l’es Epitres, pour parler
li froidement, 8: dire l’1 peu de chol’e de l’on

oncle, qui étoit un li grand perfonnage.
Il y a plufieurs de cesEpitres du neveu, qui
s’adrell’ent à Suétone, dont l’une fait voir,

qu’il avoit prié Pline de différer pour quel-
ques jours à plaider l’a caufe, l’ur l’occal’ion

d’un longe de mauvais augure, qui lui fai-
l’oit appréhender pour lors l’évenement de

l’on affaire. Cela montre d’une part, que
Suétone étoit l’uperllitieux , 8: ce que Pline
lui répond, qu’on doit l’ouvent interpréter

les longes tout au rebours de ce qu’apparem-

i ment



                                                                     

SUETONE. 2,7
ment ils lignifient, témoigne d’ailleurs qu’il

ne déferoit pas moins que l’on ami à cette
forte de vanité. Dans une autre Epitre Pline Lib. 5.
menace Suétone en riant, que s’il remet plus il” "*
long tems à donner au public l’es écrits, - il
changera des hendecal’yllabes, qu’il avoit z ’ ï

faits à leur loüange, en Scazons 8: en Vers;
qui n’auront pour but que leur diffamation:

-Lui ajoutant pour l’encourager à cela, que
. l’on ouvrage étoit arrivé à un tel point de

perfeélzion, qu’au lieu de l’éclaircir, la lime

ne fail’oit plus rien que diminuer fou prix en
l’alfoiblill’ant. Perfiéïum opus aâjàlutum’gzie

(Il, nec jam filendçl’cit lima, féal atterit r.

L’on voit les titres de plufieurs ires
compofitions ’de Suétone, .- qué nous avons

perdues, dans Aulu Gelle, Servius, Tzetzez,
8: fur tous dans Suidas,’qui lui attribué les
livres: des jeux que pratiquoient les Grecs,
des l’peé’tacles’que reprél’cntoient les Romains,

de la République de Cicerpn , des habits, des
paroles injurieul’es, de la ville de Rome, 8:
quelques autres. Il ne lui donne que fimpleo
ment la qualité de Grammairien Romain, h
aulI’i étoit elle de bienplus grande confrdéra-
tion de ce tems-là qu’elle n’a été depuis. Au- E919.

l’one parle d’un vautre Traité de Suétone

touchant les Rois, qui étoit de trois livres,

TomeIV. Part. Il. a R
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258 SUETONE.
dont Pontius Paulinus avoit fait un Poème en
les abregeant. Au l’urplus, le l’urnom de
Tranquille, e qu’on donne à Suetone, ell en
effet le même par la fignification que celui
de l’on pare, qu’il appelle lui même dans la

vie d’Othon Suetoiziua: Leaem, irapportaut
comme la charge de’Tn’bun de la treizie’me

Légion: l’avoit obligé à le trouver aux com-

bats des troupes decet Empereur, contre
celles de Vitellius. Ceux-là l’e mécomptent

donc,’ qui ont crû, ique.lîHillorien dont
nousParlons, étoit’lils de ce Suétone Paulin,

dont parlent Tacite, vPline, 8: Dion dans
Xi ilin. Sicco Pelentonus 8: Muret ont f
la tte faute, que Lipl’e 8: quelques autres
relèvent judideul’ement, n’y aiant point i
d’apparence decbnlbn’dre un Tribun militai-
re avec: un’Go’nful. -”’Gerard Volfius mon.

tre-aufi’i font bienl’erreut de iceux, qui ont
vouluii’lire dans le dixième chapitre du pre-
mier "livre des InfiitutiOns divines de’Laélarr

ce, Tvah’quillus, au lieu de Tarquitz’us,
ell ,urrlautrcAuteur fort lavant dans la relis
gion Palerme, r 8: t unew ’vrail’emblablement

po’uroela Laâanoelci’te plutôt en parla
d’El’culape; que Suez-toile. .: H r -

. "Pour revenir a’ ïfon IHil’toire’ i particuliers

des douze premiers .Œmpereùrs, il le trou-
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v.e des Critiques qui affurent que le com-
mencement du premier livre nous manque; ’ ’ ’
fe fondant fur ce qu’il n’y a point d’appa-

rence, que Suetone n’ait rien écrit. de la
nailïance & des premieres- années de Ju-
le Céfar, puisqu’il a pris la peine de
rechercher l’origine & l’éducation d’onze

autres Monarques, qui ont fuCcedé à celui-là, Eadem
& dont ilinous a, donné les vies. Il y a tra- IribFrtPte

. z . . A cripnt,vaille, felon le Jugement de Saint Jerome, qu, 51,5
avec la même liberté que des Souverains fivixerunt.
ablolus s’attribuoient dans une condition
exemte de toute forte de crainte. Je fai’
bien, queMuret dans fou oraifon fur Tacite
tourne cela au defavantage de Suétone, 8:
maintient ,. que.Saint Jérôme l’a plutôt blâmé

que loüé enparlant de la forte. Car il feroit
àfouhaiter, dit Muret, que nous n’eufiions
point appris tant de débauches, & tant de
vices honteux, qu’ont pratiqués les Tiberes,

les Nerons, 8c les Caligules. Ce font
des ordures, quisfont presque rougir le
papier fur. lequel suerone nous les repréfente.
Et fi ce» ue dit un ancien, efi véritable,Pamm
qu’il n’y A guères de différence entre ce- gazai

lui qui décrit de femblables infamies avec quia",
Ibin, & celui qui les enfeigne, à peine pour; narrât.
tous nous excufer Suetone de s’en être ad-

R ij
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aco JUSTIN.
I

quité de la façon qu’il a fait. On l’accufe
encore d’avoir trop maltraité les Chrétiens,
quand il les nomme un genre d’hommes d’une

fuperfiition nouvelle, de pleine de maléfices,
qui les faifoit perfécutcr du- tems de Néron.
Mais comme nous avons déja répondu à de
femblables objeé’tions dans d’autres Seâions,

que celle-ci, y a-t-il un feul de tous les Hiflo
riens de nom, qui ne foit coupable, s’il lui
faut imputer à crime d’avoir repréfenté les

méchantes actions qui font la plus grande, 8:
fouvent la plus confidérable partie de fa nar-

’ ration? L’Hifioire [actée même ne nous fait-

ellc pas voir des parricides, des incefles , des
idolatries, 7.8: mille autres profanations, par i
mi les meilleurs exemples & fes plus faintes
inflruflions? Et ne favoris nous pas qu’il fau-
droit jetter au feu tous les livres des Paiens
qui ont écrit depuis la naiiîance du Chriflia-
nisme, fi ce qu’ils ont ofé dire contrenos
Autels, nous obligeoit de les condanner a!)
folument.

l

l.

JUSTIN.
Q u ELCLU E s - uns croient qu’on a tort de

plaindre des Abbreviateurs, parce qu
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fans avoir été caufe de la perte des ouvrages
qu’ils ont abregés il nous cil demeuré par

leur moien dequoi nous confoler, nous aiant
donné en fommaire ce qu’avoient de plus re-

marquable beaucoupd’Auteurs, dont il ne
nous relie plus rien. Ceux qui font de cette
opinion, fe doivent reconnoitre infiniment
obligés à Jufiin, qui a fi heureufement reduit
en petit le grand travail de Trogue Pompée,
que nous n’avons guéres de compofitions La-

tines plus confidérables que fon Epitome, foit
qu’on en confidére le flyle, ou qu’on en exa-

mine les matieres. Mais c’ef’t mal déchar-

ger, il me femblc, les Abbreviateurs, quand
on dit fimplement, qu’ils ont lainé des piéces

dignes d’une très grande efiime, fans faire voir,
qu’ils n’ont rien contribué. â la perte de nos

originaux, puisque c’efi le crime, dont on les
charge. En effet, je vois fort peu d’hommes
doé’tcs, qui ne les en aient rendus coupables,
comme nous avons déja remarqué aux Cha-
pitres d’I-Iérodote, de Dion, 8c de Tite Live.

Les extraits ou recueils de ce [avant Em-
pereur Porphyrogenete font pris à partielà-
defTuS. Tribonien ePt traité de même, pour
avoir fait une compilation affez défeéiueufe
dans fes Pandeâes des textes, ou plûtôt des
Oracles de tous ces Anciens Jurisconfultcs,

- R iij
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.252 jÛSTIN.
que l’excellence du raifonnement ô: la beau-
té de la dié’tion devoient préferver d’un fi

grand attentat. Et quand un Auteur moder-
ne très fpeculatif parle des Epitomes, il ne
feint point de les nommer les Teignes 8: les
Vers rongeurs de l’Hifioire, qui l’ont ruinée

de telle forte, qu’il ne nous en relie fouvent
que de miferables lambeaux. Je ne com-
prens ’donc pas, comment on penfe renverfer
une maxime fi autorifêe, par une fimple ne-
gativc, encore qu’il [bit vrai, que les œuvres
de la plupart des Abbreviateurs, 84 celles de
mfiin entre autres, nous doivent être aujour-
d’hui très cheres, ne fût-ce qu’à caufe que

nous ne pouvons plus avoir recours ailleurs.
Il efi aifé de juger à peu près en quel tems

a vécu Trogue Pompée, par ce qu’il difoit

dans fon quarante troifiéme livre de fespa 1
rens venus de la Gaule Narbonnoife, & puis
qu’il a declarê, que fou ayeul fut fait Citoien
Romain par la faveur du grand Pompée, dont
il prit vraifamblablement le furnom, durantles
guerres de Sertorius, dz que fou pere après
avoir porté les armes fous Gains Céfar (qu’on

prend ici pour le premier des Empereurs,
ont porté ce nom,’ plutôt que pour Caligule)
eût l’honneur d’être fou Secretaire, 8e d’avoir

conjointement la gardeide fou sceau. - L’on
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croit donc, que Trogue Pompée écrivit fan
Hifloire fous Augufle & Tihere, aiant parlé
de Celui-là fur la fin de tout l’ouvrage. Il
étoit divifé en quarante quatre livres, dont
Juflin n’a point changé le nombre non plus
que le titre d’Hifloire Philippique, fondé in-
dubitablement fur ce que depuis le feptiéme
jusqù’au quarante de unième livre, c’étoit

une narration continué de, l’Empire des Ma-

cedoniens, qui doit fou commencement à
Philippes pere d’Alexandre le Grand. C’ef’t

ainfi que Theopompe avoit déja émit cin-
quante huit livres de Philippiques, qu’Athe-
née de Diodore citent, de qu’on veut qui aient
fervi de modele à l’inlcription de Trogue
Pompée; comme Ciceron, imitant De-
mofihene, nomma fes Oraiibns Philippiques
avec beaucoup moins de fuiet. .Au furplus
les fept premierslivres de cetteHif’toire conte-

noient les origines du Monde, ou desNations
qui l’habitent, félon le même titre dont nous

parlons, qui promet encore des déferiptions
de lieux & de païs, qu’apparemment Juflin a

retranchées, comme les prologues anciens
fur chaque livre de Trogue Pompée, qui ont
été donnés au public par Bongars , le témoi-

gnent. Nous en eufiions été pleinement
éclaircis, fi cet ami d’Alde, qui le vantoit

R iiij
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dîavoirï entre fes mains toutes les oeuvres de

cet Hifiorien, 8c même. de leur faire voir
bientôt le jour, eût été véritable. q

Pour ce qui touche particulierement Jus
flin, il fit fon Epitome, felon la plus com-
mune opinion, fous Antonin furnommé le
Pieux, à qui l’on croit même, qu’il le dédie

dans fa Préface. Je fai bien, qu’on lit diver-

fement le panage, où cet Empereur efl nom-
mé, & que quelques uns ont été perfuadés,
que Jufiin n’avoit écrit que depuis l’établich-

ment de l’Empire Romain dans Confiantino
ple, à caufe d’un endroit du. huitiéme livre,

où il parle du fouverain pouvoir de la Grèce.
Mais cela reçoit aITez d’autres interprétations,

fans qu’il foit befoin de le faire vivre deux l
cens ans plus tard qu’il n’a fait, 8:» dans un l
fiécle, qui n’a rien produit de poli ni d’éle. ’

gant, comme l’efi tout ce que nous avons de l
cet Auteur. C’efi encore une plus grande a
erreur de le confondre avec nôtre J uflin Mar-
tyr, comme a fait un MartinPolonnois dans la ’

Chronique. Car bien que ces deux Juflins
fuffent d’un même tems, la façon dont l’HiIio g

rien traite les Ifrae’lites dans [on trente fixiéw
me livre, où il veut que Moïfe ait été fils de

Jofeph, 8c celui-ci un très grand Magicien,
montre bien, qu’il étoit de créancePaîenne.

in,
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D’ailleurs, Saint Jufiin n’a jamais écrit qu’en

Grec, 8: l’on ne voit point qu’Eufebe, Saint
Jérôme, ni Photius aient mis entre les Côm-
pofitions l’Epitome de Trogue Pompée. Si
efi-c’e que SaintJerôme en cite quelque choie
dans fou Avantpropos fur Daniel, furquoi l’on
doit obferver, qu’il n’y a point de plus ancien
Auteur que ce-Pere de l’Eglife, qui ait parlé

de Jufiin l’Hiflorien. i
Il n’avoit garde d’emploier les oraifons di-

reé’tes, , puisque celui qu’il abrege les avoit

condannées dans Sallufie & dans Tite Live,
comme nous l’avons déia dit ailleurs. Cela
fe voit dans le trente huitième livre, oûlil
rapporte obliquement cette longue harangue
de Mithridate à fes foldats, pour les animer
contre les Romains. Celle d’Agathocles du
vint deuxième livre, prononcée à même fin
auffitôt qu’il fut arrivé en Afri ue, à fes trou-
pes intimidées par l’obfcurite d’une Eclipfe

de Soleil, n’cfl pas moins confidérable, en-i
core qu’elle foit plus courte, que celle de
Mithridate. Mais il y a dequoi s’étonner,
que dans un travail fi preflê &firacourd
,qu’efi ’celui deJuflin, il n’ait pas laiifé d’y don-

net lieu aquel ues Digreflîons. - La pre-
miere fe trouve des le commencement de fou ’
fecond livre, ou les Scythes de les Egyptiens

R v v
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contefleni fur le point dhonneur ence qui tou-
che leur antiquité, chacun d’eux prêtendans

avoir des raifons fufiîfantes pour fe dire les
plus anciens peuples de la terre. La deuxiè-
me Digrefiion efi du vintiéme livre, au fuiet

Ï de Pythagore, dont il décrit la naifl’ance, les

voiages, la doârine, les vertus, la mort&
l’apothéofe, fans oublier le malheur arrivé à

fes Disciples, qui furent brulés dans Crotone
au .nombre de foixante, de le refie envoïê en
exil. On peut conclure de u, que toute for-
te de .Digrefiions ne font pas à condamner,
comme nous l’avons déja préfuppofé plus

d’une fois, puisqu’un Auteur tel que celui-ci,

qui a reduit en fil peu d’efpace l’Hifioire de
deux smille ans, que l’on compte depuis Ni- i
nus Fondateur de la Monarchie des AITyriens, ï
jusqu’à l’Empereur Augufie, n’a pas fait diffi-

culté d’en inferer dans. fou ouvrage, .& de
fe divertir quelque fois fur quelque fujet

agréable. tn Encore que la façon d’écrire de Juflin foi!
.fi excellente, qu’on l’a jugée digne du fiécle

d’Augufie plûtôt que de celui des Antonins;
on ne. laifl’e pas de le ceniurer en d’autres
choies, qui font de plusatl’importance que

CaP- 40-:fon flyle. Peterius l’a conwincu de beau-
coup d’errcurs, pour ce qui touche les i
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Juifs, dans fes Commentaires fur’Daniel.
Vopifcus le met au rang des Hifioriens,In. Au- -.
qui n’ont pû éviter le menfonge: mais on "l”- .
peut dire, que la compagnie qu’il lui donne
de Tite Live, de Salluf’te, & de Tacite,
rend cette accufation fort legere. Ce dont
on ne fauroit l’excul’er, regarde la Chronolo-
gie, où il s’efifi fort mépris, qu’on doitbien

fe garder de le fuivre toûjours Et ce qui
rend fa faute plus grande, c’ePt que la répu-
tation de Trogue Pompée, & l’ef’time que

tous les anciens ont faite de lui, obligent à
Croire, que ces mécomptes dans la fuite des
tems font de la copie, & non pas de l’origi-
nal, ou de l’Epitomateur plûtôt, que de
l’Auteur primitif. C’efi le jugement ordinaire

de ceux, qui ont le plus travaillé aux meil-

leures éditions de Juliin. -
œmmmmmmmmmmmmmm
I’ au ROIS finet de finir ici felon mon

premier defiein , ne trouvant depuisJufiin
& le temsxdes Antonins aucun Hiflorien La-
tin d’entre les Anciens, dont on puifl’e tirer
la moindre inflruâion pour compofer l’Hi-
fioire, ni qui vaillela peine, qu’on fafi’e quel-

que réflexion fur fou Ouvrage, fi ce n’eft
pour condanner abfolument fon ex’pofition
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de fa mauvaife conduite. Ceux qu’on appel-
le ordinairement les Écrivains de l’Hifioire

Augufie, Spartien, Vulcatius Gallicanus,
Trebellius Pollio, Jule Capitolin, Lampri-
de, 8: Vopifcus, n’ont rien de contraireâ
ma propofition, ni de confidérable, que par
ce qu’ils nous apprennent de beaucoup d’Em-

pereurs, dont nous ne l’avons presque rien
d’ailleurs. Vopifcus néanmoins ef’t celui,

où il y a le moins à reprendre. Trebellius
Pollio doit être mis au fecond rang. Spar-e
tien, Lampride, de Vulcatius font fans com.
paraifon plus fautifs de plus négligens; Jule
Capitolin palle pour le pire de tous, par l’ -
vis de ceux qui ont pris la peine de les exa-
miner. Mais c’efi une chofe bien étrange,
qu’il fe foit’ écoulé un fiécle entier 8L plus,

depuis celui des Antonins jusqu’à Diocletien,

fous qui tous ceux que nous venons de nom-
mer ont écrit, fans qu’il ait paru dans l’Em-

pire Romain un feul I-Iifiorien de nom, 8:
dont l’ouvrage ait merité de venir jusqu’à

nous.. Sextus Aurelius Vië’tor, qui cil un
peu pofierieur ne m’arrêtera pas non plus,
puisque (on Hifioire abregée ne contient
qu’un mot de la vie de chaque Empereurfieç
puis Augufie jusqu’à Julien, ou, s’il faut con- q

fondre en un les trois qui ont porté le même
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nom de sextus Viâor, jusqu’à. Theodofe le
Grand. Et à l’égard d’Eutrope, qui dédie

presqüe du même tems fou Breviaire Hifiori- l
que à l’Empereur Valens, 8: que Suidas ap-

pelle fin Sophifie Italien, je le lainerai de
même, comme n’aiant rien de comparable aux

grands hommes, que nous avons examinés.
Il relie le feul Ammien Marcellin, que je ferois
confcienee d’omettre, aiant compofé unjufie

corps Hifiorique, de par qui je finirai ce
Traité, puisque nous ne pouvons pas l’éten-
dre jusqu’ au fiécle de Juflinien, comme nous
avons fait celui des Hil’toriens Grecs; fi nous
ne produifions un Jornandes,’ & un Caffio,
dore, mêlant fans difcretion la barbarie des
Gots aVec la pureté de l’adreife’ des meilleurs

Auteurs de la langue Latine.

AMMIEN MARCELLIN.
. ’ A v o ü E .. pourtant, u’Ammien Marcel!

lin n’efi pas confidéra le par la beauté de

fou langage. ’ Auffi étoit-il Grec de Nation,
félon qu’il le déclare lui même à la fin de

fou dernier livre. Et on fait par une Epitre ..
ue lui écritLibanius, qu’il étoitCitoien d’An-

doche, dont il parle auffi toujours avec élu;



                                                                     

.270 AMMIEN MARCELLIN.
rges autant; de fois, que l’occafion s’en pré-

.fente, l’excufant même dans fou vint deuxiè-

me livre au fujet des inveétives du Milo
-pogon de - Julien, qu’il affure avoir été ex.

cefliVes, &"cùntre ce qui pouvoit être dit
avec vérité.- dl fr: retirasdepuis la monde
l’Empereur Valens à Rome, ou l’on tient,
fur de fort vraifemblables conjeé’tures, qu’il
compofa l’on Hifioire. Il ef’t à prél’umer qu’il

ait paire! par les plus honorables charges de la
Milice, [bus divers Empereurs, aiant été des
a jeunefi’e du nombre de cieux, qu’on nom-

moit: alors. Proteélore: Domefiz’cor, comme
qui diroit aujourd’ hui parmi nous de la Garde
du ocrps, d’où l’on pailoitordinairementaux

premiersemplois de l’Etat. :Des trente à ;
un livres de fou Hifioirc, qu’il entamoit par
la fin. de Domitien,,ou par le commence-
ment de Nerva jusqu’à la mort de Valens,
les treizeprerniers le trouvent perdus, &il
ne nous en refië plus ,que les’ dix huit qui
fuivent , pleins d’imperfeé’tions , que. l’injuù

du tems , & l’infolente: témérité des Criti.

ques y ont caillées, comme le. l’avant Au-
Henr. teur! idela, derniere édition. défie: ouvra:
ValefiW-l’atrês prudemmentrémhrqué. ç’ . « a

- Il ef’t aifédejuger, gneiss livres de PIE
flaire d’Ammieuquinous’ manquent, étoient
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écrits beaucoup plus fommairement, que ce
que nous en avons, puifqu’il avoit compris
aux treize premiers le tems d’un fi grand
nombre de Céfars, qu’on en conte depuis
Nerva jufqu’ à Conflantius, qui-fait le com.
mencement du quatorzième livre, tout le
relie des autres fuivans étant emp’loié à décri:

re ce qui. fe paffa depuis ce dernier Empereur
jufqu’ à Graden, fous fept Regnes feulement;
Nous avons parlé. dans la Seéfion de Jofephe
de ceux qui entreprenoient d’écrire en d’aua

.tres Langues que la leur naturelle. Je ne
veux rien repérer ici de ce que j’y ai dit. J’a- I

joûterai feulement, que fi l’Hifioire d’Am-

mien Marcellin reçoit quelque préjudice du
côté de l’élocution Latine, qu’un homme

Grec, de de profelïion militairecomme lui,
ne pouvoit pas avoir fort excellente, cela efi
tellement recompenfé par le mérite des peu.
fées, de par tout le relie des fou-ouvrage,
qu’on ne lui peut refufer un rang avantageux
entre les premiers de principaux Hifioriens.
Il ardu-nombre de ceux quinont écrit les
chofes qu’ils ont-vues, de ou fouvent ils ont
en grande part; ce qui lui donne quelque
chofe de commun avec Céfar & Xénophon;
Je rie-pente pas pourtant, comme d’autres
ont fait; qu’il fait œ Prime-librede Dalmaa’
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tie.& d’Illyrie, dont parle Suidas, quoiqu’il
portât le même nom, & qu’il fût grand ami
du Philofophe Salluf’te, qu’on ne doit pas
confondre avec un autre Sallufie Chef de la
milice Prétorienne fous Valentinien; Mais
nous devons fur tout prifer Ammien Marcel-
lin, de ce qu’étant Païen, il a eu cette réte.

nuë, de ne rien publier, qui fût formelle-
ment contraire à nôtre Réligion, 8: de ce
qu’il s’efi abfienu d’un nombre d’inveâives,

dont fes femblables ont fouvent ufc’ ente
tems-là contre nos Autels. - Car â l’égard des

Liv-dele louanges excelfives, qu’il donne à Julien,
vertu de:
Paiens. nous avons fait voir ailleurs, que nonobfiant,

qu’on ne puifi’e trop détefier cet Apofiatâ

caufe de fou infidélité 8c de fa déferrion, il
ne laifi’oit pas de poffeder, félon les definiti- .

ons ordinaires de l’Ecole, des Vertus mora-
les & intelleéiuelles de Chafieté, de Magna-
nimité, de Doârine, de sobriété, & d’In-

telligence, qui ne lui fauroient être difput
fi l’on ne veut révoquer en doute la foi de
toutes les Hif’toires; fans qu’il en foit befoin
dans le fiécle auquel nous" vivons, où il n’y

a plus rien à craindre par la grace de Dieu du
côté de I’Idolatrie des anciens. (be-fi l’opi- .

nion de Gefner fe peutdéfendre, en ce qu’il .
fondent, que Marcellin l’Hifiorien ePtle mê- j

me
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me qui a écrit la vie de Thucydide, il y amo-
ins dequoi s’étonner, qu’il ait nié de tant de

modération à nôtre égard. En effet, l’Auteur

de cette vie nelouë de rien tantThucy dide, que
d’avoir eu le pouvoir fur foi de ne mettre pas
la moindre chofe dans toute [on Hifloire par
animofité contre Cléon, ni contre Brafidas,
qui l’avoient fait bannir, s’étant bien emp’èà

ché de témoigner dans pas un lieu le relieni
riment d’une li grande injure, quoi qu’à dia
re la vérité il ne le foit pas entierement abfle-

nu de repréfenter les mauvaifes conditions
du premier. Ce n’efl donc pas merveille de
voir, que le même Marcellin ait pratiqué ce
qu’il ef’timoit f1 fort aux autres, ni qu’il ibis

dans l’ufage d’une Vertu, qui lui a fait dona

net de f1 grands éloges à Thucydide. ’
Une des confidérations, qui nous doit fan

te le plus efiimer l’Hiiioire d’Ammien, en;
que nous n’en avons point d’au-nie, qui nous
donne la connoifi’ance de beaucoup d’antiqui-

tés Gauloiles, comme fait celle’là, ni qui
nous explique li bien les origines des premi-
ers François, Allemans , de Bourguignons,
dont elle parle fi louvent. L’on y voit d’ail-

leurs mille chofes, qui ne fe-trouvent point
autre part, de que tous les fiécles ont approu-
vées depuis qu’elle cil écrite, à caufe de l’au:

Tome 1V. Part. 11. ’ S
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torité de fon Auteur, de de fa fidelité recon-
nue. Aufii devons nous ajoûter à ce que
nous avons déia dit de lui, de de fes emplois,
qu’il pafi’a fesdernieres années en très grande

réputation fous les Empereurs Gratien, Va-
lentinien, 8: Théodofe le Grand. ’
l l Cela n’empêche pas néanmoins, qu’on ne

l’accufe avec raifon d’avoirlbuvent trop fait
le Philof0phe, affeé’tant de paroitre favant au
delà de ce que le permettent les loix de l’Hi-

fioire, qui ne fouffrent pasdes divertiffe-
mens de figrande of’tentation, qu’il les prend.
C’efi le défaut ordinaire de» ceux, que la pro-

felïion difiingue des hommes de lettres , &
qui a grand. rapport à ce vice que les Grecs
ont nommé Minet-914v ou d’une tardive éru-

dition, parce que ceux, qui étudient dans un
âge avancé, de hors les.regles du cours ac-
coutumé des Etudes, y font beaucoup plus fu-
jets que les autres. QIOiqu’il en foit, Am-
mien Marcellin ne fautoit être exculë dans
une infinité d’endroits, où il a quité avec

inefiéance le fil de fa narration, pour entrer .
en des diicours de Philofophie, de d’autres
fciences qui n’ont prefque rien de commun
avec les matieres qu’il traite. Pour rendre la
chofe plus claire, de par confequent de plus l
d’infiruâion, j’en donnerai ici deux ou trois

exemples. e
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Dans le dix-feptiéme livre parlant des

tremblemens de terre eil’roiables, qui arrivè-
rent fous l’Empire de Confiantius en Macé.
doine, dans la Province qu’on nommoit alors
du Pont, 8c même par la plus grande partie
de l’Alie Mineure, il fait fort à propos une
belle defcription des ruines étranges, que
foufirit par cet accident la ville de Nicome-
die, capitale de Bithynie. Mais il faloit s’en
tenir la, 81 ne pas prendre Occafion fur ce
fuiet de rechercher les caufes phyfiques de
femblables écroullemens dans la plus baffe
partie de l’Univers. Il confid’ere d’abord ce

qu’en difoient les Pontifes de fa Réligion. De
là examinant les raifons d’Arifiote, d’Anaxa-
gore, de d’Anaximandre, fortifiées du témoi-

gnage des Poètes de des Théologiens, ilmon-
tre, qu’il y a quatre fortes de tremblemens
de terre. Et enfuite d’une longue énu-
meration des Isles, qui ont paru de nouveau
en divers lieux après de telles fécoufl’es, .il
nomme celles, qui ont été englouties par des

efforts tout contraires, & une entre autres
qui étoit de plus grande étendue, que toute
l’Europe, de qui s’abima dans l’Ocean Atlan-

tique; ce qu’on ne peut pas douter, qu’il
n’ait pris du Timée de Platon, encore qu’il

ne le nomme point. Enfin après avoir bien
s ij
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philofophé de la façon, il reprend fa narra-
tion par le fejour de Julien dans Paris, n’étant

. pour lors que Céfar ou Empereur defigné feu-

lement. Certes, il faudroit être un vrai &
parfait ami Leéleur, pour prendre en bonne
part des excurfions de cette natures»

Au commencement du vintiéme livre il
remarque une Eclipfe de Soleil qui fut gran-
de l’an que les Ecoffois, 81 les Pié’tes ravagè-

rent l’Angleterre, qui fut celui du dixième
Confulat de Confiantius, 81 dutroifiéme de
Julien. Or comme cette obfervation étoit
bonne à faire, 8: très digne de l’on Hif’toire,

aulfi n’y a-t-il point d’apparence de fe jetter
là-deffus dans les plus fecrets myf’teres de l’A-

fironomie, non feulement pour ce qui con-
cerne ces défaillances périodiques de la lumi-

ere du Soleil, mais même en ce qui touche
les travaux de la Lune, comme parlent les
Poètes, lorique la terre l’obfcurcit de fou
ombre. Il expofe fur ce fujet les opinions
de Ptolomée avec les propres termes dont il
s’el’t fervi; & non’con’teutde traiter des Ecli-

pfes, il recherche la caule des Parelies, quand
nous croions voir plus d’un Soleil au Ciel;
de forte qu’il n’y a performe qui ne crût, qu’il

’abandonne pour toujours le fil de fon Hifloi- s
re, afin de faire une importante leçon d’A-i

l

l

l

l

l

l

l

i
i
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flronomie. Il le reprend néanmoins par les
préparatifs de Confiantius contre les Perles,
de par les jaloufies qu’il avoit des belles affi-
ons de Julien; mais c’en après avoir’faitfouf-

frit fou Leé’teur au delà de toutes les bornes
raifonnables, dans une difiraë’tion entierec

ment importune.
Je tirerai-le troifiéme & dernier exemple

des vicieul’ès Digrelfions d’Ammien de fon

trentiéme livre, où il obferve aufii utilement
que curieufe’ment, comme l’Empereur Valens
fut détourné par fes Courtifans d’ouïr les plai-

doiries, de d’afiilier aux jugemens, tant afin
d’y pouvoir faire leurs injufies monopoles,
que parce qu’ils appréhendoient, vû fou na-
turel rigide & fevere, qu’il ne voulût, qu’on-

exercat la jufiice aufli légalement, qu’on
avoit fait depuis peu fous la domination de.
Julien. C’efi de la qu’il prend l’occafion d’in-

veé’river contre la profeflion des Avocats,
qu’Epicure, dit-il, nommoit l’art des mé-

chancetés nanarszvlav. Et pour mieux re-
préfenter l’infame procédure de ceux de fou
tems, il exaggere le mérite d’un Demofihe-
ne, qui failoit venir toute la Gréce dans A-
thènes, quand il devoit parler en public; d’un
Callif’trate, qui fit, que Demoflhene même
pour l’aller entendre, abandonna Platon dans

s iij
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fion Académie; bref d’un Hypéride, d’un

Cochine, d’un Androcide,ed’un. Dinarche,
(St d’un Antiphon, qui fut le premier de tou-
te l’Antiquité, qu’on recompenfa, pour
avoir plaidé dans une caufe d’importance.
Des Grecs il palle aux Romains , de nommant
ces grandsOrateurs Rutilius, Galba, Seau-
rus, Cralfus, Antoine, Philippe, &Scevo-
la, il vientjufqu’ au coryphée de tous Cice-

ron, pour prouver qu’autrefois ceux, qui
avoient exercé les premiers charges de l’Etat,
après avoir été Cenfeurs, Confuls, Géné-

raux d’armées, de Triomphans, ne dédai-
gnoient pas de prendre place dans un Barreau,
d’ajoûter à la gloire de leurs aéiions précé-

dentes, comme pour corollaire, celle d’a-
voir eu en plaidant l’applaudifi’ement de tou-

e une Audience. Après avoir fait voir une
fi belle Sccne, il tire le rideau, pour expofer
aux yeux d’un chacun la profiitution honteu-
fe 8: criminelle des Avocats de fou fléole, les
diviiant en quatre genres, dont il particula-
rife tellement par le menu de fi au long tou-
tes les impoliures, les impertinences, de les
chic mes, qu’on a bien de la peine â fe tirer de

la, 8: à le reconnoitre, quand il reprend n
premicre pille, 81 qu’il revient trouver Va.
lentinien dans Trêves, où il l’avoir laiilé.
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En vérité, quoique fa déclamation foit très
morale de très belle confidérée fepare’ment,

il n’eli pas poiïible, qu’elle ne peine, de
qu’on ne la condanne au lieu où elle cil, à eau",-

fe qu’elle interrompt trop notablement le
cours de l’Hifloire. D’ailleurs, comme ceux
qui veulent s’inl’truire de ce qui concerne la
Phyfiquc, l’Afironomie, ou la Morale, n’en
vont pas chercher des leçons dans ’un Hiflo-
rien ; lors aufii que quelqu’un a deifein d’ap-
prendre l’Hif’toire, il n’y a rien qui lui foi:

plus importun, que de trouver au milieu
d’une narration des difcours étrangers, qui par-
tagent ou égarent l’efprit, &qui ne vont qu’à

faire paroitre le favoir de celui qui les débite.
Outre cette vicieulè ofientation de doé’tri-

ne, qu’on peut aifément comprendre dans
ces trois pafiages que je viens de produire, on
reprend encore Ammien Marcellin d’avoir
fait de certaines defcriptions f1 Poétiques,
qu’il n’efi pas poll’ible de les fouifrir, encore

ue comme nous avons obfervé ailleurs,
I’Hil’toire de la. Poche foieiit allez bonnes Enlase.
amies, 8c qu’elles conviennenj en beaucoup Ê"; a.
de chofes. Le Pere CauŒn donne divers mm,
exemples de ce défaut dans fon traité de l’E-

loquence; & ils paroifl’ent f1 fréquens dans
l’original d’Ammien , qu’il cil difficile de n’en Lib. 2. c. a.

s iiij
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pas trouver à l’ouverture du livre. Cela
n’empêche paspourtant, qu’il ne mérite bien

les louanges, que nous lui avons données. Il
.y-a, généralement parlant, de certaines cho-
fes, qui ne plaifent pas dans les livres, qu’il
ne faut pas laitier d’y retenir 1ans les approu-
ver, parce qu’elles fervent de bafe à d’autres

meilleurs. Elles font comme la lie, qui
foutient le vin dz le conferve dans fa généro-
.fitê, , D’un autre ,côté les imperfeé’cions de

cet Hif’torien, que nous venons de toucher,
me femblent d’autant moins confidérables,
que les vertus de fon fiécle étoient rares.
C’ef’t ce qui m’oblige à finir ici mon travail

ne trouvant depuis lui quafi que des vices à
reprendre dans le relie des anciens, qui fe
font mêlés d’écrire une Hil’toire Latine. Les

modernes ne font pas de mon entreprife; 8L
l’intervalle du tems, qui les divife des pre-
,miefrs, efi un iuf’te fujct de faire ici une

pane,
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PREFACE
D’UNE HISTOIRE.

Pî’bfl”

à h .’1’; C â’E ST une chofeafi’cz fuperfluë âceux’

à? qui ont deliein d’écrire quelque
W Hifioire, de commencer par ces

protefiations ordinaires que l’amour ni la liaiJ
ne de qui que ce foit ne leur feront rien dire
de contraire à la vérité. Car comme en ce
qui touche les complimens, tout le monde l
le fert de mêmes termes, & il el’t prelque im-
poffible de difcerner une perlonne, qui parle
franchement, d’avec une autre, qui diliimu-
le, parce que tous deux ufent d’égales pro:
tefiations de fervice. Il n’efi pas plus ailé de
reconnoitre par de belles Préfaces , ni par les
plus exprelTes alfurances de probité qu’on
puiffe donner, celui qui cil pour garder ré;
ligieufement les loix de l’Hil’toirc, de pour fe

laifl’er le moins aller à les pallions; dautant
que ceux mêmes, qui pèchent davantage en
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Cela, ne lainent pas d’emploier de fembla-
bles difeours, afin de gagner créance, 8: de
paroitre auffi desinterefi’ês, qu’ils le de-
vroient être. Cela m’empêchera d’entrer dans

des jullifications fuperfluës, me contentant
de donner parole au Leé’teur de cette I-Iifloi-
te, qu’il n’y verra rien que je ne fois prêt de

lui juliifier par des titres irréprochables, 8:
que je ne me puilfe vanter d’avoir pris dans
les plus curieux regitres, 8: les plus fideles
mémoires de nôtre tems, puifque ce font
les originaux des Ambafi’adeurs, des secre-
taires d’Etat, 8: des premiers Minif’tres de

cette Couronne.
Je fai bien, que plufieurs ont crû, qu’il n’ap

partenoit qu’à ceux-ci de mettre la main àla
plume pour une f1 haute entreprife qu’efl cel-

le dont nous parlons. Polybe prend de là
fujet de fe moquer de Timée, comme de ce-
lui qui n’aiant eu aucune conno’ifi’ance des

choies, dont il traitoit, s’étoit laifi’é abufer

par de faux rapports, 8: par de mauvaifes ré-
lations, qui lui avoient été fournies. Et nous
voions dans l’une des lettres de Sidonius A-
pollinaris, que ce grand Prélat ne voulut ja-
mais entreprendre d’écrire l’Hifioire de fou

j tems, à la priere d’un des principaux Con-
feillers d’Euricus 8: d’Alaric Rois des Gots,
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lui mandant, qu’il étoit plus capable de cela

que perlbnne, puifque les plus fecretes 8:
plus importantes affaires avoient pal’fé par fes
mains.’ Mais outre qu’il n’arrive guéres, que

ceux, qui font dans de f1 grands emplois,
aient ni le loifir, ni la volonté de s’amufer à

cette forte d’étude, encore peut-on dire,un
quand même leur Génie les y porteroit, de
que leurs continuelles occupations pour le
bien public’ne s’y oppoferoient point, il n’y

a guères d’apparence qu’ils reüfiiflent mieux

que les autres dans une chofe , ou du moins
ils ne peuvent éviter le foupçon de quelque
partialité; Car il efl bien difficile de ne pas
s’imaginer, qu’ils aient pour but de faire va-

loir leurs propres négociations, 8: de infli-
fier autant que faire fe pourra "toutes leurs pro-
cedures. Beaucoup de perfonnes mêmes fe
perfuadent, que ce font ceux des hommes,
qui donnent le plus à leurs pallions, 8: par
confequent qui font les moins propres de tous
âfaire un véritable recit des aérions, où ils

ont eu tant de part. gram aux fécrets de
l’Etat, dont on peut dire , qu’ils font feuls ca-

pables de nous informer, Ce feroit être tr0p
fimple de croire, qu’ils dûfi’ent communi-

quer indifféremment au publie tout ce qui
cit venu àleur connoifl’ance. Tant s’en faut,

’x
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il n’y en a point, qui tiennent cachés avec plus
de foin les mylieres politiques, qu’il n’efl pas

peut-être expédient de divulguer. Le Roi
d’Efpagne Philippe Second chargea Chril’to

phle de Mora en mourant, de brûler tous
les papiers de fou gouvernement, qu’il juge-
roit ne devoir pas venir en évidence; Et je
crois, qu’il ne fitrien en cela, qui ne lui
foit commun avec tous ceux, qui ont à mé-
nager l’interêt de quelque Souveraineté. Ce
n’ef’r pas à dire, que ce .ne foit le propre de
l’Hifioire d’expliquer autant qu’il lui eft per-

Dial. Io. mis les aélions qu’elle repréfente. Ceuxqui
Lib- I- foûtiennent le, contraire, comme François
fifi; mo.Patric’e, qui reprend très mal Polybe, d’a-

du cafus voirplus fait en cela le Philofophe que l’Hi-
el’enms’ limier], font d’autant plus ridicules, qu’ou-
3;”,c-c’c1trel’ufage de tous les bons Auteurs, ils ont

ratio eti- pû lire non feulement dans le fecond livre de
a!" cau’ l’Orateur de Ciceron, mais encore dans Ta-

laque no- . . . . .hmm Cite cette importante lui de l’HiflOire, de ne
Lib. 5. rapporter pas fimplement l’évenement des
""”R”””choles; mais d’endire toûjours les raifons

8’ e37. ad . . l z l . ’c,,,pomp8: les couleils, qui ont precede. Denis d’Ha-
I licarnalle étoitfi perfuadé de cela, qu’il ne

prife de rien tant l’I-lil’toire de ThéOpompe,

que de ce qu’elle apprenoit les caules certai-
* ries, 8: les véritables motifs d’une infinité de
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grandes entreprifes. Il le compare là deli’us
à ces renommés Juges des Enfers, à qui les
Poètes font examiner les raifons de toutes
chofes. Et il obferve que Théopompe s’éi
tant trouvé préfent en beaucoup d’expédie,

rions militaires, qu’il décrivoit, 8: aiant com
traâé amitié avec les plus grands hommes de
fou tems, il lui avoit été plus facile qu’à un

autre, de toucher les raifons eff’entielles des
principales aéiions, que contenoit fou Hifloiè
re. Surquoi l’on doit confidérer, que f1 ces
raifons peuvent être miles par écrit, comme
perfonne n’en doute, elles le peuvent aulli
fort bien apprendre par ceux, qui prennent la
peine de rechercher tout ce qui efi propre
leur en acquerir la connoifiance. Thucydi-
de’ne mit la main à la plume pour nous dé?

crire cette longue guerre Peloponnefiaque,
qu’après avoir fait provifion de tous les me
moires, qu’il en pût recouvrer, non feule-
ment dans Athènes , de ceux de fou parti, mais
encore des Lacedemoniens, 8: du relie des
Grecs; en quoi Marcellin, qui a dreilé le.
difcours de fa vie, nous affure, qu’il emploia
de très grandes fommes d’argent. Il ne laif-.
lbit pas d’être lui même témoin de plufieurs
ruilions, ou il s’étoittrouvé.- Mais aulli n’ia

gnoroit-il pas l’impofiibilité d’écrire une Hic
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noire fans l’aide d’autrui, 8: fi l’on n’el’t affi-

lié de beaucoup de rélatiOns différentes; n’y

aiant point d’homme, qui fe puifi’e vanter de

connoitre toutes les circonfiances des affaires,
ou allez. d’autres ont contribue. Un Gené-
ra] d’armée ne fautoit rendre compte de tout
Ce qui s’el’t paffé dans un fait d’armes, fi ce

n’efi fur le rapport d’autrui, parce qu’il n’a

pas pû fe rencontrer en performe dans tous
les lieux du combat. Et celui qui veut en
parler comme Hifiorien, ne doit pas être
moins informé du deffein des ennemis, 8: de
ce qu’ils ont fait, que de ce qu’il a pû appren-

dre touchant ceux de fou côté.
Or comme je penfe, qu’il efl obligé d’em-

ploier toute forte de diligence à s’infiruire,8: j
à faire l’amas nécelïaire de ces beaux mate-

riaux, qui compolent le batiment d’une Hi-
f’toire: Aufline fuis-je pas de l’avis de ceux, g
qui ne peuvent fouffrir, qu’on y commette la Ï

moindre faute, fans condanner tout l’ouvrir
ge, 8: qui croient, que la plus petite piene ’
hors d’œuvre cil la ruine de tout l’édifice.
Polybe 8: Timée fe font fervis d’une compa-

raifon qui a donné lieu a cette opinion, lors
qu’ils ont dit, qu’ainfi que la réélitudc étoit

de l’effence de la réglé, la vérité devoit être

confidérée de même dans l’Hifioire. J’a-

voue a
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voué bien, que cette vérité cil une qualité fi
requife en toute forte d’Hif’toires, qu’il n’y

en a point qui ne [bit méprifable fans elle.
Mais je nie, qu’elle foit tellement de leur
effencc, que le moindre mélange du menion-
ge les détruite abfolument, comme l’entendent

ceux, qui veulent qu’on prenne trop à la ri-
gueur la fimilitude de Polybe. En effet, s’il
faloit l’interpréter de la façon, il feroit aifé de

prouver en fuite, qu’il n’y auroit du tout point

d’Hifioiretau Monde, fi l’on excepte la Sa-
crée, ne s’en trouvant aucune, felon le dire
de Vopiicus, ou le defaut de nôtre hu-ng Aure-
manité ne pareille par le rencontre de quel-hmm

ne faulïeté. - Hérod0te cil taxé d’avoir fait

fuir les Corinthiens à la bataille de Salamine,
ar un relïentiment de ce qu’il avoit été mé-I

prifc’ d’eux. On le moquoit de Timée, qui

tournoit tout à l’avantage de Timoleon,
pour reconnoitre les obligations, qu’il lui
avoit. -. Philiflus étoit démefure’ dans les in-

veëfives contre les adveriàires de Denys le Jeu-
ne. Et Xénophon n’a pas mieux traité Me-
non à caufe qu’il étoit lié d’amitié avec Pla-

ton. Qzant à Thucydide, quelques uns de
fes admirateurs mêmes ont reconnu, qu’il
s’efi plû à repréfenrer Cléon dans toute ion

Hifloire comme un fou, pour fe vanger de
Tome 1V. Part. Il.
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l’es calomnies, qui avoient eu le pouvoir de
le.faire bannir d’Athe’nes. On y a encore ob-
fervé, que pour ne pas blefïer la mémoire
d’Antiphon fon Précepteur en Rhétorique,

il fupprime l’injure que lui firent les Athé-
niens après fa mort, jettant fon corps hors
de leur ville, par une omifilon, qui n’offen-
fe fouvent pas moins la fidelité de l’Hifioi-

pre, que le menfonge. Polybe reprend Fa-
bius 8a Philinus, qui en avoient é;rit tous
deux une même; le premier d’avoir mis in-
juflement tout l’avantage du côté des Ro-
mains; l’autre au contraire de s’être déclaré

trop partial des Carthaginois. Et l’on peut
Non. voir dans Aulu Gellc, que ce Polybe même
gÊ’ÎÊI-É qui n’épargnoit pas quelquefois [on propre

’ ’ pere, femble avoir voulu flater les Romains
en la perfonne de Scipion, lui faifant exer-
cer un aéle de continence fi merveilleufe à
la prife de Carthagene, lorsque cette belle
captive Efpagnolc lui fut préfentée: Car
outre les vers de Cn. Nævius, qui rendent
l’aflion Fort fufpeë’te, Valerius Antias la dé-

mentoit expreilément dans [on Hifioire,
affurant que Scipion retint cette fille, 8c qu’il
ne la voulut jamais rendre àfes parens.

En ’- 11 0’. Mais il me ibuvient de deux exemples fort
dAmc’ exprès que donne Ciceron, pour montrer,
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qu’il le trouve de certaines fauffetés dans les

ouvrages , dont elles ne doivent pas pour cela
ruiner la réputation. Le premier EH de Du- ’
ris Samien très exaé’c Hifiorien, qui avoit
écrit, qu’Alcibiade panant de Gréce en Sicile

jetta dans la merle Poëte Eupolis, renom-
mé parmi ceux de la vieille Comédie , furquoi

il fut convaincu de menionge par Eratoflhé-
ne, quifitvoir des Comédies d’Eupolis pofle.
rieutes à cette navigation d’Alcibiade. Le
fecond exemple touche Théophrafle, en ce
que, conformément à l’opinion la plus com-

mune, il avoit nommé Zaleucus Legislateur
des Loeriens, dont il fut rudement repris
parTimée. lift-ce à dire, pourfuit Ciceron,
que Duris à: Théophrafie doivent être abfo-.

lument rejettés pour cela; Non certes,
c’efi une chofe trop humaine que de le tromn
per , même en de telles rencontres, ou l’on
ne fait que iuivre l’erreur des autres. Il y a
eu des Auteurs fans nombre, 81 d’ailleurs
très approuvés, qui ont foutenu les uns après

les autres, que les Rois de Sparte avoient
double fumage parmi les Ephores; Thucy-
dide néanmoins nous affure, que c’efi là un:
de ces chofes, qui font quelquefois auiïi uni-
verfellement crûës, qu’elles (ont faufies,’ a:

qu’en effet la voix de ces Robinenfut jamais
1]
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comptée que pour une dans toutes les Allem-
blées de Lacédemone. Je ne juge pas à pro-
pos de rapporter davantage d’exemples de
l’antiquité, pour montrer qu’elle n’a point

d’Hifloriens f1 renommés, dont on ne pût

rebuter les travaux, fila maxime de Polybe
étoit certaine, de que la vérité fût aui’fi eiTen-.

tielle à l’I-Iifioire que la reélitude à la regle,
qui perd fon nom, dz n’en plus bonne à rien,
de l’heure qu’elle a cei’fé d’être droite. Quant

aux Auteurs de ce teins, il me feroit aifé de
prouver par ceux mêmes de la premiere
claire, qu’il n’y en a aucun à qui l’on n’ait

voulu reprocher d’alïez notables mécomptes,

fi je n’évitois de tout mon poflible les choies
odieulès, lorsque je puis bien me palier com-
me ici de les rapporter. on peut dire des
uns & des autres , que comme un mauvais
juge dans un fait particulier, ne laifi’e pas
d’être juge, ils ne perdent pas non plus la
qualité d’Hilloriens, quoiqu’ils fe foient mé-

pris en quelques endroits. En effet, il y a
bien de la différence entre mentir, & dire
un menionge, le premier couvre d’infamie
ceux, dont nous parlons, mais il n’y au-
roit point d’apparence de faire un crime ira
rémifiible du lècond. Pourvû qu’on n’avan-

ce rien contrefit fcience, ni contre fa cou-
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fcience , le relie doit être donné à nôtre huma-
nité. Aufli n’efiail pas honteux de fe retraé’ter

dans ce genre d’écrire, commeil l’efi peutêtre

dans d’autres profeflions, qui dépendent de

certains principes , 8: de quelques railbnne-
mens, où l’on ne peut confeiTer d’avoir er-
ré, qu’on n’accufe le defaut de fon jugement.
Mais à l’égard de l’Hiiloire, qui n’ef’t qu’un

regitre, ou un mémorial, appuïé le plus
louvent fur la fidelité des yeux dz des oreil-
les d’autrui, ce n’efi pas merveille, fi on
s’écarte quelque fois du but de la vérité. Il
et": même du devoir d’un Hifiorien d’écrire

affez’ ordinairement des choies, qu’il ne
croit point, ne fût-ce que pour remarquer
ce qui a été tenu pour confiant par le peuple.
Tite Live en a nié ainfi, rapportant une in-Lib. 1.83.
finité de prodiges incroïables, qu’il protefie

au même lieu de ne vouloir pas garantir.
Hérodote le plus licentieux de tous, le mo-Lib. 4.
que le premier de ce qu’il conte d’Abaris, de

desLoups garoux de Scythie. EtQinte Cur-Lib- 9-
ce declare, qu’il couche beaucoup de choies

armi les gefles d’Alexandre le Grand, de la
vérité desquelles il n’ef’t nullement perfuadé,

n’ofant pas néanmoins le difpenfer de rappor-

ter les vaines créances du teins auquel il
écrivoit.

T iij
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ne fi la féverité de quelque Critique a

été trop grande en ce que nous avons dit jus-
qu’ici, bien qu’elle fût colorée du zèle de la

vérité, nous pouvons faire voir qu’ils font
injui’tes toutàfait en beaucoup de choies,
ou ils le mêlent de donner des loix à l’Hi-
fioire, contre tout ce qui a été pratiqué par

ceux, dont nous avons les ouvrages en
quelque confideration. Mon deffein n’efl
pas d’examiner préfentement toutes les par-
ties d’un bon Hillorien, c’efi le travail d’un

juf’te volume, & puisque nous nous en fom-
mes déja aucunement acquités au difcours,
qtii fut imprimé il y a quelques années fur
l’Hifioire de Sandoval, il me fuflira d’obfer-

ver dans cette Préface les points, qui impor-
tent davantage â ce que nous propofons
maintenant au public, de dont ces Critiques
difputentlans raifon avec le plus d’animoiite’.

Leur premier caprice cil de condanner
abfolument toute forte de Digrefiions , com-
me fielles étoient inféparables dela confufion,
& incompatibles’avec cette claire 8: méthodi-

que narration, que demande une légitime
Hii’toire. C’efi l’ancienne héréfie de Phi-

liflus, imitateur au relie de Thucydide, mais
fi ennemi de la Digreiiion, qu’il n’en VOulut
jamais pratiquer aucune. A la vérité , il y
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en a de fort vicieufes, & qui troublent telle-
ment la mémoire du Leéleur, quand elles
font trop frequentes, d’une longueur excelli-
ve, ou toutà fait éloignées du fujetprinci-
pal, qu’il n’y a peutêtre rien qui doive être
plus foigneufement évité en ce genre d’écri-

re. Le Sophifle Théon reprend pour cela
celles de Théopompe comme ennuieules,
outre qu’elles n’avoient fouvent rien de com-

mun avec fon thème, qui étoit principale-
ment des aé’cions du grand Philippe, & de ce

qui concernoit les Macedoniens. Et Pho-
tius nous apprend, que leur pénultième Roi,
cet autre Philippe, qui prit la peine de re-
trancher les Digrefl’ions, dont nous parlons
de l’Hii’loire de Théopompe, reduifit à

feize les cinquante trois livres qu’il avoit
compolés. Mais il ne faut pas conclure
pour cela, qu’elles foient toutes à blâmer.
Il y a des Epifodes, comme les nomment
les Grecs, qui font très agréables, &qui
fervent même, felon la remarque deThéon,
à repofer doucement l’efprit de celui, qui
lit un grand ouvrage. Si l’I-Iifioire n’avoit
que la fimple narration, comme dit Aga- Lib. i.
thias fur une Digreflîon qu’il fait de la
diverlité des Religions, elle feroit allez fou-
vent mépriiable. Et en effet, nous voions,

T iiij
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qu’il n’y a quafi aucun Hifiorien de nom , qui

ne fe ibit donné la liberté d’ufer de fembla-

bles excurfions. Thucydide, Polybe, 8: De-
nis d’HalicarnaiTe, font les trois de tous les
Grecs , qui ont écrit avec le plus de féverité,
8c néanmoins aucun d’eux ne s’en ef’t voulu

abfienir. Le premier rapportant dans Ion
dixième livre le foupçon d’impieté 8: d’affeéla-

tion de tyrannie ou tomba Alcibiade, ce qui
fit qu’on l’envoia chercher en Sicile, ajoute,
que le peuple d’Athénes reçût d’autant plus

facilement cette accuiation, qu’il le fouvenoit

encore de la tyrannie de Pifiilrate. Et la
deiTus il entre librement dans la narration de
ce fameux aliafl’mat commis en la performe
d’Hipparche par Harmodius, ’81 Arii’togiton,

ne prenant point d’autre prétexte de la Di-
greffion, linon, que cet Hipparche étoit
frere d’Hippias, autre Opprefi’eur de la liberté

Athénienne, 8: tous deux fils de Pififirate.
Pour Polybe, il a tant fait de pareilles faillies, ’
que c’efi contre lui principalementque decla-
ment ceux, qui témoignent de les avoirfi
fort à contre-cœur. Ils ne peuvent foufl’n’r,

qu’il quitte le fil de fon Hifloire, pour re-
chercher dans le fécond livre les caufes de la
grandeur inopinée des Acheïens, dont la
République étoitde fou teins la plus puifi’an.
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te, qui fûten Gréce; 8z dans le quatrième,
les raifons du malheur déplorable, arrivé
aux habitans de Cynethe, ville d’Arcadie. La
défeription d’un grand Empereur ou Général

d’armée, qu’il fait dans ion neuvième livre,

avec le. dilcours du dixième touchant les
Pyrfz’er ou figues qu’on peut donner par des

feux allumés, leur font inlupportables. Et
ails ne le traitent pas mieux à l’égard de ce beau

raifonnement militaire, dont il uie en un
autre endroit, pour contenter ceux, qui Lib. i7;
s’étonnoient, que les Legions Romaines
euiIent enfin furmonté la Phalange Macedo-
nienne, qui s’étoit jusques là confervée dans

la réputation d’être invincible. (gant à
«Denis d’HalicarnaiÏe, après avoir donné un

fi grand nombre de loix aufieres à l’HiPtoire,
il n’a pas lailfé de mettre dans fon feptiéme

livre cette notable avanture d’Arifiodeme Tyl
ran de Cumes, fans aucune nécesfité, 8: par
cette feule confidération, que les Romains
avoient envoié vers .lui pour avoir du bled
en un tems de famine. Les Hiiloriens La-
tins ne le font pas donné en cela moins de
liberté que les Grecs. Tite Live s’ef’t diverti D60. I.

fur cette curieufe quefiion, de ce qui fut””’”
vraifemblablement arrivé, fi Alexandre le
Grand eût converti l’on courage 8: fes forces

T v
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contre les Romains. Sallufie rapporte dans
fa guerre Jugurthine l’Hiiloire de ces deux
freres Philenes, qui fe facrifièrent fi libre-
ment pour augmenter le territoire de Car-
thage au préjudice des Cyreniens, fans autre
fondement que d’avoir dit feulement un mot
des Syrtes, prOChes du lieu où fe fit cette belle
aélion. Et Tacite aiant à parler du frége de
Jerufalem, prend de là occafion de rappor-
ter ce qu’il avoit appris de l’origine des Juifs,
de leur Condué’teur 8: Legislateur Moïfe, 8:

de leurs façons de faire contraires à celles de
toutes les autres Nations de la terre. Ce peu
d’exemples fuifit pour montrer, que toutes
fortes de Digrefi’ions ne font pas vicieufes, 8:
qu’il n’y a que les mauvaifes, qui fe font fans

difcretion, qu’on doive rejetter.
Il femble, queles Critiques, dont nous par-

lons, foient mieux fondés en ce qu’ils ne
peuvent fouffrir dans l’Hif’toire ce renverfe-

ment des tems, 8: cette tranfpofition d’affai-
res, qui fe fait par une figure à laquelle nos
Ecoles ont lainé le nom Grec d’Hyflerologie, ’

8: de Hyfleron Proteron, quand on dit les î
chofes beaucoup avant, ou après qu’elles font
arrivées. Et véritablement il n’y a fouvent
rien de plus contraire que cela à l’ordre, qui ï
cil l’ame des Hifioires; 8: pour peu qu’on le
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donne trop de licence en cette partie, on ne
peut éviter de tomber dans une obfcure con-
fufion. Il s’en voit de fi embrouillées par
la, &dontles parties différentes font telle-
ment hors de la fuite du teins, qu’elles reIl
femblentà ces coloffes brifés, de qui l’on
cherche la tête ou les pieds parmi les autres
membres. Si cil-ce qu’il le trouve des lieux,
où les meilleurs HiIloriens l’ont obligés de di-

re.les chofes en une feule fois, qui ne font
avenues qu’en des faifons différentes, afin de

ne pas donner les matieres trop imparfaites, l
8: pour contenter l’efprit de ceux, qui ne ’
pourroient autrement les voirfans dégout fé-
parées, 8c comme eflropiées. C’eIi pour-
quoi Théon a obfervé, que non feulement Ï" P"?
Hérodote, mais Thucydide même a fait [bu-gym
vent des Hyfleron Proteron fort à propos,
bien que celui-ci fe fût donné la loi de divifer
toujours la narration de chaque année en
deux parties , l’une pour l’Eté , 8: l’autre pour

l’Hiver, en quoi il a été repris par Denis d’Ha-

licarnaIIe , comme d’une choie qui l’obligeoit

à couper les fujets, qu’il traitoit en tant de
portions, que l’efprit du Leélceur n’en demeu-

toit pas fatisfait. Le jugement doit regler
ce différend, v8: nous faire avouer, qu’il y a

de ces tranfpofitions néceifaires, 8: qui ne
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peuvent être reprifes dans l’HiIloire fans in

jufiice. .Mais ceux qui cenfurent indifféremment
toutes les harangues Hiiloriques , tant les 0b
liques que les direétes, ne font-ils pas bien
admirables de penfer réduire le relie du mon-
de à leur fens particulier, qui a ce défavanta-
go d’être contraire à celui de tous les bonsAu-
teurs. J’avouë qu’on voit quelque fois de

ces Oraifons auifi importunes que ridicules,
Un, au 8: que Plutarque s’efl moqué de fort bonne
influa. graee de celles que Théopompe, Ephorus,
1’°”” &Anaximene font prononcer àdes Généraux

d’armée, n’y aiant nulle apparence, qu’ils le

fquent amufés à des difcours filongs 8: f1 étu
diés en préfence de l’ennemi, 8: lorfqu’il étoit j

queflion de bien faire, plûtôt que de bien di-
re. Il ne faut pas pourtant conclure de là,
que l’HiIloire rejette toute forte de harangues;
je crois au contraire, qu’il n’y en a point
qu’elle ne reçoive, quand elles font non feu
lement bien faites , mais encore à propos; ri

Dial. de nous voions en effet, que Lucien , qui eflfi
THÉ!” rigoureux fur ce fujet, n’en condanne aucu-

* ne 5 avouant que comme les obliques ont
fouvent meilleure grace, il y a des lieux auili
qui demandent la Profopope’e, ou l’Oraifon

direC’te. Patrice 8: quelques autres moder-
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nes qui la vendroient abolir comme lui, fe
fervent-principalement de l’autorité de Diœ
dore, de Jufiin 8: de Denis d’HalicarnaIfe.
(niant au premier, comme il déclame au
commencement de fon vintiéme livre con-r
tre l’impertinence de quelques Hifioriens au
fait des harangues; auIIi confeIfe-t-il, que cel-
les qui font écrites judicieufement, doivent
être ef’rimées, 8: il en a inferé beaucouplui-r

même dans fes Ouvrages. Juilin, ou pour
mieux dire, Trogue Pompée, dont il n’eû-
que l’Abbréviateur, rapportant obliquement

celle de Mithridate contre les Romains, re--
proche de vérité, à Salluf’re 8: à Tite Live Lib-38:

d’avoir abufé des direéles. Mais performe
n’a pris cela que pour un trait d’envie contre-
ce dernier, comme il s’en gliife aifement en-;
tre des Ecrivains de même terris; ce qui n’a
pas empêché, que Tacite, Curce, 8: tous
les Auteurs de l’HiProire Augufle, n’aient
depuis couché beaucoup de djfeours en for-
me de Profopope’e dans ce que nous avons
d’eux. Et pour ce qui touche Denis d’Hali«

carnaife, fes livres des Antiquités Romaines
en font f1 remplis, 8: il foûtient dans fon fe«

., . . . .,ptieme, les OraiIbns ductiles fi particuliere-
ment, rapportant toutes celles, qui furent .
prononcées en la caufe de Coriolanus , qu’on
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a pourroit étonner qu’il eût fi fort pêché en

ce qu’il reprenoit aux autres , fi l’on ne favoit

bien, que fon Hifioire cil le dernier de les
travaux, où il.s’ell ainfi voulu retraé’ter avec

jugement des maximes qu’il avoit autrefois
établies trop legérement contre Thucydide.
Outre qu’on peut voir dans le jugement qu’il

fait de cet Hifiorien, comme il examine plû-
tôt avec rigueur fes harangues, felonles fen-
timens d’un Cratippus , qu’il ne les condanne

tout â fait, 8: de l’on propre mouvement. Plu
fleurs ont voulu alléguer auffi le huitiéme li-
vre du même Thucydide, parce qu’il n’a pas

une des Oraifons dont nous parlons , à eaufe
qu’il fe repentoit d’en avoir trop ufé aux pré-

cedens. Il cil certain pourtant, que fa mort
y a laiIfé cette difproportion avec aifez d’au.

tres imperfeâions, qui ont fait foutenir
à beaucoup de perforines, que ce dernier livre
n’étoit pas de lui. Qtoiqu’il en foit, Héra

dote, Xenophon, Polybe, 8: Céfar ,v avec
ceux que nous avons déja cités, 8: quantité
d’autres que nous pourrions ajoûter, s’il en
étoit befoin, montrent bien, que c’ef’t un pur

capricé de vouloir rejetter ainfi les harangues ’
de l’Hit’toire, puifqu’ils n’ont jamais fait difii.

culté de les y admettre, 8: qu’au contraire ils

en ont fait un de fes principaux ornemens.
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Polybe feu] nous enfeigne, comment on doit
emploïer les Obliques, les direéles, 8: les
mixtes, qui commençant obliquement chans
gent d’organe , 8: finiffent droitement: car il
s’efi fervi de toutes les trois façons , felouque
les lieux le requéroient.

Or non feulement les harangues ont été
jugées telles, que nous difons, par les meil-
leurs Auteurs, mais ils ont même donné pla-
ce dans leurs Hifloires, aux Lettres MiIIives,
8: julqu’ aux Dialogues. Ainfi nous voions
des Epitres de Mithridate dans Sallufle, de
Tibere 8: de Drufus dans Tacite, 8: d’Ale-
xandre le Grand dans Arrien. Pour ce qui
régarde des Dialogues, il y en a grand nom-
bre 8: de fort beaux dans Thucydide 8: ail-
leurs; mais quant à celui des Deputés d’Athé-

nes 8: de Mélos, qui fait la fin de fou cinquié-

me livre, ou les premiers s’efforcent de
prouver aux autres qu’ils doivent s’aIfujettir
aux Athéniens, il ef’t tel, que je ne penfe pas
qu’on le’doive jamais imiter, à caufe de fa
trop grande prolixité. La loi qu’il faut ob-

ferver, à mon avis, tant aux Dialogues,
qu’aux Lettres, 8: aux harangues de quelque
nature qu’elles foient, c’ef’t de ne les coucher

jamais avec Profopopée, 8: direé’tement, que

lorsque toutes les paroles en font fi imperJ
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tantes, qu’on n’en peut rien perdre qu’avec ’

dommage; autrement, il faut fe contenter
d’en rapporter obliquement la fubfiance.

(ère dirons-nous de quelques uns, com-
me Kekerman entre autres, qui croient, que
la louange ni le blâme, ne doivent, jamais
le rencontrer dans l’I-lifioire, parce que ce
font des chofes fuperfluës, 8: qu’il n’appar-

tient, à leur avis, qu’aux Orateurs d’en nier,

non plus que d’émouvoir les paillons, ce
qu’ils deffendent encore a très expreife’mentâ

un Hiflorien. Il femble, ales entendre par r
lersde la forte, que l’art Oratoire ne puilic
jamais avoir rien de commun avec celui des
HiIioriens, coutre ce qu’a dit f1 expreffément

Opus le premier Rhéteur des Romains, qu’il ne
favoit rien qui fût davantage du métier d’un
ximè. Orateur, que de bien écrire unel-Iifloire.
Ski 15”- 1- En vérité, c’efl bien fe moquer de tousces

e ’g’ grands hommes que nous venons de nom-
mer, qui ont toujours pratiqué le contraire
de ce que voudroient établir ceux-ci. Eric
m’étonne, qu’ils nefe fouviennent au moins l

du temperament que Lucien apporte en cela,
délirant, que fon Hifiorien fe contente de
donner des loüanges moderées, 8: qui con
fiflent en peu de. paroles, afin qu’il différe
en ce point de l’Orateur qui les étend, 8: les

amplifie
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amplifie felon les regles de fou art. La mê-
me chofe le doit dire des pallions, car il n’y
auroit point d’apparence qu’un Hifiorien pra-

tiquât tout caque font Ciceron 8: Demoflho-
ne, pour exciter à la haine ou à la miteri-
c0rde5 mais il lui cil permis d’être pathétique

comme Tite Live dans l’exprefiion des gran-
des arïlions , afin d’imprimer fortement l’a-

mour de la Vertu, ou l’averfron du vice, qui
font les plus précieux fruits, qu’on puifi’e te;

cueillir de l’HiIloire. I a l .
C’ei’t encore une fantaifie partieuliere de

certaines perfonnes,’ quine penfent pas qu’un

Hifiorien moderne doive jamais prendre la
liberté de comparer lesïchofes de ce teins aux
anciennes. J’avoue qu’on voit peu de ces
paralleles dans les Hifiorliens Latins, 8: qu’ils
ne fe font guéres amufés à montrer la reficm»

blance qu’avoient les atticnsRomaines, qu’ils

décrivoient, aveccelles des Grecs. Je tombe
même’d’accord, que nous avons vû depuis

peu des Écrivains ridicules en cette forte re.-
cherch-e, montrant, qu’ils faifoient leur prin-
cipal de l’accei’foire, 8: qu’ils n’avoien-t point

de plus grand loin, que de témoigner par. ce
rapport curiCUX, qu’ils étoient hommes de
grande étudbgla choie du monde la plus im-
portune, quand on l’emploie mal à propos.

Tome 1V. Part. Il. U -
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Mais encore que cette vaine oflentation foi-t
odieufe, il n’en faut pas pourtant tirer cette
confequence, qu’on ne puiIIejamais ufer d’au-

cune de ces comparaifons, qu’elle ne foit vi-
cieufe. Elles fe préfentent quelquefois d’el-
les-mêmes, 8: un Hiflorien judicieux les fçait
emploier fi à propos, qu’elles donnentdel’or-

nement à fou Ouvrage fans dégouter perfon-
. ne. (be files Latins s’en font abfienus, il

Lib. de
Dell. à)”:

y a desGrecs, tels que Polybe8: Denis d’Ha-
licarnaife, d’aIIez grande autorité pour nous
aIfurer, qu’on s’en peut fervir fans crainte, à

leur exemple. Appien aiant rapporté avec ’
quel courage Scipion répondit à l’accufation
qu’on lui faifoit d’avoir été corrompu par le

Roi Antioehus, allant facn’fier au Capitole,
au lieu d’attendre le jugement du Peuple Ro-
main; dit qu’il fit en cela plus fagement qu’

Ariiiide ou Socrate, qui fe biffèrent condan-
ner injufiement dans Athènes; 8: plus
reufement qu’Epaminondas , dont il récite le
procedé en une caufe aufiî capitale devant le
Magif’trat de Thebes. Famianus Stradaafait
de ces ajufiemens depuispeu de fi bonnegra-
ce , 8: avec tant de fuceès, qu’on le peut pro.

poiler en fuite, 8: renvoier à la Préface de fou
Hifioire des Pais-Bas, ceux qui feroientles
difficiles fur ce point. .
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Il me relie à dire un motrouchant ma façon
d’écrire. Pline le Jeune a foutenu dans une
de l’es Epitres, que l’Hifloire étoit toujours Lib. y.
agréable, de quelque maniera qu’elle «fût cou- av- r.

chée. ’ Il femble que fon intention foit de
donneràentendre parlà , que toutes fortes de
ftyles y peuvent être emploïés; 8: en effet, nous
voions d’excellens I-Iiflor-iens en toutes Lan-
gues, qui ont eu des genres d’écrire très dif-
férens. ’ Sallufie 8: Tacite font fort concis; ,
Tite Live cil plus étendu; Florus ef’t fi libre
8: fifieuri, qu’il fe donne même la licence de

citer des Hemifliehes de Virgile, comme Lib. 3.
Thucydide, beaucoup plus févere que lui, a MIL
rapportérplufieurs vers d’Homere au fujet des ’ ’

jeux de l’rIs’le de Délos. Or quand j’aurais

été aufi’tcurieux en cette partie, que je l’ai

peutêtre négligée, n’aiant eu autre foin que

de me rendre intelligible, 8: de chercher dans
la elartéde l’expreffion la principale recom-

mandation de mon flyle. Je crois, que je
n’aurais pas pour cela contenté tout le mon-
de. Les plus beaux vifages ne plaifent pas à
un chacun 8: les fiyles , quine font pas moins
différais, fouf’frentquelquefois des jugemens

encore plus déraifonnables. Alciat a bien
ofé dire , que la diélion de Tacite étoit tout
àfait mêprifable comparée icelle de PaulJo-

» U ij
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ve. Et Émilie Ferret n’a point rougi pronon-
çantce mot ridicule, que le même Tacite ne
favoit pas bien le’Latin. Je fouffrirai patient.

v ment après cela tout ce qu’on voudra dire de

moi pour ce qui regarde mon François. Mais
je ferai bien-aile d’ajoûter ici une remarqueà
l’occafion de Tacite, 8: deSallufie, que beau-
coup veulent, qu’on imite fur tous les autres
à caufe de leur brièveté. C’efl que la plupart

V . prennent pour des Hifloriens fort brefs, ceux
qui ont l’élocution concile, j qui font néan-

moins deux chofes fort différentes. Car Sal.
I lufle qui a la phrafe fort prefIée, 8: qui corn-

prend beaucoup en peu de mots, n’ef’t pas

pourtantun Hifiorien fort bref, au contraire
On pourroit retrancher affez de chofes dans
fes Préfaces , 8: dans les Digreffions, fans al-
;terer le corps de fon I-Iifioire. . Jule Capito
lin reprend IuniusCodrus de s’être am ufé apar-

ticularifer des affaires de peu d’importance;
comme Guicciardin a été blâmé de s’être de

même trop étendu aux chofes de fa Rèpubli
que, qui ne méritoient pas d’être expliquées

f1 fort par le menu. Or, quoique le premier1
des œuvres duquel il ne nous relie rien, eût
eu la diéliOn la plus courte, qu’on fe puifle

imaginer, 8: bien que Guicciardin eût enco
reparlé plus laconiquement que lui, fi cil-ce

lv J

l

l
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que ni l’un ni.l’autre n’euffent jamais été bien

nommés Hifloriens brefs 5. 8: il n’y aque ceux

comme Tacite, dont on ne peut irien ôter
fans préjudicieraleurs compolitions, qui doi-
vent être appellés, de la forte.
- Je laiffe-àtla Poflerité, pour qui j’ai mis la

main à la plume, le jugement de mes veilles.-
De même que les Hiftoires ne doivent être,
écrites principalement, que pour elle,’felon
l’avis de Lucien, il n’y a qu’elle surfil, corne,

me plus exemte de pafiion, qui lespuiffe met:
tre à leur jufl’e prix. C’ef’t pour cela, que les

Anciens nommoient Saturne le Pere de PHI:
fioire, 8: qu’on voloit des Tritons avec des
trompettes au haut de fonITemple; le terris
feul, qui, conferve la mémoire de toutes Clio;
fes, pouvantdonner à un chacun la réputa-
tion qui lui appartient. Et certes, j’ai toû-
jours crû qu’il étoit des Hifloires comme des
Statues; ori- l’on obferve mille délicatcffes,
quand elles doivent être vues de près, que
l’art rejette, fi elles font faites pour être re-
gardéesdeloin. ’Une narration aufii qui fe
fait plus pour le prèfent que pour l’avenir, a

’ befoin de beaucoup de flatteries, comme d’au-

tant de mignardil’es, qui ne feroient pas bon-
nes aux fiècles fuivans, où rien ne le lit plus
volontiers qu’une vérité hardie, 8: s’il faut

U iij
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ainfi dire, greffière, 8: fans déguifement.
La plûpart des perfonnes, qui fe fervent de
miroirs, font bien aifes qu’ils les flattent, 8:
il y en a fort peu qui fe plaifent a fe voir dam
l’Hif’roire, fi elles n’y font repréfentées avec

avantage. ’ Il cil donc â propos de tenir cou-
vertes peur quelque teins ces glaces , qui ren-
dent les formes des chofes telles qu’elles font,
attendant qu’une autre faifon moins interefl’ée,

8: moins fujette à tonte forte de pafiions, que
les années feules peuvent moderer, fouffes
des jugemens plus équitables. Tout ce queje
demanderai pour lors au public, c’ef’t qu’on

apporte à la let’ture de cette Hifloire un efprit
autant indiffèrent, 8: aulft peu partial, qucje

’pcnfe l’avoir eu, quand je l’ai écrite.


