
COUMS D'ETUDE
POUR LINSTRUCTION

DU PRINCE DE PARME,
A U J O U R D' H U r

S. A. R. L' I N F A N T

D. FERDINAND,
DUC DE PARME , PLAISANCE , GUASTALLE,

&c. &c. &c.

Far M, l'Abbé de Condillac , de l'Académie frati-

foife & de celles de Berlin , de Farme 6* dt Lyon i

ancien Précepteur de S, A* R,

• TOME DIXlEIvlE.

^^.i^—
tUTRODUC. A L'ÉTUDE DE L'HiSTOIRE AnCIEKNM»

A P A R M E ,

DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DCC. LXXV.



TABLE
DES MATIERES;

LIF'RE QUINZIEME.
Confldérati^n fur les progrès de la religion

dans les trois prcmieis fiecles.

Pag. I.

JL/ ans quel efprit on doit étudier la religion.

Quelles doivent être à cet égard les études d\n
prince. Quelle doit are Ja piété, Protecîion

qu'il doit à Uéglifc,

^—— III I
' I ——————

CHAPITRE 1.

Etat des Jiiifs fous les princes Afmonéens 52

fous Hérode.

Pag, 7.

Sous Simon^ les Juifs devinrent indépendants*

Sous Jean-Hircan^ ils font des conquêtes ^.

Jom* X a



1 T A B 1 I

TTfals ils font troublés par la haine réciproque

des Pharijiens & des Sadducéens, Ariflobulc

prend le premier le titre de roi & règne en ty^

ran. Et fous Alexandra qui ne montre que do^

la foihlejje, Hircan quelle a choiji pour fuccef-

feur efi forcé de céder à Arijiobule fon frère.

Pompée rend la couronne à Hircan, Nouveaux
troubles, Antoine donne la couronne a Hérode
qui croit s'affermir en répandant le fang. Les
prophéties s'accomplifent.

CHAPITRE II.

Des opinions des philofophes payens avant
Jefus - ChtiH: j Ôc dans les tiois premiers
fiecles de l'églile,

Pag. If.

Sous Alexandre, les fecies de la Grècefe ré"

pandcnt en Afle. Elles s établiffcnt en Egypte
fous Ptolemét-Soter, Sous Philadelphe qui bâtit

le Mufée. Sous les fucce[Jeurs d^Evergete , les

philojophes fuyent, A leur retour^ l*Egypte de-

vint le centre de toutes les fecies. Origine du
Sincrétifme. Ignorance & fuperjlition des Egyp-
tiens. Conduite de leurs prêtres qui veulent tout

concilier. Toutes les ÇeÈles. Origine de VEclec-
tijme. Chef de cette fecle. Objet que fe propo-
foicnt les Eclecaques. Leur enthoujiafme. Leurs
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principes abfurdes. Ils défendent ridolâtrie par
des allégories. Ils employent contre la religïort,

chrétienne le menfonge & rimpojîure, U écleC'*.

tijme nétoit quunjïncrétifme al^furde.

CHAPITRE III.

Des opinions qui fe font introduites parmi
les Juifs 500 ans environ avant Jefus*
Chnft,

Pag. 19.

Quand & pourquoi les Juifs d*Alexandrle^

adoptèrent le Jinorétifme. Commencement de la.

vie afcétique parmi les Juifs. Qomment les Ef-
féniens & les Thérapeutes adoptent des idées

Pythagoriciennes, Les Juifs d^Egypte portent

en Judée leurs ufages. Manière de vivre des

Efjéniens, Ils éprouvoient ceux quils recevoient^

(Combien ils étoient attachés à leurs fuperjii-^

lions. Leur doclrine. Les Thérapeutes plus conf-

iemplatifs que les EJféniens 6' plus enthoujiajles.

Cette vie afcétique a été admirée avec peu de

fondement. Les Pharijïens ont embraffé la phi^
lofophie myftérieuje & fymboliquc. Ils ont fur

^

chargé la loi d'œuvres furérogatoires. Leur doc^

trine. Ils fuhjijlent encore fous le nom de Ra*^
bins. Les Sadducéens rejetoïent les allégories

& les interprétations3 & s'en tenoient à la lettre
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de récrittcre. Ils tombo'unt dans des erreurs

afin de ne pas penjcr comme les Pharifiens, La
fecle des Caraites etoit la plus raifonnable^ Les

fecies des Juifs etoient unies de communion.

CHAPITRE IV.

Des obflaeles qui s'oppofoient a l*ctablifle-

ment de la religion Chicrienne.

Obflaeles qui s'oppofoient à la propagation

du Chriftianifme, Premier, Les fecies qui divi^

foient les Juifs. 2"^'. Les caractères de cesjecles^

l^^. Les préjugés des Juifs. 4"^^. Vidée fauffc
que la plupart fe faifoient du Meffie. 5

^^. Les
faux dieux dont le culte étoit cher

y principale-

ment aux Romains. 6^^, Les impofteurs alors

fort communs 7'"^. Le peu d^étonnement que

caufoit le courage des martyrs. %^^. La préven'

tion contre les Juifs, 9^"^, Le mépris des Juifs

pour les Chrétiens, i o"'^. Les philofophes inté^

reffes à combattre le Chrijîianifme^ En un moty
tous les préjugés qui regnoient»

CHAPITRE V.

Confidcrations far le premier fiecle de Tcglifc.

Pag. H'

Combien la raifon eji infuffifante pour éclat'
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rer le préjuges. Des hommes ignorants étaient

dejîincs à les éclairer. Ses miracles font des

démonjlrations à la. portée de tous. Premières

.
prédications dans la Palejline, Simon le magi*
cien. Source de Jes erreurs. Son fyftèmc. Ses
impojlures, Que Us Romains ne l'ont pas mis

au nombre de leurs dieux. Autre fait qu'on rap"

porte avec aujfi peu de fondement. Les Gnojà"
ques ont puijé dans la même fourcc que Simon.
Leurs erreurs. L'égUfe fait des progrès. Mœurs
des premiers chrécicns. La converfîon des Gen-
tils donne lieu à une qucflion ^ & au premier
concile, La charité régnoit parmi les, églijes.

Des impojleurs troiibloient la paix. Pcrfccu-^

lions fous Néron. Sous Vefpafien^ les Juifs ref-

tentjans temple & fansfacriflces. Les Chrétiens

font enveloppés dans la perfédition que Domi'
tien fait aux Juifs. Prévention générale contre

les Chrétiens. Les prêtres du paganifme & des

philofophcs calomnient réglije.

CHAPITRE VI.

Idée générale des événements dans le fécond
fiecle de l'églife.

Pag. 74-

Sous Nerva , les Chrétiens goûtent la paix.
Ils font pcrfécutésfous Trajan. Mais on nefait
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quels crimes leur imputer. Pourquoi laperfécu^
tion ejl plus grande fous Adrien. Premières
apologies. La perfecution diminue. Les Juifs

font entièrement chajjés de Jérufalem. Com"
mencement de la doctrine des deux principes*

Convcrfion de St. Juflin» Les perfecutions quel-*

les nont pas empêchées redoublent fous MarC"
Aurele. Autres écrits pour la déjenfe de la rc^

ligion. Alontan , jaux prophète. Erreurs des

Montanijies. Héréfie des Eucratites ou Conti^

ncnts. Pourquoi les perfécutions cejjent fous
Commode. Ouvrages de Si. Irénée contre les

hérétiques Queftion fur le jour que la pâquc
doit être célébrée. Les héréfies 6' les perfecu^

tions dans le 2^- flecle nont pas empêché Us
progrès de Véglife,

CHAPITRE VII.

Coiiiîdcrations fur îc fécond lîecle.

Pag. 'i9.

Dans le premierfecley l'évangile étoit prêché
avec la plus grande fimplicité. Dans le deuxic
me y il attire Uattention desfavants & des phi^

lofophes. Alors les fecles de philofophie tom*
boient dans le mépris. Les hommes les plus éclai*

rés fe convcrtifoient. Lis combattoient toutes,

les jccies de philofophie. Quelquefois ils en car»
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r'igeoîcnt le langage^ & revendiquaient les vérités

quelles enfeignoient, Cefi fous différents points

de vue que les pères du 2^ Jiecle louent ù' blâ"

ment les mêmes fecles. Ils rejetaient Arijlote,

Ils faifoient cas de Platon, Us ne croy oient

penjer comme lui que parce que
, félon eux

_,

Platon avoit penfé en Chrétien, Par là j ils fc
rapprochaient des philofophes y qui quelquefois

je rapprochaient auffi des Chrétiens, Et on en--

ireprend de faire voir que ce que la religLon

enfeigne s'accorde avec ce que les philofophes

ont dit de mieux. On parlait quelquejais de

la religion comme Ji elle neût été quune phi^

lofophie plus faine. Il y avait du danger à
vouloir la concilier trop avec la philafophic,

Jl en naquit des héréfes.

CHAPITRE VIII.

Depuis le commencement du troifieme fiecle

jiifqu'en 325, que Conftantin donna la

paix a réglife.

Va^. 101.

Véclecîifme éto'n la philofophie du \^- fecle.

Dangers de cette philofophie ténebreufe. Les
Eclecliques fe piquaient d'être gens de lettres y

& y furtaut^ orateurs. Les pères de Véglife qui

fe prêtent au goût du Jicçle s''appliquent à tou-'
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tes Us études des Grecs & s''éloignent de plus
en plus de la Jimplïcïté des Apôtres, Sous Se"
yere ^ une perfecution excite le ^éle de Tertut'»
lien. Objet de Tertullïen dans fon apologie.

Erreurs où tombe Tertullïen, Dans les temps
de paix j les Chrétiens étaient perfécutes par les

jurifconjultes. Zélé des Chrétiens & leurs écoles,

St, Qlément d'Alexandrie prend la défenfe de
la religion. Source des erreurs où il eji tombé.

Origcnes célèbre de bonne heure & perfécuté
par Démétrius évêque d'Alexandrie. Il a for-*

mé un grand nombre de difciples. Il afait quan^
tité d'ouvrages. Il ejt tombé dans des erreurs,

Perjecutioa fous Maximin , affaffin d'Alexan-
dre Sévère, Les Chrétiens avoient alors des

églifes publiques Leurs mœurs fe corrompent

j

parce quils font long-temps fans être perfé-

cutés. Cruelle perfecution. Grand nombre de

Chrétiens fuccombent. Beaucoup auffi fouffrent

le martyre. La perfecution ayant cejfé ^ on de*

mande fi Véglife pouvoit abfoudre les apoflatSu

Erreurs de Novatien à ce fujet. Noyatien eJi

le premier anti-pape. Il efl condamné. Apres
quelques perfecutions y la paix efl rétablie dans

Téglife, Difpute fur la validité du baptême
des hérétiques. Mânes, Il établiffoit deux prin-^

cipes. Perfecution fous Dioclétien. Lâcheté de
ceux quon nomma traditeurs. ^chifme des Do^
natifies. Commencement de VArianifmt,
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CHAPITRE IX.

De la difcipliiie dans les trois premiers fie*

clés.

PourquoL la difcïplïnc a varie dans les trois

premiers Jiecles. UJages généraux. Lieux oà
l'on s*aQemhloit » Peu de cérémonies. Jours fo^
lemnels, Cotumcnt les Cenfils érnient reçus dans
réglife. Pénitence publique. Ce que Véglife exi^

fieoit dans fes minijires. Subordination qui s'é--

tabla parmi eux Ufage des excommunications,

La célébration de CEuchariJlie, Les jeûnes des

Chrétiens, Les opinions quon avoitfur le ma-
riage portoient au célibat. Commencement de
Tordre m&najlique.

CRAPITRE X.

Conclufion de ce livre.

Pag. 141.

Les apôtres étoient convaincus de la vérité

de Vévangilc qu'ils prêchaient. Vaccomplirez

ment des anciennes prophéties
,
premier motif

de leur confLciion» Les miracles de Jefus-Chrijl^
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fccond motif, Vaccompli(Jement des prophéties

de Jefus ^hrijl
^ 5^ motif. Comment Us apô-

tres convaincus ont donné de nouveaux motifs
de conviciion pour les hommes éclairés qui fe.

font convertis dans le fcccnd Jiecle, Motifs de

converfion dans le 3^* Jiecle,

LIVRE SEIZIEME.
. CHAPITRE I.

La conduite de Conftantin par rapport â Te*

glife.

X l fuffit de conjidérer Conflantïn fous deux
points de vue, Conftantin fait triompher la re^

ligion. Il répare les maux* que la perfccu-*

tion avoit faits. Il accorde des exemptions

eu Qlergé, Inconvénients de ces exemptions.

En voulant remédier à ces inconvénients^ ConJ-

tantin en occajionne d^autres. Il confacre le

dimanche à la prière. Il autorife le célibat

en croyant faire refpecier la virginité. Il per^

met de faire les affranchifjements dans les égli^

fes. Il permet de laijjer aux églifes telle

part de bien quon jugera à propos. Il con^

fie l'adminiflration de la jujlice aux evêques.
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Moyens de Confiantïn pour abolir le culte des

idoles. Sa conduite avec les Donatijles. Faux
jugement de Con/tantin fur la doctrine d'Arius,

Concile de Nicée, Conduite de Conjlantin avec

les Ariens, Sa conduite avec les Catholiques^

CHAPITRE IL

La conduite de Gonftantin par rapport a
rcmpiic

Pag. itf^,

Rome croit trouver un libérateur dans Conf^
tantin. Confiantïn veut tout changer. Il ôtc

le commandement aux préfets du prétoire,

K^uelU avoit été la puijjance des préfets du,

prétoire. Pour ajjurer leur defpotifme , les em-^

pereurs s'étoient donnés des maîtres dans leurs

préfets. Cependant il ne falloit pas cajjer les

gardes prétoriennes, Conféquences qui en de»

voient réfulter, Confiantïn partage Vempirc
zn quatre gouvernements 6' croit aJJurer fa.

puifjanee. Il croit encore Vaffurer en créant

des grands avec des titres fans autorité, Cefl
^^Jfi par cette raifon quil porte le fiége de
Vempire à Conjiantinople, More dç Conjiantin.
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CHAPITRE IIL

De Tctat de l'empire vers les temps de

Conftantin.

Pag. i-j6.

Epuifement de Vempire lors de la fondation

de Conjlantinople, Accroissement du luxe. Hai-

ne mutuelle des fecles _,
qui arment tour à tour

le fouverain contre Us fajtts. Quels étoient

anciennement les droits du fénat, A quoi fc
hornoient ceux de l'empereur. Les bons em*

pereurs ont reconnu des bornes à leur puiffan"

ce. La flatterie même , contenue par Vopinion

publique^ a été forcée à refpecler ces bornes.

Comment le fénat perd fes droits. Combien

les droits du fénat de Conflantinople étaient

différents. Cette confujîon permit à Conftan-

tin de regarder l'empire comme fon patri-

moine.

CHAPITRE IV.

Digreiïîoiî fur les grands empires &: fur les

peuples qui ciivironnoi^nt l'empire Ro-
main après la mort de Conftantin.

Pag. iZ6,

Pourquoi il importe de confidérer la chute

des
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éâS empires qui fe font précipités les uns fur
les autres, Fau£es idées que les Rçmams fc
faifûient de leur empire. Les anciens empires

ne font connus que par des traditions vagues,

(Quelle idée on peut fe faire de Cancien e/7z-

pire d\4jjyne. De celui de Séfoflris, Com^
mencement des Parthes Le Nord & le midi

oecupés par des nations bien différentes, flux
& reflux de ces nations. Combien toutes ces

nations fe confondoient. Des peuples du Nord
de CAfle , & de leur genre de vie. Pourquoi
ils ont fait & pourront faire encore de gran»

des révolutions dans les pays policés, Inva-*

Jîons des Scythes y lorfque les Médes fecouoient

le joug des AJJyriens, L'empire des Ajjyriens

détruit par les Medes & les Babyloniens ,

qui fuccombent fous les Perfes. Empire d'A"
iexandre , auquel plufleurs monarchiesJuccédent,
Empire des Parthes y qui fe rendent redouta'

hles aux Romains, Nouvel empire des Per*

fes fur les ruines de celui des Parthes, Com^
bien les peuples de l'Europe font différents des

peuples de VAfie, Nations barbares ou peu
policées de VAfie, Nations policées , dès les

Jiecles les plus reculés. Cette différence entrs.

les nation:^ de l'Afie efi la cauje des révolu-*

tions fréquentes. De Vétendue des monarchies

de CAfie, Du defpotifme de ces monarchies.

Par oii les peuplades ont pajje d'Afe en Eu*
rope. Genre de vit des premiers habitants de

Xom, X% b
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rEurope» Pourquoi les parties occidentales ii

rEurope fe civdifcnt les premières. Il sy for^
me de eues. Efprit de ces cités. Ufages des

Germains pour maintenir Fégalité. Les Grecs

cultivent^ les arts & nen font pas moins jaloux

de leur liberté. Che^ quelles nations fe trouve

davantage l'amour de la liberté. Ejfet de cet

amour. Les arts pajjant d'une nation à l'autre

les amoUijJent fuccejjivement. Les Germains ne^

^'amolliffent pas. Les Germains au temps de

Tacite. Depuis Tacite^ les nations germaniques

fc font connoîtïe fous de nouveaux noms. Au.

temps de Conflantin j deux vajles empires
^
qui

fe craignoient & qui dévoient être envahis par
des nations barbares quils ne craignoient pas.

CHAPITRE V.

Depuis la mort de Coiiftantin jiifqùa celle

ilô Jovien.

Pag. izo.

ï.es difpoftions de Conflantin occafionnent

le majjacre d^une partie defa famille. Ses trois

Jjls méritentpeu d'être connus . Guerre de Con-
fiance avec la Perfe. Défaite & mort de Conf
tantiny fon frère. Pourquoi Confiance ejifavo-
rable aux Ariens, Confiance protège les catholi^^
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'ques. Magnence lui ôte l'empire & la vie, Conf"
lantine

, fœur de Confiance , donne la pourpre

a t^étranion. Népoden prend la pourpre & périu

Conduite de Magnence, Confiance fe prépare à
la guerre. Il arrive dans la Thrace & entre dans
rillyrïe, Vctranion efi relégué en Bithynie^

Magnence perd deux batailles & fe tue. Qonfi"
lance donne fa confiance aux délateurs. Il efi

le jouet de ceux qui .Fentourent. Multitude de

fes valets. Leur avidité. Les grands avoient

la même avidité. Les eunuques commencent ,

fous Confiance y à s'élever aux grandes char-^

ges, L*intrigue faifoit tout. Gravité ridicule

de Confiance. Gallus ^ gouverneur de Vorient

•

Education de Gallus & de Julien, Mort de
Gallus. Silvain , forcé à fe foulever , périt

par la trahifon d'Urficin, Les Gaules ouvcr^

tes aux barbares. Confiance donne à Julien le

commandement des Gaules, Il entretient les

difputes de religion. Il fait un formulaire. Il

perfécute pouf le faire recevoir aux catholi-'

ques. Cependant les catholiques lui ont don"
né des louanges. Les Ariens le méprifoient &
lui refiji oient ouvertement. Infolence d'un évc"^

que Arien. Elle efi approuvée par Confiance»
Ce prince changeoit continuellement de fecleç^

Grand tremblement de terre. Conciles de Se""

leucie & de Rimini, Les . évêques catholiques

Jigncnt une profejfion Anennc. Us reviennent^
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^c la fihprifc quon leur a faite. Les Ariens

ne peuvent s'accorder. Succès de Julien, Il eji

proclamé Augujle, Confiance meurt & Julien

efl reconnu. Sa vie mérite d'être étudiée. Cau'

fe de fes erreurs. Sa mort. Court règne de

Jovien, Barbares qui ont attaqué l'empire

pendant le règne de Confiance,

LIVREDIX-SEPTIEME:
CHAPITRE I.

Depuis la mort de Jovien jufqu a Théodofe.'

Pag. Z45.

X^ombien les difputes de religion étalent fw*
nefies à Vempire. Tolérance dont Jovien for-^

ma le projet, C^efi aux circonfiances à déter»

miner ce que la tolérance exige des fouverains,

j[^ous ne pouvons pas nous en infiruire en ob^

fervant la conduite des premiers empereurs chré-*

tiens, Valentinien efl éUvé à lempire, La to-^

lérance le rend fufpect d'indifférence. Son ca-

racière. Il prendpour collègue Valens y fan fie-^

re, Procope afpire à Vempire & périt. Les bar^

hares tombent de toutes parts fur Vempire.
Trahifons des Romains, Schifme à Rome,
fflorc de Valentinien, Les Huns & les Alains.
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Les Goths. Les Goths s'établijjcnt dans la.

Thrace, VaUns ^ par aVaricc , s'cxpofc à.

manquer de foldats. Soulèvement des Goths,
Valens perd la bataille & la vie. En occident^

Graiien avoit
,
pour collègue

, Jonfrère Falen-
tïnien IL Sa foiblejje le rend incapable de

foins & lui fait commettre des inju/ÎLces, Dé'
faite des Allemands. Gratien reconnoifjant

qu il ne peut défendre l*empire _y s'ajjocic Théo"

dofe.

CHAPITRE IL

Tkéodofe.

Pag. i6x.

Les Goths obtiennent des terres. Ils fervent

dans les armées fous des chefs de leur nation.

Maux de Vé^life. La modération de Théodo-

Je ejl blâmée. Situation embarraffante de ce

prince, Loix quil fait contre les hérétiques,

Loix contre les Idolâtres, Défauts des loix

de Thtodofe, Concile œcuménique de Conjlan-

tinople, Théodofe fait conférer enfemble lex

chefs de fecle & la difpute les aigrit, Gra^
tien devenu odieux y perd Vempire & la vie,

Maxime
_,

qui a fait périr Gratien y arme
contre Falentinicnj & a la tête tranchée^
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L'armée de Théodofe ctoït pnfque toute com*
pofée de barbares. St^ Ambroife empêche de
punir les incendiaires d'urue fynagogue, Conr-

duite de Tkéodofe avec les idolâtres
, pendant

fonféjour en Italie. Pénitence publique de Thé-

odofe. Puijjance des moines. Valentimen II
perd l'empire & la vie, Eugène y qui ufurpc
tempire a la tête tranchée* Mort de Théo^
dofe^

CHAPITRE IIL

Depuis la mort de Thccxlore jufqu'à la prîfe

de Rome par Alaric.

Pag. i8b^

Théodofe avait partagé tempire entre fes^

deux fils y Arcadius & Honorius, Foiblejjc

de ces deux princes. Etat de l'empire.. liufin

Tniniftre d'Arcadius. Stilicon^ minijfre d*Ho^
norius. Ces deux minijlres ont entretenu les

troubles. Veunuqne Eutrope. Irruption des

barbares dans l'empire d'orient. Stilicon ^ tra-

verfé par Rufin^ ejl forcé de faire retraite de^

yant Alaric. Gainas le venge. Mort de Rufin,
Eutrope lui fuccéde. Les Goths ravagent la

Grèce. Stilicon marche contre eux j il ejt tra-

yerfé par Eutrope. Eutrope excite des foulée

ycments en occident. Il eji fait confuL Tranie
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de Gainas contre Eutropc. Eutropc a la tête

tranchée» Gainas fe révolte. Il perd la vie

dans un combat contre les Huns. L'orient n of-

fre que des troubles, Alaric en Italie, Hono^
rïus établit fon (iege à Ravenne,. Défaite dû"

Radagaife. Invafion des barbares dans les Gaur-

les, CoHJiantin maître des Gaules & de l'Efpa^
gne , & reconnu par Honorius, Alaric menace
tItalie, Mort d'Arcadius & de Stilicon,

Trente mille barbares qui avoient fervi dans les

armées Romaines
_, pajfent dans le camp d'Ala^

rie, Rome ajfiégée par Alaric, Elle capitule,

Alaric reprend les armes, Honorius fait des

loix pour & contre les payens, Alaric don-'

ne 6» ôte tour à tour la pourpre à Attale. Les
Vandales s"établijjent en Ffpagne. Les Armo^
riques fecouent le joug des Romains, Romt
ejî prife par Alaric, Mort de ce conquérant.

CHAPITRE IV.

Jufqu a la mort d'Honoiiiis.

PAg. 193.

Conjlantin ajjîégé dans Arles. Honorius ta

fait mourir, Ataulfe dans les Gaules. Les
Bourguignons s'établijjent dans les Gaules-.
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Révolutions parmi les Goths, Ils s^étahlîjjcnt

dans la féconde Aquitaine, Mon de Conjiantius

Mort d'Honorius,
m

^» I I II Il I li n I
I II

CHAPITRE V.
Jufqu'aux temps où Attila commence à me-

nacer l'empire.

Pag. 197.

Anthémius gouverne Cempire d'orient, Pul^
chérie fe faijit des rênes du gouvernement»

Oout de Théodofe le jeune pour les fciences»

Sa curiojité ne pouvoit ni fe fixer ni fe régler*

Ilfe croyoit inflruit dans tous les genres. Il s'ap*

pliquoit fur-tout à la théologie ; mais Jansfuc-
ces. Fait qui le prouve. Sa piété étoit celle

d'un moine. Son ineptie dans la ajffaires. Il

abandonne fa confiance aux eunuques, InjuJH"

€es fous fon règne. Ses miniflres achetoient

continuellement la paix. Ils fe portoient pour
juges en matière de foi. Les bienfaits de Théo-

dofe ont été funefies à Véglife. Les loix en

faveur de la religion occafionnent de grandes

•violences. Pcrftcution contre les chrétiens &
guerre occafionnée par le \éle inconfidéré£urt

tvèque. Jean proclamé Augufle après la mon
d' Honorius, 1 héedofe envoie Valentinien III
en Italie, Valentïnien efl reconnu en occident^

Placidie , trompée par Aétius
_, force Boniface.

à la révolte» Boniface livre CAjrique aux jTan*
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dcde^. Rentré tngract ^ il défait Aëtlus ^ à
^ui on a ôté le commandement , & il meurt de

Jes bleffures. Aétius fe fait craindre & reprend

le commandement des armées. Etat de Vempire
d'occident. Provinces quil a perdues, L'intO'

lérance armoit tous les peupUs. Exemple de cet*

te intolérance. Etat de Vempire d'orient. Hé»
réfie de Neflorius, Caractère de cet Héréjîarqut

Ses perfécutious. Un concile de Conflantinoplc

lui eji favorable. Un fynode de Home lui ejl

contraire. Un concile dEpheft^ tenu à ce fujet.

Conduite de Théodofe entre les deux partis»

Hérefie d* Eutyches. Théodofe en devient le

fauteur. Traité honteux avec Attila & Bléda
chefs des Huns.

rtii
II I lia

CHAPITRE VI.
Jufqu** la more d*Attila.

Pag. 51 y.

Guerres en occident. Les Ba&iudes, Genre-*

rie arme contre Valentinien lU y & Théodofe
arme fans fuccès contre les Vandales Attila

& Bléda attaquent Vorient. Fierté dAtiVa ,

humiliation de Théodofe, Empira dAttila,

Théodofe veut faire affaffiner Attda, Mort
de ce prince. Demande dAttila à Valentinien»

Aétius défait Attila, Attila en Italie, Sa.

mort. Son empire finit avec lui. Ce qu'on
doit penfer de ce barbare.
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CHAPITRE VII.

Jufqu'à la ruine de Tempire d'occident

Pflg. 515,

Droits de F^alentiriLen III à l'empire d'O^
rienz. Pulchérie difpofe de Vempire en faveux
de Marcien, Concile de ChiiUédoïne, Con-^

duite modérée de Marcien, Le règne de Mar*
cïen a été tranquille. Mort de Marcien. Mort
de f^alentinlen j à qui Maxime Succède. Loi

de Falentinien favorable au S* Siège. Abro^
gation d'une loi qui faifoit les évêques juges
en matière civile, Maxime ejl égorgé & Rome
eji pillée par Genferic, Avitus qui lui juccé-

de j efidépofé & on lui donne Vévèché de Plai*

jance. Interrègne en occident, Léon en orient»

Majorien en occident. Majorien eJi ajfajjlné,

Sévérus lui fuccéde, Léon na que des vices,

Anihémius y après un interrègne ^ fuccéde à
Sévère, Léon arme fans fuccès contre Genferic,

Il fait afjaffiner Afpar. Ricimer arme contre

Anthémius, Mort d*Anthémius ^ d'Olibrius

qui lut fuccéde & de Ricimer, Glicerius prend
la pourpre & la perd. Iulius Népos. Mort de

Léon, Un moine Chambellan j & un moine
conful. Léon IL Zenon & Bajîlicus. Népos
cjl chaffé. Augufle lui fuccéde» Odoacte règne

en Italie avec le titre de Roi,
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"" CHAPITRE VIII.

Conclufion de Thiftoire romaine.
Pag. 333.

Ohjtt de cette conclufion. Les Romains brigands

fous Romulus, Sous Numa^, fans cejjer d'être

moins brigands _, ils deviennent plus fuperjii^

tieux, Numa ne leur parle pas dune autre vie.

Ses dieux font l'ouvrage de l'ignorance la plus

groffiere. Sa religion toute en cérémonies.

Dogme qui s'introduit. Effets de la fuperfition

fur les R.omains, Elle ne les portoit pas à la

paix. Pourquoi les mêmes fuperftitions ont eu,

plus d'influence à Rome quen Etrurie, Les
Romains nont jamais pu avoir une idée de
la vraie liberté. Apres Vexpulfion des Tarquins^
les patriciens font feuls fouverains. Aupara-
vant les plébéiens avoient une autorité que les

lifciges limitoient. Autorité que le facerdoce
donne aux patriciens. Après l'établijèment du
confiât , le gouvernement efl une Ariflocratic

héréditaire & tyrannique. Le tribunal devoity

tôt ou tard ^ ruiner cette puiffance. Peu après

Vétabliffement du tribunat j il y eut deux ré-

publiques dans Rome. Le loi agraire ne fer-
vit quà l'élévation des tribuns. Les change-
ments faits dans la forme des comices par cen-
turies j leur furent j fur tout ^ favorables.
Comment les patriciens & les plébéiens cejjant

de faire deux ordres j bn ne difingua plus que
le fénat & le peuple. Pendant un temps , l'au^.
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torité du Jénat fe maintint par U refpe^ que
le peuple avait pour ce corps. Effets avanta-
geux^ dds dijfentions. Comment Us diffentions
dégénèrent en faàions & produifent l'anarchie.
Cette anarchie prépare les citoyens à plier fous
lejoug d'un maure. Combien les défordres qui
sintroduifent dans les comices , deviennent fa-*
yarables aux citoyens ambitieux. Sylla ejl Vépo*
que oà les ambitieux afpirent à la tyrannie.
Circonftances qui achèvent la ruine de la répu-
blique. Conduite d*Augufte pour affurer fa.
puiffance. Il accoutume le peuple à refclava-
ge. Le dcfpotifme fe décelé fous Tibère. Il fe
montre à découvert fous Caligula. Sous Clau-
de il met toute Vautorité entre les mains des
affranchis. Sous Néron il ofe tout. Avidité
qui croit avec le luxe. Cette avidité ruine la
difcipline militaire. Alors la fageffe du prince
faifoit feule toute la force du goitvernement.
Cefl de Vufage que les princes jufles font de
l autorité ^ que nous devons apprendre quels
font les droits des fouverains. Sort des defpo-
tes qui mettent toute leur confiance dans les fol^
dats. Dioclétien ote aux foldats le pouvoir
de vendre l'empire. Comment le gouvernement
de Rome fe complique _, à mefiire que l'empire
s'étend & que la corruption générale des mœurs
en défunit les parties En changeant tout ^ Cnnf
tantin a précipité la ruine de l'empire. Sur la

fin de l'empire , l'ignorance confond toutes les.

idées. Tout concourt à la ruine de l'empire^


