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MÉMOIRE
SUR L A

QUESTION:
Q^el étoit THahillement , le Langage , l'état

de rAgriculture , du Commerce , des Lettres

6? des Arts chez les Peuples de la Belgî-

que avant le fcptiéme Siècle?

Es Mœurs étoient fi différentes chez les Bel-

ges , qu'il n'eft pas poffible de repondre à

cette queftlon , fans diftinguer ces Peuples

en Méridionaux , & en Septentrionaux ; car

ceux - ci étoient des Nomades , qui fc ti-anf-

portoient annuellement avec leurs Familles

6c leurs ettets d'un Canton h un auti*e ( i ) ; les Méridio-

vaux au contraire avoient non feulement des habitations fixes

niais des Villes mêmes
, puifque Jules Céfar fit le fiége d'une

Ville des Atuaticiens y qui en avoient encore plufieurs autres

( 2 ) , & qu'il rendit aux N^rviens les Villes & les terres,

qu'il Jeur ayoit enlevées ( Sr)^: d'ailleurs ne fut-il pas obligé,

A
; ( I ) NiiUas Germanornm pcpulis urbes habitari fatis notum eft, ne
pati quidem inter fe jundas fcdes. Tac. de mor. gerin. cap. i6.

Verfùs leptentrionem gentes Schytai vel Nomades appdlautur. Strah»

Hb. I. cap. 33. ,
,

( 2 ) fui. CxC de bell. gall. lib, a. cap. 29.

Cl) Plutar. 'lib. I Caf. lib. a cap. 38.



pour des circonflances qui ne font pas de mon fujet , aé

pafler un hiver à Nemeîocenna ville des Atrahates ? ( i ) d'où

je crois pouvoir eonclure, que les Belges, qui confinoient aux
Celtes , avoient non feulement des habitations fixes , mais des

Villes ti-ès opulentes ( 2 ) ; tandis que les feptentrionaux , félon

Ammien MarceUîn , fuioient les Villes comme des tombeaux
environnés de filets. ^.'.

Les fentimehs des meilleurs auteurs étant fi partagés fur

l'étendue delà Belgique, on efi: fort embarrafll'é, lorfqu'il eft

queftion de favoir , auquel on doit adhérer. Jules Céfar , qui a

conquis pour XEmpire Ramain la plus grande partie des Gau-
les , en a fait la première divifion en trois Provinces ou Gau-
les., dont la première étoit VAquitaine, la deuxième la Celti-

que y & la troifieme \2l Belgique. La Celtique étoit feparée de

VAquitaine par la Garonne, & de la Belgique par la Marne &
par la Seine ; & comme félon cette divifion , les Séquaniens &
ks Helvétiem étoient compris parmi les Celtes, il s'enfuit que
la Celtique s'étendoit jufqu'au Rhin : la Belgique avoit pour li-

mites la Gaule Celtique , le Rbin & VOcéan C 3 )• Mais après

la mort de Cé/ar , Augu/le fon fucccflîeur divifa les Gaules en
quatre parties , il rangea les Séquaniens , les Hehétiens , &c.
parmi les Belges. Puifque cette divifion me laifie le champ
plus libre, je la préfère à celle de Céfar , d'autant plus ,

que Pline & Ptolomée l'ont adoptée ( 4 ) diaprés Strabon ,

qui en parle le premier (5), cii\o\(\\xc Pomponius Mela,h\m
pofirérieur à Augujîe, n'en dife rien. Tacite efi: le premier, qui,

parlant de l'Empereur Ùthon , fliit mention de deux Germâmes

(6) : il y a des Auteurs, qui croient, que ces deux Provinces

furent détachées de la Belgique peu de tems après la mond'Au-
gufie, tandis que d'autres foutiennent

, que cette divifion fe fit

fous l'Empii-e de Néron , ou même plus tard. Il s'efl: fait depuis

encore plufieurs changemens & divifions, qui feroient trop lon-

gues à rapporter & qui n'appartiennent plus à mon fujet.

( I ) Hirtius Pauf. de bell. gall. lib. 8 cap. 47.
C a ) /é/, cap. 22 Caf lih. 7 cap. 59 & 65. Clariffimi belgarum Treviri :

urbefque opulentiffima; in Treviris Augufta. Pomp. Mêla. lib. 3 cap. 2.

( 3 ),f«^. Caf. di bell. gall. lib. i cap. i.

C 4 ) Piin- hifl- fat. lib. 4 cap. 17 Ptolom. lib, 2 cap, 7.

( 5 ) Strab. lib. ^ fol. 177.

C <î 3 ''^«^- ftift' lil>' I.
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ARTICLEPREMIER
Période Gauloife.

pes hahïllemens des Belges avant la conquête deJules Céfar.

L'Antiquité n'offre guère de recherches plus curieufes que

celle des Habillemens. Les Auteurs contemporains ne

nous apprennent rien ou du moins txès peu de chofe fur ce

fujet ; & les modernes font fi paitagés fiu: les noms & fur la

forme des hiibits , qu'il n'eft pas poliible de les concilier : d'où

nait l'incertitude dans laquelle nous flottons ; car, mnlgré le

grand nombre de monimiens qu'où a découverts , 6c qu'on dé-

couvre chaque jour, on n'eft: pas encore parvenu à temiiner

les dilputes furvenuës entre les Savans fur les habits des anciens.

Des Druides.

Les Druides étoient les Prêtres des Gaulois \ ils étoient par-

tagés en ti-ois clafix^s ; lavoir , en Druides proprement dits ,

en Euhnges & en Bardes.

Les Druides en gc%iéral portoient des cheveux courts & la ^j^^^'*® ^^'

barbe longue ( i ) • On voit fur un bas relief à'Jutun une

répréfentation de deux Druides -, ils ont une barbe mais bien

courte , 6c la moufl:ache , qui eft: partagée en deux , forme

une efpece de fourche ( s ). Prefque tous les monumens

nous répréfentcnt les Druides nu-tête : Il y en a cependant quel-

" ques uns, dont la tête eft: couverte d'un pan de manteau, d'une

couronne de chêne, ou d'une efpéce de Diadème. Les Chefs-

Druides portoient un bonnet blanc tout fimplé. ^^eUT fouverain

Prêtre étoit difl:ingue par une ho\ippe de laiiie avec deux ban-

des d'étoffe , qui pendoient derrière comme aux Mitres des

Évêques. ( 3 )
Les Druides portoient des liabits^magnifiques de différcri- Habits,

tes couleurs , ils en awient même flùts d'étoffes d'or & d'ar-

gent ( 4 ) . Dans toutes les cérémonies réligieufes les Drui-

A 2
( 1 ) yul. CaC de bell. gall. M. 6 cap. ai.

( a ) Réiig. (fes gaulois to»i. i pag. ai a.

( 3 ^ Dicl. Encyclop. art. Driiiile,
^

( 4 3 Sirabo lié, 4. pag. 197.
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des portoient des longues robes blanches , rayées de pourpre;

les rayes alloient fuccefîîvement en diminuant de part & d'au-

tre ( i ) .• Le Druide ou Chef des Druides , qui devoit cou-

per le gui de chêne , étoit , pour cette cérémonie , vétû

d'une Robe blanche & d'un manteau fort long de la même
couleur ( 2 ). Ils portoient ordinairement au col une efpéce

d'ornement enchafTé dans de l'or : on l'appelloit l'œuf des Drui-

des ; leur col étoit décoré de chaînes d'or , leurs bras entou-

rés de bracelets, & leurs doigts chargés d'anneaux de même
métal ( 3 ). On voit fur un marbre, qui efl à la porte de
l'Eglife de Beaujeu^ la répréfentation d'un Sacrifice : le Prêtre

efl nu-pieds 6c nu-tête, & fa tunique retroulTée jufqu'aux ge-

noux ( 4 ). Généralement les Druides portoient des habits

fort amples avec un manteau à grands plis & traînant : ce

manteau fe nolïoit fur l'épaule, où s'y attachoit par le moien
d'une agrafFe ou d'un bouton. Les Chefs-Druides portoient une

robe blanche ceinte d'une bande de cuir doré , & un rochet.

Les Bardes fe couvroient d'un habit brun , & d'un manteau de

même étoffe attaché à une agrafïe de bois avec un capuchon

femblable ii celui des Cordéliers. ( 5 )

Habit des Tm- ^^'^ Druidejjes portoient toujours dans les cérémonies réli-

mes-Druides. gieufes de longues Robes blanches rayées de pourpre ; ces

rayes paroiffent très fenfiblement fur l'habit d'une Femme-Drui-

de du portail de Monmorillon. ( 6 )

Gants.
" ^^^"^ les Gants" dit XAuteur de la Religion des Gaulois,

parmi tous les monumens gaulois qui reftent , nous n'en re-

marquons que fur ceux qui répréfentent des Druides & des

Druidejfes : ce qui fiit croire , qu'il n'y avoir que les per-

fonnes de leur profelîîon , qui en portoient dans les Gaules,

foit par diftinftion foit par cérémonie " ( 7 )•

C I ) In modum organi utrimque decrefcentibus virgulis purpureis.

Scbol. jiivena.

C 2 _) Plin. lih. 31 cap. rr.

C 3 ) Strabo lib. 4. /. 197. antiques de la cathédrale de Parit.

C 4 ) Rélig. des gaul. tom. i pag. 103.

C 5 ) Didt. Emyclop. art. Druide.

( 6 ) Rélig. des gaul. tom. i pag. 91.

( 7 ) Rélig. des gatd. tom. 1 pag. 218.

55
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Coeffure des Belges Septentrionaux,

LEs femmes fe couvroient fimplement la tête d'un voile coëffure des

de toile , différenciée par des enjolivemens peints en roii- Femmes.

ge ( I )•

Grégoire de Tours dit, que la longue chevelure étoit chez Chevelure, bar-

les anciens Gaulois & Germains une marque de liberté ; ils ^^/^^^ ^feplutrh*

faifbient tant de cas des cheveux roux , que ceux , qui les «aux.

avoient de quelqu'autre couleur, les frottoient avec du (avon,

ou les lavoient avec de l'eau de chaux , pour les flùre roufîir

( 2 ) , au point d'être d'un roux doré ( 3 ) . Les hommes
tiroient plus de vanité de la ronfleur de leurs cheveux , que
les femmes ( 4 ) : Il y en avoit , qui fe coupoient la barbe,

d'autres qui la laiflbient croître ( 5 ) ; Quelques uns fe laif-

foient croître la barbe & les cheveux , jufqu'à ce qu'ils euflent

vaincu un ennemi ( 6 ) . On en voioit même qui fe laiflbient

croître la moufliache au point de leur couvrir la bouche. ( 7 )
Ils rafl^embloient leurs cheveux par un nœud h la nuque , ou

au fommet de la tête ( 8 ) , & les recouvroient quelquefois

d'un petit bonnet ou chapeau ( 9 ) , dont on peut voir la

forme dans le Cabinet d'jinîiquités Romaines de Chevalier,

Il y en avoient, qui portoient des bonnets femblables au Pi'

leus des Romains : le Pileus des Romains refll^mbloit aux gros

bonnets de nuit, dont le peuple fait encore aftuellement ufàge:

On accordoit cette Coëffure aux Efclaves après les avoir ren-

dus libres ( 10 ). Le Cucullus ou Bardocucullus étoit une
coëffure particulière aux Gaulois. C'étoit félon Martial un

( I ) Feminac fepius lineis amidibus velantur, eofque purpura variant.

Tac. de mor. gerin. cap. 17.

( a ) Prodeft & fapo: Gallorum hoc inventum rutilandis capillis. P//«.

iil/. 28 cap. 12 Dio. Sic. lib. 5 cap. 20 Rutila: comaî Tac. Ue mor. germ. cap.

4. yimm. Marcel, lib. 15 cap. 12.

C 3 ) Mart. epigr. lib. 14 epig. 175.

C 4 ) /*//«• Ai/?, naî. lib. 20 cap. la.

C 5 ) Smet. ant. Neom. f, 70.

( 5 ) Tac. de mor. germ. cap. 31.

(^ 7 ) Dio. pcul. lib. s f. 305.

C 8 3 crinibus in nodum tôrtis venere Sicambri. Mart. /pe&. epig. 3.

Rufus crinis 81 coadlus in nodum apud Germanos. Siueca. yan Lson aioud.
bail, hifl.f. 10.

f 9 ) Smet. ant. Neom. f. 70.

C ïo ) Monf. ont. txp. tom. 3 part. i.
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cnpuchon fait comme un cornet d'épicier ( i ) , lequel tenoit

vraifemblablement à la faie ou à la tunique , comme le coque-

luchon de quelques Religieux eft attaché à la robe : mais cet-

te coëfFure étoit plus commune chez les Belges Méridionaux

que chez les Septentrionaux.

Coeffure des Belges Méridionaux,

C'étoit le Ciicullus ou Baràecucullus , comme il efl dit d-

defTus. Le bonnet , dont la pointe eft recourbée en devant

comme celui des Parthes , & des Daces , étoit également d'u-

fage parmi eux. C'eft la CoëfFure des figures déterrées à Pa-

ris en 171 1. ( 2 ).

Coëffiire des La Colonne de Trajan confirme les paroles de Dioâore de
Guerriers Belges gj^^^ ^ ^^ Tacite C 3 ) , qui difcnt , que les Gaulois & les
tant Septentrto- . • n ^ a' ti

mux quQtKéridio- Germams combattoient fouvent nu-tete : Il y en avoit cepen-

txtux. dant quelques uns , qui avoient des calques de cuivre furmon-

tées d'un ou de pluficurs panaches ; ou ornées d'une tête d'oi-

feau , des cornes, ou de la tête de qudque quadrupède (4);
d'autres avoient des cafques , fur lefquels étoit répréfenté un
poilfon , ce qui les fît nommer murmilloms C 5 ) •

Il y a dans Bouteroue la répréfentation de deux pièces de

monnoie ,
qu'on croit communément avoir été faites avant la

conquête des Gaules par 'Jules Céfar ; on voit fur l'une la tê-

; te d'un Prince Liégeois , coëfFée d'un calque ailé , & fur le

revers un Cavalier couvert d'un cafque fans ornement ; fur

l'autre eft répréfenté la tête de Vercingetorix entourée d'un cor-

don de perles ( 6 ).

( I ^ Mart. lib. 3 epig. 2.

( 2 5 Monf. ant. exp. tom. i pari. ,1.

( 3 ) Vix uni alterive caflis vel galéa. Tac. de mor. germ. cap. 6.

Mr. Schœfflin pré'tcnd que CaJJJs étoit un cafque de cuivre & Galea UQ
cafque de cuir. lilf. illujf. tom. 1.

C 4 ) Dio fie. f. 165.

( 5 ) Mnrmillonicum genus armatura gallicum eft, quorum galeis pifcis

effigies inerat. Sex. Pom. fejî. col. 179.
Legio gallica , galeas alaudœ avis effigie ornatas habuit, unde ipfi legio-

îii datum nomen alaudœ. Sueton. i» jul. Caf. cap. 24.

( (î ) Van Loon aloud. bail, hijl f. 25. (S? 28.
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HABILLEMENS.
Rahiis des Belges Septentrionaux,

LEs enfans alloient nuds jufqu'à l'âge de puberté ( i );
pour loi-s ils fe couvraient félon leur Sexe. Mais hommes

& femmes reftoient abfolument nuds, lorfqu'ils étoient chez

eux, ils ne fe couvraient que pour fortir. ( 2 )
Tacite dit, que les femmes n'étoiem pas autrement habillées

que les hommes , que cependant elles fe couvroient quelque

fois d'une robe de toile de lin rouge & fins manches, de

façon qu'elles avoient les bras découverts & la partie fupé-

rieure de la poitrine. ( 3 )

D'abord que les garçons étoient parvenus à l'âge de puber-

té , ils fe couvroient , comme les adultes , de la peau de quel-

que animal , qu'Us barbouilloient de diverfes couleurs , que

des marchands éu'angers leur fourniffoient ( 4 ) ; la teinture

,

dont ils fe fervoient pour colorer leurs habits , étoit vraifcm-

blablcment le jus de giiede ou pafiel , qui étoit fort commun
en Angleterre. Ils fe faifoient, raporte Tacite, des habits avec des

peaux de diverfes bêtes féroces ou de monftres marins , qui

échouoient fur leurs côtes ; leur habit étoit un Sagum ou man-

teau ,
qu'ils attachoient au col par le moien d'une agraffe ou

d'tme boucle : ce manteau fe mettoit de façon , que la bou-

cle ou l'agrafTe étoit placée fur l'épaule droite, & laiffoit au

bras la liberté d'agir par l'ouverture. Les plus remarquables

portoient des habits fi juftes au corps
,
qu'on pouvoir aifément

diftinguer tous les membres ( 5 ). On voit dans Monfaucon

la figure d'un homme couvert d'une ou de plufieurs peaux de

béte -h poils longs & difpofés avec quelque fimétrie : cet ha-

billement eft fait fi proprement
, qu'il n'y paroit pas de cou-

ture ; il cft tellement collé fur le corps ,
qu'on en voit toute

la forme; il s'étend jufqu'aux poignets ^ jufqu'au coude-pied.

( I ) Pomp. mêla lib. a cap. 3. In omni domo midi ac fordidi , in ho*
artus, in hxc corpora quac miramur, excrefcunt. Tac. de nior. germ. cap. 20,

( a ) Cetera inte(5ti totos dies juxta focum atque ignem agun:. Tac. do

mor. germ. cap. 17.

( 3 ) Tac. de mor. germ. cap. 17.

( 4 ) Caf. de bdl. gall. lib. 6 cap. 21.

( 5 3 Tac, de mor. germ. cap. 17.

Enfans.

Femmes.

Hommes.
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( î ). Cette figure paroit répréfenter quelque chef ou riche

particulier de la Nation , félon les paroles de Tacite raportées

ci-defllis ; ou quelque Gaulois mafqué en bête , félon VAuteur

de la Religion des Gaulois ( 2 ) : cet habit fe nommoit Maftruca ;

il étoit propre aux Germains , & ceux qui en étoient revêtus

fembloient transformés en bêtes ( 3 ). l'Empereur Caracalla

portoit fouvent des habits Germaniques très riches , pour fe

faire aimer de cette Nation. ( 4 )
Habits militai- Des Germains répréfentés fur la colonne Trajane , les

Tes des Be/gesfe/>' yj^g qj^j. Jjj tuniquc qui defcend jufqu'au dellbus du ge-

nou, & les autres portent une Chlamyde frangée ^ qui eft ou-

verte & attachée fur l'épaule droite , de façon que ce coté eft

tout découvert ( 5 ). Qt^intius Ingenuus foldat de la Ger-

manie inférieure eft répréfenté dans Monfaucon avec une tu-

nique à manches , qui eft attaché avec une ceinture , & lailfe

le jarret découvert. Ce même auteur prétend
, que le Paluda-

mentum eft le même habillement que la Cblamyde ( 6 ) . Clu-

vier nous a confervé la forme d'un cotte d'armes Germaine :

c'étoit une efpéce de manteau court , qui s'attachoit fur la poi-

ti'ine par le moien d'une agraffe ou d'une boucle, & qui ne def-

cendoit que jufqu'aux hanches comme les manteaux des Récol-

Icts ou des Capucins. Diodore de Sicile dit, qu'ils avoient prefque

tous des cuirafles de fer (7) , tandis que Tacite dit le contraire. (8)

Habits des Belges Méridionaux.

Les Beiges ^
qui habitoient la rive occidentale du haut Rhin,

ne fe couvroient pas ainfi que les Septentrionaux avec des

peaux de poiifon ou de quadrupèdes ( 9 ) , foit parcequ'ils

s'en procuroient d'autres par le commerce , ou parcequ'ils tif-

foient eux mêmes des étoffes ou du drap ; car Strabon dit po-

{itivement , que les Belges ( c'eft h. dire les méridionaux ) por-

( I ) li^nf. ant. exp. tom. 3 part, i pi. 50.

(a 5 J^d. tom. I page 47 a.

C 3 ) Maftruca veftis germana ex pcliculis ferarum; qui eâ induuntur
quafi in ferarum liabitum transformantur, Orig. lib. ip c. 23.

( 4 ) Epit. Sex. aurel. viSor. cap. 21.

( 5 ) Monf. ant. exp. tom. 3. part, i & 2.

( 6 ) Jd. tom. 4 part. i.

( 7 ) Dio. fie. lib. 5/307-
( 8 ) Paucis lorica;. Tac. de mot. germ. cap. 6.

C 9 ) Tac. de tmr. germ. cap. 17.
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torent des fiuesy?^<!7, ( i ) & des robes ouvertes à manches, M îideîl

qui ne defcendoignt que jufqu'à la hanche. Le.monument dé-

terré h Paris en 1711 ell un des plus beaiLx & des plus cu-

rieux que nous poffédions .: les figures , qui y font répréien-

•tées , ont des tuniq)UcsjiX langues , manches ,; qui-derccndent

Juiqu'au- poignet , & pawleflus cette Tunique le.. Sagum ou

Ja Saie à longues manches ; en quoi celle-ci diffej-e .du Sa-

^um Romanum , qiii n'en ayoit point, ( 2 ). Le ,manteau de

ces figures efl: parfaitement femblable à celui des tieyducs.

Les tuniques étoient.teintes de différentes couleurs, & la vefte

ou Sagum , qu'ils paffoient pardelîlis , étoit ornée de l;)and,es

'roliges fort étroites , ce qui la faifoit notûmoi Sagum Virgatum.»
"''

'OU Sagum ' Qîiaâratum fi die étoit à quarreaux. Il y avoit—^'

des fhies légères pour l'Eté, ôc de plus épailfes pour fhiver"

'(3) . Strabon dit que les Gaulois portqierit la laie , & fur cellé-ci un
manteau à manches qui leur defcendoit jufqu'au defiTous des

hanches (4). Je cr6is , Ique ce matitëair n'étoit d'uHigé qu'en

hiver, ou loi-fque le tems étoit mauvais-. Il y avoir trèè peu
d'uniformité chez les Ùaulois pour les habillemens, car.il y
a de's Monumens ,^ où le 5'^/^w;? paroit, fous ht Timique ; &
"d'autres, où les inanches de la Tunique' font fcÀt étroites , &
^celle du Sagum /fort larges : On en trouve où le Sh^m- eft

'fermé de tout coté ; celui-ci fe mettoit , en paffant la tête pijr

un gfi*and trou, qu'il y'avoit au haut Çs ) : dQ^Sdgum ^ci-

"mé'devôit rélfeHiblef aux Sàrauk des' p:i>'fti"{^-' Liégeois; En-
fin il y en a où la Tunique eft très ample & l^ir matibhès

( 6 ). Feflui Poffipeius 4lt y' que les y?^/g^i"i <^) fervoient de
poches, de, cuir , qu'ils nommojent Z'/z/^'-û

'( 7 )^; .^'c^ti wKa
foniié le moi de beugeUafde.'çn^FUnrùnà, 6^,^p/^ufçl.^n'yM^

mand ,' qui lignifie la poche. Les èi^/f/o/y. tvuilj q^^
'pm porto^cnt ranneai,i,d'or au dQÎgt.du'n^ï^|4,jC8 .)1^^^^^^^^

C 3 ) Dso. fie. Itb. 5 f. S07.
'

( 4 ) Straùo ut fufir^i.- Dimidiafiiue nptes gallica paUa tegit. '
i )

Mart. lib. I epig. 93; ^.,.,; „ ..; -:. ( s. )
C 5 ) l^onf- fm. 3. part. i. , .(\\ .«^^j^^, .îonoi^nsv

,<;•? ^-^vlgas fapculos fcorteos apppUant. I^pifi. fifi. Po/ifjf.coL aÇf.

( 8 ) FJiti. hlji. nat. lib. 33. cap. i. . .^j^ i .«vrt .w^. .Vid ^\



Habit Militaire. On ne trouve pas , que l'Habit Militaire des Belges MérU
âîonaux différât de celui des Septentrionaux ^ finon par la cotte-

d'armes ; car le Moine de Si Gai dit , que h cotte-d'armes des

Gaulois étoit un manteau , qui defcendoit devant & derrière

jufqu'îi terre, mais fi échancré de coté, qu'il touchoit à peine

^les genoux. Ne pourroit on pas attribuer k ce manteau l'ori-

gine de cette efpece de cotte-d'armes , dont fe couvrent à

Bruxelles les Porte-enfeignes des Métiers , lorfqu'ils vont aux

ProceliionsS l-'y: v. -A' :'--:> -j '^,:-
:; ^v^-- .:

fûzh.m.^ Vraies ou Culottes.

Braies ou Cu- TT 'Es^Iiftoriens font' fi partagés au fujet des Braies ou Cu-

tané ^Ëpuutfio- J-^ lottes des Anciens,,, que je crois ne pouvoir mieux faire,

naux que Méri- .quQ de rapporter, les fentiraens des uns & des autres; il y
^maux. -^^

jj même , qui prétendent , qu'il n'y avoit que les habitans

de la Province Narhommfe , qui portafîent des Braies. Stra-

bon dit , que les Belges portoient de culottes fort étroites ( i )

,

,tandis .que X«f<ai» dit, qu'ils les portoient fort larges comme
les Sarmates ( 2 ) . On voit fur la Colonne Trajane des Ger-

mains qiii ont des Braies étroites, qui defcendent jufqu'aux

chevilles du pied , & qui font nuds de la ceinture en haut

-C 3 [XavCes Braies font exaftement femblables à, celles dés

Hongrois. Les Caleçons ou Culottes jufqu'au jarret étoient

également en ufage , puifque Diodore de Sicile dit pofitive-

ment, qu'il y en,avûit,jqiui^ûit^nt,f^ combat en fimple ca-

•••> )n'Mymi\ChauJfure des Belges en général

ON" lie Trouve pas, qu'il y ait eu une différence bien re-

marquable entre la Chaufllire des Belges Méridionaux

& celle des Septentrionaux : généralement cependant les Ger-

mains portoient des Souliers faits d'un cuir très fort & très

épais ; cette Chaufllire leur couvroit non feulement le pied

,

mais encore les chevilles du pied : les Gens diftingués les

( I ) Belgac braccis utuntur extentis. Strah lib. 4.

( a ) Et qui te Iaxis imitantur farmataj braccis

Vangiones. Lucan. lib. i verf. 430.

( 3 ) Monf. ant. expU tom. 3 part. 2.

( 4 ) Sunt qui nudl ac Tubligaculis tantum recinéti pugntc difcrime»

adeunt. Dio. fie. tom. i lib. 5.



portoient de la même façon, mais ils étoient fuits de peaux:

ils avoient aulîî ruftge des fouliers fiiits de jonc& d'éc'orcè d'ar-

bre ( i.)t.. On voitv ftir< la Colonne Trajatre des Germains ,

dont les fouliers étoiçiit à peu r près femblables aux nôtres

( 2 ) ; 6c dans le Receuil de Monfaucon un Soldat de la

Cenimnie Inférieure , qui a pour Chaufllirc des Bottines ou-

vertes le long de la partie antérieure de la jambe jufqu'aux

doigts des. pieds ( 3 ) : Cette Chauffure eft la môme que

celle de l'Infanterie Hongroife , avec cette dilfc^rence , que cel-

le des Hongrois n'cft ouverte que du coude -pied en haut.

Ce même Auteur nous donne encore la Défcription d'une

Figure , qu'il croit être celle d'un Druide , qui a des bas très

amples & par-lù un peu froncés , avec des fouliers entre-ou-

verts fur le coude-pied , & fims talons ( 4 )• On remarque

dans les anciens Monumens
, que la Chauffure des Gaulois

eft régulièrement de la même forme ; c'eft à dire tout à fiiit

fermée, Hms qu'on puiffe diftinguer le foulier du bas ( 5 ).

Cette Chauffure eft parfliitement femblable aux bottes molles.

. Malgi'è toutes les recherches que j'ay pu fliire, je n'ay pas

remarqué de différence entre la Chauffure des Femmes &
celle des Hommes.

Ornemens.

LEs Belges Septentrionaux n'employoient autour d'eux au-

cune efpéCe d'Ornement ( 6 ) : il n'y avoit que les

Druides qui s'en décoroient , comme nous avons dit. Mais
les Belges Méridionaux fe fervoient de beaucoup d'or en car-

cans , bracelets , anneaux & même en' cuiraffes C 7 ) i car

tous les Soldats du premier Rang , avoient des carcans d'or

('8 ) : il y en avoit même, qui portaient des baudriers cou-

verts' d'or & d'argent ( 9 ).

<t I ) -^nt. exp. hed. lex. c'^Aw 'W

( a ) Me;;/, tom. 3 part. 2. Reciuil d'haut, du Comtà di ca^Ius tom, \ f. i6l^
( 3 ) Monf. tom 4 part. i.

i^ 4 ) fd. tom. 3/)/. 51. \
.As ) -/''• fof'i- 2 P^- i-

.

[

( 6 ^ Nulla cultus jadatio. Tac. de mor. germ. cap. 6.

çk:)jj. hb. s f. 165. i

c 9 ) U' f' 307. .>vw'< -Vm» .i. ..^.^^ ,;.tt. « i> .^i^\^o (^ £ J
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PE'RIODE ROMAINE.
Habilkmens des Belges fous les Romains,

JE Tie penfe pas, que le changement d'habillemens fut gé-

néral dans tous les États , fous îa domination Romaine;

je crois au contraire, qu'il n'a eu lieu que parmi les Per-

fbnnés de Diffincflioil , & que les Artifkns & les Gens dé

la Campagne ont continué fous les Romains à fo couvrir com-

me avant ; j'en excepte cependant ceux , qui ne fo couvroient

que dé peaux de bêtes , faute de commerce & de liaifori

avec leurs Voifms. '^"'* ^^'
: Tii^w O

Cefar aiant foumis les Belges aux Romains , qui , par poli-

tique, introduifoient leur Religion & leur Langue dans tou-

tes leurs Conquêtes , & qui de plus méprifoient & traitoient

de barbares ceux qu'ils foumettoient à leur Eijipire , enga-

goient par-lh ces nouveaux Sujets à adopter non feulement la

Religion & la Langue de leurs Vainqueurs , mais encore leur

Habillement , tant pour être à l'abri du mépris de leurs Maî-

tres , que pour avoir l'air vainqueur & non Vaincu. Les Ro-

mains regardoient les Belges comme des hommes grolîîers &
de beaucoup inférieurs à eux , ce qui , piquant ceux-ci d'hon-

neur , faifoit , qu'ils tAchoient de fhifir toutes les occafions fa-

vorables ,
pour s'infinuer dans les bonnes grâces des Chefs,

afin d'en obtenir des grâces & des faveurs : Céfar aiant ré-

marqué , qu'ils étoient fenfibles aux honneurs , crut pouvoir"

tirer parti d'eux , en fe les attachant par quelque diftinftion;

il commença d'abord ,, par accorder à quelques - uns de ces

demi - barbares la Bourgeoise Romaine , avec le droit de por-

ter le Latus Claviis ( i ). Quand à la difpute des Savans,

au fujet du Latus & de XAngufîus Clavus , je la crois termi-

née par le favant Père Dont Moufaucon ( 2 ). Nous appre-

nons par Dion, Q^Augujîe, marchant fur les traces de Céfar,

priva plufieurs Gaulois de la Bourgeoijie Romaine , & qu'il

en gratifia d'autres : & fous l'Empire de Claude les Princi-

paux de la Gaule Chevelue , qui depuis longtems avoient ob-

( I ) Quofdam è femibarbaris in curiam recepit & Ciritate Romani
donavit. Suet. in fui. Caf. cap. qô.

Ci) Supple. à Pant, ex^l, tie monf. tom. 3 part. 4.



C 13 )
tenu la Bourgeoijie Romaîne, furent admis h toutes les Char-

ges & Dignités de l'Empire ( i )• La Bourgeoifie Romaine

fut enfuite accordée à tous les Habitons des Villes clofes.

. Coeffureï^

PUirque îes Gaulois adoptèrent les Ulliges & l'Habillement Coëffure des

Romain , il eft fort probable , que les Dames Gauloifes Dames,

ne relièrent pas en arriére pour faire valoir leurs charmes , &
qu'elles imitèrent, & enchérirent peut-être fur les Romaines

en foit de parure & d'ajuftemcns ( 2 ) . Il n'eft donc paS

étonnant , de voir dans toutes les figures , que le tems a épar-

gné , que les Dames Gauloifes font coëfTées aulîi artiflement

que les Romaines : celles-ci fe fervoient de cheveux pofliches,

pour fuppléer au défaut des naturels ( 3 ) ; & il y a toute

îipparence que celles-h\ ufercnt du même artifice ; car on en

"voit , dont les cheveux font crêpés , nattés & bouclés avec au-

tant d'art, de goût & de variété, qu'on en emploie h fe coëf-

fcr aujourd'huy ( 4 ) • Les femmes du peuple ne changèrent

probablement rien d leur ancienne façon de fe coëffer.

Les Gaulois -Romains étoient rafés & portoient les cheveux Coeffure des

courts ( 5 ). Tous les monumens découverts dans les Gau- Sommes.

les prouvent , que les Gaulois ainfi que les Romains alloient

aflez ordinairement nu-tête, & qu'ils fe la couvroient du haut

de la toge , pour fe garantir des injures du tems : quand ils

rcncontroient quelqu'un, h qui ils vouloient faire honneur, ils

otoîent , dit Plutarque , leur vêtement de defîlis la tête : ce qui

fait voir ,
qu'ils fe fervoient de la toge même , pour la cou-

vrir. Les Dyptiques de Bourges & de Liège nous ont tranfmis

la forme de la coeffure confulaire. Ce font des efpéces de ro-

fettes rangées en demi cercle , qui pafl!ent d'une oreille h l'au-

tre pardeffus le front , de façon que vue pardevant , cela ne
répréfente pas mal les yeux de la roue d'un paon ( 6 ). Les
' .. . ^

( I ) Tac. ann. lib. ii cap. 33.

( 3 ) Ut propter viros , vitio natursc ingenita & placendi voluntas*
TertuJl. de cuit, femin.

( 3 ) ylrmb. lib. 6.

( 4 ) Monf. ant. exp. ubiq^ue.

( 5 ) Greg. turon. hifl.

( 3 Monf. ant. exp. tom. 3 part. l. -^,'. 1
.)



Eccléfiafliques fe coëfFoient comme quelques Religieux le font

encore nujourd'huy , c'eft--:i-dire , qu'ils avoient la tête rafée

à un cercle près , qui leur en ornoit le fommet. ( i )

Habiîïemens,

Ifabillemens des TT Es Dames Gauloifes s'entretenoient la peau du viflige avec de
Dames. j^ la levure ou écume de bierre ( 2 ) ; la robe des femmes

reffembloit à la laie des hommes , avec cette différence , qu'el-

le defcendoit jufqu'à terre ( 3 ) . Comme le corfet étoit aux
Dames Romaines le plus brillant de leur ajuitement , il n'y a

pas de doute , que nos Gauloifes n'en aient également fait ufa-

ge, puifque nos Payfannes Brabançonnes continuent de s'en

fervir, de la même manière, qu'en ufoient les Dames Romai-

nes , dont l'antiquité nous a tranfmis les figures. Avant le corr

fet , ces Dames fe fervoient de ceintures ou de bandes d'étof-

fe , dont elles fe ferroient le fein , ce qui donna naifîance au

Corfet , qu'elles décorèrent enlliite de tout , ce que la parure

& le luxe peuvent inventer. Le Pbedria de l'eunuque de Te-

rerice dit à fon Valet , en lui parlant d'une jeune beauté dont

il avoit été frappé fubitement ; „ Cette fille n'a rien de com-
„mun avec les nôtres, à qui leurs mères s'efforcent de baif-

„ fer la taille , & qu'elles obligent de fe ferrer le fein avec des

„ bandes , pour paroitre plus menues "
( 4 ) . Il efl fort ap-

parent ,
que le Corfet des Dames Romaines donna naifl^ance

aux Corps baleinés fi fort en uflige dans tout le Nord de l'Eu-

rope. Tous les monumens anciens nous convainquent , que
les Dames Gauloifes s'habilloient exaélement de même que les

Romaines. ( 5 ) : t*?-,->i^?

Habillemensdes Les Gaulois ^ qui étoient admis à la Bourgeoifte Romaine y

Hommes. n'eurent furement rien de plus preffé
, que de fe couvrir de

l'habit particulier aux Citoyens Romains , Toga. Ils ne confer-

verent de l'habillement de leurs ancêtres , que quelques pic-

ces , que le climat rendoit néceffaires , telles que les Braies

C I ) In circuitu vero medicoriim pilorum ordo apparuit , ut putares

ab eifdem coronam clericis fuifle fignatum. Gr(^. tur. de vit. pat. f. 1233.

( 3 ) Cerevifiai fpuma cutem fa^minarum in wcie nutrit. Plin. hifi. nat.

lib. 22 cap. 25.

( 3 ) Monf. ant. exp. tom. part. i.

( 4 ) Mem. de fAcad. des infcrip, tom. 4.

( 5 ) Motif, ut fupra ubi^ue. j
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-(' I ). Il y a difFérens fentimens fur la forme de la Toge
Romaine : les uns prétendent , qu'elle étoit ouverte comme
un manteau , & que , comme c'étoit un vêtement fort long

& fort ample , on le plioit & on le troufToit de plufieurs maniè-

res , & enfin qu'on en fjiifoit pafler des grands pans fur le

bras , comme les Jefuitcs portent leur manteau. Les autres

prétendent, que c'étoit un habit fenné de tous cotés comme
un fie , mais qui avoit un trou au haut , par oii on fiiifoit

pafler la tête <k le bras droit , qui étoit ainfi tout à fait li-

bre, & que du bras gauche on relevoit tout ce qui pendoit

de l'autre coté ( 3j])f. La Toge étendue formoit, félon Denis

d'HalicûmaJJe (3), un demi-cercle; ce qui prouve, ainfi que

toutes les Figures répréfcntées dans Monfaucon , qu'elle étoit

ouverte (4). La Toge étoit comunément de laine blanche (5);
mais Tullus Hojlilius introduifit h Rome l'ufage des Toges pein-

tes à l'imitation des Magiftrats Héîrufques ( 6 ) . La Prétexte

étoit une cfpéce de Toge , qu'on donnoit aux Garçons de

qualité & qu'ils portoient , jufqu'à ce qu'ils priffent la robe

virile ; on l'appelloit Prcetexta y parceque les bords étoient or-

nés & comme tiffus de pourpre. Ce n'étoicnt pas feulement

ces jeunes gens , qui fe fervoient de la Prétexte , les Magif-

trats Curules & les Prêtres la portoient également. „ Nos jeu-

„nes gens " dit Tite • Live „ portent des Toges Prétextes ou

„ bordées de pourpre. Il eft permis aux Magifl:rats d'en por-

„ter dans les Colonies & dans les Villes municipales. Dans

„ Ri)me même cela étoit permis aux Commiflaires des Rues

„ pendant leur vie, 6c on la leur laiflbit après leur mort lorf-

„ qu'on bruloit leurs corps. Les Augures^ les Confuls & les

„ Di&atettrs la portoient auiîl en certaines occafions "
C 7 )•

L'habillement Romain devoit donc être celui des Habitans des

Villes , puifque Galba leur avoit accordé la Bourgeoifie Ro'

waine. Les Romains fe fervoient, dans l'intérieur de leurs

C I ) Et facmoralia , quac illi braccas appellant
,
geftant. Dkd. ftcul' tom,

ï /• 3°7- •S'"^'-
'^''P'

80. Tac. ami. 11

^ a ) Monf. ant. exp. tom. 3 part. i.

Ç 3 ) Dionis. Halicar. l'tb. 3 /. 195.

( 4 ) Monf. ut ante.

Ç 5 ) IJ. ut ante.

C 6 ) Macrob. fatur. lib. X. cap. 6,

C 7 ) 21rr. Liv. decad. 4. //^ 4. . . ,,*wv»**i^> », ' *



maifons , d'une Robe de Chambre plus ou moins légère fé-

lon la faifon. ( i )

Monfaitcon nous a donné la défcription d'une figure , trouvée

\Autun, couverte de l'habit Confulaire des bas-lîécles de l'em-

pire , tel que le portoient dans les Gaules le Préfet & les

Hommes Confulaires. Cela fe prouve par la refTemblance avec

le Dyptique de Liège ; c'eft une longue robe olîi.ië de fleu-

rages avec des manches longues & larges. Il y a une bande

afiez large, qui defcendde l'épaule droite vers le coté gauche ;

c'eft ce qu'on nommoit Orarium ( 2). Les Auteurs difent peu

de chofe au fujet de la couleur des habillemens; nous favons

cependant, que les Belges emploioient beaucoup d'or & d'ar-

gent dans leurs étoffes ( 3 ); que les habillemens des Atr(>-

hâtes , appelles Birri & Saga , étoient roux ( 4 ) ; que les

vôtemens des efclaves étoient pourpres ou plutôt rouges (5);
qu'ils teignoient les étoffes en couleur de mâron avec le jûs

d'hyacintes ( 6 ) ; enfin qu'ils en failbient de plufieurs cou-

leurs,( 7 ).

Habits des mi- ^i L'habillement de guciTC du Pr^/^^ ^« Pr^Vo/r^ étoit de fer de pied
litaires. ^n cap , avec un manteau attaché au. col , qui defçendoit jul?-

qu'-^i terre ( 8 ). L'Habillement Militaire des Belges _XiQ îwt

•pas changé fous les Romains , car on retrouve leur ancien

Habillement dans tous les Monumens Romaim.'luQ Chlamys

.on Paludamentiim étoit le nom générique , & le Mandyds ,

XEpheftris & le^ Birrus en étoient les cfpéces diftinétives ( 9 )..

iCet habillement fe mettoit au" delfus de la Cuiraffe , & c'eft

ce qu'on nomma dans la fuite Cotte-d'armes : les gardes du

corps de S. M. font couverts d'ime efpéce d'habillement.,

qui paroit tirer fou ..origine du Chlamys ou Paludamentum des

anciens i?^/g^i-,b iuîo'j o-i3{) DHc: i

Qi?) Mm. de ï'Àcàd,:tisz-inÇcri'pt.^:iQm. i^,\ 'jupHu': iV
C 3 5 Monf. ant. exp. tonu 3 part.' i.

C 3 ) Veftem germanicam atqiie in eorum fagulis argento variegatis.

Herodot. hifl. lib, 4 /. 547'::; >
' '' „'

, ,.,

C 4 ) Roma magis fufcis , Gallj^ rufis. Man, epig 129. Strao, M. 4,

çap. 31. Flor. Vop'tf. cap. 20/. 36,; / •.,

C 5 ) Plin. hifl. nat. lib. i6. cap.-l^.
;

( 5 ) Id. lib 2 1 cap. 26.

( 7 3 Verficolore fago. Tac. hijl. lib. 2. cap. 20.

( 8 3 Brower. ann. trev. f. 224. .; • • ;
.

;•'

( j 3 -drtbmid. lib. 2 cap. 3. .,.>,,
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Braies ou Culottes»

PLiifieurs Auteurs ont douté , fi les Belges rétinrent les

Braies ou Culottes en adoptiiiit l'habillement romain ( i );

d'autres ont crû, que les Braccce n'étoient pas, ce que nous ^ . ^^ .

liommons aujourd'hui Culottes , & que c'étoit au contraire ,
"*

"",
.

, :

Ce que nous appelions des Gilets ; mais Diodore de Sicile dit

pofitivement , que les Bracca étoient des Haut-de-chaufles

( 2 ). On fait, que les Romains fe fcrvoient de bandes d'e-

tofFe ,
pour fe couvrir les cuifles & les jambes ( 3 ) , mais

trouvant le climat de la Belgique trop froid , il eft apparent

,

qu'ils firent ufage des Culottes , & môme qu'ils en portèrent

la mode à Rome, car Tacite rapporte, que Licinus Cacinnay

après avoir commandé une Armée dans les Gaules , paroif-

foit en Italie avec des ces Haut-de-chaufles à la Gauhife (4)*
Voila donc un exemple , de Femoralia ou Haut-de-chaufles -

adoptés par les Romains.

ChauJJîire.

LÈs Dames s'enveloppoient lés çuifles & les jambes avec Cnauflure des

des bandes d'étoffe de laine C'^'). rouge ( <5 )• ^ efl: Dames,

-vraifemblable , qu'elles en laiflbient voir une partie par l'ou-

Veiture du Soulier: elles fe fervoient , au lieu de Jarretières,

de quelque mban orné & enrichi , pour afllijètir ces bandes,

afin qu'elles ne flotafllM-it pas (7 ). Il y avoit peu de diffé-

rence entre la Chaufliire des femmes & celle des hommes

( 8 ). Celle, qu'il y avoit, quant à la fonne , étoit, que la

rpointe des fouliers des Dames étoit recourbée ( 9 ) : mais

^il y en avoit une plus grande quant à la couleur, car ancien-

ur:.- ::i^.:. '
"- 'Q -

., ,(-!..5' Galli braccas depôfuerunt , latum clavuoi" fumpfcrunt. Suet. m
JuLCxf. caji. 80.

. . '

( 2 ) Femoralia qua; iUi (^ Galli ) braccas appellant. 'Dio.JIc. tom.f. 307,
^ C 3 ) Du Bps hift. crjj. Je Ja mon. franc. toiu^ 6 chap. 17. - ,

"

.

- C 4 ) Quod verficolore fagulo braccas tegmen barbarum indutus , LegS"
tos adloqucretur. Tac bift. lib. 2. cap. 20. ji' .i-i i ; .Ji.^J

r C 5 ) Fafcia; quibus crura veftiuntur. Qmntilian. ' ^

.. C ? 3 Pwrpurçis fafciplis. Cicsr. de nat. Deor,

( 7 ) Crus perifceUo la;tatum. Tertul.. de cultu fem. •'•

C 8 ) jElian. Vanro. hi^. 7. cap. 11.
, . <

C 9 3 Calceoli repandi. Ciar. de nat. Daor, . ^'^ C ^ ^
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nement les foulîers des Dames étoient blancs ( i ) , & U
n'y avoit que les femmes publiques qui en portalTent de cou-

leur, mais le luxe fit enfuite tant de progrès, que les hom-
mes mêmes en portèrent, ce qui engagea l'Empereur JÎûre-

lien ^ leur en défendre l'ufage ( 2 )

.

Chauflure des La Chaufllire ordinaire des Romains étoit noire .: celle des
Hommes.

Magijîrats Curules étoit rouge. ( 3 ) Le Calceus Lunatus, n'étoit

gueres d'ufage que pour les perfonnes les plus diftingnées;

Les perfonnes de qualité fe fervoient communément du Cat-

ceus unciatus , cette Chaufllire alloit jufqu'à mi-jambe ; Elle

étoit ouverte depuis le coude-pied en haut , 6c fe fermoit avec

un lacet. Il y en avoit , qui couvroient entièrement le pied

,

comme le Calceus , le MuUus , le Pero & le Phcecafium. La
.Chaufllire ordinaire des Gaulois-Romains répréfenfés dans il/o/?-

faucon cfl: le Ph<£caftum ( 4 ). D'autres laiflbient ime partie

de defllis le pied découverte , comme le Caliga, le Soka^ le

Sandalium & le Crepida , qui étoit paiticulierement en ufage

parmi le petit Peuple Romain ; on ferroit les crepida, & on les

nommoit pour lors crepida arata C 5 )•

Je ne veux pas inférer, de ce que j'ay dit des habillemens

des Belges fous la Domination Romaine , qu'ils s'habillaffent

tous à la Romaine ; je fuis même perfuadé , que l'habillement

Romain n'étoit d'ufige que parmi les perfonnes le plus difliin-

guées des Villes , & nullement parmi les artifans ni parmi les

gens de la campagne, car la fonne de l'adminifliration des Gau-

les y étoit la même que celle de Rome,& les habitans y étoient,

comme dans les autres Provinces , partagés en trois clafl^es.

Dans la première étoient compris , ceux qui gouvemoient,
immédiatement fous les ordres de TEmpéreur, les Provinces

& les Villes avec tout ce qui en dépendoit : La deuxième
clafle étoit, ce qu'on nomme aéluellement le Magifl:rat ou
corps de Ville. Tous les honnêtes bourgeois & propriétaire^

'Ci) Pes malus in nivea celetur aluta. Ovid. ds amor. Am. exp. hàd. kx.
(23 Calceos muleos & cereos, & albos & hederaceos viris omnibus fuf-

tulit, mulieribus reliquit. Fapi/c. in jiurelian. cap. 49.

C 3 ) ylntiq. exp.heder. lex. Proprium geftamen eorum, qui magiflratum
curulem cepiflent ,

punicei erat coloris, quum reliquis aluta nigra fuiïice-

ret. Vopif. in AuriUan. cap. 49.

C 4 ) Monf. ant. exp. tom. 3 part. i.

C 5 ) Dis. Enctjclop, art. Crepides.



C 19 )
fles fonds y étoierit compris : La troifiéme enfin renfermoît

tous les artifans, les laboureurs, les valets &c. Cette clafle

étoit compofée en grande paitie d'EfcIavcs , qui conféqucm-:

ment ne pouvoient pas le vêtir à la Rjomaim Ci)*

i ifîj ,
_

^

Co'éffure.

LA longue chevelui-e étoit chez les anciens Gaulois une Coêflure Roya-

marque d'honneur & de liberté ; Grégoire de Tours dit ,
^*^'

que , dans la deuxième irruption que les Francs firent dans

les Gaules , ils s'y choifirent à^^ Rois à longue chevelure , de

la race la plus noble d'entre-eux. Après que Clovis eût reçu

de l'Empereur Anafîafe le titre & les omemens de Patrice, ^
'-

de Conful 6c môme àAugufle , on lui ceignit la tête d'un Dia-

dème ( 2 ) . On peut voir par les antiques & par les médailles

des Rois Mêrovingiem , que leur diadème étoit compofé d'un

rang ou deux de diamans ( 3 ), & que, malgré le diadème,

ils portoient une couronne, mais ouverte; il y en a auffi avec

une couronne de laurier ( 4 ). Monfaucon nous a donné la

répréfentation de la couronne du Roy Dûgobert : C'eil une

efpéce de cafque feimé par le haut ( 5 ) . Du Cange fait men-

tion de quatre efpéces de couronnes , qu'il attribue aux Rois

Mérovingiens ( 6 ).

Les longues Chevelures furent particulièrement defendïies Coëffure des

à ceux , qui cmbmlToient l'État cccléfiaftique , mais la domi- ^^^"^^

nation des Francs dans les Gaules , aiant introduit le relâche-

ment des mœurs , plufieurs Eccléiiaftiques portoient les che-

veux longs malgi-é les loix de l'Eglife ( 7 ) . Un Concile de
C 2

( I ) DuBos bip. crit. de la mon. franc, tom. 1 chap. 2.

( a ) Greg. tur. de vitis Pat. cap. 10.

- C 3 ) Scbeepfiiti. Alf. illuft. tom. i. /. 798.
Scire oportet illud quod nunc ftemraa dicitur, olira diûiim diadema. Id

autem erat lata vitta ex unionibus & margaritis pofita quidem in Impera-
toris fronte, fed circa cerebriim rétro ligata, unde & diadematis quafi di-

cas ligamenti, nomen obtinuit, quod paulatim mutatum evafit taie, quale

hodie vifitur & ftemma nominatur. Porro quod nunc rocatur diadema olim

Zona militaris dicebatur infigne honoris. Codin. Curopalatescap- 6 §. 33(Sf34^

( 4 ) Cabinet de S. Germain à Paris & de S. Mxsdard à Soijfans.

C 5 ) Monf. monutn. de la mon. franc, tom. i table la.

( 6 ) />« Cangi diff. 24 fur Joinville f. 250.

(I 7 ) CoNcil. tom. 4.



Dames.

C 20 )
pïufieilrs Provinces tenu h Jgde.en 506 ordonne, que, fi des

Clercs portent de grands Cheveux , l'Archidiacre les leur cou-

pe ( I ) . Ils étoient obligés , de fe laifTer rafer la barbe & les

Cheveux, & de porter la Couronne Cléricale; Sidoine ApoUi-.

naire eft d'accord avec Grégoire de Tours au fujet des Che-

veux , mais il ne l'éfl pas au fujet de la barbe, car il dit au

contraire , que les Clercs la portoient longue ( ^ ) • Comme
les Eccléfiaftiquês conferverent par diftindlion ïhsihit Komaiti

fous la domination des Francs ^ on en peut, je crois, inférer,

qu'ils fe couvroient la tête de la Toge (3). La Mitre Épif-

copale étoit anciennement de la même forme qu'aujourd'huy,

mais moins élevée ( 4 )•

Coêfflirc des
. Il eft vraifemblable , que les Dames du Pays retinrent la

CoëlFure Romaine fous la domination des Francs , & qu'elles
'

ne fe raprocherent qu'infenfiblement de la mode des Dames
Franques ; en 1 705 on découvrit près de Maçon plufieurs tom-

beaux de Francs , entre-autres un qui contenoit le fquelette

d'une femme, dont le crâne étoit coëffé d'un ornement de fer,

qui avoit une efpéce de bourrelet & une anfe qui l'embrafToit:

Cette anfe étoit à peu près de forme ovale, en forte qu'on

peut dire , que cet ornement étoit en tout femblable aux

bourrelets, dont fe fervoient les femmes, il y a peu d'années;

pour fe coëfFer. Il y a encore trois ornements de tête à peu
près pareils dans le Cabinet de St. Germain des Prez. ( 5 )
On voit à Langres un bas-relief, qui reprefente une fille, dont

la coëffure approche extrêmement de celles des payfannes

Liégeoifes. ( 6 ) L'auteur du Receuil des hijJoriens de France

croit , que la coëffure des femmes Franques , dont il eft fait

mention dans la loi falique, étoit une coëffè de foie ou de fil,

( I ) Du Bos hifl. crit. de la mon, franc, lib. 6 chap. 17.

( 2 5 Greg. tur. ut ante cap. 17. Franci barbam alebant. Maximus Pa-
latimis ad Clericatum promotus coma brevis fuifle dicitur & barbâ prolixâ.

Sidutt. apolî. lib. 4 ep. 24.

i %') Jd. lib. s cap. 14.

( 4 ) Mitram habet in capite non adeo ut hodie fit acuminatam , (èd
humilem , quales olim déferre folebant. Don. Ruinart dijf. de Abbat. Sti.

Germant Parifiis.

( 5 ) Relig. des gaul. tom. 2 /! 550.

( 6 3 Monf. atif. exji. tom. 3 pi. 50.



faîte comme celle dés pèruques, dont elles Te ïfervoieht pour

contenir les cheveux. ( i ) •

C/ûdiofj ordonna h fes fujets de fe laifTer croître- la barbe & CoëfTure des

ks cheveux, t^out les di{}Angaet des Romains i^ô^'iés Romains Hommes.

fe laiflerent croître la barbe &'lesChèieux, afin depifler poiif
'

Francs ( 2 ) . Les Francs fe peignoicnt les Cheveux de der-

rière en devant , de fliçon qu'ils avoient la nuque découverte

( 3 ); Ils nommoient Miftache la partie de la barbe, qui cou-

vre la lôvre fupéricure ( 4 ) & la relevoient comme les mi-

litaires d'aujourd'huy ( 5 ) . Procope dit cependant , que les .

" ^

Romains demeurés dans la Gaule s'unirent vers l'an 497 aux

j/irmoriches , & qu'ils conferverent l'habillement Romain & là

CoëfTure ( 6 ) . On voit dans Brower la figure d'un allumeur

de fourneau , dont le bonnet efl en forme de diadème , mais

il en fort du milieu une efpèce de Hic femblable à celiii des

bonnets des Hufllirds ( 7 ). Il efl fort apparent, que le bon-

net ordinaire des Francs étoit le même que celui- des Germains

leurs ancêtres.

HabiîJemens.
' '" ^ ^'^

LEs Francs connoiffoient bien peu le luxe, puifque Egi-, Habits Royaux,

«<^r<^ rapporte , que C/6^/'/^w^i:'/7i2 nefortoit janijùs qu'en

Chariot , trainé par des bœufs , & conduit par un Bouvier

comme un Chariot de Payfan ; que fon habit ordinaii'e étoit

l'habit franc , qui difFéroit peu de celui du peuple , enfin que
fbn Manteau étoit fait de peau de Loutres ( 8 ); il n'y avoit

que pour des Cérémonies particulières qu'il fe couvroit plus

magnifiquement. On peut juger par cet échantillon , combien

les Francs du cinquième & fibiiéme fiécle étoient fimples dans

leurs habiUemens. Après que Clovis eût reçu de l'Erapereuç

O'^J 1 ) Si quis mulierem excapillaverit ut ei Obbonis ad terra cadati

Lex faltlt. 16.
; -JfiU'h yri'JVl, HOÎ

( 2 j Greg. tur. htft. uimon. mon. for. cap. g.

( 3 ) Ad frontem coma tradta jacet nudataque cervii.; os!.';drJ iS }il

r,
Setarura per damna n.itet:^.^- - - SiJon. ajipoUijiat'pmtegiHàif,

-iKÇ4 ) Dh.ficul. tm. I f. 305. - : : ;...": a j

Q 5 ) Pro barba tenues perarantur piedline criftac. Sidm. apoll. ex panent.

majorian. verf. 339.

( 6 _) Procop. 46 bell. goth. Jib. 1 f. %j^\. K ^ ^
f 7 ) Brow. afin. trev. f. 95. . '.

^

t 8 ) Quocumc^ue eundem erat , carpento ibat , quod bobus juno



C 22 >
4m!icfe\t% digoités dont j'ai parlé plus haut, il fut revêtu,
dans la Bûfilique de St. Martin de Tours. , de la Tunique ôc

j :
- du Manteau rouge C i ).

ÏTabits des Prê- Les ]^rafJ€S éxmx. maîtres des Gaules^ les Gallo-Romains ad-
tres. optèrent inrenfiblement l'habillement de leurs vainqueurs , &

il ne relia que les Eccléfiaftiques , qu'on put reconnoître

pour être de la Nation Romaine ( 2 ) ; car la Soutane de nos
Prêtres, ( j'entends l'habit ) & le manteau long, eft exa(a:e-

ment l'ancien habit romain , quant à la forme. . ; /

Habits desFem- ^
Puifque les anciens habitans rédnrent encore quelque tems

cies. fous la domination des Francs l'habillement Romain , il eft très.

probable , que les Dames firent de même , & que ce ne fût

qu'infenfiblement qu'elles adoptèrent l'habillement Franc. Je
crois , que les deux figures répréientés dans une planche de
Monfmcm à.ovfQm être rappoitées au tems de la domination

des Francs , car les habillemens de ces figures n'ont rien de
commun avec celui des femmes i^o/«tf/«fx: l'une eft tirée d'un

Bas-relief qu'on voit à Langres , & répréfente une fille , dont

la Tunique , qui ne defcend que jufqu'à mi-jambe , eft dé-

coupée par le bas en manière de frange ; & ce qu'il y a de
plus fingulier, c'eft qu'elle porte un tablier, comme on les

porte aujourd'huy : cet habillement approche tellement de
celui de nos jours , que fi on n'étoit bien aflliré , que le mo-
nument eft antique, on, croiroit, a juger par l'habillement

^

qu'il eft niodeme ( '3 ).. L'autre figure répréfente une fem-

me affife ,
' dont la Tunique va jufqu'aux pieds ; cette Tuni-

que eft rabattue vers le Col, & forme une efpéce de Collet:

les manches vont jufqu'au poignet ; elles font ornées d'un

agrément circulaire , qui prend vers la partie moienne du bras

& deftend en pointe' jufqu'au deffous du coude ( 4 ). On
yoit: dansj \^%vAnmks de. Trêves de Brower la figure d'une

femme couverte d'une robe ronde, dont les manches defcen-

tis & bubulco ruftico more agente trahebatur
.Veftiîu patrio, id eft francico utebaiur. .< . . . . . habitus ejns parum a
commiini ac plebeo difcrepabat ex pellibus lutrinis thorace con-
feûo humeros pedùfque-tegebat. Eginard. in vita Car, mag.

( I ) Gng. tur. de vim Patr. cap. 20.

( 3 3 Du Bos hijî. crit. de la mon. fran. liv, 6 cbap. 17.

( 3 ) Motif, mt. ex^. tom, 3 //. 50.

.tf3VroH.t:ii>^i



CÇ ^83 ))
dent jufqu*dux poignets ( i •') Gfègfuîri âd 1%un paflàrtt 'd'un

enterrement , dit, qiie les femmes y alfiftejÊnt en -habit de

deuil, comme fi elles enflent perdu leurs mariâî;( a-). Ce
qui prouve, qu'elles fe fervoient d'un habillement^ diftinéUf

.pour le deuil. jV\î^ lia sdniBi. éI ûiiitr^jt

Procope dit, que les Romains-, -c'efl: ainfi qu'on nommoît les rrabit des

anciens Habitans , confcrvérent l'Habit h la Romaine fous-les

'Francs. C 3 ) L'habit ordinaire de ceux-ci étoit fi jufte ail

Jçoips , qu'on pouvoit aifément en diftînguer toutes les par-

tiels. C 4 ) C^'^^ n'empCche pas
,

qu'il n'eufTent des habillc-

mens de plufieurs efpéces , qui différoiententrç.eiîx ou par

les couleurs ou par les Étoffes. ( 5 ) Ceux qu'on baptifoit

anciennement étoî'ent vétfis de blanc ; ils^portoient vraifcmbla-

blemcnt cet habillement pendant un certain tems, piiirqu'on

trouve , que Clovis & fes Compagtions , qui avoient été bap-

tîfés le jour de Noël, allèrent en habit bîartc le jour -de la
"^ '^

v,vj

Paflion , entendre prêcher St. Remy. ( 6 ) Et quVngomer fils

de Clovis mourut en habit blanc
, pafcequ'il avôit été nouvel-

lement baptifé. ( 7 )
-

-juLes guciTiers le couvroient la tête d'un Cafque oit Héau- JTabillement des

Mhe qu'ils nommoient Ile/mus. (8 ) Ce mot efi: encore d'u-

fage dans la langue flamande , pour défigner un Calque. La
Côte de-maille ou Corlelct étoit ime armure défenfive en forme

de Tunique ,
qui defcendoit dépuis le col jufqu'au milieu dû

corps, elle étoit faite de petits anneaux ou mailles dé iil de

fer , entortillées & entrelacées les unes dans les autres ; cette

armure fe nommoit haubert, hauberg ^ hauber. Mrs DuCange &
Skinner tirent l'étymologie de ce mot du Belgique ou du Teu-

ton , ( 9 ) & ils n'ont pas tort , car ce mot compofé dfe

bocb en allemand ou hoog Qn flamand , -ojkxi fignifie haut, & dfe

( I ) Bnv. afin. trev. f. 224.

C 3 ) Greg. tur. de vitis Patr. cap. 6.

( 3 ) Procop. de bell. goth. lib. lo cap. la. •. ;

( 4 ) Striftius afluta; veftes procera coercent
Membra virorum Sidon. apoll. ex patieg. majarian. veif.^j^^^

C 5 ) ^^P- ^ 7 ieneid. ex Suet. ) \ i

( 6 ) Hift. frati. Ep. cap. 7i. i > >

( 7 ) Baptizatus autem puer, quetn Ingomerero vocitaverunt , iaipfis^
4icut regeneratus fuerat albis. Greg. tur. hifi. lib. a cap. 29. '[ " ^

C 8 } Leg. rip. di divtrf. interf. ')

C P ) Di^. mctjclop. art. cotte.

Guerriers.
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ibergen qui fîgnîJfîe cacher, veut dire couverture du haut. Les
'Bainberg<^i (,i ) dont ils faifoient ufage, étoient vraifemblable-

mei;t des ^grèves, faites de fil de fer comme le Hauherg\
Ce mot eft également y?//(g;w//^ o\x flamand ^ car bein & been

lignifie la jambe en allemand & en flamand, ôc bergen cacher.

''^'''^.:
Culottes,

Ous les monumens nous font voir, que les' Culottes des

Francs étoient de la même forme que celles des Hongrois,

avec cette différence, qu'elles étoient plus largps,^:"(',2 ) jî

s'en trouve cependant, où la vefl:e , les Culottes & iés' Bas
ne font qu'une feule pièce, ( 3 ) comme les Pantalons du
l'habillement avec lequel les Ramoneurs entrent dans les Che-

- c';^^i): ChauJJure, . ,, ., \ ,,
^
^^;.^

"

Ro^ de^"'^^
T ' A ftatue de Clovîs, qui fe voit au Portail de St. Germain

A-^ des Prez à Paris, a chaque foulier recouvert d'un fécond

ibulier ou galoche coupé en forme de croiflant un peu au
deflbus du Coude -pied , comme pour laiflx^r voir la peau ou
l'Étoffe du premier foulier, qui étoit d'une couleur différen-

te : cette Chauffure étoit une marque de diflrinélion, car le

Soulier Lunaire n'appartenoit qu'aux Patriciens. ( 4 )
Vers l'an 500 les anciens habitans des Gaules fe chauffoient

jçncore à la Romaine ,Q 5 ); mais la Chauffure ordinaire des

y^fancs étoit la même que celle des. anciens Germains , dont

nous avons parlé fous la Période Gauloife, c'eft h dire;, qu'-

ils poitoient ou des Bottines comme l'Infanterie Hongroife, ou
des Bottes molles •(•6 ). Les pauvres fe cohtentoient d'une

.Chauffure de bois comme nos fabots ( 7 )• Je n'ay rien pu
^d^ççuyrir dg^jpartiçuUci; au fujet de.la ChaùiEire des. Dames
Franques.

:s: > .^y^^^ ^,,^ .,«.,'^
;

( I ) Leg. rip. ut ante.
" •

• . .

•

( 2 ) Ann. Trtv. f. 9.^.'
.', ( 3 ) Monîf. ant. expl. .. . -

( 4 ) i&. B. Ambiant. Calceus ant. f. gï.
'

C 5 ) Procop. de bell. goth. lib. lo cap. f2. •
.

^ )

^C(rJ^:^.Brow. anh. trev. f; gg. Motif, ubique.
-• >

Q 7 ) Eugeudiis nuditati pedum pra;ter ligneas gallicanarque Caligas ad-
didit numquara. inter a£la S. S. ord. Sti. Bened. in app.fac. 1 f. 520.
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ARTICLE SECOND.
Langage des Belges,

JE me propofe de" démontrer
,
premièrement , que la lan-

gue Celtique étoit commune à tous les Gaulois. i. Que
cette langue ell encore aduellement d'ulage , chez les peu-

ples qui en Ibnt ifîlis. Elle a fouflcrt à la vérité de fi grands

changemens , que les hommes ordinaires ne la retrouvent ni ne

la reconnoiflent pas de l'un Royaume à l'autre : mais on ne

doit pas en être plus furpris ,
que de remarquer les différentes

nuances d'un même langage d'un Village à un autre. \JAu-

teur du Di&ionnaire Gallois & Bas-Bréton accorde aux préten-

dus Mots Celtes , • qu'il y raporte , une terminaifon ii forcée

,

qu'on les prendroit volontiers pour des mots latins : où il les

contourne tellement vers la prononciation Françoife , qu'à

moins d'avoir lii d'autres Auteurs , on ne pourroit jamais s'ima-

giner , que la langue Allemande ou Flamande tirât fon origine de

la Celtique. S'il eut , comme Scbrikius , tiré l'Étymologie des

mots Celtes de la langue Japbetaue ou Hébraïque, lui, qui con-

vient, que le Nord fut peuplé par les Defcendans de Japbet.,

il ne les auroit pas défigurés (Se rendus méconnoifllibles , comme
il a fait ; il eft vrai , qu'il eft dans la bonne foi , que le Langa-

ge des Bas-Bréton, Gallois &c. eft le feul relie de la langue Cel-

tique , 6c que , afin qu'on le croie , il renvoyé à fon DiTtionnai-

re ( I ) : il dit aufli , que les langues Allemande & Flamande

font filles de cclie-h\ , comme s'il étoit probable , que ces lan-

gues anciennes qui font fi étendues , 6c qu'on parloit déjà

probablement avant que le Pays des Galles fut peuplé , fiiffent

filles d'un langage borné h de W petits Cantons : il eft bien plus

apparent, que la langue Teutone eft la mère de celle de là BaQe

D

C I ) On va faire voit dans la première partie de ces Mémoires , qu'il

falloit puifer la langue Celtique dans les anciens Auteurs Grecs & Latins,

qui nous ont confcrvé quclciucs mots Gaulois. 2. Dans le Gallois. 3. Dans

la langue de la Province de CornouailU; 4. Dans VEcojfuis des Montagnes';

5. Dans VlrlanJois; 6. Dans le Bas-Bréson; 7 Dans le Ba'^qae; 8 Dans les

/Ow des Saints. &c, Di^. Gallois de Mr
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Bretagne &. du Pûys des Galles, \mnquQ nous démontrerons plus

bas, que les Iles Britanniques ont été peuplées par les Belges.

La divifion que je viens de fiiire cy-deflus n'eft relative qu';\

la langue Celtique ; maïs comme il s'eft fait dans la Belgique des

révolutions très remarquables, à l'égard du langage, je n'ai pu

me difpenfer de diviler l'état en trois Périodes, dont la pre-

mière comprendra la Domination Gauloife , la deuxième la Ro'

maine & la troifiéme la Franque.

PÉRIODE GAULOISE.
Langage des Belges avant la Conquête de la Belgique

par Jules Céfar.

LA Langue Celtique étoit commune à tous les peuples con-

nus fous le nom de Celtes ou de Celtofchytes. Hérodote

dit , que la fource du Danube cft dans le pays des Celtes ( i ) ;

Hipparche les loge jufqu'au Pok-Jr&ique ( 2 ) ; ce qui cft

confirmé par Paufanias , qui dit , qu'il y a dans le pays des

Celtes des animaux nommés Elans ; or tout le monde flxit

,

que ces animaux ne fe trouvent que dans la partie la plus.

Septentrionale de l'Europe C 3 } • enfin félon Ptolomée, toute

l'Europe étoit habitée par des Celtes ( 4 ). Je crois, que des

témoignages femblables paroitront fuffifàns , pour m'authori-

fer h conclure , que tous les habitans du Nord , refpeftive-

ment aux Hébreux y aux Perfans , aux Egytiens, & aux Grecs ^

ont été défignés par ces anciens Peuples fous le nom com-

mun de Celte ; & que le mot Celte ou Septentrional étoit fi-

nonyme pour eux. Je viens de démontrer , que les peuples

anciens ,
particulièrement les Gi-ecs, ont tenu pour Celtes tous les

habitans du Nord, ce qui me fait efpérer, que je parviendrai

également à prouver , que tous ceux qui ont été connus pour

Celtes y ont eu l'uflige de la même langue. Tous les anciens

( I ) Iftriim Teu Danubium in Celtis oriri. Herodot. Ub. 2. cap. 45. &
II!;. 4. cap. 106.

C 2 ) Ad Boryfthenem ufque Celtica totis noôibus scftivis fol lucet.

Strab. lib. 2.

( 3 ) Eft fera qnam Alcem vocant, média inter Cervum & Camelum
fpecie, gignitur in Gallorum regione. Paufan. lib. g. f. 57 2.

( 4 ) Ptolom. 2. quadrip.



Auteurs , entre autres jofepb fils de Qorion , la Chronique de

Pafcaly Ificiorey S. Jérôme^ Eujl(itbe cfAntiochç & Flave Jo-

feph ( I ) > ^^^ ^"^ P^^'^^' ^^^ Galates ou des Celtes , convien-

nent ,
qu'ils tirent leur origine de Gomer , fils aine de Japbet;

\\ ell apparent , que ces Hiftoriens avoient puifé cette opi-

nion dans quelques Monumens anciens ; or puifqu'on leur

donne à tous la même origine , pourquoi n'auroient-ils pas

parlé la même luigue. Il efi: indubitable, que tous les habi-

tans du Nord étoient autrefois Nomades ou Errans , c'eft ce

que les Grecs nommoient Schytes , mais dmis la fi.iite on les

appella Celtes ( 2 ). Les Auteurs contemporains ont jugé, fiar

les mœurs des Germains & des Gaulois , qu'ils étoient les uns

& les autres Celtes d'origine C 3 )• Les Germains qui habi"

toient les bords du Khin , étoient cenfés Celtes chez les Ro-^

mains ( 4 ) ; le nom de Nomade ou de ScJjyte , étojt relatif

à leur manière de vivre , 6c celui de Galate ou de Gaulois »

fe rapportoit ît leur couleur; car yixa en Grec lignifie lait (5),
c'elt h dire blanc.

Toutes les Langues du Nord tirent leur origine de la Ja*
phetane ou Hébraïque , l'Auteur du Di&iommire Gallois 6cc. le

croit & Schrikius le prouve. Moïfe dit , qu'il n'y avoit ancien^

nement qu'une feule Langue, qui étoit commune à tous les

hommes ( 6 ) : mais cette mcre Langue fut par la fuite di^

vifée en plufieurs langues paiticulieres , qui- d?ns le fond nç

jlifïëroient peut-être entre elles que par la prcMionciation. Le?

rejettons de cette merc langue font en Âfie , .la Syriaque y Ig

Chalâeëne ^VArabe \ celles 6^Afrique font, la Cophte^ & VEthio*

pienne ; enfin celles de XEurope- Ibnt , \x Tetitom ou Celtique &
la Sckvonne. On pourroit me demander, qu'elle étoit cettç

D 2

( I ) Gomar gomaritas condidit, quos nunc gracci galatas vocitant. Ub.

'de ant. judai. cap. 7 /. 373. Enjlatb. comment, in hexam. Hieronimi quaft. bxb,

in gen gotner. ex quo gagata ; îd eft Galli. lib. 9 cap. a jof. gorion apud Bockars,

( a ) Strab. lib. i. f. 12.

''C'3 ') P<»"p- mêla ta. i cap. r $f 2. V^al. max. lH. 3 éàp. 6.

( 4 5 Nam Celtac quidem , quos Germanos vocamus , cum omnem cel-:

ticam regionem , qua; ad Rhenum eft, occupaflent, eflèccrunt, ut ea ger-

mania vocaretur. Dio. hifl. lib. 53.

( 5 ) Galli a candore corporis nuncupati funt. p«!\« enim gjsiçè.I^ac

dicitur. Ijidor. lib. 9 cap. a. \\ > ")

.C6) £ratadhucterralabiiunius,8cferfflonum«oittmdein. (?<ire/rMj^.-fi«
»^T^.*'

;

"> • S • '"'r.':'\\-"i ::v:::r' ;- ^". •>!'..,
. . d^j^T
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mère langue , d'où font foities toutes celles , que je viens de

nommer ? Je fais ,
que plufieurs Nations ont voulu s'attribuer

l'honneur de la polTéder , mais comme je ne me fens pas en

'état d'en juger, & que cela ne fiiit rien àlaQueftion propofée,

je me tais. J'ay rapporté ci-defllis le paffage de Flave Jofeph ,

qui dit que les Gomarites ou Galates defcendoient de Gomar
fils de Japhet ( i ) • Ces Gomarites ou Japhétans ne favoient

probablement qu'une feule langue, lorfqu'ils paflerent à'Jfîe

en Europe , niais s'étant difperfés , ils changèrent infenfible-

ment & de mœurs & de langues ; fi on remonte h la fource de

diverfes langues ,
qui proviennent de la Celtique , on trouvera

qu'elles fortent toutes de la Japhetane ( 2 ). Les Grecs ont

fort bien remarqué , que la langue Celtique étoit brève , obfcu-

re & ambiguë ( 3 ) : or il eft certain que ces caraéléres con-

viennent à la langue 'Hébraique puifque cette langue eft fi pau-

vre ,
qu'on peut interpréter le même mot de diverfes façons

,

& y attacher des idées abfolument différentes ; d'où eft pro-

venu ce grand nombre de traduélions des pfeaumes fi difièm-

blables : Schrikius trouve non feulement l'origine & les racines

de la langue celtique dans Vhébraïque , mais il en tire fans effort

& fans contrainte fétymologie des mots ( 4 ) . Il y a beau*

coup d'apparence, que la Germanie fut peuplée avant VItalie

& la Gaule ; car lorfque Gomar & i^is Compagnons fortirent de

VJfïe pour peupler VEurope , ils ne prirent furement pas leur

route par Mer ; il eft au contraire probable , qu'ils pafferent

entre la Mer Noire & la 'Mer Cafpienne , & qu'ils remontèrent

le Danube pour peupler la Germanie , enfuite VItalie, le Nord
ôc'Và Gaule. Il eft d'autant plus croyable, que c'eft par la

Germanie que VItalie fut peuplée , que Zénodore de Trertne dit

pofitivemcnt, que les Umbriens font Galates d'origine. C 5 )
Ce fentiment eft confirmé par Pline , par Florus & par Ser-

vitis ( 6 ) . Les auteurs Grecs font d'accord avec les Romains

( I ) Gomar Gomaritas condidit ,- quos nunc grjcci galatas vocitant.

iih. ant. jud. cap. 7.

(^ 2 ) Schrik. introJ. ad orig. rer. celt'

C 4 5 'Schrik. ut fup.

C 5 ) /</•

C <î ) Pioni. haUcar. ant'tq rom. Iih. t.

Umbrorum gens antiquiffima Italoriim exiftiœantur. P//«. Hl. 3. c. 14.
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fur ce fujet & conviennent, que les Gaîates font les Âhorigê'

nés de XItalie ( i ). Il n'y a pas lieu de douter que les Gau-

lois ou Calâtes n'aient également peuplé XEfpagm ( 2 ) & les

Ijles Britanniques ( 3 ) . Comment eft il polîîble après cela

,

qu'on trouve des hommes afFez entêtés , pour vouloir attribuer

à telle ou telle nation de \Europe en parriculier , & à l'exclu-

fion de toute autre , la pollctîion de l'ancienne langue celtique^

puifqu'on en ti'ouve partout des lambeaux, & qu'on recon-

noit qu'elles eurent la même origine ? Les premiers Galates

étoient des Nomades ou Schytes , c'eft-iVdire des hommes grol-

iiers & ignorans , qui ne connoiflbient que les feuls befoins

de la nature , & conféquemment très peu de mots pour les

exprimer ; mais h proportion qu'ils s'étendirent , il fe préfen-

toit i\ leurs yeux des objets nouveaux & inconnus , pour lef-

quels ils furent obligés d'inventer des mots; mais étant dil'per-

fés , & ne communiquant plus ou peu enfemble , à caulè de

leur multitude , tel objet reçut ici un nom d'une fiiçon & b\

d'une autre ; émnt amollis enfuite par l'abondance 6c par les

commodités ; ils donnèrent à chaque pièce un nom félon leur

fantaifie , ou félon l'ufage au quel elle étoit deftinée. Quel eft

le peuple qui oféroit fe vanter , de polTéder cette première lan-

gue , qui devoit être fi pauvre, qu'on feroit fort à plaindre,

li on n'avoit rien de mieux ? oferoit-on donner le nom de lan-

gue au peu de mots , auxquels font bornés plufieurs peuples

de ïAmérique ? Il eft a préfumer que celle des Galates n'étoit

pas plus riche.

Les langages de tous les peuples , qui ont été connus pour

Celtes , tirent leur origine de la Celtique. Leibnitz jugeoit par

la refîcmblance des langues , que tous les peuples de l'Euro-

pe étoient Schytes d'origine (4). Chwier -prouve par plufieurs

Umbri antiquiffimus Italisc populus. Flor. lib. i. cap. 17.

Umbros gallorum veterum propagines Marcus Antonius refert. JEneid.

fer-o. 12.

Galli primogenitores Umbrorura. Jfidor. de orig. lib. 9.

Ci) Aborigines primos in his regionibus ( Italiaî J quidam viros efTe

fîrmarunt celtas ditSlos. Ita enim gallos ferrao grajcus appellat.

uinun. marodl. lib. 15. caf. p.

^ a ) Strabo lib. 4.

( 3 3 Tac. agricol. cap. 10 feqq.

C 4 5 Mifcill. Btirolin. part, i & fiqq.
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raifons, que les Germains^ les Illyriens, les Bretons & les Ef-

pagnoh ,
parloient la langue Celtique

, qu'ils ne difFéroient que

par les Diale&es : ( i ) les Romains n'ignoroient pas , que la

langue des Germains étoit la même que celle des Celtes , ( 2 )
& que celle des Bretons en difFéroit bien peu. ( 3 ) Boxhorn,

qui a fait des recherches fi curieufes fur la langue Celtique,

foutient , qu'elle étoit commune aux Germains & aux Gaulois,

(4) D'où je conclus que tous ceux qu'on nommoit ancien-

nement, Gomarites, Galates, Celtes ou Gaulois, avoient l'ufa-

ge de la même langue.

Perfonne n'ignore , que les Grecs & les Romains nommoient
barbares tous ceux qui habitoient endeça des Alpes ; mais tout

le monde ne lait pas , que la langue larine eft en grande par-

tie compofée de la Celtique : les Grecs le favoient fi bien , qu'ils

difoient, que la langue latine n'étoit pas abfolument grecque

ni abfolument barbare , c'eft-à-dire celtique ( 5 ) . Lorfque les

Romains conquirent la Belgique , la langue des Habitans étoit

la Teutone ou la Celtique. Suidas nous apprend, que les Celtes,

qui habitoient les bords du Rhin , envahirent les terres des Al-

haniens ( 6 ) . Il eft indubitable , que les Belges furent du nom-
bre de 300000 hommes , qui pafîerent en Afie , pour y cher-

cher de nouveaux établiflemens ( 7 ) , cnr on trouve , qu'il y
avoit un Chef parmi eux nommé Belgius ( 8 ) . La multitude

de ces émigi'ans étoit fi grande , qu'ils fe loliérent aux fouve-

rains , de forte , qu'il n'y avoit pas de Roy en Afie , qui n'eût

dans fon armée un certain nombre de ces mercenaires. ( 9 )
Le Roy de Bithinie partagea même fon Royaume avec eux,

d'où cette contrée prit le nom de Gallatie ou Gallo-gre-

Ç I ) Germ. antq. lih. i.

C 3 ) Germanica enim nomina qua; & celtica. Poinp. mêla Uh. % cap. 3.

( 3 ) Britannorum Termo a Gallorum liaud multum diverfus Tac. in vita

ogricol. cap. 11.

.( 4 ) Z)e orig. gallor. cap. i.

^ 5 ) Dionis. halicar. lib. i,

( 6 ) yefjuavaos nomen gentis celticjc. Hi Sz Germani vocantur , qui flu-

men Rhenum accoUunt, terramque albanorum hoftiliter invaferunt. Sui-

das, tom. I /. 100.

( 7 ) yufiin. lib. 24.

( 8 ) Igitur Galli duce Belgio - - - ad Ptolomeum mittit. Jd. lih:

16. cap. 5.

C 9 ) Denique neque reges orientis fine mercenario gallorum exercltu

ulia bella geflerunt. Jd. lib. 25.
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f^. (i) Ils n'y perdirent cependant point TuTage de leur langue

,

car Si. Jérôme dit avoir remarqué
, que la langue des Galates

ou- Gallo-grecs étoit la même que celle de Tràvirois ( 2 ) , qui

jétoit la Teutone ,
puifqu'ils le vantoient d'Otre Germains d'ori-

gine ( 3 ) : donc la langue des Gallo-grecs & conféqucmment

celle de tous les Gaulois étoit la Teutone ; c'eft le fentiment de

Jofeph Scaliger, qui dit, que la langue de tous les anciens ^<7//-

lois étoit la Teutone : (4) 6c quoique Céfar ait dit, que cha-

que partie des Gaules avoit un langage particulier , cela ( 5 )
n'empêche pas , que la langue Teutone n'ait été la langue uni-

verfelle des Celtes ou Gaulois ; il en étoit apparemment de cet-

te différence, dont parle Céfar, comme de celle qu'il y h entré

les langues , Flamande , Allemande & Hollandoife , qui ,
quoi-i

que diirérentes entre elles , font cependant effentiellement la

même , c'eft-iVdire différens Idiomes de l'ancien Teuton. Sira-

bon dit aulîi, que tous les Gaulois ne parloicnt pas la même
langue , qu'il y en avoit quelques-uns , qui parloient différem-»

ment. ( 6 ) Il me paroit conféqucmment
, que la langue Celti-

que ou Teutone n'a })as été feulement celle des Gaulois , mais

encore celle de tous les peuples connus fous le nom de Gala-

tes ou Celtes. Je n'ignore pas , que plufieurs grands hommes

,

entre autres Mr. Scboflin, ont adopté un fentiment contraire.

Scbrikius donne une infcription Hétrufque , trop longue pour
être rapportée en entier, par laquelle il confie, que la langue

f^Iétrufque cil effentiellement la môme que la Teutone. ( 7 )
On peut s'en convaincre , en la comparant avec la Loi de
Hluduic Augufle & de Hlothaire Céfar tirée des monumens
de la Primâtiale de Trêves. ( -8 )
Ci) Itaque in auxiliuma Bithyniac rege invocati galli,regnum cum eo,

partâ viétoriâ diviferunt , eamque regionem gallo graeciam nominaverunt.
Jd. ut fup. Jftiior. lib. 9. cap. a.

( 2 ) Unum cft quod inferimus, galatas, excepto fermone gra:co quo
omiiis oriens utitur, propriara linguam eamdem plane habere quam Tre-,
viros. Sti. Hieron. lib. 2. epijt. ad galatas.

C 3 ) Treviri & Nervii circa afteftionem germanicsc originis, ultro am-
bitiores funt , tamquam per hanc gloriam fanguinis, a fimilitudine & inçr-
tiaGallorum, fcparentur. Tac. de mor. gerin. cap. 28.

C 4 ) fof. Scaliger ad 4. prop.

( 5 ) 7«/. C<ef. de beU. gall. lib. i.

( 6 ) At ne ipQ quidem omnes galli eodem utuntur fermone , fed ali-

quid non nulli habent diverfitatis. Strab, lib. 4.
'

7 ) X><? orig. nr. celt. lib. i.

8 ) Brow. ann. frcv. f. 37.
- i...

,.il
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PÉRIODE ROMAINE.
Langage des Belges fous la Domination Romaine.

Es Langages de la Belgique aftuelle font fi difFérens
, que

je me trouve contraint , de diftinguer les anciens habi-

tans en Méridionaux & en Septentrionaux , & de remonter à

la fource, pour y puifer l'origine de la caufe de cette diffé-

rence , car le langage des Septentrionaux n'a foufert d'autres

changemens , que ceux que le tems occafionne par-tout , ou
qui étoient abfolument necefTaires , tandis qu'il s'efl introduit

dans le langage des Méridionaux une corruption qui l'a rendu
méconnoifîhble.

Langage des Belges Septentrionaux.

J'Ay
démontré ci-defTus , que tous les Gaulois ^ lorfqu'ils fu-

rent fournis à la puiflance Romaine , avoient l'ufage d'une

même Langue , qui étoit la Celtique ou Teutone ; mais com-

me les Septentrionaux étoient Nomades & pauvres, leur lan-

gage devoit être borné à un très petit nombre de mots : &
puifqu'ils fe policérent fous les Romains , qui leurs enfeigné-

rent des arts , des fciences & des manières , dont ils ne s'é-

toient jamais formés d'idées , ils furent obligés d'inventer des

mots nouveaux ,
pour défigner les objets qu'ils apprirent à

connoître. Ces mots tiroient leur origine de l'ufage , ou étoient

relatifs aux objets mômes ,
pour lefqucls on les avoit inven-

tés ( I ) . Cet accroiffement des mots devoit fe faire bien dif-

féremment chez les Septentrionaux & chez les Méridionaux

,

car ceux-ci vivoient parmi les Romains^ de qui ils emprun-

tèrent furement beaucoup d£ mots nouveaux , tandis que les

Septentrionaux furent obligés de les forger; car ils ne furent

jamais fi abfolument fournis aux Romains que les Méridionaux ;

les Bataves ne payoient aucun tribut, mais ils fourniffoient des

Sol-

( I ) Plato non inipofitione nudâ fed duce naturâ, refte nomina rébus

imponi docet. Eufeb. de prxp. evang. lib. 2. cap. 3.

Schrikius prouve évidemment, que les anciens noms Celtes des peuples,

^es habitations, des Rivières & des autres nécelfités delà vie, tirent leur

itymologie de la langue Teutone , la même qu'on nomme préfentement fla-

fnatuie, allemande ou hollandoife, & que tous ces noms tirent leur origine de

l'utilité ou de l'ufage des cliofes mûmes, aux(^uel5 elles peuvent être emploii^es.
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Soldats. C"0 L^^ Fr'tfom étoient cliargds de livrer tous les

ans , un certain nombre de peaux dé boeufs. ( 2 ) La Belgique

en g(;néral remontoit la Cavalerie Romaine^ au lieu de payer

des contributions ; ( 3 ) les Romains regardoient la paitie Sep-

tentrionak de la Belgique comme'une pépinière , pour recruter

leurs armées , & comme un obftacle aux irruptions des peu-

ples d'au de li\ du Rhin : on voit par l'état des forces Romai-

nes dans les Gaules , ( 4 ) combien de Troupes la Belgique

feule fourniflToit aux Romains , qui la confidéroient comme le

bouclier des Gaules ; on remarque aulli , qu'ils remplacèrent
• continuellement ceux , qu'ils en tiroient pour le fervice Mili-

taire, par des prifonniers qu'ils faifoient furies Germains, ou

par d'autres , ;\ qui ils vouloient bien accorder des établifle-

mens. Les Bataves qui étoient Cattes d'origine , étant obligés

par une Sédition domeftique d'abandonner leur Pays & de

chercher fortune ailleurs , & trouvant que le pays fitué entre

le Rhin , le Vahal & ÏOcéan étoit inhabité , ils s'y établirent

( 5 ). Les Trévirois & les Nerviens étoient également Ger-

fnains d'origine ( 6 ), ainfi que plufieurs autres Belges qui

s'établirent en deçà du Rhin , après en avoir chafTé les anciens

habitans ; Céfar permit ^ fix mille Cimbres & Teutons de s'éta-

blir le long du Rhin ( 7 ). Toute la côte maritime du Nord
jufqu'à l'Efcaut étoit habitée par des Frifons & par des Bata-

ves C 8 ) . Du tems de Pline , Augujle accorda aux Uhiens &
aux Thuringiens des terres fituées le long du Rhin ( 9 ); il

fit plus , car il tira les Sicamhres & \<^^ Suéves du pays qu'ils

occupoient entre l'Elbe & le Rhin , pour les placer cndeça

de cette rivière. ( 10 ) Quarante mille Germains pris à la

E
( I ) Nec tributis conteruntur nec publicanus atterit. Exempti oneri-

-bus & collationibus, & tantum in ufum praliorum fepofiti , velut tela at-

que arma (" Batavi _) bellis refervantur. Tac. de mor. germ. cap. 2p.

( a ) Ut in ufus militares coria boum penderent.
Tac. atin. lib. 4. cap. 72.

f 3 ) Feflas gallias miniftrandis equis. Id. lib. 3. cap. 5.

( 4 ) Notifia dignitatiim per gallias.

C 5 ) Tac. de mor. germ. cap. 29.
' 6 ') Jd. cap 28.

7 ) fui. Caf. de beU. gall. Mb. 3.

8 ) Plin. hifl. nat. lib. 4. cap. 16,

9 ) Procop. de bell. goth. lib.

( 10 } Suctm. in augufi. cap. ai.
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guerre obtinrent de TMre la pemiîlîîon de s'établir le long

du Rhin. ( i ) Les Frifons vaincus par Corbulon reçurent des;

Romains des champs & des Loix. ( 2 ) Les champs abandon-

nés des Treviriens 6c des Nerviens furent accordés aux Francs

par l'Empereur Maximin. ( 3 ) Les teiTes marécageufes du
bas-Rhin étoient habitée» par des Germains , qui furent enfuite

nommés Francs'^ ( 4 yGenebùn leur Roy s'allia avec CaraiifuSy

après s'être emparé du pays des Bataves : ( 5 ) mais les Francs

Saliens , qui s'étoient établis dans la Toxandrie , fans la per-

miffion des Romains , furent obligés de l'abandonner ( 6 )

,

ainfi que ceux, qui s'étoient emparés de l'Ifle des Bataves

( 7 ). Klaas Kolyn , Auteur Dramatique du douxiéme fîécle,

raporte ce ftit, & dit l'avoir lu d;uis quelques vieux Livres

( 8 ), Nonobftant les précautions , que prenoient les Ro-

mains , & les difFérens moyens qu'ils employoient , pour éloig-

ner les Germains des frontières de la Belgique , ces derniers ne

fe lafTérent pas de faire des effbits & des efîliis continuels ,

pour y pénétrer. Les Saxons , que Ptolomee place fur la rive

Septentrionale de XElhe ( 9 ) fc mirent de la partie , pour

tâcher de s'établir audeffous de Nimègue ( 10 ) : ils y réuffi-

rcnt même félon les témoignages de plufieurs Auteurs ( 1 1 ) ;

car vers l'an 365 tous ces divers Peuples Germaniques éta-

blis entre la Mer , le Rhin & la Meufe convinrent entre eux

,

de faire une irruption générale dans les Gaules , mais ils fu-

rent répoulTés par l'Empereur Valentinien , qui chaffa les

Saxons des Terres dont ils s'étoient emparés fous Nimègm
C I ) /rf. in tiber. cap. 9.

C 3 ) Tac. am. lib. 11. cap. 19.

( 3 ) Eumen. in paneg. Confiant, cap. ai. pag. IIO.

C 4 ) Proeop. de bell. goth. f. zô-j.

C 5 ^ Brow. ann. trev. tom, i f. 198.

C ) Anun. marcill. lib. 17. cap. 8.

C 7 3 T-tifim. hifi. lib. 3- /• 707.

( 8 ^ Alte bouken ons verkonden.
Dat ti fales fint vertriben -

En de baden om te bliven

"Woonen onder batten en weirden
Mer ein ander teil begeirdea. Kl. Kolyn. verf. 1^4,

C 9 ) Ptoloin. lib. II cap. 11.

Ç 10 ) ^mm. marcell. lib. 28 cap. g. Cluvier germ. ant^. lib. 3 cap. ai.

C II 3 Sidon. appoll. epifi. lib. 8 cap. 6.

De landen die gelagen

Tuflchen ipaer, Zee en Nymagen
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(0, lerqiielles il donim à d'autres Germains, h condition qu'ilif

Icrviflent les Romains en tout & par-tout, où on voudroit les

emploier ( 2 ) . Il parolt que les Saxons ne s'étoient pas feu-

lement établis fous Nimègue , mais encore fur la côte Armo-
rique , vraifemblablcment aux environs de Dunkerke , Mar-
dyc , Gravelims & Calais ( 3 ) . Ce fentiment eft appuie fur

l'état Militaire des forces Romaines , qu'on croit avoir été dref-

fé du tems de l'Empereur Valentinien ( 4 ) . Si on fliit atten-

E 2
Rein en Maze en torp alTiti

Al die goyen eten NeerfalTtin. Kol, Rt/m igd.

Oude boukcn hoor ic gcwagen
bat al t'iant beneden Nyemagen
Wilen Nederfaflen hiet Mai. Stok inl^d. %.blad. l. J.

Ci) ^mm. Mirce/L Itb. 48. cap. 5.

T'is gefchiet niet lanck na defea

Dat die Sicambrinen , Salen

En ti Ufiipiers ti raalen ,

Battenaviren , en ti Frifen

Namen over Ryn te reizen,

Als zi deden met veel andcr.
De eyne volgede malkandei*

Tegcn Roomen wilden zi ftriden

Des zi deden in die tiden

En de Franken zin by Namen
Landcn en luden al te famen. Kl. Kol rt/m 175.

( a ) Paul. Diac. hijl. lik 2. cap. 8,

Kyfer Valentiniaen

Goet kriflyn was hy fonder waen ,

In finen tyden waren fi ghetogen

Die Nederfan'en , en wilde pogen
Te nederen die roomfchc gewelt ;

Daer beginfe op een veld

Die Kyfer en wan hun aen.

Haer fcepe en raénig man
In t'Nederland neve den Ri ne
Iloe wan hi voert met fire pine

Ilaer lant dat nog zere is vall

En Tetter in fommigen gaft

Dicfe ghirelde en dwongen
Te diencn der roomrclie tongen. Mel Stok. 3 ^/ad 21 ryin.

( 3 ) Qui & armoricus pyratam Saxona tradtus. SiJon. ./ipoU. in pa-
neg. aviti vers. 107.

C 4 ) Sub difpofitione viri fpeiîlabilis Ducis Belgicaî fecundas.
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tioîi à la prodigieufe multitude de Germains , h qui les Ro-

mains accordèrent des terres 6c des établiflemens dans la partie

Septentrionale de la Belgique, on conviendra indubitablement,

que la langue ancienne , c'eft h dire la Teutone ou Celtique ,

a dû s'y conferver. En effet comment auroit-elle pu s'y étein-

dre ? Les Romains y étoient en très petit nombre , & ceux

qui y étoient, étoient enfermés dans des Forts ou dans des Ci-

tadelles. Etoit-ce de quelques Vétérans Romains qu'on pouvoit

attendre une révolution dans la Langue ? Ils étoient les feuls

Rofnains qui habitalfent cette Contrée, tous les anciens habi-

tans étoient Germains d'origine , & les nouveaux ,
qu'on y

plaçoit fims ceffe, étoient de la même Nation : Il n'étoit donc

pas poffîble , que la langue du pays , c'eft à dire la Teutone

ou Celtique cefsât d'y être d'ulage ,
puifqu'elle étoit la langue

maternelle & des anciens & des nouveaux habitans.

Langage de^s Belges Méridionaux.

J'Ay
obfervé que Céfar & Strahon difent,que tous les Gau-

lois ne parloient pas le même langage ,
qu'il y avoit quelque

' différence de l'un à l'autre, qui cependant provenoient tous

de la \m^Q Celtique ou Teutone, & celle-ci de la Japhêtaneou

Hébraïque , comme nous favons démontré ci-deffus ; ainlî que

la langue des Belges tant Septentrionaux que Méridionaux étoit

la Celtique ou Teutone, lorfque les Romains conquirent cette

Prc vinc j. Je fai
,
qu'on pourroit oppofer à mon fentiment les

paroles de Céfar , qui raporte , qu'il employa par préférence

,

pour une commifïion importante , Ariovijle ,
qui étoit Belge ,

parce qu'il favoit la langue des Celtes ,
paiTni lefquels il avoit

longtems vécu ( i ) ; mais je crois avoir prouvé , que ces

Equités Dalmataî, Marcis in littore Saxonico.

Les Auteurs modernes croient généralement, que Marcis eft Mardt/c

près de Dunkerke; cela eft d'autant plus probable, que la langue Flaman-

de s'eft confervée dans cette partie de la deuxiéms Belgique , & qu'elle y
eft même la langue dominante.

( I ) C<e/: di bill. Gall. lib. i.
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divers langages des Gaules tiroient tous leur origine de la lan-

gue Teutone^ & que la différence confiftoit dans le Dialefte

& dans la prononciation. Ne voyons-nous ixis que la façon de

prononcer fuffit pour défigurer une langue; Les Ânglois , les^

Italiens , les Allemands , les François &c. ne prononcent-ils pas

tous le Latin li diiréremment qu'un de ces Peuples entend à

peine l'autre , lorfqu'ils fe parlent en cette langue ? Refte donc

à développer la raifon , qourquoi l'ancienne langue s'eft con-

fcrvée dans une pardc de la Belgique , tandis qu'elle s'eft tel-

lement corrompue dans l'autre , qu'on les prendroit aftuelle-

ment pour deux langues abfolument différentes. On doit fe

rapeller , que les Belges étoient Germains d'origine , que les

Romains envoyèrent flms cefle des Germains dans le pays des

Tréviens & des Nerviens , fur la rive gauche du Rhin , le long

de rEfcaut & de la Mer jufquà Boulogne , & qu'ils n'en pla-

cèrent pas dans la parde Méridionale de la Belgique , ce qui

contribua vniifemblablemcnt le plus au changement de la lan-

gue , qui cependant ne fut pas bien confidérabk du tems

des Romains , ni même longtems après , car on reti'ouve en-

core des vertiges de la langue Teutone , dans celle des habi-

tans de la Gaule Celtique du neuvième fiécle.

La Langue Teutone ne s'eft corrompue & pour ainfi dire

efficèe dans cette partie de la Belgique , oii la langue Fran-

coife ou Vallone eft d'ufigc , que parce que les Romains n'y

placèrent pas fans ceffe des nouveaux Germains , comme dans

la Belgique Septentrionale ; que la langue Latine ètoit la langue

de l'Etat ; & que les Loix Impériales , les Ordres des Procott'

fuis., les Sentences des Cours de Jufîice &c. , étoient en cette

langue ; mais la langue Teutone demeura celle de la focieté &
du commerce : ainfi qu'une grande partie des Belges étoient

obligés d'apprendre la langue Latine , foit pour être habiles

aux Charges & pour pouvoir communiquer pei-fonellement a-

vec les Romains., foit qu'ils fuffent deftinés k l'Eglife Chré-

tienne : mais ceci n'empôche pas, que la langue Teutone ne
foit demeurée , longtems après le départ des Romains , la lan-

gue du Peuple : comment auroit-il été poffible , qu'une mul-

titude de gcn^ de la Campagne , d'ArdUms , des Femmes 6c
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des Vîellards euflent tout-à-coiip abandonnés leur langue ma-
ternelle, pour en admettre une nouvelle, qu'ils entendoient

parler rai-ement? car on remarque conftamment, que la lan-

gue de la multitude entraine celle du plus petit nombre.

Agrippa parlant aux Juifs , qui n'étoient pas contens des Ro-

mains ^ leur dit : Les Gaulois obeïflbient i\ 1200 Romains^
quoique ce nombre égala à peine celui de leurs Villes ( i ) :

y à-t-il quelque apparence , que la langue de 1 200 & môme
de 12000 Romains auroit prévalu fur celle de 12 à 13 mil-

lions de Gaulois ; feroit-il poflible , qu'un fi petit nombre d'é-

trangers , difperfés dans un pays auffi étendu qu'étoit celui des

Gaules , auroit pu obliger les habitans à apprendre leur lan-

gue ? Il eft bien plus apparent , que ces mêmes Romains au-

roient du apprendre la langue Teutone ; car quoique Céfar eut

accordé la Bourgeoifie Romaine à quelques Belges ( 2 ) , que
Claude les eut fait déclarer habiles à toutes les Charges de l'Em-

pii'e ( 3 ) » & que Galba eut gratifié enfuite les habitans des

Villes de la Bourgeoifie Romaine ( 4 ) , tous les Hifloriens

du premier & deuxième fiécle , tels que Diodore de Sicile ,

Feftus i Pomponius Mêla & Pline parlent unanimement de U
Langue Celtique , comme commune à toutes les Gaules ; £//•

pien , Ecrivain du troifiéme fiécle dit , qu'on pouvoit faire des

Fideî-commis non feulement en Grec & en Latin , mais en lan-

gue Celtique même ( 5 ) ; ce qui prouve , que la langue La»

fine n'étoit pas requife pour les Aftes particuliers. Aufone dit,

que dans la Province Narbonnoife , qui fut conquife par les

Romains long-tems avant la Belgique ^ il y avoit de fon tems

encore plufieurs langues en ufage ( 6 ). Quelles étoient ces

différentes langues ? la Latine , la Teutone ou Celtique , & la

Gauloife , qui étoit un compofé des deux autres. Je me crois

fondé à diftinguer la Celtique de la Gauloife , fur l'autorité de

( I ) Flav. Jof. as bell. jtid. lih. 2. cap. 16. Notez ^ue ceci arriva /otis

TEmpire de Néron.

( 2 ) Sueton. in Cafar. cap. 16. & 80.

^ 3 ) Tac. ann. lib. ii.

C 4 ) Plutar. in vitam Gaîb<e art. g.

C 5 ) Ulpian. Leg. Fidei comm. lib. 32.

(I
6 3 Quis memoret portufque tuos montefque laciifque ?

Quis populos varies difcrimine veftis & oris ? '

.Aufon. ex clar. urb. pag. an.
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Sulpîce Severe auteur du cinquième fiécle , qui fait dire par

un interlocuteur ,
" parlez Celtique ou Gaulois pourvu que

„ vous me parliez de Maitin , „ ( i ) le Celtique étoit donc

encore dîllingud du Gaulois au commencement du cinquidme

fiécle. Sidoine Apollinaire Evêque d'Auvergne donne a enten-

dre à Eàicius ion patriote , que la langue Celtique étoit encore

d'uHige après l'cxpulfion des Romains. ( 2 ) Mon opinion efl:

donc , que la langue Teutone fut conftamment , du tcms des

Romains^ celle des gens de la campagne, des artiflms & du
peuple de la Belgique Méridionale ; que les honnêtes gens , les

Marchands, les Officiers dejuflice & autres favoient le Z^///;;

enfin que les Prêtres Chrériens & autres gens d'Eglife dévoient

également le pofl^éder. Je fais que les Académies & les Écoles

que les Romains y avoient érigées étoient pourvues de maitres

Latins : que c'étoit la langue des Savans ; puifque dépuis la

conquête des Gaules par les Romains , jufqu'au deuxième fié-

cle, on ne trouve guère de Livres écrits dans les Gaules, qu'eii

langue Latine : mais cela n'empêche pas , que la langue du
grand nombre n'y fut confl;amment la Teutone

, peut-être déjà

un peu changée & altérée par la communication de quelques

mots ou phraies Latines ou Latinifées, qu'ils admirent fans

le favoir , comme nous adoptons imperceptiblement les mœurs
6c les expreiîîons de ceux avec qui nous vivons. Donc après

l'expulfion des Romains de la Belgique Méridionale la langue

commune y étoit la Teutone légèrement altérée par la Latine,

PÉRIODE FRANQUE.
hangage des Belges Septentrionaux fous la Domination

des Francs,

LE mot de Franc a déjà paru plufieurs fois dans ce Mé-
moire. Les Francs étoient un corps compofé d'un mul-

titude de Germains , qui , dès le tems de l'Empereur Maxi'

mien , s'étoient fait connoître fous ce Nom. Les premiers

( I ^ Vel Celticô aut fi mavis Gallicè loquere , dum modo jam Mar-
tinum loquaris. Sulp. Sev. Dialog. i.

( a ) Mitto iftic ob gratiam pueritia; tuaî undiqiie gentium confluxifTe

ftudia litterarum, tuœque perfona: quondam debitum, quod fermonis Cel-

tici rquamain dcpofiiura nubilitas. Sidon. ^p^oll.
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Francs obtinrent vers l'an 285 la permîffion de s établir dans

certains endroits , que les Roma'ms leur affignerent (Or
/Immien Marceïïm dit, qu'ils s'y placèrent fans permilîlon(2).

Les fentimens font partagés fur ce premier établifTement des

Francs dans la Gaule : les uns croient , que c'étoit dans l'Ifle

des Bataves , & les aiitres dans la Campine brabançonne ; on

leur permit vers l'an 291 d'aller cultiver les Champs , que

les Trévirois & les Nervïens avoient abandonnés ( 3 )• Les

Francs Âtuaticiens s'étant révoltés , l'Empereur Julien les dé-

fit l'an 357 , leur accorda à certaines conditions la paix & la

permiffion de reprendre leurs établiflemens (4), qui répon-

doient au Comté de Zutphen. Ils continuèrent lans cefTe d'in-

quiéter les Romains tantôt avec avantage & tantôt avec défa-

vantage jufqu'à Tan 420 , que Pharamond leur Roy fe fit un
nom ( 5 ) ; mais on ne lait pas où il tint fa Cour. Clodion

fils de Pbaramond étoit Roy des Francs en 427 ( 6 ) . On
fait même qu'il avoit fi Cour à Amiens en 447 ( 7 ). Mé-

rovêe regnoit en 448 ( 8 ). Il tint auffi fi Cour à Amiens. (9}
Childeric fils de Mérovée fuccéda à fon Père en 48 1 , il tranf-

porta là Cour à Touriiay ; il étendit tellement les limites de fon

Royaume, qu'il conquit prefque toute la Belgique tant fur les

Romains que fur quelques petits Princes particuliers : ( 10 )

de forte que vers ce tems reftoit très peu de chofe aux Ro'

tnains dans la Belgique^ dont la plus grande partie étoit au pou-

voir des Francs^ qui, comme il a été dit, étoient Germains

d'origine , & parloient conféquemment la langue Teutone , ainfi

que les Belges Septentrionaux, parmi lefquels ils étoient comp-

tés dépuis très-longtems ; ils étoient môme fi bien connus des

Romains ,
que ceux-ci difoient , qu'ils ne difTéroient d'eux que

( I ) Zofm. m. 3. f. 101. ^^^

( a ) Franci Salii apud Toxiandriam habitacula fi-

gunt praclicenter. Amm. niarcdl. lib. 27 cap. 8.

( 3 ) £«• pamg. Eumett. cap. 21.

( 4 ) Amtn. marcell. lib. 20 cap. rr.

( 5 ) Solis hoc anno fadta defectio. Faramundus régnât in francia. Projp.

ti'ron. chron. fuh arcad. & bomr.
" ^6 ') Jd. fub Tbeodof.

( 7 ) Mezerai ht/}, de fratice.

C S ) Merovœus régnât in francia. Profp. trfron. chron. fub yakfitiniam,

t 9 ; Mezerai ut antc.

( 10 ) /^.
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par rhabillement & par la langue. ( i ) Siagrius Comte de

Soiflbns parloit fi bien le Teuton , que les Francs craignoient

de parler mal devant lui ; il falloit que la langue Ttidefque fut

encore bien commune & néceflliire , puifque ce Seigneur la

poflëdoit fi fiipérieurement. ( 2 ) Fortunat dit au Roy ChiU

déhert fixiéme Roy defrance, qu'il étoit extraordinaire, de voir

un Prince , qui Icut fi bien les langues de tous fcs fiijets : ( 3 )
& h Chariberi petit fils de Childéberty " que vous devez être

„ éloquent, quand vous vous exprimez dans la langue de vos

„ Pères , vous qui étez plus éloquent que nous ne le fom-

„ mes, quand vous vous exprimez dans notre langue. " (4)
Il y avoit donc du tems de Childébert & de Charibert plufieurs

langues d'ufiige dans la Belgique : mais quelles étoient ces diffé-

rentes langues ? dans le cinquième & (ixiéme fiécle & dans

les fiiivans même la Gaule Belgique étoit habitée par des na-

tions différentes, qui étoient mêlées enfemble, fans être pour

cela confondues. Ces nations , bien qu'elles habitaffent dans le

même pays , font demeurées pendant plufieurs générations des

nations diflrinftes & différentes les unes des autres par les

mœurs , par les habits & par la langue. C'étoit la filiation &
non pas le lieu de la naiffince qui décidoit de quelle nation on
devoit être ; en quelqii'endroit de la Belgique que fut né un
Franc Salien , il étoit toujours réputé Salien^ les defcendans de

fes fils étoient encore de la même nation que lui , en quelque

Keu que ce fut , que le père eût été domicilié : ( 5 ) la preu-

ve de cette difi:indion fe trouve dans la Loi Ripuaire , où il

eft dit, " que tous les habitans de la contrée des Ripuaires,

„ foit, qu'Us foient Francs, Bourguignons , allemands ou de

„ quelconque nation , feront cités & jugés conformément à la

„ Loi particulière de leur nadon , & ceux qui feront trouvés

„ coupables feront condamnés à la peine infligée à leur délit

F
( I ) Agath'tas de rehus jtifî. lib. i.

C 3 ) Inimane narratu eft quantum ftupeam fermonis te germanici noti-
tiain , tanta facilitate rapuifle. Sidon. apoU. epeit. S^agrio lib. 5.

( 3 ) Difcernis varias fine ullo interprète voces
Et generum linguas unica lingua refert. Fortunat. lib. 9.

C 4 ) Cum fis progenitus clarâ de gente Sicamber

,

Floret in cloquio lingua latina tuo. Jd. lib. 6.

C 5 ) ^fi- <^rit. de la monarcb, franc liv. 6. cb. i.
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„ par leur Loi nationale , ce non h la peine prononcée dans la

„ Loi Ripuaire contre les délits , dont ils feront trouvés cou-

„ pables. " Il me femble, que ce que je viens de rapporter

prouve fuffifamment , que non feulement la FamiUe Royale

,

mais encore toute la nation franque conferva l'ufage de la lan-

gue teutone , d'autant plus qu'elle étoit encore fa langue vul-

gaire longtems après le fixiéme fiécle , & qu'elle auroit du
s'éteindre après trois ou quatre fiécles, fi elle n'eût pas été

d'ufage chez les anciens habitans : Les Belges feptentrionaiix

durent donc conferver l'ufage de la langue teutone , puifque

c'étoit leur langage avant l'invafion des Francs , qui n'en

avoient pas d'autre.

Langage des Belges Méridionaux fous la Domination

des Francs.

POur bien éclaircir cet article, je divife les anciens habi-

tans de la Belgique Méridionale , en habitans des villes qui

fe nommoient Romains , & en habitans de la campagne , que
ceux-ci appellent rujîici & qu'on continua d'appeller après eux

rufîiques, épithête, qui leur demeura longtems après l'expul-

fion des Romains. Les anciens habitans des villes de la Bel-

gique énorgeuillis de leur éducation romaine fe croioient infi-

niment fupérieurs aux Francs leurs maîtres , & comme les

Romains les avoient nommés barbares à leur arrivée dans leur

pays, ils fe fervoient du même mot pour défigner les Francs'.

il eft vrai , que ces Francs étoient des hommes grofîîers , qui

manioient mieux les ai'mes que la plume ; les anciens habitans

des villes au contraire étoient glorieux comme les Romains

,

& comme ils fe fentoient fupérieurs par l'éducation & par la

littérature aux Francs , qu'ils méprifoient, ils ne parloient en-

tre eux que la langue latine, qu'ils faifoient enfeigner à leurs

enfans. Après le baptême de Clovis , la religion chrétienne

s'étendit confidérablement dans la Belgique Méridionale, & le

fervice divin fe faifoit partout en langue latine ; les Loix ro-

maines , celles des Saliens , des Ripuaires, des Bourgignons &
enfin celles de Dagobert qui étoient pour les Allemands , étoi-

ent toutes écrites en latin , ce qui obligoit néceffairement les

Officiers de Juftice & tous ceux qui étpient deitinés au Bu*
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reau, à favoir cette langue ( i ). Clovis aiant conquis prefque

toute la Belgique fit publier une ordonnance relative à l'ad-

miniftration de la juftice & des charges publiques ; cette or-

donnance fut écrite & promulgée en latin (2). Marchulphe

a recueilli des formules d'Aftes publics & particuliers de
toute efpéce , qui furent tous dreffés en latin ( 3 ) , enforte

qu'il étoit d'une nécelTité indifpenfable de favoir cette langue,

pour être habile aux charges foit civiles foit eccléfiaftiques ;

pour palier pour ancien habitant ; & enfin pour ne pas être

tenu & traité de barbare , c'eft-à-dire Franc ; d'ailleurs cette

langue donnoit un certain relief dans le monde, & celui qui

ne la fçavoit pas , pafToit pour un groifier, un ignorant & un
homme de rien : Les Couitifans , quoique Francs , dévoient

nécelïairement la favoir , puifque toutes les Loix & les ordon-

nances fe publioient en cette langue ; elle devoit confequera-

ment s'étendre, d'autant plus, qu'on imite volontiers les grands

& les gens confidérés. Les progrès de cette langue ne furent

cependant pas aulîi rapides qu'on pourroit fe l'imaginer , puif^

que la langue rujîiqtie , dont je parlerai cy-après , étoit encore

d'ufage dans la Belgique Méridionale au neuvième liécle & mê-

me plus tard, comme je vais le prouver.

La langue latine le corrompit fous la domination des Francs

,

qui ne furent pas d'abord polfeireurs paifibles de leur conquê-

te , ils étoient gucniers tant par habitude que pai' inclination,

& les occafions ne leur manquoient pas d'entretenir leur na-

turel martial , car ils étoient continuellement en guerre ; foit

pour réfifter aux invaiîons des étrangers , foit à l'occalîon des

conteftations des Princes du fang entr'eux , foit enfin par le

défir inlatiable de conquérir & d'étendre leur Domination ;

mais comme des gueiTcs continuelles cxigoient des dépenfes

très fortes , ils y emploioient tout ce qu'ils pouvoient ramaf-

fer , «Se ne pouvant , ou ne voulant faire aucune dépenfe pour

l'entretien des écoles latines établies & entretenues par l'état

fous les Romains, les bons maitres abandonnèrent leur profef-

fion , qui ne donnoit plus à vivre , 6: lurent remplacés par des

F 2
C I ) J^gififi' î"Vfl car. mag. cap. ap.

(a 3 Baluz. cap. i.

( 3 } Marctilph. formul. ubijuê.
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ignorans qu'on préféroit

, parce qu'ils exigoient peu : mais les

anciens habitans , voulant favoir le Latin , à quelque prix que
ce fut , pour paroitre plus favans que les Francs , & pour

pouvoir occuper des charges , fe fervirent de ces mauvais

maîtres, ou apprirent la langue par routine & fans principes.

Aufli voit-on par les monumens du fixiéme & feptiéme fiécle

combien la langue Latine étoit corrumpuë dans la Belgique , je

crois , que le défaut de bons maîtres joint à la neceffité indif-

penfable de favoir le Latin bien ou mal , pour occuper quel-

que charge dans l'Eglife , dans la Robe &c. ont été caufe de

la corruption de cette langue , & de fa confufion avec la Cel-

tique , ou Teutonique : car j'obferverai , en parlant des lettres

,

que cette corruption s'eft introduite par progreffion fucceffive;

on remarque diftinétement le commencement de fon altération

& le progrès de fa confufion d'un fiécle à l'autre. Vers le 8.e

& 9.e fiécle c'étoit un jargon & un galimathias fi inintelligible

qu'on n'auroit plus été en état d'interpréter les Loix ni les

ordonnances , fi Charlemagne , fentant le danger de cette con-

féquence , n'eut fait Venir des maîtres étrangers
, pour enfcig-

ner la langue latine par principes ; mais vers la fin du 6.e fié-

cle la langue Teutone n'étoit pas encore fuffifamment incorpo-

rée dans la latine pour avoir produit un langage particulier.

St. Eloy Evêque de Noion vint, au commencement du 7.6

fiécle ,
prêcher la religion chrétienne en Flandres & en Bra-

hant\ il paffii de là chez les Frifons & les Suéves'^ il fe fit ac-

compagner ,
pour fa miiïion

,
par un Diacre nommé Tituenus

( I ) . Oferoit-on douter après cela que St. Eloy , qui fut éle-

vé à la Cour , ne fçut pas la langue Teutone ? il pai'le lui mê-
me dans fa première homélie d'une langue qu'il nomme rura-

lis , rujlique , la Teutone probablement déjà un peu altérée,

vers le même tems un difciple de St. Silvin écrivit la vie de
fon maître , partie en mauvais latin & partie en langue rujlique

(2), ce qui prouve que cette langue n'étoit pas le latin cor-

rompu. En 717 Wolfrand Évêque de Sens fut prêcher le chrif-

tianifme aux Frifons & aux Suéves ; ( 3 ) Cet Évêque favoit
( I ) uiuh. Mirai faft. belg. & burg. ad 7. ^.bm f. ^59. Audoin. in vit,

S. Elig. Bûcher, belg. rom. f. 50.

([ 2 ) Boland. ad 7. feh.

C 3 ) Ap£end, ad chron. fontanell. cap. .1.
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donc leur langue, & il devoit confequemment en 7 r7 y avoir

plus de rapport entre la langue des Champenois & celle des

Frifons , qu'entre celle des Brabançons 6c des PVejîphalietis qui

s'entendent bien peu.

Charkmagne ordonne dans fes capitulaires , que fes fujets

envoiaflent leurs enfans à l'école, pour y apprendre leurs priè-

res au moins en leur langage maternelle ( i ) , 6c que les Cu-
rés ne fillent pas uliige , pour leurs inltrurtions , d'une langue

que le peuple n'entendit pas ( 2 ) : il y avoit donc encore trois

langues d'ufage dans la Belgique Méridionale au p.e (iécle, la-

voir I. la Romane - Romaine ^ ou rujlique , qui étoit le Teuton

déguifé par l'introduâiion de quelques mots latins ; je crois

que celle-ci étoit la langue ordinaire des habitans des villes;

elle leur fufRibit, pour traiter avec ceux , qui ne lîivoient que

l'une ou l'autre, c'cft- à-dire la latine ou la Teutone. 2. La lan-

gue latine , qui n'étoit ufitée que pamii les Lettrés ; 6c enfin

la Teutonne , qui étoit la langue des Francs 6c des gens de la

campagne. St. ÂlardlQS parloit toutes trois également bien. (3)
Pourroit-on s'imaginer que les Francs ,

qui étoient en fi petit

nombre , en comparaifon des anciens habitans , euflTent conlervé

leiu' langue pendant 5 fiécles , s'ils euflent été les feuls qui

en eufient fait ufiige ? Il cfl: donc palpable , que la langue Teu-

tone étoit la langue vulgdre des Belges Méridionaux, puifqu'au

7. fiécle on drclHi plufieurs Canons relativement à ces trois

langues dans les Conciles de Tours 6c de Mayence tenirs en 813
par ordre de l'Empereur Charkmagne. ( 4 ) Charles le chau-

ve 6c Louis fon frère dreflTerent en 842 une convocation , qui

fut confirmée par ferment de part 6c d'autre : le ferment de

C I ) Symbolum & orationem Dominicain difcere admoneant
Sacerdotes populum chriftianum propterea dignum eft ut filios

fuos donent ad fcholam five' ad monafteria ut fidem catholicaiQ

difcant, ut domi alios edocere valeant vel in lua lingua hdc diP
cant. Car. Mag. cap. 45-

( a ) NuUus fit Presbyter
,
qui in Ecclefîa publiée non doceat lingua ,^

quam auditores intelligunt. Jd. cap. 185.

C 3 ) Q"' fî vulgari, id eft romanâ linguâ , loqueretur, omnium aliarum
putaretur infcius; fi vcro teutonicâ enitebat perfedtius ; fi latinâ in nulla

omninô abfolutiùs. St. Gérard pafcb. radbod. ^î

( 4 ) Et ut eafdem liomelias quique apertè transferre ftudent in rufli-

cam romanam linguam aut theotifcam, quo faciliùs cunéti pofllnt intelli-

gère quae dicuntur. Con. mogmt. eau. 25 S" 45 tom. 7 c. p. 1353 conc. tiifi

can. 17 tom. 7 c. p. 1259. . •x -•»•• '.-^ -w ^^^v*» -••'•'
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Louîs étoit en langue Romane , afin que les fujets de fbn frè-

re puflent l'entendre ; & Charles jura en langue Teuîone parce

que c'étoit la langue des fujets de Louis. Nitbard nous a con-

fervé cet écrit ( i ) Roman \ c'eft un mélange confus de Teuton

& de latin fans règle ni principe : ce monument de la Gaule

Celtique , qui nous prouve l'imperfeftion de la langue romaine

au 9.6 fiécle , m'authorife à conclure , que , dépuis l'expulfion

des Romains de la Belgique Méridionale jufqu'à la fin du 6.e fié-

cle , la langue latine un peu défigurée étoit celle des perfon-

nes difiiinguées , des gens d'Églife & de Robe , en un mot

des Lettrés ; que les habitans des villes parloient un langage

compofé de Teuton & de latin ; enfin que celui des gens de

la campagne & des Francs étoit le Teuton.

Aiant expofé avec toute l'exaélitude poffible les différentes

révolutions , que la langue des Belges a fouffert jufqu'à la fin

du fixiéme fiécle , il me refte à dire mon fentiment fur fan-

cienne langue teutone comparée avec notre langue flamande.

Nous avons obfervé , que non feulement les Umbriens mais

tous les Aborigènes de VItalie étoient iffus de Japhet. Ainfi

que les premiers haloitans des Gaules ( 2 ) , ils dévoient donc

les uns & les autres avoir originairement l'ufage de la même
langue : ce-ci ell confirmé par une infcription Hetrufque trou-

vé en Italie & comnumiquée par Schrikius , qui nous la mis

en ordre pour la rendre plus intelligible , car l'original efl fans

ponétuations ; toutes les lettres , qui y forment les mots , font

à diftance égale les unes des autrps ; & les mots fans divifion

entre eux comme toutes les anciennes infcriptions ; ( 3 ) On en

peut voir un extrait ci-deflx)us : or , l'on compare cette pièce

f ï ) Nithard. hijî. Ub. %. Fred. fland. ethn. f. 354.

. ( a ) PHn. hift. nat. lib. 3. cap. 14. Flor. lih. i. cap. 17. Sera. amd.
13. Jfidor. ds orig. lib. 9. ^inm. marcell. lib. 15 cap. 9.

C 3 ) SVRVRONT. PESNIMVMO. SVRYNT. DIETV. ETAIAS.
ENO. PR.INVATVR. SIMOETVTO. ERAFONT. VIA. PORA.
BENVSO.

: Fbjcl.de guel/e façon Schrik'ms traduit ce paffage félon Pancien langue Teuton.

. T'fur uron wes nimon , t'iur uron , tie doet iet aafs , iu briiig water.

tfie moedoet, eraf, und wyd voor wendvus.
Et félon le langage plus moderne.

Ter vren fy niemant, ter vren, die doet iet aefs inbringe water, ia-

cU,en mefdoet, hier af, en wyt voor wende vuyt.

Cetts infcription ejî une priin, trop longue
^
pour être rapportée en entier.
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avec une Loi de Hludiiic & de Hlothaire qui lui efl: polle-

rieure de plufieurs fiécles ( i ) , & fi l'on fait attention à la

reflemblance du Uuigage de ces deux pièces , on ne peut voie

fans étonnement , que le long intervalle de tems , qu'il y a eii

entre elles , n'ait pas caufé une altération plus fenfible dans la

langue teutone. Ceci feul devroit fuffire pour nous convaincre

de notre origine , commune avec les Hétrufqms ; Klaas Kolyn

Auteur du 1 2. fiécle dit , qu'il a vu lui môme à Egmont des

Hymnes ou Chanfons compofées par les Bardes : ( 2 ) mais

comme il ne dit pas en quelle langue étoient ces Hymnes, il eft

probable qu'ils étoient en Teuton , car s'ils euflent été en toute

autre langue , l'auteur en auroit fait mention , d'autant plu3

qu'il ne dit pas , qu'il les a appris par tmdition , mais qu'il

les a vus & lus. Si ces Hymnes étoient écrits en Teuton, com*

me il eft prefque évident, il eft très probable, que la langue

teutone étoit l'ancienne langue commune de tous les Gaulois ^

puifqu'ils formoient un feul corps de république ; qu'ils s'af-

fembloient de tems en tems dans des lieux défignés, pour y
traiter des affiiires du coips ( 3 ); que les Druides de tou-

tes les Gaules s'affembloient une fois l'année auprès de Char-

très , pour rendre juftice aux particuliers de la nation , qui

venoient de toutes parts , pous les confulter : ( 4 } d'ailleurs

tous ces peuples avoient la même origine, & enfin qu'on ne

( I ) f^oici le titre d'une Loi du 4. livre des Loix des Francs, avec la tra-'

^Son latine. j'jrj .j....i

That ein jouveliche man frier genvalt bave. ; ,.[ \iç.*i. ;
,

De homine libirOj ut poteflatem habeat.
JIOJ-» l-

So vuar fofe er vuilit lachen frnn Cegevene. oh '?{;:

Ubique voluerit , res fuas dure.

Cette loi fut promulgée fous le règne de Hluduic Aug, & de Hlothaire Caf.
Brow. aim. trev. f. 27 P^red. gall. franc, lié. 3.

'

( 2 ) Wan ti runners je ontbraken verf. 50.
Te weizen Skriban irrer faken
Vêle haben twifelt zere

Of tie Tietsken emmermere
Ti Bardfangen te skriban ploenen

;

Mes dat folcks beftonden doenen -

Hat ic ir voor ovcrwaren. "^
En ti Barden woizen lezen verf. 151
Ti nog overig haben wezen
Minen daghen binnen Hegmonde •

Zolckes hab ic zo bevondea. £l. Kolun»
f 3 ) Crf/: de bell. gall. lib. 5.

( 4 ) /</. lib. 6. -^'"^ V : J
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ftfTe pas de diflindlion entre Germains & Gaulois ; je dirai que
plufieurs Germains étoient venus s'établir dans les Gaules , &
que des Gaulois avoient réciproquement paiïés en Germanie

( I ). Suffridus Pétri auteur Frifon dit, qu'on pofTédoit en-

core de fon tems &\ Frife des Annales fuivies & non inter-

rompues, qui commencoient 313 ans avant Jefus-Omfl. (2)
(i cet Auteur eût bien voulu nous dire , en quelle langue ces

Annales étoient écrites , il nous auroit épargné beaucoup de '

récherches : il dit auffi , que les Chefs de la nation fe font don-

né de tout tems beaucoup de peine , pour prévenir la cor-

ruption ou l'altération du langage ; mais puilque les autres au-

teurs Frifons , qui font en aflez grand nombre , ne difent rien

de ces prétendues Annales , je crois qu'on peut traiter de fa-

ble, ce que Pétri en dit. Nous -avons obfervé le rapport inti-

me qu'il y a entre l'infcription Hétrufque de Schrikius , & la

loy de Hluduic Augufte & de Hlothaire Céfar : on peut

enfuite comparer cette Loy , qui eft du p.e fiécle , avec l'hif-

toire de Klaas Kolyn qui eft du 1 2.e , & celle-ci avec un pri-

vilège de la ville de Bruxelles qui eft de l'an 1229. (3) Ce
privilège

, qui eft le plus ancien monument flamand , qu'il y
ait dans ce pays, eft de Henri premier Duc de Brabant & de

fon fils Henri. Tous ces différens monumens , rapprochés de

Tétat aétuel de notre langue flamande , convainqueront les plus

incrédules , que les langues flamande Allemande , font des dia-

lectes de la langue hétrufque ou ancienne teutone, & que celle*

ci étoit la langue commune de tous les Gaulois avant la con-

quête des Gaules par Jules Céfar.

( I ) Td. ibidem.

C'a ) Itaque cum ab anno 313 ante natum Chriftum exordium fumant,

Suff. Pétri de orig frif. pag. 6.

Atque mille adeô & nongentis annis continuis diluçidam hiftoriam ex
archivis noftris expedire poflumus, ejufque praifidio non modo romano-
rum quatenùs in germaniâ, geftai funt, fed & Danorum & Francorum &
Saxonum & Tungrorum & Auftrafiorum & Flandror.um & Holiandorum
& reliquorum Germaniâ; populorum rébus, plurimum lucis adferre pof-

fumus. Jd. f. 7. edit. i6go.

Animadvertebant enioi prudentiffimi principes aélis publicis oblivionem

non aliùnde prscftantiorem imminere, quam ex ignorantia lingual patriaj:

îianc porrô ignorantiam excludi commodilllmè pofle, fi in fua integritate

iingua frifica pure coalervaretur ; cym omnibus linguis perniciem adfert

mixtura vocum exoticarum. Id. f. 311.

Q % ') Mirai epit. bifi. brabant. f. 11^.
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J'ai ajoute* ici un certain nombre de mots , extraits du Dic-

tionnaire gallois , pour faire voir qu'ils appaitiennent autant à la

langue allemande ou flamande , qu'îi la Galloife , à la Bretonne

&c.,. tant pour leur fignification , que pour leur relFemblance.

L'auteur de ce livre croit , que l'ancienne langue Celtique ne

s'eft confervée que diins là principauté de Galles , dans la Baf-

fe-Bretagne , dans la Bifcaye &c. Mais comme il n'a pas lu

Schrikius , & qu'il ne fait pas vraifemblablement la langue Al-

lemande ou. flamande, il n'efl: pas furprenant, que fon ouvra-

ge foit de fi peu d'utilité ; on remarquera , que j'ay feulement

extrait du Didionnaire les mots qui commencent par la lettre

A , & qui ont la même fignification quant aux objets , & la

même relTemblance quant à leur terminaifon & prononciation,

tant en allemand ow qï\ flamand, qu.'<^n gallois , bas-breton , bif

cayen , Irlandois &c.
Ab , finge, ape ou aap en flamand, afF en allemand,

abad, abbé, abt en fla. & en aU.

abades , abbefe , abdis en fla. abtiffin en ail.

abaff , étonnement , verbaalt en fla.

abal ou aHU ,
pomme , appel en fla. afFel en ail.

aball , perte. , afval en fla.

abalgait , verger , appelgart ou boomgaert en fla.

abar , corrumpu , abarten en ail.
. .

abardacz , foir , foirée , aventdaags en f. abentdaags en ail.

abarotra , bruit , gerotz en fla.

abarz , avant , onder en fla.

abaftardare , abâtardir , baftaard make en f.

abbanen , exclure , afbaanen en f.

abbecare , bequéter , afbecken en f.

abeeki , repeterpar derifton lesparoles cfun autre , nabeken enf,

abel , pomme , appel en f. affel en ail.

abend , lieu élevé , avond ou avcnd en f. abend en alL

abel , port , hâve en fla. hafe en ail.

abert , facrifice , ofler en f. oplfcr en ail.

aberthu , facrifler , ofter doen.

abclîi , matière fécale, abolie en ail.

abfiiUach, inconnu, afvallig en f. abfellig en ail.

abfogus , adjacent , aangevoegt en fl.

abhayr , armée , heyr en fla.

abhlud , pomme , appel eu f. apfel en ail.

abil , pomme. G...
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abîma , hahît , habyt en fla.

ablak , cadavre , aflyf en fla.

abl , doué , habe en ail. hebbe en fla.

abladiare , fetner du bled , ablalTe en ail. aflnate en f.
abluvio , inondation , afloop en f. ablaiif en ail.

abortua , moijfon , afoofte en
fl.

abrant , fourcil , oog-bram en fia. augenbrawe ail,

abreick , abrégé , afbreek en fla.

abrigeièn , abricots , abricofen en fla.

ab(à , non femé , zonder laat en fla.

ablen , abfent , af-zyn en fla. abzyn en ail.

abyd , habit , abyt en fla.

abyta , babit , abyt aan en fl.

ac, ag, pointe y aiguillon, ce qui eft coupé, geeckt en fl.
acken en ail.

acad , plaine, champ, acker en fl.

accare , herfe , hegge m //.

acclinein , incliner , verklynen en fl.

accir , acier , yzer en fl.

ach , parenté , mach en fl.

ach , c/^i^wp , acker en fl.

ach , plainte , ach ^;? ail.

achad , c^^wj) , acker en fl.

achap , barque , IchifF ^;? «s;//. , fchip en fl.
acheden , refpirer , azemen en fla.

achefo , exatlion , eych en fla.

achludd , cacher , fliiten , fluyten en fla.

ach hilt , ouïr , aflufteren , afluyfleren en fia.

achlymmu , renouer , aanlymen en fla.

achor , court , kort en flam. kiirtz en ail.

achrwm , courbe , krom en fl.

achurlea , laboureur , ackerliiyde en fl.

achwedd , parenté , bloed-gewant en fl.

achwyn , plaindre
, gcAvyn en fl. , weinen en ail.

achwyn , pefant , Ichwer en ail. , fwaar en fl.

achwynwr
, plaignant , weiner en ail.

acinaticum , acide , azyn en fl.

acomal , aJJ'amblée , kom-al en fl.

açophilus , échanfon , kopvuUer en fl.

acqiiedus , avoir foin , acht-doen en f. , acht-thun en ail.

acre , champ , acker en fl. & en ail.

accurtare , accourcir , korten en fl.

acquittus , quitte , qiiyt en fl. , quitt en ail.



aczamble , ojfemhlée , bezamelt , verzamelt en fl. , ver-

famlet en ail.

adaquia , rameau , tack en fl.

addybligiad , redoublement , dobbeling en fl.

adfait , chute , afval en fl. , abfal en ail.

adfeiliedig , caduque , afvallig en fl.

adgryfhau , reprendre , crgi-ype en fl. , crgryfFen en alL

adipaitza , precifîon , aanpalling en fL
adiva , âge , elde en fl.

adlineen , avaler , einlchlucken en ail. , flicke en fL
adnewyddu , reparer , aiinwydcn en fl.

adquietare , acquitter , quyteii en fl.

adra , règle , ard en ail.

adren , derrière , achteren en fl.

adret , ferpent , adder en fl.

adfcrifTenii , récrire , erfchryven en fl.

advalein , defcendre , aan valleye en fL
advifare , délibérer , aanwyze en fl.

adwair, regain., erwydzel en fl.

adwedd , retour , weder en fl.

adwerth , audeffous du prix , onder-werd en fl.

adwerthii , deprifcr , onderwerde en fL
ael , bord , acl en fL
aelod , membre , Ud en fl.

aelodi , démembrer , aflitten en fL
aen , un , een en fl. , ein en ail,

acr , acr , combat , heyr en fl.

arguer , ergoteur , tcrger en fl.

aefel , verjus acide , effîg en alk

sefcn , âne , efel en fl. ^ en ail.

a:ft , août , ooft en fl. ^
^

aez , vapeur chaude , eet en fL , IieMT en ail.

af , à bas , af en fL , ab en ail.

afaJ , pomme , apfel en ail.

afalbrcn , pommier , appelaar en fL , apfi^baum en alL

alïcilh , rechute , afval en fl. •,
, r

afFeilhu , .retomber , afvalle e// //.

afiechyd , mauvaife fanté , vcyighyd en fL
afiach , mal fain , veyig en fl.

aflawen , qui ne rejouit point , flauw en fl
afles , inutilité , afk^^t en fl. , ablaes en ail.

aflezcl , le même.

ag , taillant , axt en ail. , haek en fl. G i
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agaez , pte , aglafler en ail. , axter en fî,
agall ,

parole , galm en fl.

agen , beau , gent en fl.

agha , campagne , haage ^;? /7.

aghtii , grand , agtig en fl.

aghiu, ^^j^, haag en fl. & en ail.

agomannus , marchand , koopman en fl.

agrifare , étendre les griffes , aangrype enf. , aangryffen &n ail,

agriferius , agrafe , aangryffer en ail.

«gfal , noble , aglàam en fl.

ahaan , d'ici , allez d'ici , gaet-aan en fl,

aiddlen , fapin , adom en fl.

ailbloduer , refleurir , erbloyen en fl.

ailcael , recouvrir , erhael en fl.

ailcyfeddiigh , renouvellement defefîin , erllelfeeftdag en fL
ailcyfrif , recompter , ercyfFer en fl.

ailcylymma , rêattacber , erlymen en fl.

ailcymmodi , rétablir , erzimmering en alL

aildyrevyn , retordre , erdwyne en fl.

aildyblu , redoubler , erdobbele en fl.

ailferwy , recuire , erverwerdt en fl,

ailgahv , rappel , ergalm en fl.

ailgnoi , ruminer , erkeere en fi.

ailgwneuthur , renouveller , ernieuwe , emieuw doen en fl.

ailim , alun , aluyn en fl. , alaun en ail.

aill , noble , edelen //. & en ail.

ailmoog ormeau , olme en fl. , ilmen en ail.

ailmagn ,
pouvoir , almagt en fl.

ailp , morceau , alf en fl. , halb en ail.

ailplanna , replanter , erplnnte en fl.

ailprovi , goûter une deuxième fois , erproeve en fl.

ailrhwymo , relier , erwyme en fl.

ailfachetu , jetter une deuxième fois , erfaade en fl.

ailfynhwiro , revenir à foi , erfyn , weder en fl.

ailteimlo , retoucher , ertimmere en fl.

ailtrefnu , rajufter , ertrefFe en fl.

aihvncuthiir , réitérer , ernieuw-doen en fl.

aili fcrifFenu , récrire , erfchryve en fl.

aimhfTeid , difcorde , heym-neyd en fL
aing , défaut , eng en fl.

ainge , avidité , angft ou engft en fl.

aingernu , ange , engel en fl.

aingiol , idem.
^
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angel , afjge , engel en fl.

ainun , mm , ein naam, en ail.

airrhre , armée , lieyr en fl.

aire , difficile , erg ou arg en fl.

airig , ^/^^^ , wcrdig en fl.

airvidheaclî , vénérable , cerbiedig en fl.

ais , le derrière , ars , ers en fl.

aiz , élévation , hohe en alL

al , ^/?(7/(?« , aie en ail. '

al , tout , al ^« //. , ail , ff« ail.

ala , /^(?w.

alaimndes , amandes, amandele en fl.

alazn , haleine , azem en fl.

alafnaf , refpirer , azem op en fl.

alberg , auberge , herberg ^« //.

alberch , cuirajfe , al berg en fU
alboera , voifwage, gebuere en fL
alchuez , clef, Ichlïiflel en ail.

alchueza , fermer , fluyte en fL , fcliliflcn en alL .

alchuezer ,
ferurier , llofTer en ail.

ald , vieux , oud en fl. , ait en ail..

alena, aune, elle en fL. -.y-

alers , favant , geleerc en fL , gelhert en ail.

alfer , fot , olbcr en ail.

algaradeim , incurfmn y al gaar in en fl. ;

alics , plufîeurs , ailes en fl & en ail.

allabhair , grande armée , al t'heyr en fL
allnn , d'abord , al aan en fl.

allod, au tems paffé, al oud en fL
allt , haut , altane en ail. ,7^

alltran , parein , aantrouwt en fl. , iriv'vr'fT-ifjn

allioynin , douleur , alweenende en fL weînen en alL

allyein , joindre , aanlyen en fL
alouber , ufurpateur , alhouder en fl.

alp , blanc , elbfch en ail.

alter, délire, alber en ail.

alvvar, bourfe , albewar en ail.

am , povr^ om en fL
am , près , am en ail.

am , mère , amme en alL

ama , yc^<^// , eemer en fL eymer en alL

amal , ^« grand nombre , al maal en fl.

amanda , fin , amend en alL m



amara , mare , am mer en alL

amarch, z;^^, aanmerk en fl.

ambacht , ferviteur , ambacht en fl
ambazador, ambajjadeur^ ambaets zegger o« fpreker en /
ambhruith , large , breed mfl. breid en ail.

amblendi , fouler le bledpour en oter la terre , ontbloote en f.
ambren , délire , feu , brennen en ail. brande en fl.

amdo , couvrir , cacher , amthiie en ail. aan doen en f.
iimdroi , détourner , omdraag en fL
amdoi , couvrir , omdoeii en fl. , ..

amena , part , meine en fl. & en ait

amgae , amgant, doturey amour y omgang en fl,

am hein , une perfonne , am ein en ail.

amlug , évident , beligt , verligt en fl,

amlygiad , clarté , ligt en fl.

amlyna , purger , aflyde en fl.

amhan , regard <, aaimiarck é» //, amnerkung en alL
amis , fourche , mlk en fl.

amintaich , amitié , beminthyd en fl.

amnial , en grand nombre , almaai en fl.

ammarch , tache ^ markt en fl. gemerck en ail.

fimmarchi , tacher , marke en fl. mercken en ail.

ammhre fedtg , quon na point effayé , onbeproeft ou on*
geproeft en fl.

ammriodoliaith , manière impropre déparier , onredelyk en f.
ammrliewd, qui n.efi pas cuit , ongQhvii?LÔ. en fl. & en ail.

amnad , rien. , o,m. niet en fl.

amnifervvch , impair , oiipaarig en fl.

amnoedi , mid , om naekt <?« //.

amnoedii , mettre à nud, omnaekte en fl. , naeket en ail,

ammherchi, déshonorer^ om-eere en //., unelir en ail.

amrant ^ paupière , . aan rand en fl. m-^> .

amrvvymo ^ lier tout mitour ^^ omw3^raen en fl.

amrydedd , cruâité , omryp en fl.

an , fans , ohn en ail.

an , dedans , in en fl. & en ail.

an , là , aan en fl. , ail ou am en ail.

an , particule itérative , en en fl. , luid en ail,

an , particule dimunitive , d'ufage en fl.

anaghaidh , averfion , nydh)':^ en fl.

nu-àmgyWYe\id,încompre/jekfble, ongryppend en fl,

ambhrith, large , hYiicdt enfl., breit e/î ail.

ane , angle , ock en fl.
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ane, etrotii eng en fl. & en ail.

anc , oîitil de fer , ani bofT en ail. , haen balk en fl.

aiiz , oye , gaiis en ail. & en fl.

ancerulus , petit oye , ganflein en ail.

anchova , anchois , anchove en fl.

ancor , ancre , ankcr en fl. , ancker en ail.

ancoii , affii&ion , iingft en fl, engft en ail,

ancqucn, le même.

ancus , eflropié , mank en fl.

and , tête-chef, cynde en fl. , end en ail.

anderu , le foir , aan de ruhc en ail. , aan de ruft en fl.

andi , ce qui eft l'extrémité , eyndig en fl. , eyndlich en ail,

andwfu , profond , dic(F ^« ail. , diep ^/; //.

anefgud , fainéant , ongoed en fi.

anfurf , Wc^^ , afgeverft en fl'.

anfarffio , défigurer , onverven en fl.

ang , étroit , eng en fl. & en ail.

angan , main , kmd é-zz ^//. tSP ^/; //.

angel , ange , engel en fl.

angen , prejfer , cngen ^« ^//.

angheniis , pauvreté , engenis en fl.

angenoedid, anghenoctid,/'^?/wfr^, eng en noDidig £« //.

anghenog , pauvre , eng en nood en fl.

anghryfT , pas ferme , ongryfflyk en ail.

anghryfarchur , voleur , angi'yfFer en ail.

anghyweirdeb, anghj^ertjdd, ineJlimabk^onwcQTdighyd enf,
angir, cruel, ongQY-.en ail.

anglacr , obfcur , onklaar en fl.

angor , ancre , anker en fl. & ancker en ail.

angwaneg , augmentation , aangewonne en fl.

anhael , avare , aanhaal en fl.

anhackler , avarice , aanhaalder en fl.

anharddweh , indécence , oneerlyk en fl. - ou onaerdig.

anher , fans , ohne en ail. . .

antre, orifice, intré en fl. '-,\\i

antren, entrer, intreden en fl. intretten en ail,

antzaiTa , oye , gann en ail. & en fl.

anvan , enclume , aanbel en fl.

anve , anvez , le même.
anurddo , deshonorer , on ecr doen en fl.

anwir, pas vrai, onwaar en fl.

anwych , anwychcr , foihle , wycker en fl.

anze, la, aan en fl. , an en ail.
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ap ,

pnge^ haap en fl.
-

.apa , k. même.

apel , apell , pomme , appel en fl. affel en ail.

apron , épreuve , proef en fl.

aprouff, le même.

ar , terre , aarde en fl.

ar , /^^^^^ , her en ail. , heer en fl.

arbia , ;?r/w? , rube en ail. , raape en fl.

arc , cochon , vercke g». //.

ar ,
pierre , r<9f , arclu}'n en fl.

ard , naturel , art ^« ail. , ard m //.

ard , ferme, harc ^» //. & en ail.

ardd-dcg, beau , aardig en fl.

areithio , difcourir^ ruthen en ail,

aif , trait ,
//c/^^ , fcharfF en ail.

argrafF, infcription , aard-grafF-fchrift en fl. -

argii , débat , argiiering en fl.

arguer , àifputeur , argiierder en fl.

ark , habitation , arcke ^7? //.

arm , pauvre , arm en ail. & en fl.

armellum, habit, qui ne couvre que les épaules ^ iivmel en ail.

araierhcin , épargner , arm zyn en fl.

armillum , bracelet , arm-riiik en fl.

armm , épaule , arm en ail. & en fl.

armor , côte de la mer , an mer en ail.

aiTi , oreille , ohr en ail. , oor en fl.

arranva , aigle , arend en fl. , arii.^i ail.

arfa , ancien, ait en ail. v- , v:^>'

art , pierre , arduyn en fl.

arteithuir , bourreau , dooder en fl.

afal , âne , efel en fl. & en ail.

afcall , aixelle , achfel en ail. , oxfel en fl.

ad , broche , ^t en fl. , .

afcer , acier ,
yzer en ail. â? en fl

afciare , cow/'^r , hacken en fl.

afcen, prefent , fchenk e« //.

afleddaf, être.affis^ zitte ou zQtte en fl.

afenfiva , abfwthe , alfeii ou alzem ^;/ //.

afgelhvynt , vent de coté , oxel-wint en fl.

ask , cran. , hak ^« //.

flflamble , enfemble , gelamelt en fl,

affé, r#?/?^, efle en ail.

flflmre , <7/^o/> , fitten en fl.
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afTiHie , aJ^JIer , acfys en fl.

alla , broche , aft en fl.

altea , chef, tête , eerfte en fl.

aflcdiim , métairie , hofftcd en fl.

aflell , copeau , haekfel en fl.

aftigo , châtier , caflyde en fl.

aftraim , emporter, auftragen en al.

at , foiivent , et ou ctlyk en fl.

ataii , toujours , altyd en fl.

atceiniad , qui chante fouvent , erzinger en fl.

atera , ckrrier , achter en fl.

ateribinio
, farder --une deuxième fois , ercrabbe en fl.

atgribo , repeigner id.

afgryfhau , reprendre des forces , afgryffen en al.

atgymmifcu, remeler , ergemilchet en al.

athaig , géant , hohe en al.

athair , père , vatter en al.

athair , ferpent , adder en fl.

atdyblu , redoubler , erdobbele en fl.

athrytith , naturel , ardijk en fl.

atia , aatia , haine , haet en al. & en fl.

ato , toujours , altoos en fl.

atrevire , ofer , derven en fl. diirven en al.

atzeda , refpirer , azeme en fl.

atfeden id.

attagena., creptifeule , aandaage.

attiilgar , avare , hou algaar en fl.

attaluid , avarice , houdalighyd.

attaliaeth id. '

attaŒire , entajfer , intaflchen en fl.

attifîii , exciter , aanhitfcn en fl.

attominare , tamifer , temfen en fl.

atude , chapeau , hoed en fl.

atza , gale , kratz en ail.

atzen , mangeant , efTend en ail.

atzerouz , derrière , achter ons en fl.

au , haut y hoog en fl.

au , port , hâve en fl.

au , Foin , hoy , en fl. hew en al.

avaguien , naviger , afvaaren en fl.

aval coiiien , coing , que - apel en fl.

avallare , defcendre , afvallen en fl.

n
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aval floup , pomme d'étouppe , llop-appel en fl.

avall gort , verger , apel gaeit en fl,

aue , habitation , hauz en ail,

aud , gris , graud en fl.

augued , herje , egge en fl,

aviel , anguille , ael en fl.

auzza , enfant , oir en fl.

aufa , cendre , afle e« //.

aufeina & aufein ?V.

autrou , maître , ouder en fl.

auteritois , antiquité , ouderdom en fl.

avu , Foie , lever ^;? //. leber en al.

au , haut , hoog ^« fl.

au , ?(?/i2 , haufF en al.

awdur , maître , ouder en fl.

awent , rapide , gefchwind en al.

awr , i&^^r^ , uer en fl.

awft , moiffon , ooft ^» //.

haw , herbe , hoy en fl. hew g« al.

azenn , pécore , ezel ^;»; //.

Je ne vois, pas , fur quoy effc appuie le fentiment de l'au-

teur du Didionnaire Gallois , qui prétend , que la langue Cel-

tique étoit différente de la Germaine , mais peut-être comme
je l'ai déjà remarqué , ne fcait il pas la langue Germaine ou
Allemande, & fi cela eft, comment peut-il juger, fi les mots

qu'il donne pour bas-breton , gallois &c. n'ont pas la même
fignification en Allemand ou en Flamand ? d'ailleurs ( i ) il

dit lui même „ Les familles iflliës de Japhet aiant peuplé les

„ parties les plus occidentales de VAfîe , entrèrent en Europe.

„ Les unes fe jetterent du coté du Nord , d'autres fuivirent

„ le Danube : leur poftérité continuant de remonter vers la

„ fource de ce Fleuve, arrive enfi.iite au bord du Rhin, le

„ paflii & de là fe repandit jufqu'aux Alpes & aux Pyrénées. "

„ Les defcendans de Japhet établis en Europe , ne furent

„ d'abord régardés que comme un feul peuple ; leur langiie

„ étoit à peu près la même , leurs ulages , leurs mœurs afl^és

„ femblables ,• il n'y avoit guéres entr'eux de variété , que

„ celle que la différence des climats introduit toujours : c'efl

„ pourquoi , ils furent connus dans les premiers tems fous

( I ) DeEt. Gall. tom. i Ut. A.
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„ le nom commun de Celto-fcbytes : dans la fuite devenus plus

„ nombreux , ils formèrent des nations diverfes , qui porté-

„ rcnt des noms particuliers. Ceux qui habitoient le vafte

„ Pays que ÏOcéan , la Méditeranée ^ le Rb'm^ les Alpes 6c les

„ Pyrénées bornent , furent nommés Gallois & Celtes. Ce peu-

„ pie prit des fi prodigieux accroiffemens dans un petit nom-

„ bre de fiécles , que les fertiles contrées qu'ils occupoient

„ ne purent plus les contenir : les uns paflent dans cette gran-

„ de Ile, fi voifine de leur continent; ils l'appellent Bretag-

„ ne : d'autres franchiflcnt les . Pyrénées , & forment en Ef'

„ pûgne des établiflemens. ( i )

„ On pourroit demander , en quel lieu on peut retrouver

„ des refiles de l'ancienne langue Celtique '1 on prétend qu'elle

„ s'efi: confervée dans la Bretagne Province de France , au

„ pays de Galles en Angleterre , & dans la Bifcaye en Efpag-

ne. " ( 2 )

Je porrois demander -h cet auteur, où les Bretons, les Gal-

lois & les Bifcayens ont puifé les relies de cette ancienne lan-

gue Celtique ? ces peuples ne font pas tombés des nues ils

ont tous eu une même origine , & l'auteur en convient lui-

même à quelques pages delà , lorfqu'il dit , " qu'ils font tous

i(p/e de Japuet , que leur Langue étoit à peu de chofe près

la même , & quil n'y avoit guéres entre eux de variété
,
que

celle que la différence & que le climat introduit toujours.
"

N'eft il pas bien plus apparent , que les Gaulois Septentrio-

naux ,
qui ne furent jamais bien foumis au Romains , comme

nous l'avons fait voir , conferverent l'ancienne langue ? ils

n'eurent jamais grande liaifon avec les Romains; ils reçurent

fort tard la lumière de la religion chrétienne : ceux qu'on ti-

roit de la Belgique Septentrionale ,
pour le fervice de l'Empire,

furent continuellement remplacés par des Germains ifilis de

jfaphet comme eux , & parlant confequemment la même lan-

gue. Le même auteur dit encore " qu'une partie des Bretons

„ d'Angleterre fe cantonna dans la Province de Cornouaille ....

„ mais quoiqu'ils aient été foumis plutôt que les Gallois , ils

H 2

(^ X ^ IJ. tom. 2. chap. l- f. <j.

Ç^ i ) Id. cbap. II. /. 19.

5»
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„ ont confervé leur langue naturelle de même qu'eux jufqu'Jt

„ ces derniers fiécles. " ( i ) Mais qui étoient ces Bretons ?

ils étoient ifîlis de Japheî , ils parloient donc la même langue

que les Gaulois ; & pourquoi les Allemands & les Flamands

qui font auffi ifllis de Japhet ne parleroient-ils pas auffi bien

l'ancienne langue que ces petits pelotons d'hommes , à qui il

l'accorde i\ l'exclufion des habitans de prefque tout le Nord
de VEurope ?

J'efpere-que cet échantillon de mots extraits du diclionnai-

re Gallois fuffira . pour mettre le public en état de juger fi ce

livre appartient plus à la langue Galloife, qu'à VAllemande ou
Flamande ; je ne me fuis fervi dans mon parallèle que des

mots Allemands ou Flamands actuellement d'ufage.

ARTICLE TROISIEME.
Etat de rAgriculture

PÉRIODE GAULOISE.
Agriculture des Belges Septentrionaux,

CElui qui jugeroit des anciens Belges Septentrionaux , par

ceux d'aujourd'hui s'en formcroit une idée fi avantageufe,

qu'il ne parviendroit jamais au développement du véritable

État de leur Agriculture; car pour en avoir une idée jufi:e,

il faut fe rappeller qu'ils étoient Nomades , & qu'à cet égard
on peut les comparer aux Sauvages de XAmérique ou aux Tar-

tares errants de la grande Tartarie ; ce que démontrera afl^ez

la contradiftion des Auteurs contemporains fur la Topographie

des anciens Belges Septentrionaux , fi la régie de leur agricul-

ture ne fufîîfoit pas , pour convaincre les plus incrédules
,

que nos ancêtres n'avoient pas de domicile fixe , & qu'ils

pafibient d'im canton à un autre , félon qu'ils prévoioient qu'ils

y trouveroient les commodités qu'ils defiroient ; comme Aos,

emplacements propres à s'y loger furement & commodément
;

des Champs qui promettoient une moiflx)n abondante, des

C I ) /</. chap. p. /. 14.
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bons pâturages pour leur bétail &c. ( i ) Cèfar le prouveroit

aflez en delcendant dans le détail des raifons , qu'ils allegoi-

ent ,
pour autorifcr leur vie eiTante ; on craignoit chez eux

félon lui , " qu'ils ne s'amolliiïent par le repos , & qu'ils ne

„ priflent plus de goût pour l'agriculture que pour la guer-

„ re; qu'ils ne cherchanent h fîiire des conquêtes fur leurs

voifins ; que les grands n'opprimaffent les petits ; qu'ils n'ac-

quiflent des biens fonds ; que l'avarice ne s'infinuat chez la

nation & à fa fuite la difcorde & les inimitiés , enfin ils

craignoient que l'inégalité des fortunes ne derangcilt l'har-

„ monie de leur union. " ( 2 ) Quant h la régie de leur agii-

culture Céfar nous apprend , que les Chefs ou Princes des

nations étoient chargés de veiller î\ ce qu'un chacun cultix'dt

la portion de tcn-e qui lui étoit alTignée , & qu'ils abandon-

noient ce canton après- l'hyvcr pour cultiver des terres nou-

velles qu'on leur diflribuoit. ( 3 ) Il eft ;\ remarquer , qu'ils

ne delogoient qu'après l'hyver , ce qui efl: important
,
pour

développer l'Etat de leur Agriculture ( 4 ) : Profefiîon ,

( I ) Colunt difcreti ac diverfi ui fons, ut campus, ut nemus plaçait.

Tac de mor. Germ. cap. 16.

Privati ac fcparati agri apud eos nihil eft. Caf. di bdl. gaîl. lib. 4 cap. r.

( a _) Ejus rei multas afterunt caufas ; ne aflTidua confuetudine capti,

ftudium belligerandi agriculturâ commutent, nelatos fines parare ftudeant,

potcntiorefque humiliores poflbfllonibus expellant; ne accuratiùs ad frigora

atque scftus vitandos a;dificent ; neque oriatur pecunia: cupiditas qua in re

fadtiones d incnfioncfque nafcuntur : ut animi a?quitate plebem contineant,

cum fiias quifque opes cum potentiflimis xquari videat. Caf. de bell. galt.

lib. 6 cap. 22.

. ( 3 ) Neque quifquam agri modum certum aut fines proprios habet; fed

Magiftratus ac Principes in annos fingulos gentibus cognationiburque ho-
minum qui unà coierunt , quantum eis & quo loco vifum cft , attribuunt

agri. Id. cap. 22 & 23.

Agri pro numéro cultorum ab univerfis per vices occupantur, quos mox
inter fe , fccundum dignationem patiuntur. Facilitatem partiendi campo-
rum fpatia pra:ftant. Tac. de mor. germ. cap. 26.

( 4 ) Nec longius anno remanere uno in loco incolendi caufa licet. Cxfl
de bell. gdll. lib. 4 cap. 1.

Atque anno poft alio tranfire cogunt. Caf. de bell. gall. lib. 6 caj>. [33.

Arva pcr annos mutant. Tac. de mor. germ. cap. 26.

Campeftres melius Schyta:

Quorum plauftra vagas rite trahunt domos
Vivunt & rigidi Getœ.

Immctata quibus jugera libéras

Fruges & cerercm ferunt.

Nec cultura placet longior annua
Defunctumque laboribus

iEquali rccrcat forte vicarius. Horat. lib. 3 od. 18.
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qu'ils méprifoient abfoluraent , puîfqu'ils l'abandonnoîent

aux femmes , aux viellards & aux plus infirmes de chaque
famille ; ( i ) auffi n'y faifoient ils pas grande façon , la

terre feule faifoit tous le fraix. ( 2 ) Le pays couvert de
bois & de marais étoit fort humide & venteux ; malgré cela,

le fol étoit alTez fertile , mais les arbres fruitiers n'y reulîif-

foient pas ; ils avoient du bétail en abondance ; mais il n'étoit

rien moins que beau ; le nombre feul fliifoit leur richellè. ( 3 )
Alimens. Les Alimens des Belges Septentrionaux étoient aulîi fimples

que leur agriculture. Leur nourriture ordinaire conliftoit en

laitage , en viande , en pommes fauvages , 6c en gibier frais

,

le tout préparé Amplement & fans aflàiflbnnement (4). Ils

faifoient des bouillies avec la farine d'orge ou d'avoine. (5)
Boiflbn. Leur boiflbn ordinaire étoit une décoc-lion vineufe , faite

avec de l'orge ou du froment, c'e(l-à-dire la bierre, ou fef-

prit de bled , qu'on nomme genevre. ( 6 ) Ils faifoient enco-

re d'autres boifibns avec du miel ou avec des pommes fau-

vages ; celle-ci fe nommoit Zytus , d'où nous avons tiré le mot
Cidre ( 7 )• Ceux qui étoient à portée des grandes Rivières

achetoient du vin. C 8 ) Ils compofoient une boiffon avec du
vin , du miel & de l'abfmdie. ( 9 )

I^ogement. Leur Logement étoit conforme h leur vie errante ; il con-

( I ) Fortiflîmus quifique ac belicofilTimus nihil agens, delegata domus
& penatium & agrorum cura feminis fenibufque & infirn:iffimo cuique ex
familia, ipfi habent. Tac. de mor. germ. cap. 15.

( 2 3 Nec enim cum ubertate & amplitudine foli labore comendunt,
ut pomaria conférant , & prata feparent , & hortos rigent. Sola terrsc fe-

ges imperatur. Id. cap. 16.

(
8 ) Terra etfi aliquanto fpeeie differt, in nniverfum tamen aut filvis

horrida, aut paludibus fœda : humidior qua gallias, ventofior qua noricum
ac panoniam afpicit : fatis ferax, frugiferarum arborum impatiens, peco-
rum fecunda , fed plerumque improcera. Ne armentis quidem fuus honor,
aut gloria frontis. Numéro gaudent. Exque folx & gratiffima; opes funt.

Jd. cap. 5.

( 4 ) Cibi fimplices agreftia poma, recens fera, aut lac concretum fine

apparatu , fine blandimentis expelkmt famem. Tac. de mor germ. cap. 33.

Caf de bell. gall. lib. 4 cap. I3.

C 5 ) J^^i"- ^'fl- "'^^- ^'^- i8-
'^'^P- 17-

( 6 3 Potui humor ex ordeo aut iVnmento, in quamdam fimilitudinem

vini corruptus. Tac. de mor. germ. cap. 23.

C 7 ) Plin. hifl. fiat. lib 18. cap. 22. Deo. ficul tom. i. f. ^04.

^ 8 ) Proximi ripx' vinum mercantur. Tac. de mor. germ. cap. 2g.
( 9 ) Bibunt abfinthum cura vino & melie , ut mus eft barbarorum.

Greg. un. hij}. lib. a. cap. 31.
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fiftoît en Cabanes de bois , enduites de glaife & couvertes de

cliaume ( i ) : ces précieux matériaux fc trouvoient partout

fous leurs mains , les forêts très communes & très vaftes

,

leur foumiflbient abondamment le bois : les marais leur don-

noient des rofcaux ; & enfin la terre h plus ou moins de pro-

fondeur leur procuroit la glaife. La forme de ces cabanes étoic

celle d'une ruche ou d'un pain de fucre , elles étoient toujours

fituées à une certaine diftance les unes des autres , pour em-

pêcher la communication du feu ; ils les placoient fur quel-

que tertre ou élévation , afin qu'elles ne luflent pas endom-

magées par le débordement des rivières ou par les pluies. L'in-

térieur étoit enduit d'une ten-e gi-affe 6c luillinte , qui leur

donnoit un air d'ameublement & de propreté ( 2 ). Klûas

Kolyn dépeint très bien l'ordre du voiage & l'arrivée des Cat-

tes dans l'île de Batavk , ce qui peut nous donner une idée

de leurs migrations ( 3 ) . Indépendamment de leurs Cabanes

ils creufoicnt des cavernes fouterraincs
, qu'ils couvroient de

fumier , & dans Icfquelles ils refugioicnt leurs provifions
, pour

les garantir du froid & du pillage des ennemis. ( 4 )

J'ai obfervé ci-defllis , que les Belges Septentrionaux délo-

goient après l'hyver , ce qui prouve évidemment , qu'ils ne

cultivoicnt pas ce qu'on nomme grain d'hyver. Et fi Tacite ,

parlant de leur boiflTon , fait mention du froment , on ne doit

pas croire que c'étoit du froment d'hyver, mais de celui d'été;

qui ^ la vérité , fe cultive ti'ès peu aéluellemcnt dans la Bel-

( I ) Caf. de bell. gall. lih. g cap. 43. Ne cacmentorum quidem apud illos

aut tegularum ufiis ; materia ad omnia utuntur informi & citra fpeciem
aut dcledationem. Tac. tJe mor. germ, cap. 16.

( 2 ) Nullas Germanorum populis urbes habitari, fatis notum eft, nec
pati quidem inter fe junâas fedes vicos locant , nec in noftrum
morem , connexis & cobsrentibus xdificiis : fuam quifque domum fpatio

circumdac , five adverfus cafus ignis remedium, (ive infcitia a;dificandi —
qua:dam loca diligentius illinunt terra ita pura ac fpkndente , ut

piéluram ac lineamenta colorum imitetur. /</. ut fupra.

( 3 ) Dus togen fy af met fcepen

Mannen bave, "Vee tin liden,

En begrepen fonder ftriden

Mitte Kinderen cnde "Vrouwen
TufTen Rein en Wahl te Couwen. Kl. Kolyn verf. %^,

( 4 ) Soient & fubterraneos aperire fpecus, eofque raulco infuper fimo
encrant , fuffugium hiemi & receptacuUim frugibus & fi quando
hoftis advenit aperta populatur : abdiia autem & defoflà , aut igiiorantur,

aut eo ipfu laliunt, quod quxrenda funt. Taz. de imr. gunn. ut fupra.
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gique. Au refle ils cultivoient l'orge & l'avoîne qu'on feme
au printems. Puifqu'ils delogoicnt dans cette faifon , il eft pro-

bable qu'ils n'avoient pas de fumier pour engraifler leurs guc-

rets; ils auroient du le tranfpoiter, ce qui n'eft pas vraiiem-

blable ; mais comme ils avoient chaque fois à enferaencer

des terres demeurées depuis longtems en friche, ils pouvoi-

ent fe palTer d'engrais , furtout pour gagner des bleds marfés

(O.
Agriculture des Belges Méridionaux.

LEur noun'iture étoit pareille à celles des Beîgei Septen-

triomi/x , avec cette difl'érence , qu'ils fîiifoient ufage

du pain. ( 2 )
Ils faifoient une boiflbn nommée Zytus , que nous nommons

aujourd'huy Cidre , & une liqueur vineufe fîiite avec du miel,

dont nous avons conlèrvé l'ufage fous le nom grec à'Hydro-

mel. ( 3 )
Ils fe logoient comme les Belges Septentrionaux la feule dif-

férence qu'il y avoit , étoit que leurs cabanes fe touchoient

de plus près.

Strabon dit , après avoir parlé de ceux de Beauvais & de

SoiJJons ,
qu'on peut s'imaginer combien les Gaules étoient peu-

plées puifqu'on y comptoit 300000 hommes en état de por-

ter les armes , ( 4 ) 6: du tems de Prifcus Tarquinius le peu-

ple y étoit fi nombreux, qu'on avoit peir? à le contenir; (5)
ce qui fuppofe une très bonne culture dos champs & une très

grande abondance de vivres ; l'on voit que Céfar reçut de la

Belgique les vivres pour nourrir fon année ; ( 6 ) & qu'il s'y

trouvoit du bled de toutes les efpeces. ( 7 ) Ce qui prouve

évidemment , qu'ils avoient leurs Champs ou en propriété ou
à

Ci) Trlin. bijî. tiat. Tac. de mor. germ. Caf. de hill. gall.

( 2 ^ Panis 81 is pauciis, cibus eft. Athènes lib 4. cap. 13.

( 3 ^ Dio. ficiil. tom. I /. 304.

( 4 3 Strabo lib. 4/195.
C 5 ) Tit. Liv. hift. lib. 5 cap. 34.

( 6 ) Sueffiones -. latiffimos feraciffimorque agros pofildent. fui.

Caf. de bel!, pill. lib. 2 & lib. 5.

( 7 ) Reliqua omnis gallia multum fert frumenti , milii , glandis ac
omnigenum alit pecus, ijihil in ea otiofiim, uifi qua paludes aut filvaî ob-
ftant. Strabo lib. 4.
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à bail, & qu'ils les cuitivoient continuellement & affîdument,

ce que ne tailbient point les Belges Septentrionaux , qui paflbi-

ent ihns ceflè d'un Canton à un autre.

" Les Gaulois lemcnt dans les terres bien remuées & pref-

„ que neuves , dit Pline ,
" après y avoir femé , ils y paflent

„ la herfe , pour couvrir la lemaille. ( i ) Us cultivent une

„ efpéce de bled
, qu'ils nomment Brance , qui efl: préfera-

„ ble à tout autre , à caufe qu'il donne quatre livres de pain

„ de plus que tout autre" ( 2 ). IMais l'auteur ne dit ptis

fur combien de matière donnée fe trouvoit cet avantage. Ils

culti voient encore une el'pece de bled particulier nommé Arin^

ca par les Romains. ( 3 ) Les bleds des Trévirois étant péri

par la rigueur de l'hyver , les laboureurs netoyérent leurs

champs & y femerent au printems ; ce qui leur réulîit, car

h moidbn fut très abondante. ( 4 ) Comme le fer étoit très

rare dans la Belgique avant l'invafion des Romains, il eft fort

apparent , que les anciens Belges fe contentoicnt de remuer la

teiTe avec les bras , & que ce furent leur vainqueurs
, qui

leur firent connoitrc l'ufage de la Charrue , & une infinité de
commodités & d'utilités relatives à l'agriculture.

Ils fe fervoient de la mame , pour engraifler leurs terres ,
Engrais.

Pline en nomme deux efpeces qui fe trouvent l'une & l'autre

dans la Belgique , il y en a une dit-il , " qu'ils nomment , Egle-

,y copala , elle fe durcit à l'air , mais la gelée & le foleil la

„ diffolvent infenfiblcment. Ils fe fervent au(Ti de la mame fa-

„ blonneufe
, qui vaut mieux que la précédente pour les ter-

res humides : les Ubiens en font ufige , ils creufent la terre

à trois pieds de profondeur
, pour y répandre une couche

de mame d'un pied de hauteur, mais cet engrais n'eft bon

„ que pour dix ans "
( 5 ) : il dit aulîi que les Gaulois cou-

I

( I ) Plin. kifl. mt. lib. 18 cap. 18. Lex faite, fit. 37.

C 3 ) G allia quoqui fuum genus farrh dedere quod illi bruncen vacant - - - -

& alia différentia eji quod fere quaternis Uhris plus reddit panis quant far aliud.

Id. cap. 7. C'ell ce que nous nommons froment blanc.

C 2 ^ /d. lib. 18 cap. 8.

Ç ^ ^ Jd. cap ao.

C 5 ) Alia eft ratio qiiam Britannia & Gallia ihvenere alendi eam ( ter-
rani ) quod genus vocant Margam.\ Spifiior ubertas in ea intelligitur.

Eft autem quidem terra; adeps, ac veluti glandia m corporibus. Plitt.hifi.

nat. lib. 17 caj>. 6.

»>

»
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poîent des herbes avec une faux, mais qu'ils 'ne coupoient de
cette manière, que les plus longues, & qu'ils laiffoient celles

,

qui étoient courtes ( i ); ijs. coudX)ient. le bled noir ou bled

de liirrazin & le milet avec une faucille , on en voit la figure

fur la Co/ofme Trajane ( 2 ). Je n'ay pu parvenir à favoir, de
quelle façon ils fiiifoient fortir le bled des épis : ce favant

Naturalifle dit bien „ Qu'on fiiit fortir le hled des épis, dans

„ quelques pays, en paflant defllis un cilindre extrêmement

„ lourd ; dans d'aun-es en le fliifant fouler par des chevaux ;

„ ou enfin en le battant avec un fléau "
( 3 ) . Je crois que

cette dernière méthode dtoit d'ufage chez les anciens Belges

préférablement à toute autre, parce qu'elle efl: encore ufitée

^ans toute la Belgique, Pline attribue aux Gaulois l'invention

du crible. ( 4 )

Bétail des Belges tant Septentrionaux que Méridionaux.

LEs Belges étoient grands amateurs de chevaux ; auflî n'é-

pargnoient-ils rien pour s'en procurer de bons (5). Les
Chevaux Gaulois étoient très efi:imés à Rome du tems d'^h-

gujîe C 6 ) . On en demandoit tant aux Belges fous l'Empire

de Diocletien , qu'ils fc plaignoient de ne pas pouvoir les four-

nir ( 7 ) , car ç'étoit avec leurs chevaux qu'on remontoit en
grande partie la Cavalerie Romaine. ( 8 )

Il devoit avoir beaucoup de gros Bétail chez les Belges ^

puifqu'on a vu cy-deflTus , que leur nourriture confifl:oit par-

Infpergitur marga rara : falem eam mifceri putant, verumque hoc genus
lèmel injeétum in 50 annos valet, & fruguip & pabuli ubertate. Id. cap. 7.
Margam columbinam Galliâ fuo noraine Eglecopolam appellat : glebis

excitatur lapidum modo, foie & gelatione ita folviturj ut tenuifllmas brac-
teas faciat. Harenauâ utmitur , fi alla non fit : in uliginofis vero, etfi alia

fit. Ubios gentium folos novimus, qui fertilifilmum agrum colentes quâ-
cumque ferra infra très pedes effbfsâ & pedali craflltudine injeflâ lœtificent:

fed ea non diutius annis 10 perdurât. Id. cap. 8.

( I ) Galliarum latifundia majoris compendii, falce quippe médias ce-
dunt herbas breviorefque pra;tereunt. Id. lib. 18 cap, 28.

C 2 ) /i. cap. 30. Monf. ant. exp. toin. 2. part, a,

( 3 ) Plin. ut fiipra.

Ç ^ ") Id. cap. II.

C 5 3 Dio. jîcul. tom. I /. 232.

CO Gallia nec lupatis

Temerat ora frxnis. Horat. flacc. lib. i od. 8 "UirC, 6,

( 7 ) Tac. ann. lib. 2 cap. g.

( 8 ) Flor. vop. in prob. cap. 15 f. 66^.
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ticulierement en Jàiwge ; ce bétail n'étoît pas fort beau , mafs

il étoit nombreiLX ( i ). Selon Ailien on y nourriflbit les bœufs

& les chevaux avec du poiflbn ( 2 ). Je ne fais pas fi cela

eft vrai , mais j'ay vu noui-rir des porcs , fur nos côtes de

Flandres, avec du poiflbn.

Les Moutons dtoient en fi grande, abondance , dans la Bel-

gique , qu'elle fourniflbit Rome & toute VItalie de toifons ôc

de laine ( 3 )• ^^^^'^^ témoigne de la furprifc, de ce que les

Bergers Belges fe fervoient de chiens
,
pour la conduite de

leurs troupeaux ( 4 ). Strahon vante beaucoup la laine des

moutons de h. Belgique (^ 5 ). On verra à l'Article fuivaiit,

combien d'étoffes de laine elle faifoit pafler en Italie.

Leur Porcs paflbient les nuits dans les champs ; le nombre

en étoit fi grand , qu'ils en firent une branche de commerce
très confidcrable , & qu'ils approvilionnoient Rome de porc

falé. ( 6 )

Ils avoient des Chèvres , puifqu'il en efl: fait mention dans

les Loix Saliques. D'ailleurs ils fe fervoient du fuif de bouc

ou de chèvre pour fiiire le favon. (?)
On tranfportoit beaucoup d'Oyes du pays des Morins h Rû-

me ; mais ies Oyes Germaniques y étoient plus eftimées, elles

étoient grafles & blan-'hcs , on les nommoit Ganza ( 8 )

,

nom qui leur cfi: rcfl:é jufqu'Ji ce jour, finon qu'on y a re-

tranché l'A , que les Romains avoient ajouté , probablement

pour lui donner une tcnninaifon Romaine.

La Loi Salique condamne h certaine amende celui qui vo-

Icroit im coq & une poule , c'en efl: aflez pour prouver que

les Belges en avoient. ( 9 )

J'ay oblervé , qu'ils faifuicnt uHige de quelques Loiflbns pré-

I b

( I ) Tae. de mor. germ. cap. 5.

(a 5 Celtas audio boves & equos pifcibus alere.

iitf. 15: cap. 25. '

(3) '-^^'^ pinguia Gallicis

Crefcunt vellcra pafcuis. Hurat. lib. 3 od.

r 4 ) Plin. btfl. tiat. lib. 8 cap. 40.

( 5 ) Strabo lib 4.

( 6 ) Suis etiam in agris pernôiftant

( 7 5 l'^x l'ai, di furtis caprar. Ut. 5.

( 8 ) Plin. lib. 10 cap. 33.

( p ) J« furtis avium tit. 7.

JEtian. de animal, naî.

II.

Strab lib. f- Zt.

Plin. lib. 31 w/. la.

Moutons.

Porcs.

Chèvres.

Oyes.

Poules.

Abeilles.
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parées avec du miel; on avoit à Rome û bonne opinion des-

abeilles de la Belgique ,
que Pline aflure , qu'il y avoit des

rayons de huit pieds de longeur. ( i ) Mais on ne fcait pas

fur combien de hauteur , notez , que Pline ne fe vante pas de

les avoir vus.

Arbres fruitiers & autres.

J'Ai
dit que les Belges fe nourrifïbient de pommes fauvages ;.

vraifemblablement elles fe trouvoient en abondance dans

leurs forêts. Indépendamment des pommiers fauvages, ils

en avoient de Francs. ( 2 ) Pline dit qu'il y avoit chez eux

une efpéce de pomme qu'ils nommoient Spadonia , ( 3 ) pro-

bablement parcequ'elle muriffoit fort tard ; car Spath en alle-

mand ou Spaad en flamand , fignifie tard. Ils avoient de Né-
fliers, puifque le même auteur dit, qu'il y avoit en Italie une

efpéce de Nèfle nommée Gauloife , ( 4 ) originaire apparem-

ment des Gaules : & des Cerifes que les Belges nommoient

Lujitanica^ Portugaifes , C 5 ) C'efl: une grofle Cerife rouge

à courte queiie , qui a confervé le même nom chez les habi-

tans de Bruxelles : il paroit indubitable
,

qu'ils avoient des poi-

riers fauvages , puifqu'ils en avoient des Francs. ( 6 )
Tout le monde fait , quel cas les Druides & les Gaulois fai-

foient du Chêne & du Gui ; il feroit donc fort inutile d'allé-

guer des authorités , pour prouver que l'un & l'autre fe trou-

voient en abondance dans la belgique ; il y avoit aulîi des Ifs

,

puifqu'au raport de Pline, les Vaifll^aux, qu'on en faifoit, pour

garder le vin, donnoient la moit, ( 7 ) & que Catavaleus

Roy des Ehurons s'empoifonna avec de l'If: ( 8 ) Les Gau-

lois avoient une efpéce d'Érable qui étoit de toute beauté, (9)
des Ormeaux (10), des Hêtres, dont les cendres leur fer-

C I ) Pl'in lib. II. cap. 14.

f a ) Si quis vero pomarium domefticum furaverit. Lex fal th. 8.

C 3 ) A conditione caftrati feminis, mala,qux fpadonica appellant Bel-

ga;. P//«. M. 15. caj>. 14.

C 4 ) /(/ cap. 20.

( 5 :) /</. cap. 25.
. , . „

C d ) Si quis pirarium domefticum furaverit. Lex fal. de furt, arb. Ut. 8.

C 7 3 P^in- ^'^- ^^- <^^/>- 14-

C 8 3 yut. Caf. de beiï. gall. lib. 6. cap. 30.

(93 P^i"- lib. 16 cap. 16.

i 10 ) M cap. 17.
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voient à faire du favon pour roulïïr les cheveux, des Bou-

leaux admirables pnr la délicatefle & par la blancheur de leurs

branches ( i ) ; des Saules de la plus fine efpéce ( 2 ) : les

Volges produifoient beaucoup de Sapins ( 3 ) comme au-

jourd'huy; c'étoit probablement avec ces arbres que les Py-

ratcs Germains faifoient des chaloupes d'un leul tronc, qui

futfilbit Ibuvent pour contenir trente hommes ( 4 ) : le pays,

des Morifjs abondoit en Platanes ( 5 ) : le Mahaleb ou bois

de Ste Lucie étoit bien commun dans la Belgique , puiiqu'oii

s'en fervoit pour teindre en rouge les habits des efclaves. ( $)

Herbes , Racines & Légumes,

LEs Romains ne connoiflbint pas de Lin plus blanc que

celui des Gaules ; Pline dit , qu'on le lemoit au Printems

dans des terres labloneufes , & qu'on l'arrachoit en Été „ mais

„ cette plante eft très nuifible " dit il „ h la terre , à caulè qu'-

„ elle en. épuife toute la graifFe "
( 7 ) . Les ten-es des Ger-

mains produifoient des Navets fi monftrueux , qu'ils s'en trou-

voit quelque fois d'auffî gros qu'un enfimt ( 8 ) : des Ca-

rottes , que les Romains nommoient Gauloife & les Grecs Dau-

con (^ ^ ^\ c'eft la carotte rouge
,
qui eft fon commune dans

le Nord de la Belgique. Tibère avoit accrédité i\ Rome le Chei'

vis de la Germanie^ à caufe qu'il en fiufoit apporter tous les

ans à Ro7ne de Gelduba , Fortereffe fur le Rhin ( 10 ) ; cet

endroit en produifoit d'un volume extraordinaire ( 1 1 ) : les

champs des Rhemois étoient fertiles en racines bulbeufes(i2):

les Belges cultivoient la Tortelle ( 13 ) , la Perce-pien-e des

( I ) Sapo fit ex Cinere maxime fagino. Plin. cap. 18. lib. a8 cap. la.

( 2 ^ Diofcorid. lib. i. cap. 93. Plin. cap. 37.

( 3 ) Plin. cap. 39.

( /[ ") IJ. cap. 40.

( 5 ) /^. liù. 12. cap. I.

( 6 3 7rf. lilf. 16. cap. 18.

C 7 ) Plin- lib- 19. cap. i.

C 8 ) /</. cap. 50. Si quis in nappinam ad furtum ingreCTus fuerit Lex
/al. fit. 27.

( 9 ) Plin. ut ante.

C 10 ) Gilb. Pref. ds nuit.

fui Plin. ut ante.

C 13 j Id. lib. 22. cap. 25.

( 13 ) /</. lib. ai. c/iap. 15.
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Jardins , qu'on nommoit aufîî l'Afperge Gauloife ( i ) ; la La-
vande ( 2 ) , les Vaciets qui fervoient à teindre les habits des

efclaves ( 3 ) , la Garance ( 4 ) , & les Hyacintes pour teindre.

Ils cultivoient des Fèves , des Pois & des Lentilles. ( 5 )

Métairies,

ILs avoient des Métairies car la Loi faliqiie & celle des Ri-

puaires en font mention : ( 6 ) Ces métairies étoient four-

nies de tout ce qui eft nécefîhire pour l'agriculture , favoir de
granges pour ferrer la moiflbn ; d'écuries pour les Chevaux^

&c. ; il y avoit des bergeries pour les moutons ; des étables

pour les porcs , des fenils ( 7 ) &ç. ; ils avoient aulîi des ver-

gers , des Jardins entourrés d'hayes & des pépinières ( 8 ) ;

ils avoient l'ufôge des Charettes , pour tranfporter tout ce qùî

efb néceflaire à l'Agriculture , comme on le fait aujourd'huy

( 9 ) : ils attachoient des clochettes au col des beftiaux , lors-

qu'ils les laifToient paître dans les forets ( 10 ) : il y a dans

la Chronique de St Denis un Dialogue relatif jï ce que je viens

de dire. ( 1 1 )

(^ i ^ Jd. lib. \6. cap. 3a.

( a 5 -/^- '^''P-
"8'

( 3 3 ^ub. Mirsi dipl. hi!g. lib. a. cap. i.

( 4 ) Plin. lib. 31. cap. 26.

( 5 ) Si quis ad furtutn ingreflus fuerit in fabaria.m , in pifariam , iq
lenticulariam. Lex fal. tit. 27.

( 5 ) Si quis villara adfalieric alienam & ibidem oftia fregerit. Ltx
fal. tit. 18.

( 7 ) Si quis fpicarium aut machalum cum annona incenderit , fi quis
fudemcum porcis, Icuriam cum animalibus vel fsnile incenderit. Jd. tit 19.

. ( 8 ) Si quis vero pomarium domefticum vel plrarium furaverit. Jbid.

Si quis in horto alieno ad furtum ingreffus fuerit. tit. 27.

Si quis cunuda alienam capulaverit , fi quis vero cunuda vel fe-

pe incenderit. tit. 19.

Si quis fepe concifa aliéna arferit. tit. 37. Lix ripu. tit. 43.
Si quis impotus ( pro impofitus ^rcJ^^'j) de pomario aut de pira-

rio diruperit. tit. 27.

Si qnis m agro alieno arborera infertam exciderit. ibid.

( 9 ) Si quis aliquid de campo alieno furaverit & hoc exinde in carro,

& fi ipfum canum in carro carraverit. tit. 37. Lex rip. tit. 44.

( 10 ^ Si quis tintinnum de porcina aliéna furaverit. //;. 27.

Si quis tintinnum de porcoribus furaverit. ibid.

( II ) Dont noz tu les clarainz & tympanes des botes qui vont paif-

fant parmi celje foret ? car coutume étoit aux François autens de lors

,

& miefmement à ceux du pays dont ils étoient, que il pendoient volon-

tiers teux clarains aux colz de leur chevaux quand il les chafçoient em
pâtures des forez , pour ce que ii ne fe perdillent par le bois , & que
on les trouvait par le foa de tympanes. Chron. ds St Denit lib. 4. cbap. 8.
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Cuhe religieux relatif à rAgriculture,

IL paroit lelon Tacite que les anciens Belges adoroient Cy-

béle fous le nom ( i ) ôHHertum c'eft-à-dire la tciTe ; 6c

Nehelknia , comme déefle de l'agi-iculture ; car on la voit tou-

jours réprélentce allifc , tenant dans fon giron un pannier rem-

pli de pommes & d'autres fruits : à fon coté droit un chien,

& h fa gauche un pannier rempli de fruits. " Nehelknia eft

„ une déefle que les Gaulois ont autrefois adorée ; fon nom
„ n'a été inconnu jufqucs vers le milieu du dixfeptiéme fié-

„ cle. " ( 2 ) Je crois que l'auteur du traité de la religion

des Gaulois a voulu dire que la répréfentadon de cette déefle

a été inconnue jufqu'ù ce tems.

Période Romaine.

C'Efi: vraifcmblablement des Romains que les Belges appri-

rent ;\ faire ulhge de la charuë ; celle des Romains étoit

fort fimple , on peut en voir la figure dans VHefwde de le Clerc

ou dans Monfaucon. ( 3 ) Mais la Chamë Romaine n'étant pas

fuflîfante pour remuer les terres lourdes & graflTes de la Bel-

gique , on fut obligé , d'y ajouter deux roues pour ficiliter le

labourage ; le foc de cette charlie " dit Pline refl^emble à une

„ pelle qui foulôve & tourne les mottes. „ ( 4 ) Les Belges

le fervoicnt de Bœufs pour la traîner. ( 5 ) La Charrue étoit

à l'abri de toute faifie fous les Romains , il n'étoit môme pas
permis de s'en emparer pour deniers royaux ; ce privilège fut

introduit dans les Gaules en faveur du labourage fuivant la Loi
Exécutores , la Loi Pignorum & l'authentique Agricultores au
code quce res pignon obligari pojjimt , ce privilège fubfifl:e en-

core en France. ( 6 ) Les Romains convenoient eux mêmes
quelques années après la conquête des Gaules par Jules Céfar,
que les Gaulois cultivoient leurs terres de la même manière,
qu'on les cultivoit eiï Italie. ( 7 ) Bajocalus Chef des Jnfi-

Ci) Tac. ds mor. germ. cap, 40.

C 2 ) Rélig. lies gaul. toin. a. /. 79.

C 3 ) Monf. aut. exp. tom. 3 f. 359.
( 4 ) Plin. lib. 18 cap. 18.

C 5 ) Araûtur galucana rura barbaris bobus. Flnr. vopifc. in prob.

C 6 ) Diu. encyclop. art. Charrue.

( 7 ) Itaque nunc omnis ifta Gallia , quœ quondam Ambronas , Cimbrof-



lariens fe plaignoit h Avitus de ce que les Rofimins ne vou-

loient pas leurs accorder des terres ;
" pourquoi difoit-il laifler

„ tant de terres incultes , fous prétexte d'y envoier paître dans

„ le befoin quelques troupeaux appartenans aux foldats ? qu'on

„ en referve fi l'on veut une partie pour les animaux. Mais

„ tandis que tant de milliers d'hommes meurent de faim , on

„ ne doit pas réduire en folitude & en défert un pays où les

„ Romains pourroient établir un peuple qui leur feroit toujours

„ attaché" ( i ). Ce difcours prouve, qu'il y avoit dans la

Belgique beaucoup de terres incultes ; ce qui n'empêchoit pas

qu'il n'y eut allez de bled pour pouvoir en envoier dehors

,

puifque Rome même en tira pendant la difette de Stilicon ( 2 )

,

& pendant la rébellion de Gilâon ( 3 ) ; d'ailleurs la grande

abondance des vivres fut la caufe principale des efforts con-

tinuels que les Francs faiibient, pour pouvoir pénétrer dans

la Belgique ( 4 ) • Aufone vante beaucoup la fertilité des rives

de la Mozelk. ( 5 )

Vin,

IL paroit , qu'on ne cultivoit pas encore la Vigne dans la

Belgique du tems de Tacite y mais Prohus fit une chofe bien

agréable aux Gaulois en leur permettant delà planter ( 6 ) ;

d'autant plus que Domitien avoit défendu qu'on la cultivât (ans

une permilîîon particulière tant en Italie que dans les pays con-

quis ( 7 ). On peut juger, fi les Gaulois profitèrent de la per-

milîîon que Prohus leur avoit accordée , par la belle défcription

c^Aufone fit environ 80 ans après , de la Mozelle & de fes

coteaux
que nobis immifit, in fervitntem rcdacfta, eamdem agrorum quam Italia

Culturam exercet. Dio. hifl. lib. 44 f. 262.

( I 3 Tac. aiiti. lib. 13.

(2) Quis gallica rura,

Qiiis meminit latio fenonum fervifle lingones?

Aut quibus exemplis fa;cunda Tybris ab arfto

Vexit lingonico fudatus vomere rneffes?

Auxilium non illa feges modo prajbiiit urbi

,

Sed fuit indicio, quantum tibi Roma liceret. Claud. in ftilicon lib. 3.

( 3 ) Eutrop. lib. i.

( 4 ) Sidon. appoll. carm. 2 verf. 378.

( 5 ; Salve amnis , laudate agris, laudate colonis.

Confite gramineas viridiffime ripas. .Aufin. in Mofell.

C 6 ) Flor. vopifc. in prob. cap. l8 /. 671.

^ 7 ) Suetott, in domitia cap. 7.
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coteaux couverts de vignobles. ( i ) Ce fut auffî depuis lors

que les Francs redoublèrent leurs efforts pour pénétrer dans

la Belgique , ( 2 ) & qu'ils y réufîîrent. Il y a des Auteurs

qui croient que la Loi Salique fut dreffée , avant que les Francs

ne fe fulfent emparés de la partie Méridionale de la Belgique ,

& comme il y a un article concernant les Vignes , il y a lujet

de croire ( 3 ) qu'il y avoit des vignobles dans la partie Septen-

trionale de cette Province, avant qu'ils pénétraflent plus avant.

Les Romains accordèrent à l'agriciilture des Gaules , toutes

les aifances polîîbles pour la faire fleurir; il y a une Loi de

Valentinien Valens & Gratien , addreflée à Viventius , Préfet du
Prétoire de Trêves , par laquelle on décharge les gens de la

campagne de fournir les Chevaux de pofte, de crainte que^

l'agriculture n'en fouffrit; & cette même loi au contraire char-

ge les Cabaretiers & les Marchands de les fournir. ( 4 )

Simplicité des Agriculteurs.

LA Religion des Druides abolie par ordre des Empereurs

& du Sénat fit place à celle des Romains ; les Agricul-

teurs llir-tout donnèrent tellement dans les pratiques fuperfti-

cieufes de leurs Vainqueurs , qu'on ne parvint que très long-

tems après leur expulfion à les abolir. Nous avons plufieurs

Monumcns qui nous confirment cette vérité , Grutier parle

d'un monument conlervé à Munfler-Eiffel dans le Duché de

Juliers , fur lequel font trois Déejfes affifes & qui ont leur gi-

ron rempli de fruit , avec cette infcription :

MATRONIS: VACALLL
NEHIS. TIB. CLAUD.

MATERNUS. IMP. M. L. M.

( I ) Cnlmina villarum pendentibus édita ripis.

Et virides Baccho colles, & aniœna fluenta

Siipterlabentis tacito rumore Mofella;,

Signata imperlo debent cui mxnia Belgac.

Amnis odorifero juga vitea confite Baccho. uiufon. in mofel.

( 2 ) SiJon. apoll. ut fupra.

( 3 3 Si quis vincam alienam in furtum vindemiaverit. Lex faî. tit. 27.

On trouve dans Miraus un diplôme du Pape Alexandre de Tan 1070,
par lequel il confirme la fondation du Chapitre d'IIarlebccq : ce diplôme
prouve qu'on cultivoit anciennement la vigne en Flandre ù. en Brabant.

CoJ. don. cap. 5a/. 171.

( 4 ) CoJ. thiod. tom. 4 /. 90.

K
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C'eft h dire , Tîhen Claude Materne , s'acquitte de fon vœu

,

envers les Mères ou Matrofies de Vachknâorf. ( i )
,- L'Infcription fuivante qui eft tirée d'un Bas-relief de Metz »

réprélente trois Déeljes qui tiennent des fruits.

IN ubiNORE. DOMUS. DIVI.

NAIDIS MAIRABUS
VICANI VICI PACIS.

Ceux de la rue ou du Village de la Paix ont confacré aux

Maires , ce monument iY la gloire de la maifon impériale. ( 2 )
Mais les Belges ne s'en tinrent pas au fimple culte des Maires

par rapport à l'agriculture , les aftes de St. Siwphorien Martyr,

du fécond fiécle nous apprennent
, que dans les jours confa-

crés à Bérécynthie on portoit par les rues la Itatuë dans une

efpéce de Coche ou de Char trainé par des Bœufs. ( 3 ) Pour

faire plus d'honneur à leurs Idoles , ils les couvroient de grands

voiles blancs , qui voltigoient au gi'é du vent , ( 4 ) 6c les pro-

menoient ainfi autour de leurs champs & de leurs vignes en

chantant & danfant pour obtenir l'abondance ôc la confervation

des fruits de la terre. ( 5 )

Période Franqtte,

IL n'efl pas apparent que l'état de l'agriculture dans la Bel-

gique fut aufli brillant fous les Francs qu'il avoit été fous

les Romains : les guerres continuelles & les inclinations mar-

tiales de ces nouveaux maîtres , ne pouvoient que contribuer

au découragement des agriculteurs & à l'abandonnement des

champs ; leurs loix prouvent cependant , qu'ils ne perdirent

pas abfolument cet art de vue ; mais fi l'agricu/ture des Belges

déclina, leur fuperftition augmenta malgré fétablilTement de

la religion chrétienne : ils avoient i\ la campagne des Cançelli,

c'étoient des petits Chapelles dédiées aux Dêejfes Mères qui

( I ) Grutt. infcrip. No. 3 /. 91.

C 3 ) Monf. atit. exp. toni. 2 f. 433.

( 3 ) Greg. tttrn. de glor. cotffefs. cap. 77.

C 4 3 Quia eflet hxc Gallorum rufticis conruetudo, fimulacra demonura
teÀa velamine , mifera per agros fuos circuraferre dementia, Sulp. /e».

in vita Sti. Mart. cag. 9,

( 5 ) Cum in carpento pro falvatione agrorum ac vinearum fuarum -

déferrent - cantantes atqiie faltames ante-hoc fimula-
crum. Greg. tur. ut atite.
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& auxprëfidoient h la campagne & aux fruits de la terre : ils y por-

toient des offrandes , avec des petites bougies , & après avoir

prononcé quelques paroles miftérieufes , fur du pain & fur

quelques herbes, ils les cachoient dans un chemin creux ou

dans le tronc d'un arbre, & croioient parla gai-antir leurs trou-

peaux de la contagion & de fa mort même. Cette pratique

ainfi que plufieurs fupei*ftitions , dont elle étoit accompagnée,

fut défendue par les Capitulaires de Cbarlemagne & par les

Évoques. ( i )

ARTICLE QUATRIEME
Etat du Commerce

PÉRIODE GAULOISE.
Commerce des Belges Septentrionaux.

LE Commerce cfl un échange réciproque , que les hora-

nies font entrc-eux , des producl:ions de leurs terres ou
de leur induftrie. La providence a rendu les hommes dépen-
dans les uns des autres foit par des befoins réels , foit par

des befoins d'opinion ; quant aux befoins réels , il me femble

que la nature fut affés fivorable aux anciens Be!ges ; leurs

terres leurs foumiffoicnt abondamment les productions de
l'agriculture; ils étoient :\ portée de Rivières très poiffonneu-

fes, & les forets, leur prodiguoient le bois & le gibier; enfin

ils pofTédoient amplement , de quoi fatisfaire aux vrais befoins

de la nature , fwoir la nourriture & la couverture. Je ne vois

donc pas , qu'ils fufTcnt dans la nécefîîté de commercer
, pour

fe procurer de quoi fatisfliire à des befoins réels. Ils étoient

fi pafllonés pour le jeu , que n'aïant plus rien à perdre , ils

vendoicnt leur liberté & fe réduifoient volontairement à la

condition d'efclave * mais quoique barbares & errans ils étoient

hommes comme les autres, & convoitoient des commodités

& des utilités , que leurs teiTcs & leurs climats leurs refu-

K 2

( I ) Mem. de PacaJ. de: infcrip. tom. 7.

• Ut cum omnia defecerunt, extremo ac novilTimo ja«5lu de libertate &
de corpore contciidunt. Tac. de tiior. germ. caj>. 24.
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foîent. L'entrée de leur pays étoit défendue aux Marchands

,

qu'ils n'y admettoient que pour leur vendre , ce qu'ils avoient

enlevé à la guerre. ( i ) L'importation du vin étoit abfolument

interdite chez les Germains & chez les Nerviem. ( 2 ) De
crainte que cette boifTon n'amollit leur courage & ne les rendit

efféminés. ( 3 ) Cela n'empêchoit pas , que ceux qui habi-

toient les bords des grandes Rivières ne s'en procuraffent. (4)
Quand il paffoit quelque Marchand on le regaloit bien , & on

l'inteiTOgeoit adroitement fur le fujet de fon voiagc. (5) Lors-

que Céfar voulut conquérir VAngleterre, il confulta les Mar-

chands, qui étoient les feuls, qui euffent fentrée dans l'Ifle;

c'étpit probablement eux ,
qui procuroient aux Belges les cou-

leurs , dont ils fe fervoient pour fe peindre le vifiige & pour

barioler leurs habits. ( 6 )

Je trouve cependant , que les Belges feptentrionaux avoient

toutes les qualités requifes pour le Commerce, car ils avoi-

ent l'efprit fort pénétrant & le jugement fain. ( 7 ) Ils étoient

fincéres , ( 8 ) honnêtes , ( 9 ) hofpitaliers , ( i o ) & fi chaftes

qu'ils ignoroient jufqu'au mot de libertinage. ( 1 1 ) La jeu-

neffe étoit fort fage. (12) Ceux qui étoient mariés gardoi-

ent fcrupuleufement la foi conjugale. ( 1 3 ) Ils n'avoient qu'une

époufe, leurs Chefs feuls en avoient plufieurs. (14) Toutes

ces bonnes difpofitions naturelles pour le Commerce leur dé-

C I ) Jul Caf. de belL gail. lib. 4 cap. i.

( a ^lii. cap. 2. (S? lib. 2 cap. g.

l ^ ^ Id. lib. I. cap. I.

( 4 ) Proximi ripai & vinum mercantur. Tac. de mor. germ. cap. ag.

C 5 ) 7"^- ^"^^^ '^^ ^^^^- S^^^- '^^P- S- -^"'- 1'"*^- *°'^'- ^ /• S°^-

( 6 ) Caf. lib. 4. cap. i. Neque temere ex galliis prxter Mercatores

ad Britannos adit.

Turpis Romano Belgicvis ore color. Propert. lib. 2 ef. 14.

( 7 ) Inter Cattos, miiltum ut inter germanos rationis ac folertia:. Tac.

de mor. germ. cap. 30. Diod. fie. tom. 1 f. 306.

( 8 ) Tac. ut fupra cap 32. Hifi. pauf cap. 1%.

( 9 ) Tac. ut fupra cap. 21.

( 10 ) Notum ignotumque , quantum ad jus hofpitii, nemo difcernit,

Id. ut ante. Caf lib. 6 cap. 21 S' 23.

(II ) Nemo enim illic vitia rldet, plufque ibi boni mores va-

lent, quam alibi bonac leges. Tac. ut fup. cap. 19.

( 12 ) Sera jiivenum venus nec virgines feftinantur. Id. cap. 20.

(133 Pauciffima in tam numerofa gente adulteria. Jd. cap. 19.

( 14 ) Soli barbarorum fingulis uxoribus contenti funt, exceptis admo-
dum paucis , qui non libidine , fed ob nobilitatem plurimis nuptiis ambi-
untur. Jd. cap. 18.
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vienrent utiles fous la domination Rnmaine , car aiant adopté

les mœurs de leurs Maîtres , ils connurent les befoins d'opi-

nions , & ce ne fut qu'en échangeant le fuperflu de leur be-

foins réels , ( 1 ) qu'ils purent fe procurer les autres , en

attendant que l'induftrie , fille de la nécclîité , leur fit trouver

des nouvelles redbiirces , pour fe procurer l'utile & l'agréable.

L'agriculture ne fuflifant plus, pour fe donner tout ce que le

luxe & la moleffe des Romains leur fît connoitre, ils furent

obligés de fouiller dans les entrailles de la teiTe, pour en tirer

des métaux & d'autres prodUftlons foutcrraines , & de cultiver

de? arts & des fciences , qui leurs avoient été jufqu'alors in-

connues, & enfin d'embrafferle commerce; on doit rapporter

à fépoque Romaine ce pafîlige de Tacite :
" que ceux, qui

„ habitoient les frontières , fe fervoient dans le Commerce de

„ monnoies d'or ou d'argent ; mais que ceux , qui habitoient

„ l'intérieur du pays, commerçoient par échange, ( 2 ) félon

„ l'ancien ufige , c'eft-à-dire celui qui fe pratiquoit avant la

„ conquête des Romains.

Commerce des Belges Méridionaux.

NOus avons déj;\ obfervé plufieurs fois , que les Belges

Méridionaux n'étoient pas errans comme les Septentrio-

naux , que Jules Céfar , à fon arrivée dans la Belgique , les

trouva vivants en focieté , & même qu'ils avoient des Villes ;

( 3 ) Qi^'c leur agriculture étoit floriflànte
, puifqu'ils noun'i-

rent l'année Romaine , qu'il avoit repartie chez eux en quartier

d'hyver , & qu'ils fournirent les vivres à la flotte avec laquelle

il palîà en Angleterre.

Nous ignorons quelles étoient les marchandifes
, qu'ils en-

voioient au dehors & celles qu'ils réçevoient des étrangers ;

mais nous favons , que Céfar interrogea les marchands de la

Bretagne^ pour en tirer des éclairciffemens relatifs h fon pro-

jet fur cette Ifle, il y avoit donc un commerce entre cette Ifle

& la Belgique. L'étmn de la Grande Bretagne & des I/Jes Cajjî-

- ( I ) Interiores fimplicius & antiquius permutatione mercium utuntur.

Jd. cap. 5.

C a ) Jd. ibidem.

( 3 ) Urbes diruit , Cxfar , fxpius ob prsdam quam ob deliftum. Suet.

in JuU Caf.
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tendes fe tranfportoient par terre jufqu'à Narhonnè & jnfqu'à

Marfeilk ; ( i ) mais le debarquoit-on à Boulogne ou au Par-

tus Iccius ? il eft apparent qu'on le debarquoit dans un de ces

deux ports.

Vin. Comme les Belges aîmoient le Vin , les marchands italiens

leur en portoient par terre & par eau ; & y faifoient un profit

immenfe ; ils ramenoient des enfans qu'ils prenoient en échan-

ge de de leurs marchandifes. ( 2 )

Période Romaine.

Mercure Dieu T Es Gaulois comme tous les autres peuples avoient un
1^ Dieu , pour lequel ils avoient plus de dévotion que pour

tout autre. C'eft Mercure. Au rapport de Céfar , c'étoit là

leur grand Dieu , leur Dieu principal , leur Dieu favori ; ( 3 )
c'eft-à-dire le Dieu qui étoit chez eux du plus grand commer-
ce, & avec lequel ils fe fiimiliarifoient le plus. Le culte de

Mercure étoit répandu dans toutes les Gaules , pendant que
celui des autres Dieux étoit plus referré. L'idée que les Gau-

lois en avoient, confifloit à le regarder comme l'inventeur des

arts , comme préfidant aux chemins , comme étant le guide

des Voyageurs & le Dieu du Négoce : aujQi tenoient-ils , que

les gains qu'on faifoit , étoient le fruit des honneurs qu'on lui

rendoit. Ils reconnoifToient trois fortes de Mercure fous trois

noms différens : le premier des Mercures Gaulois ^ étoit Mer-
ture Marchand. On le réprefentoit nud ou prefque nud & lîms

fexe ; au lieu de quoi on mettoit un ou deux anneaux encla-

vés fun dans l'autre , la ftatue tenoit une bourfe de la main

droite , & de fa gauche un caducée groffierement fait. Elle

avoit fur la tête une efpéce de Calotte ou Bonnet bizarre , qui

tenoit lieu de Pétafe , d'où fortoient deux oreilles droites à la

place d'Ailerons. On joigno't quelque fois à tout cela un Coq.

C'eft fous cette figure finguliere que nos ancêtres honoroient

Ci) Bio. ficul. Ub. 5 /. 314.

( 3 ) Propterea multi ex Italia negotiatores pro familiari fibi avaritia

temulentiam gallornm in qua;fl:um fuiim vertunt; hi enim per fiuvios na-
vigationi aptos navigiis & per loca campeftria plauftris vinum ad eos deve-
hunt , & ineftimabile inde pretium recipiunt. Pro cado enim vini pueruiu
reportant , potum miniftro permutantes. Dio. ftcul. tom. i f. 305.

C 3 ) Ctef. de bail. gall. lit. 6 cap. 4. Hune ad quacftus pecunia; Merca-
turafque habere vim maximam arbitrantur.
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le Dieu de Négoce, aflez marqué par la bourfe & le Cadu-

cée ; le Coq marque la vigilance & la difpofition où doivent

être les marchands de fe lever matin. Mercure en vieux Tbeu-

ton fignifie Marchand. Merckt , veut dire Marché en flamand.

Le fécond Mercure étoit regardé comme le Dieu de l'élo-

quence , l'inventeur des arts , le guide 6c le Dieu qui préfi-

doit aux grands Chemins. Le troifiéme Mercure des Gaules

,

étoit Mercure infernal. ( i ) Mais le principal étoit le Mercure

Marchand & c'eft à lui particulièrement
, que s'adreflent pref-

que toutes les infcriptions qu'on a découvertes jufqu'ici dans

les Gaules. ( 2 )
Les Gaulois addreffoient leurs vœux par la même raifon à

Nehellenia comme protectrice des Marchands. ( 3 ) Ce culte NehcUenia.

univerfel & fi diftingué envers les Dieux protefteurs des Ban-

quiers & Marchands , prouve combien la Nation fe portoit

vers le Commerce.

Ciceron dit qu'aucun Gaulois ne pouvoit négocier Hms être

aflbcié avec un Citoyen Romain. Mais je crois que cela doit

s'entendre feulement de la Province Narbonnoife. C 4 ) Qui
n'étoit pus feulement conquête mais Colonie Romaine.

Ci) 'Rélig. des gaul. Ih. a ehap. 15.

(a) DEO MERCURIO
N UN D [N A T R I. Spun mifcell. Erud. ant. f. 2.MERCURIONEGOTIATORI SACRUM

NUMISIUS ALBINUS EX VOTO. Meurif. praf.ad hifl.epifc.metenj:

( 3 ) Infcription trouvée dans l'Ifle de Walcheren l'an 1547.DE^ N E H E L L E N I iE
OB MERCES RECTE CONSERVATASSECUNDUS SYLVANUS

NEGOTIATOR CRETARIUS VOTUM SOLVIT.
Kevfler de Du Nehill. J. 11 f. 235.

D EiENEHELLENIADACINUS LIFFIONIS
F [ L I U S. V. S. L. M.

Cette inrcription fe voit fur nn bas-relief, répréfentant Nehellenia^ décou-
vert près de Domburg en Zeelande & dont Mrs. IVria 8t Ket/jkr ont donné
la Défcription.

C 4 ) Nemo Gallorum fine cive romane quidquam negotii gerit

mimmus in Gallia nullus fine civium romanorum tabulis commovetur. Cic
ex orat. pro M. Fonteio.



Etahîiffèment des Romains pour favorîfer le Commerce,

LEs Romains bien perfuadés
,
que le Commerce eft un

moien infliillible de faire fleurir un pays , & de pouvoir

en tirer des tréfors inépuifables , emploiérent tous les foins

poffibles pour faciliter & fixer le Commerce chez les Vielgei.

On verra à l'article des Arts, combien de depenfe ils firent,

pour creufer des Canaux , pour pratiquer des grandes routes

,

pour bâtir des Ponts , des Pliares & des fortrefTes mêmes , tant

pour favorifer que pour protéger le Négoce ; ils établirent fur

les grands routes des Gaules , comme en Italie , des Maifons

de Pofle de diftance en diftance. Ils y placèrent en premier

lieu des jeunes gens , c'eft-à-dirc des Coureurs ; ( i ) Mais
voiant , que ce moien ne fuffifoit pas , ils y mirent des che-

vaux & des voitures pour être promptement fervis & obéis.

Il y a plufieurs Loix Impériales qui concernent les Poftes :

mais les Hiftoriens ne difent pas que cet établiflement fut à

l'ufage du public ; il eft cependant apparent , que les Con-

dufteurs des voitures ou les Portillons emportoient les lettres

d'un endroit à l'autre. Ceux , qui vouloicnt fe fcrvir de la

Pofte pour voyager , dévoient fe munir d'un ordre Et^Bio qui

ne s'accordoit communément qu'il ceux , qui voyagoisnt pour

le fervice de l'Etat , & pour lors on leur fournoiffoit pour

eux pour leur fuite toutes les voitures & les chevaux, dont

ils avoient befoin. (^.2 ) Il y a une loi , qui concerne les, mai:

fons de Pofte Manfiones , donnée à Reims par Vakntinien

& Valens : elle eft addrelTée à 'Jovi1^ Commandant de la Cava-

lerie. C 3 ) Les mêmes Empereurs addi-eiïerent une féconde

à Menander Préfet des Gaules réfidant à Trêves ^
pour empê-

cher les Chartiers de trop charger leurs voitures , ( 4 ) de

crainte qu'ils n'cndommageafl^ent les grandes routes. ( 5 )
:VItinéraire de V>ordeaux fait une diftinclion entre Mutatio &
Manfio ; Mr. Schcefîin. prétend ,

que Manfio étoit une auber-

ge publique, & Mutatio une maifon de Pofte. ( 6 )

( I ) Brouwer dans fes amales de Trêves mus a communiqué deux Epitapbes

àes coureurs impériaux, f- 5%-

( a ) Suet. hifl. lib 2 cap 49. Cad. theod. lib. 12. tit. 5.

( 3 ) Cod. theod. tom. 2/. 281.

( 4 ) /J. tom. 2 /. 530.

( 5 ) Id. tom. 2 /. 540-

^ 6 ) Schaflin. uilfat. hijl. tom. f. 257.
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La Belgique étoit percée de toute part par de grandes routes

•munies de toutes les commodités nécefliiires ; ( i ) & afin que

les Voyageurs ne fuflent pas arrêtés par les Rivières , ou par

leurs debordcmens , les Romains firent conftruire des Ponts &
des levées partout , où il les crurent néceflaires. ( 2 ) Les

Canaux, qu'ils y firent creufer, dévoient nécefl^airement ren-

dre le Commerce aifé & lucratif. (3) Ils pourvurent aufll,

à ce que les habitans ne fufl^ent pas expofés aux infultes des

ennemis , en fiiilhnt biltlr fi.ir la frontière des Fortrcfies de

diftance en diflance. ( 4 ) Enfin Cajus Caligula fit bâtir fur

la côte de la mer une Tour avec un fimal , pour fervir aux

Pilotes à diriger leur Navigation & par là éviter la perte des

VaifTeaux. (5)

Regîemens relatifs au Commerce,

LEs militaires étoient exemts de paier les droits ordinai-

res des marchandifes defl:inées à leur propre confomption :

mais fi c'étoit pour en fiiire commerce , ils paioient comme
les autres. ( 6 ) Il fut décidé fous l'Empire de Néron ^ que
les Vaificaux n'entrcroient point dans le dénombrement des

biens des Marchands , 6c qu'ils ne paieroient aucun tribut à

raifon de ces Vaificaux. ( 7 ) Les droits de Douane, pour
les Marchandifes dont l'entrée étoit pennife, étoient le hui-

tième denier du prix de leur efliimation. On paioit ce droit

extraordinaire à l'entrée du Ten'itoire Romain , & perfonne

n'en étoit excmt; la Loi fiiatuë même exprefi'ément
, que les

effets , appartenans à ceux qui fcrvoient dans les troupes , ne
jouiroiert d'aucune diminution ni exemtion de ce droit. ( 8 )
Les Marchandifes , que des nations amies emportoient du ter-

L
( I ) It'tmr. anton. aug. Bcrgkr bift. des grands chemins de Pempire.

Ça) ylnn. Flor. lib. 4. cap. 12. Eumen. paneg. Coupant. Brow. ann. trev.

f. 41 S" 96 Tac. ann. lib. 13 cap. 53.
f 3 ) Pomp. mêla lib. 3. cap. a Clatid. cap. i. Pedon. albrinov de morte Dru-

fù verf. 17. Tac. afin. 11 cap. 20. /d. lib. 13 cap. 53.

( 4 ) yinna. Flor. lib. 4 cap. la. Trebell. poil, in follianum.

( 5 ) Stteton tranq. in Calig. cap 46.

( 6 ) Militibus immunitas fervaretur, nifi in iis qu£c veno exercèrent.
Tac. ann. lib. 13 cap. 51.

( 7 ) Ne cenfibus negotiatorum naves adfcriberentur , tributumque pro
illis penderent. Id. cap. 5a.

( 8 ) Odavas more Iblito conllitutas dependat. Cod.Jufl.lib. ^tit. 61 leg.i.
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ritoire de l'Empire dans leur patrie, ne paioient aucun droit,

pourvîi que la fortie fut permife. ( i ) Il y a une Loi de

Vahnùmen, Valens & Gratienki Dagalif QQrcaxi)smà.2iX\t de la mi-

lice , par laquelle on permet non feulement aux Vétérans mais

à leur famille , d'acquérir des Marchandifes pour leur confom-

mation , fans paier aucun droit. ( 2 ) Valentinien , Gratten &
Théodore addrefferent une loi à Hefperius , par laquelle les Clercs

,

qui comnierçoient dans les Gaules , étoient déclarés exemts de

paier des droits , lorfque leurs marchandifes n'excédoient pas

quinze SoUài ; quant à ce qui excédoit cette valeur , ils dé-

voient paier comme les autres. ( 3 ) L'Empereur Majorien

s'étant apperçû , qu'il s'étoit gliffé dans le commerce des fols

d'or d'une valeur inférieure au fol d'or ordinaire , & craignant

que cela ne fit tort au commerce des Gaules , fit défendre à

ceux qui percévoient les deniers impériaux de recevoir le

fol d'or Gaulois , dont l'or étoit d'un titre plus bas que le Ro-

main. ( 4 ) Il y avoit fous les Romains des charges de mefu-

reur de bled : car on trouve dans Heutichius l'Infcription fui-

vante , faite à l'honneur d'un méfureur de bled de Metz.
D. M.

PRIMICIERAE COMITIL.
LAE. QUAE. VIXIT.

A N N I S. XX. CIVES.MEDIOMATRICA.
MATERNIUS. NE M.
AUSUS. STRATOR.

COS. ET LUCIUS LUCINUS.
MENSOR. FRUMENTI MUNER. (5)

L'Empereur Gratien confirma aux Nautce de Trêves Tordre êquef-

tre, dont ils avoient déjà été gratifiés par les Empereurs Confîan-

tin ôt Julien ; il y ajouta même des privilèges
, pour favorifer le

commerce. (6) Nautx ne fignifioit pas Bateliers, mais Né-

C i ') Jd. lib. 4 tit. kg. 8.

( 2 3 Cod. theod. tom. a- /! 431.

( 3 ) Etfi omnes mercatores TpeiSat lauftralis anri depenfio .... Cle-
rici .... intra gallias , in quinis dénis folidis imraunem uTum converfa-
tionis exerceant

;
quidquid autem fupra hune modiim negotiationis verfa-

bitur, id oportet ad funftionem aurariam devocari. Cod. tbeod. tom.^f. 16.

( 4 ) Cod. thcod. mv. mag. tit. i,

( 5 ) Heuttfch coll. ant. urb. & ag. mogunt, tab. XJf^.

( 6 } Cod. thiod. lib. 13 cap. 5.
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gocians; on ne donna jamais aux Bateliers le tître de Spkndu

âijjtmi ,
qu'on trouve dans une Infcription dreflee i\ Liott

par trois Provinces des Gaules^ h l'Iionneur de Jules Severtn,

la voici :

JULIO SEVERINO, PATRONO
SPLENDIDISSIMI CORPORIS N.

NAUTARUM, RIIODANICORUM ET
ARARICORUM. (i)

Etat des Villes,

Mj^ Utrope dit , que les Gaules rendoient annudlement aux

JIj Romains 400,000,000 Sefterces , ce qui revient à dix

millions de livres de franco. ( 2 ) Il eft h llippofer , que tout

pays riche efl: commerçant; or \qs Romains , qui n'étoient pas

pauvres lorfqu'ils conquirent la Belgique , font mention d'un

fi grand nombre de Villes opulentes , qu'il n'eft pas pennis

de douter, qu'il ne s'y fit un commerce confidérable , furtout

à Trêves , Ville d'une richefle immenfe. ( 3 )
Il feroit inutile, de répéter ici tous les beaux titres, que les

Romains prodiguèrent aux Villes de la Belgique
, je les rappor-

te dans la note , afin de ne pas diftraire l'attention du Lecteur.

Suétone dit, que Céfar ruina plufieurs Villes pour les piller

L 2

( I ) Grutier. Jib. ^ f. 314.

( 2 ; GalliEc tributi nomine annuurn imperavit feftertium quadringen-
tis. Eutrop. lib. 6. Recueil des bifl. de Franc, tom. i / 571

( 3 ) Belgarum clariflimi Treviri urbs in ils opulentiffima augufta.
Strab. lib. 4.

Treviri Tranfalpinorum urbs maxima. Zofim. lib. 3 f. 707.
Treviri domicilium Principum. uimm Marcell. lib. ig cap. 11.

Trevirorum vel clariffimac civitati. Cod. Theod. toin 5. f. 39.
Treviri Galliarum metropolas. Athanaf. in apol. de fuga fua.
Inter iftas gentes Rémi nobiliffimi funt, eorum urbs primaria duricotaria

maxime incolitur êz; Romanorum Praifeiftis hofpitium pra;bct. Strab. lib. 4.

Remorum urbs prxpotens. Ep. Hieron. 91 ad agerucb f. 748.
Belgica fecunda, qua ambiani funt, urbs inter alias eminens. Amm.

Marcell. lib. 15 cap. 11.

Moguntiacium nobilis quondam civitas. Ep Hierott. ut fupra.
Colonia Agrippina ampli nominis urbs. Jîmm. Marcell. lib. 15 cap. 8.

Secunda Germania Agripinna Se Tungris munita civitatibus ampli» &
copiofis. Idem lib. n
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fous prétexte de crime. ( i ) L'Empereur Cajtis Calîgula fit

vendre aux environs du Rhin tous les effets appartenans à fes

Sœurs & aux gens de leur fuite, qui avoient été exilés avec

elles. Il y fit aulîi apporter de Rome & vendre tous les effets

précieux de fes ancêtres ; ( 2 ) ce qui fait croire
, que le pays

étoit très riche & fort commerçant , puifqu'il s'y trouvoit des

perfonnes affez opulentes , pour acquérir des effets de fi gran-

de valeur.

Ganafcus Caninefate , après avoir fervi longtems les Rommns
avec diltindtion , fe mit à pirater & a ravager le* côtes , fur-

tout celles des Gaules , qu'il fivoit être riches & mal gardées

( 3 ) ; & Civilis mécontent des Romains tacha de foulever con-

tre eux la Germanie & la Gaule , n'efpèrant pas moins , que

de parvenir à fEmpire de ces Provinces les plus puiffantes

& les plus riches de l'Europe. (4) L'Empereur Adrien , faifant

la viflte de la Belgique vers l'an 1 20 , trouva que le commer-

ce y étoit très florifïant : (5) Il y en a
,
qui croient , qu'il ac-

corda une Foire aux habitans de Voorhurg en Hollande ; On
trouve en effet dans les Cartes anciennes & dans les Itinérai-

res jC^x^xxwq. place de ces environs portoit fon nom forum y^dria-

fii : (^ 6 ") mais d'autres prétendent , que c'étoit une Cour de

Jliftice. Prohiis , aïant repris fur les ennemis foixante-dix

Villes de la Belgique , envola à Rome les foixante - dix Cou-

ronnes d'or , qu'elles lui avoient offertes ( 7 ) . Aufone dit

que le Commerce de Trêves s'étendoit partout par le moien

de la Mofelle. ( 8 )

Ci) Caifar nrbes dirait fjcpius ob prœdara quam ob deliftum. Sui-

ton. in JuL def.

( a ) Sueton. in Calig. cap. 44. Dio. Cajf. lib. 40 / 6c^6.

( 3 ) Ganafcus Caninefas auxiliaris & diu meritiis pofl transfuga, le-

vibus navigiis pra:dabundus , Gallorum maxime oram vaftabat non igna-

rus dites & imbelles efle. Tac. ann. lib. 21. cap. 18.

C 4 ) Sic in Gallias Germaniafque intentus ( Civilis ) fi deftinata pro-

T'enilTent , validifilmarum ditiffiœarumque nationum Regno imminebat.

Tac. hifl. lib. 4. caf. 18.

( 5 ) Ailii [part. Adrian. Caf. cap. 10.

C 6 3 Foro Adriani XII Tabula Peutitig. Forum Adriani A. M. A. F. A..

C, M. P. Xn. Grutter. On croit que cela figiùfie A Mare Vel Molje

( Oftio ) Ad Forum Adriani Conftituta Millia PafTuum Xlf.

C 7 ) f^opifc. in prob. cap. 15 /. 656.(g)------- -A-mi^'e Mofellaî.

Longinqua omnimodè vedans commercia tcrrac. Auf. de clar. urh.
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Commerce que les Romains s^étoient refervé.

LEs loix fc riiiltoire Romaine nous aprennent , que chez SeL

les Romains les Salines furent pendant un certain tems,

pointées par des particuliers , & que le commerce en étoit

libre : ( i ) tel étoit l'état des chofes fous les Confuls P. Vak-

rius 6c Titius Lucreîius ; ( 2 ) mais dépuis , pour fubvenir aux

befoins de l'Etat , les Salines furent remifes au domaine public

& chacun fut contraint, de fe pourvoir de fel de ceux , qui

les tenoient à ferme. ( 3 ) Cette police fut introduite par

l'entremife des Cenfeurs Marcus Livius & C. Claudius^ lefquels

au raport de Tite Live furent apellés de là Salinatores. Or cette

loi ôtoit aux particuliers la pofTelIion des flilines , & aux Belges^

la liberté de ùire du fel , comme ils faifoient , avant la conquê-

te des Gaules par les Romains. Car Pline & Tacite rapportent

qu'on faifoit du fel dans la Belgique y^w^nt la conquête de Jules

Céfar. ( 4 ) Quant aux infcriptions de Salinatores , qu'on a

découvertes dans cette province , ( 5 ) on auroit tort , de les

attribuer ^ d'autres
, qu'à ceux , qui tenoient la ferme impé-

riale du fel , puifque félon les loix de l'Empire, les particu-

liers ne pouvoicnt pas en faire, ni en débiter.

Le Négoce d'EtofFes de Soie étoit également interdit h tous Etoffes de Soie.

les particuliers , il n'y avoit , que XIntendant Général du Com-

merce , qui put en débiter h l'exclufion de tout autre. ( 6 )

Commerce des Belges.

JE divife le Commerce des Belges en deux branches, fà-

voir en Marchandifes d'importation & en Marchandifes
d'exportation.

( 1 ) Lex II f^. de pubUcanh.

( a ) Tit. liv. lib. i cap. 9.

( 3 ) Si quis fine perfora mancîpum , id eft falinorum conduftorum,
fales emerit vendereve tentarit, five propriâ audaciâ, five noflro munitus
oraculo, fales ipfi unà cum eorum pretio mancipibus addicantur. Cod.juji.

iib. 4 ///. 61 leg. II.

C 4 ) Plin. bip. nat. lib. 31 cap. 7. Tac. ann. lib. 13 cap. 57.

C5) SALINATORES
U R B I SMENAPIORUM. Grumr. No. \f. 38<.SALINATORES
TJ R B I S

M R I N O R U M. Id.No.^. f. 1095. .

( 5 ) Comparandi ferici facultatem omnibus prœter Comicem conimer-
ciorum jub(;mus auferri. Cod, y«y?. lib. 6 tit. 40 lege a.
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Commerce d*Exportation,

Es Marchandifes d'Exportation confiftoient en produftî-

ons du pays , telles étoient les Efclaves , les produdions

de la terre , les Beftiaux , les Minéraux & les produétions de

leur induftrie.

Efclaves. Nous avons vu ci-defTus , que les Belges étoient fi paflion-

nés pour le jeu , qu'ils jouoient jufqu'à leur liberté. Les Fri-

fons ,
poulTés à bout par les exactions d'Olennius Primipile ,

furent obligés de vendre leurs femmes & leurs enfans. Les

Germains aimoient tellement le vin ,
qu'ils troquoient leurs en-

fens contre une certaine quantité de cette liqueur. ( i ) '

L'état de fervitude fubfifta fous les Romains , car l'Empe-

reur Aurélien fit vendre à l'Encan ( dans la Belgique ) 300
prifonniers , qu'il avoit faits fur les Francs ( 2 ) ; & fous le

règne de Protoi" , on prit une fi prodigieufe quantité dQ Francs ^

qui avoient percés dans les Gaules par le Nord de la Belgi-

que , qu'on les vendit à la fin de la campagne à un foi d'or

par tète. ( 3 )
Bled. Le Commei-ce des Gaulois étoit déjà fi étendu peu de tems

après la naiffimce de Jefus Chrijl
, que Flave Jofeph dit qu'ils

repandoient leurs Marchandifes par tout. ( 4 ) Nous avons

ôbfervé à l'article de l'agriculture
, que la Belgique fournit Rome

de Bled pendant la difette occafionnée par Stilicon ( 5 ) , &
pendant la Rébellion de Gildon ( 6 ) : que les Gaules produi-

foient un froment très beau & préférable à tout autre , à caufe

qu'il donnoit quatre livres de pain de plus que celui ^Italie

( 7 ) : qu'il y avoit une efpéce de froment qui étoit propre

Ç I ) Pro cado enim vini puerum reportant. Dio. ftcul. tom. i f. 305.
^ 2 ) Vopijc. in ylurel. if. 432.

C 3 ) f^opilù. in prob. f. 351.

( 4 ) Gaili bonis totum pêne orbem irrigant. Flav. jof. de bell. judaic. îib.

a cap. 28.

C5)--------- Quis gallica rura ?

.Aut quibus exemplis fecunda Tybris ab arâo
Vjxit lingonico fudatus vomere mefles ?

Auxilium non illa feges modo praîbuit urbi

,

Sedfuit indicio, quantum tibi Roma liceret. Claud. in fleticon. Iib. 3.

( (î ) Sub Gildonis rebellione cum anuona Roma! deficeret , Teutonicus
vomer Pyrena;ique juvenes fudavere mihi ÇKovasi). Eutrop. Iib, i.

C 7 ) Piifi- ft'fi- »»*• Iib. Il cap. 7.



C 87 ^
nu pays qu*on nommoit Jrinca h. Rome ( i). Mais le feîgle

des Gaules y étoit moins eftimô que celui (XItalie à caufe qu'il

ne rendoit que 22. livres de pain , tandis que celui d'Italie

rcndoit deux ou trois livres de pain au boulanger de plus ( 2 )

au muid. Grutter nous a donné des infcriptions des Marchands

de bled Belgiques , frumentarii. Aufone f;\it entendre que Trêves

ne fournillbit pas feulement des habits & des armes à Rome^

mais des vivres mûmes. ( 3 )

Les Romains éftimoient beaucoup le chervi de la Germanie Racines,

à caufe de fon volume extraordinaire. l'Empereur Tibère en

faifoit apoiter tous les ans v\ Rome de Gelduha forti-eile fur le

Rhin, & les Grands i\ l'exemple de l'Empereur en faifoient

autant. ( 4 )

Les Bataves ne foumiflbient que des hommes& des chevaux Chevaux.

aux Romains, (5) qui craignoient moins de perdre des batail-

les & de recevoir des bleffures , que la perte de leur cavalerie, •

parceque les Gaules & fur tout la Belgique fe Ivilloient d'en four-

nir ; ( 6 ) car c'étoit avec les chevaux des Gaulois , qu'Us re-

montoient leur cavalerie.

Les Frifons fe révoltèrent fous l'empire de Tibère , à caufe Peaux de Bœufs,

qu'ils ne pouvoient pas fournir des peaux de bœufs , telles

que les éxigeoit Olennius Primipile ; ils alleguoient pour raifon,

qu'ils avoient des bœufs en abondance, mais que leurs prai-

ries étoient fi mauvaifes , que les bœufs n'y acquéroient pas

une taille fuffifante , pour fournir des peaux , telles qu'exi-

geoit le Primipile. (?)
La Belgique foumifibit non feulement Rome , mais prèfque

toute VItalie de porc & de bœuf filé. ( 8 )

„ Les Oyes Germaniques font les plus eftimées à Rome " Oyes.

( I ) Plitt. cap. 8.

( a ) /</. cap. 9.(3)------ Tmperii vires

Quod alit, quod veftit & armât ^fin. in clar. urb.

( 4 ) Pitn. kifl. nat. lib. 19 cap. i.

( 5 ) Tac. bifl. lib. 4 cap. 13.

( 6 ) /y. ami. lib. 3 cap. g.

( 7 ) Tributum iis julferat Driifus modicum, ut in ufus militares coria

boum penderent : non intenta cujufquam cura.

( 8 ) Tarn copiofi funt iis peducum & fuum grèges , ut falfaraentorum

copiam , non Romac tantum fuppetiitent , fed plcrifque Italie partibus. Strab.

tib, 4 cap. 31.

Porc & Bœuffa-

lés.
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dit Pline „ elles font petites mais blanches , on les nomme
Ganza " ( ^ )• On en envoioit auffi du Pays des Marins (2);
les Plumes d'Oyes Germaniques fe vendoient à Rome cinq de-

niers la livre. ( 3 )

Métaux.

Fer. ^^Éfar trouva à fon arrivée dans les Gaules , qu'il y avoit

Cy beaucoup de mines de fer ( 4 ) . Il eft probable qu'il y
comprennoit la Belgique , puifque ce métal y abonde partout.

Plomb. Les Gaules foumiffoient Rome de lames & de conduits de

plomb , qu'on tiroit de terre avec beaucoup de peine en Ef-
pagne & par toutes les Gaules ( 5 ) . On voit dans Grutter

des Infcriptions pour des marchands de fer ferarii & pour des

marchands de cuivre cerari.

Craie. fl eft probable qu'il fe faifoit un commerce de Craie con-

fiderable dans la Belgique , puifqu'independamment de deux
Tombeaux de marchands de Craie de Metz, dont il eft fait

mention dans Monfaucon ( 6 ) , je joins ici l'Infcription d'u-

ne troiflérae trouvée dans l'Ifle de Walcheren en Zélande.

DEiE
NEHELLENIiE
OB MERCES

RECTE CONSERVATAS,
SECUNDUS SYLVANUS

NEGOTIATOR CRETARIUS
VOTUM SOLVIT LUBENS MERITO. ( 7 )

Marbre. On envoioit à Rome des blocs prodigieux d'une efpéce de

Marbre nommé Sudines. ( 8 )
Jr-

( I ) Candidi ibi , verum minores Ganzac vocantur. Plin. hiff. mt. lié.

jo. cap. 22.

C 2 ") /d. ut ante.

( 3 ) Pluma à Germania laudatiflîma. Pretium plumx eorum in libras

denarii quini. Id.

( 4 ) Apud Gallos magna; funt ferraria:. Caf. de belh gall, lib. 7.

( 5 ) Plin. bijl. nat. lib. 34. cap. 17.

<C 6 ) Monf. mit. exp. fup'pl. tom. 5. f. 96.

C 7 ) Ket//kr de Dca NeheU. § 11. /. 2^6.

( 8 } Piin. lib. 3(î. cap. 7.
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Armes & Habilkmem,

'

A^^^"^ ^^^ ^"^ 7><^t^^i- foumifToit à l'Empire des Armes

jrl^ & des Ilabillemens ( i ). Les Infcriptions de Grutter

prouvent , qu'il y avoit dans la Belgique , des marchands de

Sayes Sagm-'n & d'Habits Fefîiarii; ce commerce devoit être

confidérable , car Strahon nous apprend qu'il y avoit tant de

moutons dans les Gaules ^ qu'ils fuflifoient pour fournir d'É-

tofles non feulement Rome, mais toute VItalie Q 2 ). Ârras

faifoit un commerce immenfe en Saies , car l'Empereur Ga-

lien dit en parlant de Pofîhtimius , fl\ut-il donc des Toges ^Ar-
ras pour la fureté de la République ( 3 ) • Les Birri ^Ar-
ras étoient particulièrement à l'ufage des Comédiens ( 4 )•

Cet habillement étoit. roux félon Martial ( 5 ) ; & félon ^«-

"jeual il étoit d'une couleur moienne entre l'écarlate & le pour-

pre C 6 ). Horace fe moquant de ceux qui portoient des ha-

bits Gaulois , leur dit en plailantant „ Je n'iii point de ces toi-

„ fons , qui croiffent dans les pâturages Gaulois "
( 7 ) • ^

y a dans le Supplément de Monfaucon une Infcription d'un

marchand d'Épées. ( 8 )
Les Belges flufoient du Savon , avec de la leffive & de la

savon.

graille ; dont ils fe fervoient pour roullir les cheveux ( 9 ).

Cette couleur aiant plû aux Romains, ils voulurent imiter les

Gaulois qui leurs envolèrent du favon de deux efpéces qu'on

faifoit dans la Batavie. ( 10 ) M
( I ) Imperii vires quod veftit & armât, ^ufon. in clar. urb.

( 2 ) Strab. lib. 4 /. 31.

( 3 ) Trebell. poil, in gai. cap. 6 f. 200.

( 4 ) Donati funt Birri Atrebatenfes. Flor. vopifc. carin. cap. ao / 85l.

(5)------ Veftitur g^Uia rufis

Et placet hic pueris militibufque color. Mart. epi.

( 5 ) Inter coccineum 8i muncem. yuvetialis.

C?)""""""" Nec pingua gallicis

Crefcunt vellera pafcuis Horat. lib. 11. od. ir.

f 8 ) Supplem. à Pant. exp. de Monf. mm. 3 pi. 13.

Q j) ) Sapo rutilandis capillis ex fevo & cinere apud germanos
majore in ufu viris, quam nnilieribus. Plin. lib. 28 cap. 10.

( 10 ) Mutac latias fpuma batava comas. Mart. epig. lib. 8 rpig. 33.
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Commerce d'Importation*

Es Germains , qui habitoient les frontières & qui commer-
' coient -, fc fervoient de monnoie Romaine d'or & d'argent,

mais ceux qui liabitoient l'intérieur du pays, commercoient

par échange ( i ). Ceux , qui étoient privés du vin , à caufe

des hix nationales qui interdifoient aux Marchands l'entrée de

leur pays , profitèrent indubitablement de l'abolition de ces loix

par la préfence des Romains^ pour laifTer entrer les marchands

de vin chez eux , car Jules Céfar raporte que la Ville des Uhiens

étoit fort fréquentée des marchands à caufe de fa fituation fa-

vorable fur le Rhin ( 2 ). Le pays étoit ouvert à tous les Gau-

lois qui vouloient entrer dans la Belgique ou paflèr en Afighter-

r^ ( 3 ). La Mer , la Meufe & le Rhin étoient couverts des

vaifleaux. ( 4 )

Papyrus d'E- Les Belges n'avoient probablement pas d'autre papier à écrire

gyp'^' que le papyus à^Egypte , qu'ils ne pouvoient avoir que des

marchands étrangers , c'eft-à-dire , de ceux , qui fréquentoient

le port àQ.Marfeille ou quclqu'autre de la Méditerranée ^ Dont

Mabillon dit, que c'étoient des marchands Egyptiens , qui four-

niffoient les Gaulois de feuilles de papyrus à Egypte ( 5 ) . On fe

fervoit de ce Papier dans la France , dans \ Italie & dans les

autres pays de VEurope pour des lettres & pour des aétes ou
inftrumens publics. Il en refte encore un affez grand nombre

dans les Abbayes & dans les archives des Eglifes ; on en voit

à St. Denis à Corbie &c. ( 6 ) Ce Commerce fubfiftoit encore

en France du tems de Grégoire de Tours , car parlant de Félix

Évêque de Nantes , fi vous aviez dit-il été Évèque de Mar-

( I ) Quamquam proximi ob ufum commerciorum aurum & argentura
in pretio habent , formafque quafdam noftra; pecunisc agnofcunt atque eli-

gunt. Interiores fimplicius permutatione mercium utuntur. Pecuniam pro-
bant veterem & diu notam ferratos, bigatofque, argentura quoque magis
quara aurum fequuntur, nullâ animi affedione, fed quia numerus argen-
torum facilius ufui eft promifcua ac vilia mercantibus. Tac.de mor. germ.cap.g.

( 2 ) Ubii quorum fuit civitas ampla atque florens quod Rhenum at-

tingunt , multique ad eos mercatores ventilant, fui. Caf. de iell. gall. lib.

4 ^"P- 3-

( 3 ) Ipfis Gallis in Belgicam adeoque in Britanniam tranfitus patet.

Dio. Caff". lib. 44 /. 262.

( 4 ) Navigatur Mofa, Rhenus, ipfique adeo Oceanus. Id. ut fupra.

( 5 3 Mabtll. d^ re diplom. lib. 1 cap. 8.

C O Mem, di racad. dss infcrip, toin. 6 f. ^04.
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feille , les Navires qui y abordent ne vous auroicnt jamais ap-

porté d'huile m d'autres marchandifes , mais feulement du pa-

pier Papyrus , afin d'avoir plus de moien d'écrire , pour dé-

grader & dilïiimer les gens de bien. ( i )
Comme les Gamiibns , les Flottes & les Armées occafion-

noient une dépenfe confidérable dans la Belgique : cela y attira

bon nombre de Marchands & de Courtiers Romains, qui fu-

rent pillés & mafllicrés inhumainement par \qs Caninefates &
par les Frifons tentés de l'cfpoir du butin.

Les Marchands étrangers dévoient fournir aux Belges le poil Poil de Chèvre,

de Chèvre dont je vais parler , car on fait que cette marchan-

dife nous vient (S!Jfte : l'Infcription cy-jointe trouvée à Metz
prouve , que cette marchandife y étoit d'ufage. Aux Dieux
Maries de VAverne Catiola a fait faire ce monument pour fon

mari Refpe&ius Gratianus ouvrier en étoffe de poil de

Chèvre. ( 2 )
Le Commerce devoit être bien confidérable dans la Belgi-

que vers l'an 442 , puifque Salvien
, qui refiioit pour lors à

Trêves , dit , que les marchands & les courtiers occupoient

la plus grande partie de toutes les Villes ( 3 ) , & qu'il n'y

avoit que le Commerce , qui pût les mettre en état , de pour-

voir ;\ toutes les impots ( 4 ) , dont ils étoient chargés. Je
parlerai des Manufactures Impériales d'Armes 6cc. & des Cyn-

cées i\ l'Art, des Arts.

Période Franque.

LEs Francs profitèrent de l'établiffemcnt des Portes & con-

tinuèrent d'en fiiire uliige , car Childehert Roi des Francs,

tit venir .S";. Paul de Laon à la Cour par la Pofte Royale. ( 5 )
Elle fubfiftoit encore du tems de Grégoire de Tours ( <5 )

,

M 2

f I ) Greg. tur. hijl. lib. 4 cap. 15.

( a ) Mûiif. fuppl. à rant. exp. fo}». 5. f. ç6.

( 3 ) Nara ut de alio hominum gcncre non loquar , confidercmus folos

Nfgotiatores & ferifiorum omnium turbas, quac majorera ferme civitatum

univerlariim partcm occupaverunt. Saltiian. iib. 3 / 80.

( 4 ) Vendunt nobis holles lucis uluram , tota admodum falus nodra
Coœmercium eft. Jd. lih. 6.

C 5 ) f^tta Sti. Paul. L<eon. Ex. 6 f!of. 16 f. 241.

( 6 3 Gng. tur. bifl lib. g cap. g.
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& même longtems après , puifqu'il en efi: fait mention dans

un Édit de Cbarle le Chauve , par lequel il défend aux Com-

mandans des Cités , d'enlever les chevaux, que les habitans de la

Campagne étoient obligés de fournir auxMaifons dePoftes. (i)

Etat des Villes & du Pays.

E Paj'^s ne devoit pas être pauvre, puifque les amendes

de 2 , 3 & 400 lois d'or ne font pas rares dans les Loix

italiques & Ripuaires. Grégoire de Tours rapporte que fous les

petits Fils de Clovis il y eut un dédit de Mariage de 1600

fols d'or ( 2 ) ; & Procope dit que la Côte des Gaules oppo-

fée à VAngleterre étoit couverte de Villages habités par des

Pêcheurs , des Laboureurs & d'autres qui paflbient fans cefîe

dans rifle pour le Commerce ( 3 ) . Les anciens Diplômes font

mention du Port de fVyck-te-duer-fîede [ ricus Portus ] qui étoit

fort fréquenté par des vaiffeaux étrangers , du tems de Da-

gohert Premier. ( 4 )
Efclaves. Les Francs ne donnoient pas autant de foin au Commerce

qu'à l'Agriculture , car leurs Loix ne difent rien qui y ait

quelque rapport , tandis qu'elles font fort étendues , fur ce qui

concerne l'agriculture ; il eft fimplement défendu au Serf, de

négotier fans la permiffion de fon Maître ( 5 ). Le Commer-

ce des Efclaves eut lieu fous les Francs ^ ils dévoient même
être à un prix très modique puifque l'amande pour en avoir

tué un étoit de fort peu de chofe. ( 6 )

Les Francs continuèrent comme les Romains leurs prédécef-

feurs de débiter le fel au profit de la Couronne. ( 7 )

Papier. On n'avoit pas d'autre papier à écrire du tems de Grégoire

de Tours , que le Papyrus d'Egypte , dont Marfeille fournifibit

les Gaules. ( 8 )

Ci) Baluz. capit. lib. 2 f. 187.

( a ) Gr<ig. tur. hijl. lib. 4 cap. 47.

( 3 ) Procop. de bell. goth. cap. 20 /. 524.

^ 4 ) Dtpl. Dagoberti f. apiidMirteum opéra dipl. helg. lib. a cap. i &2f. 34t.

( 5 ) Si quis cum fervo alieno fine confenfu domini fui aliquid nego-
tiaverit Ctdp. jud. kg. ripu. tit. 74.

( 6 ) Compofitio lervi, libra una & unciac très & dimidia. Liti, librre

dua; & unciai novem : ex qua du3c partes ad dominum pertinent , tertia

ad propinquos. Leg. Frif. tit. 15.

( 7 ) Did. Encyclop. art. Gabelle,

( 8 5 ^/''2"- ^«'- /«y'- U^- S ^''Z"- S-
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ARTICLE CINQUIEME.
PÉRIODE GAULOISE.
ÉTAT DES LETTRES.

Littérature des Druides.

J'Ay
cru devoir faire une diftinclion entre les Arts Libé-

raux & les Aits Méchaniques , pour éviter la confufion

,

& pour donner plus de netteté & de précifion îi ce que

je vais en dire. Les leuls Lettrés parmi les Gaulois à l'arrivée-

de Céfar dans les Gaules étoient les Druides ( i ) . Ils étoient

partagés en trois Clafles. Savoir les Druides , les Euhages &
les Bardes. ( 2 )

Les Druides étoient les Chefs , ils faifoicnt la loi aux Eu- Druides.

bages & aux Bardes , lefquels ne pouvoient exercer leur em-

ploy qu'avec dépendance & fubordination. Les points fonda-

mentaux de toute la Doârine des Druides , & fur lefquels

rouloient les autres , fe réduifoient à ces trois ; à adorer les

Dieux , à ne jamais faire le mal , & à être braves dans toutes

les occafions ( 3 ). Us préfidoient aux chofes Divines, ré-

gloient les Sacrifices , tant publics que particuliers , interpré-

toient les Augures 6c les Arufpiccs. Quoiqu'ils fuflent dans

rufiige de fe fervir de l'écriture , qu'ils avoicnt appris des

Grecs , tant dans les affaires civiles que politiques , ils auroient

crû fiiire un grand crime s'ils l'euffent emploiée dans les af-

faires de religion ( 4 )• Ils n'avoient ni Annales ni Archives,

ni aucun monument religieux écrit; la mémoire des Bardes

fuppléoit h tout cela ; ils tranfmcttoient à leurs fuccefleurs tout

ce qu'ils flwoient ( 5 )• Cela demandoit beaucoup de tems:

aufll y avoit-il quelques uns de leurs difciples , qui paûbient

vingt ans occupés uniquement à ce genre d'étude ; ils n'écri-

C I ) Car. de bell. gall. Vtb. 6 cap. 14.

( 2 ) Per hxc lera, hominibus paulatim excultis, viguêre ftudia lauda-

bilium doftrinarum, inchoata pcr Bardos , Eubages & Druidas. ^nim.

vtarcell. lib. 15 cap. 9.

( 3 ) Diog- Liièr. lib. r.

C 4 3 Cxf. de biîl. gall. lib. 6 cap.

( 5 ) Célébrant carminibus antiquis quod unum apud illos m.'moricc &
annalium genus eft. 'l'ac. de mor. geriii. cap. a.
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voient rien pour deux raifons : la première , afin que leur doc-

trine ne fut connue de perfonne, ôc qu'elle parut plus mif-

térieufe. La féconde afin d'exercer davantage la mémoire de

leurs Elevés ( i ). Les Druides ont pafl^ë chez les Grecs &
chez les Romains pour les Auteurs de la Pbilofophie ( 2 ). Ils

parloient fouvent entre eux de XAjironomie , du mouvement
des Aftres , de l'étendue de la Terre , de la Nature des cho-

fes , de la Puiflànce & du pouvoir des Dieux , dont ils pre-

tendoient être instruits ( 3 ). Leur Dogme favori étoit l'Imr

mortalité de l'arae ; en divulgant ce dogme leur intention é-

toit , d'animer le courage de leurs compatriotes & de leur in-

fpirer le mépris de la mort ( 4 ) . Ils ibutenoient que le mon-
de feroit étemel , mais que le feu & l'eau y cauferoient du
ravage ( 5 ) . Ces leçons de Morale n'étoufFoient pas leur ava-

rice car ils prétendoient , que la fertilité des champs depen-

doit de leurs richelFes & de leurs revenus ( 6 ). Ils com-

mencoient i^i compter le jour par la nuit , tellement qu'en par-

lant d'un jour de naiflànce , d'un mois , d'un an , ou de tout

autre efpace de tems , ils parloient de la nuit pour compter

les jours , comme nous commençons à compter les jours , dé-

puis minuit , 6c les Italiens dépuis le point du jour. (?)
( I ) Pomp. mêla lib. 3. Ctef. lih. 6.

( 2 3 Philofophiam à Barbaris initium fumpfifle plerique autumant, nam
Celtis feu Germanis & Gallis Druidas ejus rei fuifle autores ait ylrifloteks

in mag. & fot. in 1 3 fua Itb.

In Gallia Druides naturac rationem, quam philologiam gracci appellant,
notam elle fibi profitebantur , & partim auguriis partim conjeélurâ quaî
eflent fiitura, dicebant. Cic. lib. i de divinat.

C 3 ) Hi terra; mundique magnitudinem & formam motus csli & fide-

rum, ac quid Dii velint fcire profitentur. Diu. ficul. lib. g f. 213.

( 4 ) Pythagorsc enim apud illos opinio invaluit , quod animœ hominum
immortales in aliud ingrefla; corpus, definito tempore, donec vitam capeC-
ûût. J)jo. ficuî. lib. 5.

Et defpeétantes humana CDruida;^ pronuntiarunt animas immortales.
ylmm. marcell. lib. 15. caj). 9.

Non interire animas ied ab aliis poft mortem tranfire ad alios ; atque
hoc maxime ad virtutem excitari putant , mctu mortis negledlo. Pomp,
mêla lib. 3 cap. 2.

C 5 ) Cum hi, tum alii animam interitûs expertim ftatuunt & mundum:
tamen aliquando ignem & aquam luperatura. Strabo lib. 4 /. 197.

( 5 ) Avara & fœnatoria gallorum philolbphia. f^aler. max. lib. a cap. 6.

Diod. Jîcul. lib. 6 cap. 9.

C 7 ) Ob eam caufam fpatia omnis temporis non numéro dierum fed

noûJum finiunt ; & dies natales & menfiura & annorum initia fie oblervant

ut nûâ:em dies lubfequatur. Caf. Je bdi lib. 6 cap. iH.



Les Eubages dtoient les Devins & les Sacrificateurs , ils prd- Eubages devins

difoient l'avenir , & fliifbient particulièrement profeilion de & Sacrificateurs.

l'étude de la Nature. ( i )

Barde , félon Feftus , lignifie Chantre en langue Celtique. Je Bardes Poètes,

crois qu'il n'a pas tort , car baren fignifie en llamand crier de

toutes fes forces ( 2 ). Tous les Auteurs , qui en ont écrit,

difent , que leur emploi étoit de chanter les belles actions des

Héros de leur Nation & que leurs Vers étoient d'un prix,

à immortalifcr la mémoire de ceux qu'ils entreprennoient de

célébrer ( 3 ). Tacite dit , que leurs Vers fe nommoient Bar-

dita Q 4 ). Mais quels étoient ces Vers?

Les Druides n'étoicnt pas feulement Théologiens , Philofo-^

pbes , Ajlronomes , Cofmographes , Muftciens & Poètes , ils ex-

ercoient encore la Jurifprudence 6c la Médecine.

S'il étoit qucftion d'un crime , d'un meurti'e , d'un hérita- Druides Jurif-

ge , des bornes ou de quclqu'autre difficulté , c'étoient les
confuites.

Druides qui prononcoient en dernier reffort & qui adjugeoient

le gain , le prix ou la perte. Si quelqu'un des contendans ne

vouloit pas s'en tenir h leur fentence , ils lui interdifoient les

Sacrifices , ce qui paffbit parmi les Gaulois pour la dernière

des peines ; car ceux , contre qui cet arrêt étoit prononcé

,

étoient régardés comme des impies & des fcelerats ; ils n'étoient

point écoutés ni reçus en Juftice , & n'étoient élevés h aucune

dignité : tout le monde les fiiioit, de peur que leur abord ou

leur entreden ne portât malheur ( 5 ). C'étoient les Druides qui

ordonnoient les punitions & les correélions qui étoient reçues

non comme venant du Juge mais des Dieux mêmes. ( 6 )
'

( I ) Sunt enim vates magnjc apud illos exiftimationis
; qui ab aufpi-

ciJs & vJâtimarum extis de futuris divinant. Diod. ficul. tom. i cap.gf. 308.
Vates facrificant & naturam rerum contemplantur. Strabo lib. a, f. 197.
Eubages fcrutantes feriem & fublimia naturaî pandere conabantur.

^mm. marctll. lib. 15 cap. 9.

( a ) Bardus gallice Cantor appellatur. Fe^.

( 3 ) Bardi quidem fortia virorum illuftrium fada heroicis compofita
verfibus, cum dulcibus lyrx modulis cantitarunt. -^w/«. maruU.lib. igcap.S'

Bardi hymnos canunt poetxque funt. Strabo lib. 4 /. 197.
Vos quoque qui fortes animas bclloque peremtas
Plurima fecuri fudiftis carmina Bardi. Lucan. pharf. lib. i verC. 447.
(4) Carmina, quorum relatu quembarditumvocant. Tac.iiimor.gcrm.c.%.

( 5 ) ^<^j' ^^ ^^^^- S'^ll- ^i^- <5 (^''p- 13-

( 6 ) Non quafi in pœnam nec Ducis juflu fed velut Deo impcrante.
Tac. de ftwr. gjrm. ca^. 7.

*
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Druides Médé- La Devination fervoit beaucoup à les faire régarder comme

cios. des grands Médecins. Pour entretenir cette réputation ils tai-

foient profeiîion de la Botanique , mais ils en altéroient la fim-

plicité par les ufages fuperftitieux qu'ils en faifoient. Ils fai-

foient croire que l'herbe apellée felago , étoit bonne contre

toute forte de maux , & particulièrement contre la pierre ; &
que fil fumée gueriflbit le mal des yeux ; mais il la Moit
ceuillir fims couteau , & de la main droite couverte d'une par-

tie de la robe en la faifant pafler du coté gauche , comme s'il

fe fut agi de la voler. Celui qui la ceiiilloit devoit être vêtu

de blanc & nu pieds , après les avoir bien lavés. ( i ) Ils fe

fervoient de la verveine pour tirer leurs forts. Les Druides

étoient prefque fous de cette herbe : ils difoient qu'en s'en

frottant, on avoit tout ce qu'on vouloit ; qu'elle chaflbit les

fièvres ; & guérilfoit toute forte de maladies. ( 2 ) Ils pré-

tendoient que l'eau dans laquelle on trempoit une herbe nom-

mée Samoius , guériffoit les bœufs & les porcs de leurs ma-

ladies. ( 3 ) Et que le Gui de Chêne étoit bon contre toute

forte de poifons & contre toute efpéce de maladies. ( 4 )

Les Druides avoient à leur tête une perfonne de leur corps,

qui avoit beaucoup d'authorité parmi eux , après fa mort , ce-

lui qui avoit le plus de mérite lui fuccédoit : s'il y avoit plu-

fieurs concuiTcns , l'éleélion fe faifoit par la voie des fuffrages ;

où les feuls Druides donnoient leurs voix. Quand on ne s'ac-

cordoit pas par cette voie, on prenoit les armes & le plus fort

l'emportoit. ( 5 ) Hors delà les Druides n'alloient jamais à la

guerre ; ils en étoient exemts , auffi bien que de paiér aucun
'

tribut. ( 6 ) Ces privilèges leur attiroient une infinité de difci-

ples , qui leur venoient de toute part ; les uns y étoient envoies

par

( I ) Hanc faliginem contra oiîinem perniciem habendam prodidere

Druidœ gallorum & contra omnia oculorum vitia fumum ejus prodtfîe.

Plin. hiji. nat. lib. 24 cap. 11.

Calculofis prodeflè. JbiJ.

C 2 ) Id. lib. 25.

( 3 ) /^. ibidem.

C 4 3 Omnia fanantem appellant fuo vocabulo item contra omnia Ve-
nena. fd. Hb. 16 cap. 44.

i S^ Caf de bell. gaU. lib. 6.

^ 6 5 Et'vos barbaricos ritus , moremque finidrum

Sacrorura Druidx pofitis repetiftis ab armis. Luca». pfiarf. verf. 451.
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par leurs parens, les autres s'y rcndoicnt d'eux mômes. Ils vi-

voient on leur particulier & faifoicnt leur demeure dans des

bois de Chênes & quelquefois dans des antres où ils tenoient

leurs Écoles. ( i )

Religion des Gaulois fous les Romains.

LEs Romains s'apperçurent bien que l'authorité àeé^D^M'^

des pouvoit leur devenir préjudiciable , c'eft pourquoi

yJi/g//fie commença par interdire le Druidifme aux Citoiens

Romains. ( 2 ) Tibère & Claude furent plus loin car ils l'inter-

dirent abfolument par toutes les Gaules ; il y eut même un
décret du Sénat qui en ordonna l'entière abolition foit parce-

qu'ils continuoient leur coutume barbare d'immoler des victi-

mes humaines, (3) foit, ce qui eft plus vraifemblable , par-

cequ'ils cxcitoient le peuple a confpirer contre leurs tirans

,

N
j„( I ) Solis nofle Deos & cœli numina vobis .* Aut folis ncfcire dauim : nemora alta remotis

Incolitis lucis. Vobis au(5toribus umbrac

, , ,
Non taçitas erebri fedcs ditifque profundi

:

'" Pallida régna pecunt. Id. virf. ^^^.
( 3 ) Sueton. iiiTïher. Claud. Lucan. de bell. eiv. lib. i.

( 3 ) Œfar, Strabon- St Diodore de Sicile qui nous ont fait la peinture
de ces facrifices; difent qu'ils perçoient les vitlimes à coup de flèches, ou
qu'ils les attachoient fur une croix , ou enfin qu'ils les enfermoient dans
quelque figure coloflale d'ouvrage de Vafcier ou de foin, à laquelle ils

mettoienc le feu qui jettoit au loin une fymée & des flammes eft'roiables.

Caf. nif. 6. cap. \6. '^' -•^'i^''-'
' - ;. ^. ^ .

On me permettra de faire une réflexion tant fur ces facrifices humains,
3ue fur les autres. C'eft que je trouve qu'il fe pratique encore adtuellement
ans ce pays des Cérémonies que je crois tirer leur origine du tems des

Druides. On fait que c'étoit la coutume de promener les viitimes, avant
de les facrifier, or les Germains.'^ les Gaulois les promenoient fans doute
ou enfermés dans la figure coloflale d'Ofi'-'r qui devoit leur fervir de tom-
beau, ou la figure cololfale étoit pottée à la fuite delà vidtime. Ne feroit-

ce pasde là que nos Géants, c'eil â-dire Its figures coloflales d'Ofier qu'on
promené par les rues aux grandes fêtes , tirent leur origine? Ne feroit-ce

pas également de ce tems que date laÇéfénjonie de promener par la ville

le bœuf gras pendant la femaine fainte, avant de le tuer? Je crois ma
conjedure d'autant mieux fondée , qtie j'cntrouvols dans cette Cérémonie
un rellemblance exade Jivec tout ce qui fe paflbit quand les Gaules offroi-

enl quelque Sacrifice : dans toutes les Cérémonies réligieules les Dritides

on S'àértfîcateurs étoicnt vécus de blanc, l'animal qui étoit deftiné au Sacri-

jfc«,-<itoit décoré, & on le promenoit dans le canton ou dans la ville, pré-
cédé, du bruit des inflrumens , & accompagné d'une foule de peuple.
Or rios tueurs qui jouent le rôle de Sacrijkateur & qui accompagnent le

Bœuf gras, font tous vétùs de bl^nc; l'animal a les cornes dorées, fa t'?t^

U Ibo corj» font ornés de guirlandes & de bouquets de fleurs j ce cortège
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fur la foi d'un Oracle qu'ils débitoient ( i ) Maïs pendant

Tefpace de 97 ans qu'il y eût entre la Conquête des Gaules

& la mort de Claude , les Druides ne relièrent pas oififs , il

eft même très probable qu'ils dirigoient les Écoles établies avant

la conquête des Romains pour l'inftruélion de la jeuneflè , car

Ammien Marcellin dit pofitivement que les Gaulois infenfible-

ment degroffis , prirent enfin goût aux Sciences qui leur avoi-

ent été antérieurement enfeignées par les Druides , par les Eu-
hages & par les Bardes. ( 2 ) D'ailleurs Strabon nous apprend

que les Villes des Gaules à l'exemple de Marfeilk ,
gageoient

des Profefleurs pour enfeigner en public & en particulier la

Grammaire & la Médecine. ( 3 ) Il ne nomme pas ces Villes

mais il n'y a pas lieu de douter qu'il n'y en eût dès lors à

Trêves , à Metz , à Reims , à Amiens , à Arras &c. Brozver pré-

tend que les lettres florifToient à Trêves avant la naiflance de

Jefus-Chrift. (4 ) Mais il eft permis d'en douter. Klaas Kolyn

auteur du douzième fiécle , dit que les Druides dirigeoient

l'Ecole àQ Britienbourg &^ àeRoombourg en Hollande. (5) Cor-^

nelius Aurelius & Van Loon difent abfolument que dès l'an 16.

de Jefus-Chrifl il y avoit un Collège établi à Roombourg près

de Leide. ( 6 ) C'eft peut-être de ces Écoles que prétend par-

ler Suétone y lorfqu'il dit que plufieurs jeunes gens s'évadèrent

du Collège, qu'on les pourfuivit, qu'ils furent arrêtés, recon-

duits & mis en prifon. ( 7 ) Je ne doute aucunement que les

eft précédé de quelques joueurs d'inftrumens à vent , & fuivis d'une foule
d'enfans : je fournirai ce parallelle en difant que les Druides étoient
avares Fatiatorii , & que nos tueurs entretiennent cette coutume , parce-
quelle leur rapporte quelque chofe.

( I ) Superftitione vana Druidarum. Tac. hijl. Hh. 4 cap. 54.
( a ) Per hscc loca hominibus paulatim excultis viguêre ftudia laudabi-

lium fcientiarum inchoata per Bardos, Eubages & Druidas. .^mm. mar-
cell. tib. 15 cap. g.

( 3 } Strako lib. 4.

C 4 3 Brouw. ann. trev. tom. i /. 106.

( 5 3 Ti man waant dat haben mit ezen
Brit in Romonburche gewefea
Daer ti barden garven waaren. Kl. Kol. verf. 10 1.

( 5 ) Quid denique loquar de latinarum fchola litterarum , quam ibi-

dem ad Rlienum procul à caftro Cquod arcem dicimus romanorum J ape-
xuerunt ? F'an Loon holl. bift i deel 6 1 blad.

( 7 ) Rurfus obfides quofdam abduélos è litterario ludo , clamquè pr:o-
miflbs deferto repente convivio , cum equitatu infecutos , veluti profugos
ac reprehenfos in catenis reduxit. Sueton. bifi, lib. 4 cap. 45.
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Romains n'aient t?tabli des Ecoles dans la Belgique , d'autant

plus que c'étoit leur coutume d'en étMxv dans toutes leurs

conquêtes ; mais je ne puis croire que les Druides les euflcnt

dirigées , puifque le but des Romains (îtoit de fiiire apprendre

leur langue 6c leurs mœurs à la jeunefle, & que les Druides

n'en étoient afliirément pas capables , outre qu'ils n'avoient pas

la volonté de le prêter aux vues des Romains. ( i ) Si on pou-
voir ajouter foi aux paroles de Sufridus Pétri, qui dit que la

Frije pofFéde des Archives qui datent d'environ deux mille deux
cent ans, nous aurions de quoi nous éclaircir & dénouer ce

nœud. ( 2 ) Il dit aulFi qu'un de leurs Princes , ftvant dans la

Littérature Gréque , établit plulieurs Collèges , dans lefquels

on enfeignoit aux jeunes gens & les belles lettres & l'art mili-

taire, afin qu'ils fuflent également utiles en tems de paix &
en tems de guerre. ( 3 ) Que pour exciter l'émulation on leur

propolbit dc& prix ; qu'on donnoit ^ ceux qui fe dillinguoient

dans la Litteranire, des tablettes à écrire, de la cire & du lin:

& aux militaires, des calques, des armes ôcc. ( 4 )

Art d'Ecrire.

PLufieurs Lettrés croient , que les Belges Septentrionaux

ignoroient abfolument l'art d'écrire , ils fe fondent fur ce

que Céfar dit , qu'il n'y a\'oit pas des Druides chez les Ger»

mains. ( 5 ) Si on pouvoit faire fond fur les paroles de Suff/i*

dus Pétri y qui fe vante, qu'on poflféde en fri/è des Jnnales^

qui datent 313. ans avant la naiffiince de Jefus-Cbriji , il ne
N 2

( I ) ylufon. de profejf. a f. 144 aJ 187.

( a ) Su^'rid. Pétri de orig frif. f. 7.

( 3 ) Ipfe enim Frifo, gentis noftrac, ficut princeps eruditus & grxca-
ris difciplinis egregiè excultus fuit, ita etiam horum ftudium pofteris fuis

decreto publico commandavit:inftituit enim more graccorum certis in locis

gymnafia , in quibus juventus ftatutis diebus tum litterariis tum etiam
militaribus exercitiis exerceretur , tam in bello quam in pace frudlum
reipublica: adfcrre poflent. Jd. f. 139.

( 4 ) iEmulatione quàdam juventus in his gymnafiis flagrabat : prxmia
enim his proponebantur ; lineraria quidem, tabula: ac pugilîares ac cera
linumque : militaria vero galeai &c. quibus generofi juvenum animi ad
ftudium rei literaris ac militaris accendi fuient. Jd. f. 310.

( 5 ) Germani multum ab hac confuetudine differunt, nam neque Drui-
des habent

, qui rébus divinis pra;fint --_-_-- vita omnis
in venationibus atque in ftudiis rei militaris confiftit : ab parvulis labori

ac duriiiei lludent. fui ctef. lib. 6 cap. 21 fif id.
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faudroit pas d'autres armes pour combattre le fentiment de Ce-

far avec avantage. ( i ) Or Tacite , qui a écrit plus d'un fiécle

après Cefar ^ dit, qu'il y avoit des Druides chez Xqs Germains,

mais que les femmes ignoroient auffi bien que les hommes le

fecret de lettres. ( 2 ) 11 ne dit pas qu'ils ne favoient ni lire

ni écrire, il dit qu'ils ne poffédoient pas le fecret des lettres

(^litterarum fecreta ) car on doit félon moi entendre ces mots

des belles lettres, de l'érudition, & je crois que T^m^ a voulu

dire que les Belges Septentrionaux favoient lire & écrire, mais

qu'il n'y avoit que les Druides qui fuffcnt lettrés. Il y a une
différence très grande enffe fwoir écrire & être favant. D'ail-

leurs Tacite fe feroit contredit s'il eût prétendu fliire entendre

,

qu'ils ne favoient ni lire ni écrire , puifqu'il fait mention dans

fes Annales des lettres de Marohodus & ^Adgundaftrius ; ( 3 )
& qu'en parlant des mœurs des Germains^ il dit qu'il fe trou-

voit des infcriptions en caractères grecs , A^ers l'cxti-émité de la

Germanie & dans la Rbetie. ( 4 ) Je ne fuis aucunement du
fentiment de VAuteur des notes de la nouvelle édition de Tacite;

il y eft dit que les femmes Germaines ainfi que les hommes ne
connoiffoient pas l'ufage des billets doux

, ( 5 ) & que c'eft

là ce qu'il faut entendre par litterarum fecreta^ commo. fi c'étoit

là le fecret de la littérature : ne voit-on pas journellement que
les perfonnes les plus bornées écrivent des lettres amoureufes

& des billets doux? oferoit-on dire que ces perfonnes poffé-

dent le fecret des lettres ? il eft bien plus aparent que les

Ci) Frifii qui & nomen idem , & folum haélenus tenent , qiiod ab
initio habuerunt, uno eodemqiie filo rerum geftarum rationem a principio
ad finem ufqiie dilucidis temporum intervaUis recenrere pofiunt : itaque
cum ab anno ante natum Chriftum 313. exordiiim fumant Itaque
raille & nongentis annis continuis dilucidam hiftoriam ex archivis noftris
expedire poffimus. Suffrid. Pétri Je orig. frif. f. 7 amo 1590 edit.

( 3 ) Neque verberare quidem nifi Sacerdotibus permiiTum. Tac. de mor.
genn. cap. 7.

Druidique circum , preces diras fublatis ad cœlum manibus funden-
tes. Id. ami. lib. 14 cap. 30.

Litterarum fecreta viri pariter ac fœminaj ignorant. Tac. de tnor.germ.cap.ig.

C 3 ) /</. aim. lib. 2 cap. 6'^ (5f 88.

( 4 ) Monumenta & tumulos quofdam gra;cis litteris infcriptos in con-
finio Germaniîc Rhetia:que adhuc exftare. Id de mor. germ. cap. 3.

( 5 ) At amatoria &z; furtiva litterarum fecreta viri pariter ac'fa?mina;
ignorabant. Pra;tercà rariillmus fuit litterarum ufus apud rudem bellico-
fam gentem. Ea ruflicitas diu obtinuit, ut annalibus noftris compertum
eft. Note fur Tacit. de mor. germ. toin, 4 edit. Paris.



Druides ,
qui étoient des hommes rufés ne leur communî-

quoient en fait de littérature que ce qu'ils croioient ne pou-

voir faire bailler leur crédit , & la bonne opinion qu'on avoit

d'eux , & qu'en confcquence ils n'enfcignoient au public que

très peu de chofe & qu'ils fe rclcrvoient, ou du moins qu'ils

aimoient qu'on crut qu'ils polledoicnt le fecrct de la littéra-

ture. Diodore dit qu'ils jcttoient des lettres dans les tombeaux

de leurs amis morts , alin qu'ils les lullent. ( i ) Ce qui fup-

pofe qu'ils favoient lire avant la moit , car ils pouvoient bien

s'imaginer que la mort n'enfeigne pas a lire.

Cara&éres ou Lettres,

ON convient aflez généralement , que les lettres ont été

cultivées dès les premiers tems dans les Gauks , & que

Ton y reçCit des Phéniciens les caraftéres dont on fe fervoit

pour écrire en Gaulois. Les paroles de Céfar mettent cela en

évidence, car il dit abfolument, qu'ils fe fcrvoient des carafté-

res grecs dans les aftes publics & particuliers. ( 2 ) Quant

à l'objcélion qu'on fliit communément que Céfar envola h Ci-

céron , une lettre écrite en grec afin que , fi elle étoit inter-

ceptée , les ennemis ne pufTent en tirer avantage, ( 3 ) cette

objeélion n'infirme nullement ce que je viens de dire de l'uHi-

ge que l'on fiiifoit des caraéléres grecs dans les gauks ; car

quoique les Belges fe fcrviflent de ces cara&éres , ils ignoroient

la langue gréque & c'cfl: de cette langue que Céfar prétend

parler & non des caraftêres. Cela efl: d'autant plus vraifera-

blable qu'il dit lui-môme en fon premier livre qu'il trouva dans

ie camp des Ilelvétiens , des états de leurs forces , écrits en

çaraftéres grecs. ( 4 ) Tacite qui écrivit très longtems après

Céfar dit aufli qu'il y avoit fur les confins de la Germanie &
de la Rhétie , des monumens & des tombeaux avec des in-

( I ) Ideo in funeribus mortuorum , epiftolas propinquis infcriptas in
Togum conjiciunt , ut a defunétis Icgantiir. DioJ. ficul. tom. f. 306.

( a ) Quura in reliquis ferè rébus
, publicis privatifque rationibus grxcis

littcris utantur. Caf. de bell. gall. lib. 6 cap. 14.

( 3 ) Tum cuidam ex cqultibus gallis magnis prscmiis perfwadet, ut: ad
Ciceronem epiftolam déférât, hanc grxcis confcripcam littcris mittit , ne
intercepta cpiftolà, noftra abhoftibus confiliacognofcantur. Ic/./iù.gcap.^S.

( 4 ) In caftrisHelvétiorum tabula; repertiu funt, littcris grxcis contesta;,

& ad Cxfarem perlatx; quibus in tabulis nominatim ratio confeda crat,
qui numerus domo exiûet. /</. Jiù, i cap. ap.
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fcriptions en caraftéres Grecs Q i ). Si les Belges po^éàoicnt

l'art d'écrire, ce qui me paroit inconteftable , il eft très ap-

parent qu'ils employoient les caraétéres Grecs ; Marfeille étoit

une Colonie Greque ^ elle en avoit non feulement adopté les

mœurs , mais les caraâ:éres littéraires & la langue même , car

leurs Contrats & autres Aéles particuliers & publics fe dref-

foient non feulement en caradéres mais en langue Grèque ( 2 )

.

Il eft indubitable que les caractères Grecs des Marfeillois , qui

étoient originairement les feuls Lettrés pamii les Gaulois ^ fc

communiquèrent de proche en proche & parvinrent enfin de

cette façon aux Belges; d'ailleurs Grégoire de Tours rapporte

que Chilperic Roy des Francs ajouta quatre nouvelles Lettres

Grèques à l'ancien Alphabet, fwoir o^zn ( 3 ). Schrikius

croit, que les anciens caraftéres Flamands étoient véritable-

ment Grecs, ai. que les caraftéres Grecs viennent originaire-

ment des Scythes , Varron eft du môme fentiment par rapport

à cette origine des caractères Grecs ( 4 ) . Je n'entrevois qu'un

feul argument ,
qu'on puiffe faire contre mon fentiment , c'eft

que les caraftéres , qu'on voit fur les Monnoies Liégeoifes de

Bouteroue font Romains ; mais de cela même j'infère que ces

Pièces font fuppofèes & qu'on ne peut pas y ajouter foi. ( 5 )

PÉRIODE ROMAINE.
Kcoles,

LEs Romains avoîent coutume , d'établir des Écoles publi-

ques dans toutes leurs conquêtes, pour inftruire lajeunelfe.

(6) On croit que Germanicus ^ avant de quitter \2i Belgique,

a fondé une Académie diins les environs de Leide , pour in-

ftruire la jeunefle du pays , & pour lui enfeigner la langue Ro-
maine & la littérature. (7) VEmpereur Claude dit au Sénat; les

( I ) Monumentaque & tumulos quofdam grccis litteris infcriptos in
confinio germaniaï & Rhetisc adhuc exftare. Tac. de mor. germ. cap. 3.

( 2 ) Strabo lib. 4.

C 3 ) Greg. tur. hijî. lib. g cap. 44.

( 4 ) Schrik. de orig. rer. celt. lib. 4 /. 95 Farro lib. 7.
Mem. de Pacad des itifcript. tom. 2 f. §12 & 601.

( 5 ) Bouteroue rechircb. des monnotj. de francs f. 42.

( 6 ) uiufon. de procejf. f. 144.

( 7 3 Cmiel.ylurel. batav. f. io5. F'an Loon aloud. holl. bifi. i deel 61 hlaJ-



C 103 )
„ Gaulois ont les mêmes inclinations , les mômes mœurs &
„ étudient les mômes fciences que nous. ( i ) Jules Fronton

Orateur du deuxième fiécle donne à l'École de Rheims ^ le

nom de nouvelles Athènes. ( 2 ) On ne compare pas une Éco-

le nouvellement établie, à celle ^Athènes ; ainfi il eft appa-

rent que l'École de Rheims exiftoit dépuis quelque tems. Sous

le règne ^Adrien toutes les principales villes des Gaules avoienc

des Profefleurs de Grammaire ^xxH habiles. ( 3 ) Voici le Rè-
glement que XEmpereur Antonin Pie , avoit fait pour les écoles

des Gaules : que les petites villes auroient cinq Médecins com-

muns, trois Rhéteurs & autant de Grammairiens \q^q les Villes

moiennes , auroient fept Médecins , quatre Profefleurs pour en-

feigner Xéloquence & autant pour la grammaire : que les grandes

Villes auroient dix Médecins , cinq Rhéteurs & autant de gram-

mairiens. ( 4 ) Zofime dit que fous le règne de Diocletien on
s'appliqua pardculiérement a faire fleurir les lettres dans les

Gaules & à orner la Belgique d'ouvrages publics. ( 5 ) Vers

l'an 300 toutes les villes des Gaules avoient des Écoles publi-

ques comme celles diAutun. ( 6 ) L'Empereur Julien défen-

dit qu'on emploiât des Chrétiens pour enfeigner XÉloquence

& la grammaire. ( 7 ) Il y a un règlement de Valens , Gra-

tien & Valentinien addrefl^é à Antoine Préfet des Gaules
, par

lequel il lui efl: ordonné de faire païer des deniers impériaux,

vingt quatre Annones [ Annonée ] par an , à chaque Profef-

feur à'éloquence , & à chaque grammairien grec ou latin , dou.

( 1 ) Jam moribus, affinitatibus noftris mixti, aurum & opes fuas in-
férant potiufquam feparati habeant. Tac. ann. lib. 1 1 cap. 24.

( a ) Illac veftrœ Athenaî Durocoftoro. Notifia orb. amiq. Cbrifhph. Cel-
tarii art. Rhemi.

( 3 ) In hifce provinciis quoque grammatica penetraverat ac nonnuUide
notiffimis doétoribus peregre docuerunt. Aufon. de illup. gramm. cap. 3.

( 4 ) Minores quidem civitates poffunt quinque medicos communes ha-
bere,& très fophiftos 81 grammaticos totidem : majores autem civitates feps-

tem qui curent, quatuor, qui docent utramque doftrinam: maxima: autem
civitates decem medicos & Rhetores quinque & grammaticos totidem. Leg.

ft decas 6 % i ff. de excufatione.

C 5 ) Zoftm. corn. bifl. nova. lib. 9.

( 6 ) Quibus profpicimus galliarum urbes ad inftar illius Auguftoduni
tune reftaurati ac renovati ufque adeo ut & fcholaî ma^ianx in iila urbc
refloruerint. Ex panegyr. Confiant.

( 7 ) Illud inclemens obruendum perenni filentio
, quod arcebat Julia-

nus, docere Magiftros Rhetoricos & Grammaticos, ritus cbriftiani cultu-
res. Amm. marciU, iib. 2i & 25.
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ze Anmnes ; mais comme la ville de Trêves étoit la première

des Gaules , la penfion de chaque Profefleur de Rhétorique y fut

fixée à trente Annones , & celle de chaque Profefleur de gram-

maire latin à vingt Annones, Il étoit dit, que, s'il fe trouvoit

quelqu'un en état d'enfeigner le grec , on lui donneroit douze

Annones par an. Ils accordèrent des titres d'honneur aux Pro-

fefîeurs de Droit , de XÉloquence , & de Grammaire. ( i )

Ties Sciences que les Belges apprirent fous les Romains.

LEs Romains n'eurent rien de caché pour les Gaulois , ils

leurs firent part de toutes leurs fciences. (2) Ils leur

enreignerent là Jurijprudence y h Médecine , Yéloquence, les lan-

gues lutine & greque.

Jurifprudence.

Les Jurifconfultes gaulois étoient fi eftimés que dès le tems
de l'Empereur Adrien , des Profefleurs gaulois allèrent enfeig-

ner la Jurifprudence en Angleterre. ( 3 ) Aufone loue le gé-

nie des grands , leur aptitude à l'adminifliration des charges de
Jultice & du Barreau ; la Police des Magiftrats ; leur inflexi-

bilité dans leurs jugemens; l'habileté des Jurifconfultes & l'é-

quité de leurs tribunaux, ( 4 ) Voici une Jnfcription tirée

( I ) Per omnem diœcefim commiffam magnificentiai tuac , frequentif-

fimis in civitatibus, qua; poUent &; eminent claritudine praîceptorum.,
optimi quique erudienda; pracfideant juventuti, rhetores loquimur & gram-
maticos atticai romancque doétrinœ : quorum oratoribus viginti quatuor
annonarum e fiico emolumenta donentur

;
grammaticis latino vel gra;co

duodecim annonarum deduétior paulô numerus ex more pra:fi:etur : ut fin-

gulis urbibus
,
quai métropoles nuncupantur, nobilium profeflbrum eleftio

celebretur, nec vero judicemus liberum ut fit cuique civitati fuos doftores

& magiftros placito fibi juvare compendio. Trevirorum vel clariffima; clvi-

tatis uberius aliquid putavimus deferendum ; rhetori ut 30 item 20 gram-
matico latino, gra;co etiam, fi quis dignus reperiri potuerit 12 pra;beantur

annona;. Cod. Theod. tom. g- f- ?,9 tom. 6 tit. 21.

( 2 ) Nil feparatum daulumve. Toc. bift. lib. 4 cap. 34.

C S ) Galliacaufidicos docuitfacundaBritannos. p*»w«.yâ?^n i5î;^r/r III.

( 4 5 Quos curia fummos
Municipum vidit proceres propriumque fenatum.

Quos prœtextati , celebris facundia ludi,

Contulit ad veteris prxconia Quintiliani

•
. Memorabo quietos agricolas

Legumque catos tundique potentes

Pra.>fidium fublime reis.

Quique fuas rexêre urbes purumque tribunal

.Ç^n^uine , & innoçuas illuftraverç fecuras. ./iufin. in MofslL
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d'un monument de Mayeme , à l'honneur aun Jùn/confults

L. SEXTIO PERVVINCO DEC.
CIVITATIS. ANDERIENSIUM.

CAUSIDICO. ACEPTIA AEREPTA
CONJUGI S ANCTlSSIiMO.

F. - - - - C. ( I )

Les Romains n'introdui firent pas Iculcment dans leurs con-

quôtcs leur Religion , leur langue &: leurs mœurs , ils y fi-

rent encore obferver leurs loix ; deforte que les Loix Romai"

. nés étoient les feules , qui fuflent d'ufiige dans la Belgique. Le
Gouvernement des Gaules étoit entre les mains d'un Préfet ^

dont Trêves fut le Siège jufqu'au règne de l'Empereur Hono'

rius , qui le fit tranfporter à Arles. L'état politique des Gau-

les étoit le même que celui des autres Provinces Romaines:,

il étoit divifé en trois états , dont le premier étoit celui des

Sénateurs , le fécond celui des Citoiens Romains , & le troi-

Céme celui des artifans , des affranchis & des ferfs.

Chaque ville avoit ainfi que Rome fon Sénat ou Confeil

,

dont les Sénateurs étoient les Adminiftrateurs fous l'inlpcc-

tion d'un Intendant Impérial ; le fécond état étoit compofé
des Citoiens Romains & des Propriétaires des fonds ; c'étoit

de cette claflè qu'on formoit les Curies , ce qu'on nomme
aftuélemcnt l'hôtel ou le Magiftrat de Ville. Le troifiéme

état étoit compofé d'Artifans &c.
Les Gaulois avoient donc les mêmes loix que les Romains i

les Empereurs étant à Trêves y donnèrent des loix pour toUt

l'Empire , & celles qui fe publioient à Rome dévoient être

également obfervées dans les Gaules.

Médecine,

NOus avons vu ci-defTus que les Empereurs avoient pour-

vu :\ ce que chaque Ville eut un certain nombre de Mé-
decins praticiens. Un nommé Eudoxius Médecin éclairé tacha

d'engager les Armoriches , dont ime partie habitoit la côte Bel-

gique , a fe foumettre aux Romains (2) leurs anciens miiitres.

O
Sedes juftitiac in tantara altitudinem fùfcitata , ut fe fideribus & cxlo

digna &. vicina promittat. Eumin. in pamg. Cotiflatit.

C I ) Infcript. ylppian. f. 467.

( a ) Eudoxius arte medicus pravi fed exercitati ingenii in Bagauda id
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^
Voici des Infcriptions faites à l'iionneur de deux Méde-

cins de la Belgique.

VICTOR
M E D I C O
M E D I O M
U X S O R
P O S U I T. ( I )

PEREGRINOHELIODOROCONSUMMATAE
PERICIAE MEDICO

ET M I R A E
PIETATIS JUVENI
COMINIA FAUSTINA

MATER I N F E L I C I S S I M A.

F: C: ( 2 )

Eloquence,

PIghius croit Q^Eumenius l'Orateur fut envoie de Rome à

Cleves la patrie, pour y inltruire la jeuneffe avec 600. Se-

jierces de gage annuel, & qu'à ce fujet cette Ville lui drefla

une ftatue , que cet Auteur dit être celle , qui étoit placée

autrefois au frondfpice du Palais de Cléves, d'où il croit qu'on

l'a tranfportée fur la fiçade de la porte moiènne de cette Vil-

le avec l'Infcription fuivante :TEMPORIBUS
C. TUL. C/ES. DICT. ARCIS CLIVIENSIS
FUNDATORIS. OCTAV. AUGUST. r

SUCCESS. QUI PR^SIDIO MUNIVIT.
VLP. TRAJANI. QUI IN COLON. REDEGIT.
iELII ADRIANI QUI IN FORMAM URBIS

AMPLIAVIT.
HIC EUMENIUS RHETOR.

QUI IN AUGUST. CLIVIENSIUM OPPIDO
AD PRiESIDEM GALIARUM.

POST EORUM IN BATAVIAM INGRESSUM.
ORATIONE PANEGYRICA HABITA.

temporis mota delàtus, ad Chunnos confugit. Profp. chron. fub f^alentiniano.------ Quis noftrum Belgica rura,

Littus Armoriacum ,
geticas quis moverit iras

,

Non latet - - - - SiJoti. paneg. avit. verf. 545.

C î ) Infcript. de Metz Grutter No. 6 /. 1 1 15.
' ( 2 ) Jnjcript. de Ma^mce Jpfwu infcript. f. 445.
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SCMOLIS PRiïlFECT. ANNUO SEXCENT.

SESTERT. STIPENDIO GALLICAM
JUVENTUTEM INSTITUIT.

II/EC STATUA ICONICA TRIPEDANA
ID EST

VESTITU SUI TEMFORIS TUNICA TALARI
COMA DECURT. VITTA CONSTRICT. BALTHEO

BULLATO CALCEIS FENESTRAT.
MASSA AUREA ADLIBERALITATEMPR/ESENTAT

ET FERULA MAGISTERII INSIGNI
AD ANTIQUITATIS MONUMEiNTUM

URBIS ET HV}l!S PORTvE RENOVATIO
POSTERITATI POSUIT. F. ( i )

Je (lus que tout cela eft furceptible de réfutation , mais la

trop grande prolixité de ce mémoire ne me permettent pas de

l'entreprendre.

St. Jérôme convient que les Gaulois pofTédoient Vart orûtoire.

( 2 ) Il y avoit à Trêves vers l'an 376. un Panégyrijîe fort re-

nommé dont Aitfone Hiit mention dans fon chapitre des Profef-

feurs : (3) & vers l'an 286. florifToit à Trêves XOrateur Ma-
mertiri , Belge de naifîlmce ; on a de lui quelques Panégyriques.

(4) QUiudian vante beaucoup la fcience descitoiens Gaulois.(£)

.

"Langue Latine.

LA Ville de Trêves pollédoit vers l'an 376. , deux Gram-
inairiem fort renommés , lîwoir Urfule & TIarmomus ;

Aufone en parle avec beaucoup d'éloge , ( 6 ) ainfi que d'une

fille des environs du Rhin qui parloit pai-faitement bien le la-

tin. ( 7 ) Il loue llirtout les Enfans de Naiflànce qui pofle-

eoient la langue latine comme les Romains mêmes , & félicite

G 2
( I ) Pighius hercul. proJric. f.i& fqq.

. ( 2 3 Et qiiod ( Gallia; ) nunc oratoruni fertiles (lint , non tam ad re-

gionis diligentiam, quam ad Rhmoricorum clamorem pgrtinet.. Hkron.
in epij}. ail galat. cap. 3.

Sola: Gallix monltra non habuerunt fed viris femper fortilTimis & elo-

.
quentilTimis abundaverunt. JJ.

( 3 ^ ^nnul. Tnv. fu/n. i / 355.

( 4 ) /</. /. 198.

(5) Te Gallia dodis
Civibus ------ Ciauii. dt 4 bon, conf. verf. 58 a.

( 6 ) ytufon. de profejf.

;• <| 7 } Ambiguam modo lingua facit modo forma puellam
Haie KJicno genitam prédicat iiaic latiy. ^îufm, io-mofill.
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ceux de Trêves de ce qu'ils pouvoient le difputer avec Rome
en fnit de Savans. ( i ) Quoique les grammairiens latins éta-

blis dans les Gaules fuflent très bons , il paroit , par une lettre

de St. Jérôme , qu'ils n'étoient pas parvenus à ce point de

perfection , que Rome avoit acquife. ( 2 )

hangue Gréque.

IL efl: probable que la langue Gréque ne fut pas fort culti"

tivée dans les Gaules fous la domination Romaine
, puifqu'îl

eft dit dans la loi de Valeus , Gratien & Vakntinien
, que s'il

fe trouvoit quelqu'un en état d'enfeigner le grec , on lui don-

neroit douze annones par an. ( 3 )

Théologie.

LEs Gaules aiant reçu la lumière de la foi chrétienne , les

gaulois ne tardèrent pas à faire des progrès rapides dans

la Théologie , car on en vit bientôt briller plufieurs par leur

fcience , parmi lefquels on peut ranger St. Amhroife , dont le

père étoit Préfet des gaules réfidant à Trêves. ( 4 ) Ce grand

homme fe diflingua autant par fes vertus, que par fon favoir;

fes ouvrages , qui font très eftimés en font foi. ( 5 ) Les Do-

natijles étant venu dans les gaules vers l'an 3 1
4. pour fuppliér

XEmpereur Confîantin , de vouloir leur accorder des Juges Ec-

cléfiaftiques ,
pour terminer leur difpute, VEmpereur leur dé-

( I ) Salve magna parens frugiimqne virûmque Mofella;

Te clari proceres , te bello exercita pubes

,

jaîmula te Latiac décorât facundia lingUcC.

Quin etiam mores , & la:tum fronte ferenà
Ingenium natura tuis conceiïit aîiimnis.

Non folum antiquos oftentat Koma catones. Aufon. in imfeJl.

( 2 ) Audio religiofam habere te matrem, multorum annorum viduam,
qusc aluit , qiia; erndivit infantem : ac poilea ftudia Galliarum , quai vel

florentiiïima funt , mifit Rom.am , non parcens fumptibus , & abfentiam
filii fpe fuftinens futurorum ; ut ubertatem gallici nitoremque fermonis
gravitas romana condiret. Hieron. epift. çg. ad ruflicum.

( 3 ) CoJ. tbeod. tom. 5- f. 39.

( 4 3 Bûcher, belg. rom
f.

270. Pofito C inquit Paulinus ) in adminif-
tratione galliarum pâtre ejus Ambrofio , natus eft Ambrofius

,
qui inlans

in arca Praitorii in cunabulis pofitus. Paul. diac. in vita Sti. ^mirofw.

( 5 ) Hexameron. De Paradifo. De Gain & Abel. De Noë & arca.

De Abraham. De Ifaac & anima. De bono mortis. De fuga fa;culi. De
Jacob & vita beata. De Jofeph Patriarcha. De benediétionibus Patriarçha-
rum. De Elia & jejunio. De Nabuthe Jezraelita. De Tobia de interpel-
latione Job & David. Enarratione in pfalmos. Expofitio in pfalmum 118.
Expofitig evaiigelU fecundum Lucani. Laùor mon. S. S. Bened.
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figna des Juges parmî lefquels étoit Si. Materne Evoque de

Cologne. ( I ) Il dcvoit bien être connu pour homme de mé-

rite & de capacité , puifquc ce Monarque lui donna cette

commiffion. L'Empereur convoqua un Concile la môme année,

dont les canons furent foulcrits par trois Évoques de la Bel-

gique, (avoir -ç^x Àgrecius de Trêves avec Félix Exorcijle\ Ma-
terne de Cologne ; & jimbiîaufîus de Reims avec Primogenius

Diacre : plufieurs Evoques de la Belgique foufcrivirent au

Concile de Sardique , entre autres St. Servais Evoque de Ton-

gres ', Jttjlin ou Jtiftinien Evoque de Strasbourg ; Vi&or Evo-

que de Forms ; Diofcole Evoque de Reims ; & Eupbrates. ( 2 )
Euphrates Évéque de Cologne, condamné enlliitte comme

Ârrien , y fut détaché de la part du Concile , pour une Lé-

gation particulière. ( 3 ) On croit que Salvien naquit à Trêves.

ou i\ Cologne , car parlant du Sac de Trêves , il dit avoir vu à

Trêves lli patrie , la vie fcandaleufe des grands ; ( 4 ) & ail-

leurs il prie un ami , de vouloir avoir foin d'un de fes parens

,

natif de Cologne, & pris par les Francs dans la même Ville. (5)
On a de lui deux Livres , l'un de avaritia , l'autre de guberna-

tione Dei, & quelques Lettres i^i fes amis. ( 6 )
Chez les Romains les Ades étoient d'abord écrits par des Notaires.

Notaires qui étoient des Efclaves publics : mais ces aftes n'é-

toicnt parfiiits que lorfqu'ils étoient tranfcris par le Tabellion^

c'eft ce qu'on appelloit in purum vel in mundum. Quand l'acte

étoit mis au net, les Contraftans, le foufcrivoient , non pas

de leur nom , mais en écrivant ou failhnt écrire au bas , qu'ils

approuvoient l'ade , ils mcttoient leur Sceau ou Cachet à la

fuite de la foufcription. ( 7 ) Tous les particuliers de diftinc-

( I ) optât, lib. 3.

( 2 3 Concil. tom. 2 /. 22.

(. 3 ) Miffi funt a Sto. Concilio Sardienfi in legationem , Vincentius ca-

pace & Euphrates agrippina;. .Athanaf. apof.if. ^54. Gallia cbrifl. tom. 1 5&6.
( 4 ) Sed qiiid ego loquar de longe pofitis & q'.iafi in alio orbe fubmotis,

cum fciam eiiam in folo patrio atqiie in civitacibns gallicanis omnes fermé
prxcelfiores Viros calamitatibus fuis faftos pejores fuilTePvidi fiquidem ego
ipfe Treviros domi nobiles, dignitate fubllmes, licct jam fpoliatos ac vafta-

tos, minus tamen everfos rébus quam moribus. Salvien. digubem. Dei f. 139.

( 5 ) Adolefcens , quem ad vos mifi Agrippina; cum fuis captus eft ,

quondam inter fuos non parvi nominis ; & de quo amplius dicerem, nifi

propinquus meus elTet. Sah. epijl. aJ amicos.

(63 Indépendamment ds fin livre de Gubernatione Dei, on a di lui plufieurs

lettre: à fes amis.

( 7 ) Di&. Encyclop. art. Contrat.



tion avoient quelques Notaires particuliers , qui étoîent éga-

lement efclaves & dont la fondtion étoit d'annoter tout ce que

le Mmtre leur ordonnoit d'écrire. Cette coutume continua

encore fous les Francs ; car Grégoire de Tours dit „ que Bo-

„ dillo un de fes Notaires étoit li incommodé de l'eftomac ,

„ qu'il étoit hors d'état d'écrire ou de traduire félon fii cou-

„ tume ; qu'il pouvoit même à peine répéter ce qu'on lui

„ diftoit. " ( I )
Caraaéres ou Quoique les Gaulois euffent adopté tous les ufages des Ro-

mains , il pai'oit cependant qu'ils continuèrent de fe fervir en

écrivant de leurs premiers Caraéléres , car les Caraéléres de

nos plus anciens Monumens de la Belgique ont, félon Schrd-

kius i plus de rapport avec ceux des Grecs qu'avec ceux des

Romains.

PÉRIODE FRANQUE.
Ecoles Publiques.

NOus avons obfervé ci-defllis , que, fous les Romains,

les penfions des Maîtres d'Écoles & des ProfelTeurs pu-

blics fe paioient du trefor impériiil ; mais les Francs qui ra-

vagoient tout , qui étoient continuellement en guerre , & n'ai-

moient vraifemblablement ni les Lettres ni les Lettrés , négli-

gèrent les î^xoles , au point que les lettres ne trouvèrent d'a-

zile, que chez les Prêtres & chez les Moines, à qui nous

devons le peu de monumens , qu'ils nous ont confervés &
tranfmis. Grégoire de Tours, qui écrivit fon hiftoire vers l'an

592 , par confequent environ cent cinquante ans après que les

Gaules furent palfé fous la domination des Francs , dit au fujct

de la barbarie des lettres :
" en un tems ou l'étude des let-

„ très humaines cefle d'être cultivée avec foin , ou pour dire

„ la vérité, dépuis qu'elle eft entièrement abandonnée dans

„ les Gaules maltraitée par les Barbares , comme il ne s'y trou-

„ ve plus perfonne , qui foit à la fois affez bon grammairien

„ & afiez bon Logicien pour écrire foit en vers , foit en profe,

„ les divers évenemens qui nous arrivent, on entend fouvent

„ le monde fe plaindre en difmt : que notre fiécle eft malheu-

„ reux ! les fciences que nous avons négligées fe ibnt retirées

( I ) Greg. tur. de mir. Sti. Martini lié. 4 cap. 10.
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„ hors de notre patrie. Il n'y h plus parmi nous de citoyen

„ capable de tranfinettre à la pofterité l'iiiftoire de notre tems.

„ Touché d'un diicours fi bien fondé , & de plufieurs autres

„ de môme nature, qui fe tiennent Ikns cefle, j'ai pris h ré-

„ folution , de mettre par écrit le moins mal qu'il me fera

„ poflible, fhiftoire des évenemens -aiTivés de nos jours, afin

„ d'en faire palier la mémoire k la pofterité. „ ( i ) Toutes

les fciences étoient négligées fous les Francs, la Grûmmaire y h
Rhétorique , la Poëfie , la Diak&ique , la Mnfique , la Géométrie^

XArithmétique &c. ( 2 ) Les Presbytères tenbient lieu de Sé-

miniiires : car il eft dit dans un décret de Childebert ,
" tous

„ les Curés recevront chez eux quelques jeunes Ledcurs,

„ qu'ils inftmiront , pour s'en faire des Succeffeurs "
( 3 )

Il paroit qu'il y avoit fous Cbilperic , des écoles d;ins toutes

les villes; mais on ne fiit pas, par qui elles étoient dirigées.

Ne l'auroient-elles pas été par des Eccléfiaftiqucs "? Celîl eft

d'autant plus probable, que nous ayons déjà vu, & que nous

verrons encore cy-après, que les Evoques mêmes dirigoient

les écoles. ( 4 .) St. Kemy fait mention des écoles , dans une

lettre addrcflée h Faleon Kvêque de Tongres : (^5') St. Nicet

avoit formé un efpèce de Séminaire dans fon Palais épifcopal

( 6 ) : Libert Evêque de Cambra^ fut lui même Directeur

des écoles , C 7 ) ^"^'^ Q^Eradius Evèque de Liège , qui ne

dédaigna pas d'inftruire les jeunes gens , quoiqu'il fut revêtu

de l'épifcopat. ( 8 ) Cet abandon des lettres continua jufqu'au

règne de Charlemagm , qui aimoit la Littérature & les Lettrés,

au point qu'il ftipula dans les lettres de fondation de l'Évêché

A'Ofiiabrug , que l'Évêque fcroit chargé d'entretenir d;ins fon

Palais épifcopal des Profeffeurs de Grammaire en latin & en

C I ) Préefat. hip. Greg. ttirn.

C a 5 Sidon. Apoll. Claud. Maimrt. uhiqtie.

( j ) Ut omnes Presbyteri in parochiis conftituti, juniores levftores re-

cipiant , & eos pfalmos parare , divinis Icftionibus infiftere & in lege Domini
erudire contcndant, ut & fibi dignoe fucceflbres providcant. Jd. ut fupra.

( 4 ) Et mifit epiftolas in univerfas civitates regni fui, ut fie pueri doce-

rentur, cum novis fuis quinque admiflis litteris. Grcg. titr. hijl lib. icap. 45.

( 5 ) Primicerium fcholœ clariftima:. Coticil. gall. tom. f. 005.

( 4 3 Hontheim. hift. diplom. trev. tom. 1/34.
( 7 3 Cbron. Canur. lib- % cap. 6l.

(^S ^ Hiji. Leod. tm. i /. 188.
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grec

,
pour inflmire la jeunefTe. ( i ) Mais toutes ces difpo-

fitions ôc ces projets pour l'avancement des lettres , s'évanouï-

rent après la mort de ce Prince , par la difcorde & par l'ava-

rice de fes Enfans ; ce n'eft proprement que fous les règnes

de VEmpereur Charles-quint & de Françoispremier , Roy de Fran-

ce ,
qu'on peut fixer l'époque de la renaillance des Lettres

dans la Belgique.

Il étoit bien difficile d'acquérir des connoifTances littéraires,

fous la domination des Francs , car nous avons obfervé ci-

deflus que les Francs négligèrent abfolument la culture des

lettres. Cette négligence entraîna en grande partie la perte des

monumens écrits; ici on les jettoit au feu ou à la rivière, là

on les laiffoit périr par l'humidité & par la moififfure ; ou enfin

la crainte d'être afllifiné , ou maltraité faifoit que le plus foi-

ble les abandonnoit aux plus foits. ( 2 ) Ce fut pendant ce

tems malheureux qu'on enleva de l'Eglife dé Reims les effets

les plus précieux ; les Evoques mêmes en détournèrent bien

des chofes : enfin les monumens écrits , étoient tellement né-

gligés & abandonnés , que les Clercs enveloppoient l'argent

,

qu'ils recevoient pour leur falaire , dans ces papiers de con-

fequence ou dans les feuilles de ces livres précieux que nous

regrettons aujourd'huy. ( 3 ) Si cela fe faifoit dans les cou-

vens qui étoient les feuls aziles des lettres & des monumens
antiques , à quels dangers n'étoient pas expofés les écrits chez

ks particuliers ? les Monafi:éres mêmes n'accordoient pas aux

lettrés toutes les aifiinces requifes, car les Moines, qui étoient

les feuls copiftes , fe plaignoient tantôt de froid & tantôt de

chaud. Quelque fois ils ne pouvoient pas fe procurer de bon

parchemin. ( 4 ) St. Boniface , qui vivoit au huitième fiécle,

écri-

( I ) Car. mag. diplom. de futidat. epifc. Oftiahr. in WeflpkaUa. Mir. cod.

don. piar. cap. 12.

<^ 3 ) Alter undis tradidit, alter raforibus beftiis dereliquit, alius ftilli-

cido corrumpenda neglexit, alter roetu mortis territus homo homini tra-

didit. Optât, lib. 7.

( 3 ) Cujus infeiici tcmpore de illa Remenfi Ecclefia non folum pretiora

ablata funr & res ab Epifcopis divifœ & denarios quos
mercimonio conquirebant clerici, in chartam & librorum foliis interdum
ligabant. Hincinar. prxf- in vit. Sti. Remigii.

^ 4 ) Epijl. 8p inîer Bunif. f. 124. Eptjl gemmai, inter Bonif. 149 /. 230.
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. écrivoit partout pour en avoir ; ( i ) il fe plaignoît qu'il ne

pouvoit pas fc procurer les livres ndceflliires ; qu'il étoit ob-

ligé de les fiiire venir à!Angleterre. ( 2 ) Ou il y avoit beau-

coup de Monaftéres , dont les Religieux s'occupoient à co-

pier des livres. Les Réligieufes mêmes en copioient, puifqu'il

eft dit dans une de fes lettres, qu'il pria l'AbelTe d'£^^tor^

,

de vouloir lui copier les lettres de St. Paul'., C 3 ) d'ailleurs

quoique les livres fuflent d'un prix exceffif, ils étoient fou-

vent fi mal écrits , qu'il étoit très difficile de les lire : ( 4 )
ce qui étoit caufe qu'il falloit beaucoup de dépenfes , de tems

& de peine , pour acquérir quelque connoiflance.

Théologie,

PArmi les grands hommes du fixiéme fiécle , qui fe font

diftingués dans la Religion chrétienne, perfonne, je crois,

ne refufera la première place à St. Rémi l'Apôtre des Francs.

Chacun fiit qu'il eut l'honneur & la gloire d'adminiftrer le

baptême à Clovis & à fes Compagnons. ( 5 ) On a de lui

quatre lettres , dont deux b. Clovis ; dans la première , qu'il lui

écrivit immédiatement après fon Baptême , il lui recommande

d'honorer les Prêtres & de les confulter en toute occafion ,

que fon Gouvernement feroit plus aflliré s'il étoit bien avec

les gens d'Eglife. ( 6 ) Dans la féconde il tache de le confo-

1er de la perte de la Sœur. ( 7 ) La troifiéme efl: adrelTée aux

Évêques de Paris , de Sens & à'Juxerre , & enfin la quatriè-

me à Falcon Evêque de Tongres ; celle-ci eft remplie de fiel&
d'aigreur. ( 8 ) Rivet dit qu'il y a trois copies du teftament

de St. Rémi : ( 9 ) "^^'^ Âtihert le Mire n'en reconnoit que

deux. (10) Ainfi que les Bollandijîes & Marlot dans fon hiftoi-

P
( I ) Mittite mihi de pergameno bono ad unum leétionarium fcriben-

dum & unum miflale gregorianura. E^i^. Bonif. 114/. 158.

ii^ Jd. Epiji. m f. 1.

C Z ) JJ- Epift. 38/: 40.

( 4 ) /^. EpiJ}. 99 f 135-

C 5 ) Greg. tur. hifl. lib. a cap. 31.

( 6 ) Eptp. Sti. Remigii apuii du Chifne tom. I f. 849.

( 7 3 Joidem.

C 8 J Ibtd. & gall. chrifl. tom. 9 f. 1 & fqq.

( 9 ) Rivet htft. litter. fr. tom. 3 f. 155.

( 10 ) Fludoard bift. Remenf. lib. i. cap. 18. Cod. don. piar. cap. 1. f. U
flot, (cclef. belg cap. a f. 6^6.
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re de la Métropole de Reims. Il y a des auteurs qui lui attri-

buent quelques commentaires fur les épitres de St. Paul, mais

il eft fort apparent qu'ils ne font pas de lui. (^ i ) On ne Hiit

pas au jufte l'époque de fa mort , l'auteur de la Gallia chriftia-

na , la place fous l'an 508 tandis que le Père Bûcher la fixe à

l'an 525. ^ 2 ) St. Loup Evoque de Toul étoit encore im très

grand homme ; il nous eft refté de lui une lettre touchant les

veilles de Paque , Noël 6cc. , une féconde à Sidoine Evêque de

Ckrmont , à qui il en avoit écrit plufieurs autres qui font per-

dues , il eft mort en 4^9. ( 3 ) St. Ekuthere né à Tournay, nous

a laifTé quelques fermons & quelqued opufcules , mais Mr.

Baillet doute qu'ils foient de lui, il mourut en 532. (4) St,

Vajl Evêque de Cambray & diÂrras fut l'Inftituteur de Clovis

pour la foi chrétienne , il foufcrivit aux canons du Concile à'Au-

vergne en 332 & finit fa carrière en 540. (5 ) Flavius Evêque
de Reims foufcrivit au même Concile, & mourut en 542. (6)
11 nous eft parvenu de Mappinius autre Evêque de Reims trois

lettres , dont deux à St. Nicet Evêque de Trêves & une h Fil-

licus Evêque de Metz , ce Mappinius foufcrivit aux Canons des

Conciles dCOrange & de Toul, & termina fes jours en 550. (7)
St. Nicet Evêque de Trêves & St. Gêry Evêque de Cambray

natif âilvoy ville de Luxembourg , vivoient vers la fin du fixié-

me fiécle. (8) On a deux lettres du premier, une à Chlodof-

ninde fille de Clothaire , Reine des Lombards
,
pour l'exhorter

à tâcher de convertir fon mari Alboin , à la foi chrétienne ; l'au-

tre à XEmpereur 'Julien , pour engager ce Prince à rentrer dans

le giron de l'Églife. ( 9 )

Jurijprudence & Lotx,

LA Loi Salique a été rédigée félon l'édition de Freherus in

Villahus germania, ce qui eft bien vague, mais le mamif-

crit de Cambray déteiTnine l'endroit , Germania: in villabus qu<z

Ci) Rivet, hift. Utter. franc, tom. 3 /. 155. GalJ. chrift. ut fufra.

C 3 ) J^'^- Bûcher, tabul. cromlog.

C 3 ) Franc, litter. tom. 2 /^ 492.

) 4 3 Ga//, cbrift. tom. 3. /. 209.

( 5 3 /d. tom. 3 /. 626.

C 6 ) /</. tom. cf. 13.

( 7 3 fJifi- Remetif tom. r f. 214. Gall. chrifi. tom. 9 / 14.

. C ^ ) Hofithffim. lift, diplo. tra. tom. i /. 34. Ga!L cbrift. tom. 3 /. 4.

( 9 3 ^^i"^!^' fi''ipt- franc, f. 189 (S? 190.
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vitra Rhenum ftint. On croit communément, que la rédaftion

que nous avons aujourd'liuy eft la première ; & qu'elle fut

faite par les foins de C/w/> & retouchée enfuite par ordre de

Childebert & de Clothaire fes enflins : il efl: apparent qu'elle fut

faite après que Clovis eut incoiporé dans Hi Tribu tous les Francs

falkns ^ qui le reconnurent pour Roy en 510.

Il efl dit dans le préambule de cette rédaélion ,
** avant que

, la nation des Francs , dont l'alTemblage eft im effet de la pro»

, vidence, & qui eft ftable aujourd'liuy dans fes établifTemens,

, en vertu de la convention qu'elle vient de faire avec l'Empé-

, reur , eut fait ce quelle a fait dépuis peu , c'eft-à-dire , em-

, brafîé la rélijçion Catholique , elle avoit déjà pour l'amour de

, la juilice fait rédiger la Loi Salique , qui fut compilée par les

, principaux de fes citoyens , qui tinrent ?i ce fiijet trois affera-

, blées du peuple ; mais étant arrivé heureufement que fon Roy
, Clovis reçu le baptême , ce Prince & puis Childebert & C/o-

, thaire ont changé plufieurs chofes dans cette loi qu'ils ont

, rendue plus parflùte, & qu'ils ont mife dans l'état où elle eft

, maintenant. „ Les Redafteurs étoient Wifogart^ Bodogart

,

Salogart , & Vindogart. ( i ) Les afïiiires d'état fe traitoient

toujours chez les Francs dans les affemblées générales de la

nation. Ces affemblées fe nommoient /'/^c/V^ ou malla pubUca\

on les tenoit régulièrement deux fois par an. ( 2 ) Le Roy y
préfîdoit : le Peuple y étoit répréfenté par les Grands de la

Nation ( 3 ) & plus tard , c'eft à dire après le Baptême de
Clovis y on y admit les Députés du Clergé. ( 4 ) Il n'y a au-

cim doute que nos Etats ne datent leur origine de ces Mal-

la Publica ou Affemblées publiques des Francs ; quoique les

Ripuaires fufîcnt fournis à Ckvis , après la mort de Sigebert

& de fon Fils ils conferverent la Loi Ripuaire. ( 5 ) Ecard
croit que ce fut Thierri Roy d'Âujlrafie , lils de Clovis , qui

P 2

f I ) Prolegom. kg. fait. auth. EcarJ.

C 2 ) Confuetudo autcm erat ut bis anno placita duo tene-
Tentur. Hincm. Je urJ. Palat. cap. 39.

. C 3 ) Générale indixit placicum ad quod properè convenientibus cunc-
tis Francia; primoribus. ^imoin. tib. 4 cap. 30.

( 4 ) In placito generalitas univerforum majorum , tam Clericorum
quam Laïcorum conveniebat. Hincm. ut ante.

i S ) Proieg. leg. Bajuvar.
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fit rédiger la Loi des Rtpuaîres , & il appuie fon fentiment fur

un paflage de la Préface ancienne , qui fe trouve à la tête de
la Loi Salique dans quelques Manufcripts , où il eft dit que
le Roy Thierri étant à Chahns , avoit de fon coté fiiit travail-

ler des Perfonages doctes , à mettre la Loi des Francs dans une
plus grande perfection. Il feroit abfurde de croire que Thierri

qui étoit R.o^ des Ripuûires auroit fait travailler à la Loi des

SalienSy tandis que celle de fes fiijets n'étoit pas encore ré-

digée ( I ) : mais cette rédaction de Thierri ne devoit pas

contenir fimplement les Loix des Ripuaires
, puifqu'il eft dit

dans la nouvelle Rédadion de cette Loi faite par ordre du
Roy Dagobert Premier „ Que le Roy Thierri étant à Chahns,

, fit choix des Hommes fages & inftruits dans les anciennes

, Loix de fon Royaume : & que ce Prince leur enjoignit en-

, fuite de rédiger la Loi des Francs , ainfi que la Loi des Al-

, kmands , & la Loi des Bavarois , enfin de donner à chacu-

, ne de fes Nations , qui toutes étoient fous fon obéïfîlmce

,

, un Code conforme à leurs anciens Us & Coutumes , aux-

,
quelles il ne fit que les additions & changemens nécelfai-

, res ,
pour régler , fur les principes de la Religion Chrétien-

, ne plufieurs points
, qui , n'avoient encore été réglés que

, fuivant les principes de la Religion Payenne "
( 2 ). Ces

deux Loix furent également appellées la Loi des Francs. La
Loi des Ripuaires fut par la fuite perfectionnée par Childebert;

& Clothaire a ajouté encore quelque chofe à l'ouvrage de Chil-

debert. Je ne puis croire que les Loix Saliques & Ripuaires

fulfent écrites avant que les Francs fe fuffent emparés de la

Gaule Belgique ; je crois au contraire qu'elles fe tranfmettoient

de père en fils par une tradition orale, ainfi que les Bardes

tranfmettoient à leurs fuccelTeurs les faits de leurs Héros , leurs

Coutumes , leurs Loix & leur Religion ; car fi ces Loix euf-

fent été écrites avant leur invafion dans les Gaules
, quelle né-

( I ) Habebat fub fe fpeciatim ripuaria Theodoriciis. Unde ftatuo le-

gem francorum hic de ripuaria intelligendam elTe, eamque Theodoricum
condidifle , cum fratres ejus in falicas leges curas fuas converterent. Eccard.

de kg. franc, f. 8.

( 2 3 Theodoricus Rex Francorum cum eflet Catalaunis elegit viros fa-

pientes, qui in regno fuo legibus eruditi erant; ipfo autem distante jutTit

confcribere legem Francorum , AUemannorum & Bajuvariorum : addidit

qujc addenda erant & improvifa refecavit. Baluz. Caf. tom. i /. 25.
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cefîîté y auroît-il eu de les mettre par écrit en Latw , langue

qu'ils n'entendoient pas. II efl donc très apparent qu'elles n'ont

été écrites que bien du tems après leur établiflTcment dans les

Gaules, puifque fi elles eufTent été écrites au commencement,
elles l'auroicnt furement été en Teuton : à plus forte raifon

l'auroient- elles été en cette langue, fi elles eufTent été écri-

tes audelà du Rhin. Il eft donc indubitable qu'elles ont été

drefTées dans les Gaules & écrites originairement en Latin,

c'eft à dire en Latin farci de Germanifmes , telles qu'on les

voit aujourd'huy , car aucun Auteur ne dit qu'elles ont été

traduites du Teuton. Clovis ordonna que les anciens habitans

feroient gouvernés félon la Loi Romaine , celle-ci étoit aufîi la

Loi du Clergé ( i ). Dans le cinquième & fixiéme fiécle 6c

dans les fuivans môme , les Gaules étoient habitées par des

nations différentes , qui étoient mêlées enfcmble fans être pour

cel:\ confondues. Ces Nations bien qu'elles habitaffent cnfem-

ble dans le même pays , font demeurées pendant plufieurs gé-

nérations des Nations diftinétes & différentes les unes des au-

tres , par les mœurs , par les habits , par la langue & ce qui

eft plus effenticl par les Loix ( 2 ). Dans le cinquième fié-

cle & dans les fuivans , c'ètoit la filiation & non pas le lieu

de la naiffince qui dècidoit de quelle nation on devoit être.

En quelque Province des Gaules, par exemple, que fut né

un Bourguignon , il étoit toujours réputé Bourguignon : les del^

cendans de fes fils étoient encore de même nation que lui,

en quelque lieu du Royaume que ce fut que le père eût été

domicilié ( 3 ). Il eft dit dans la Loi des Ripuaires „ Que
tous les habitans de la contrée des Ripuaires foit qu'ils

foient Francs , Bourguignons , Allemands ou d'une autre na-

tion , feront cités & jugés conformément à la loi pardcu-
»

„ liere de leur nation ; & ceux qui feront trouvés coupables

,

„ feront condamnés i\ la peine infligée à leur délit par leur

„ Loi nationale , & non point i\ la peine prononcée dans la

Loi Ripuaire contre les délits dont ils feront trouvés cou-

C I ) Inter Romanos negotia caufarum romanis legibus pnccipimus ter-

minari. Tom. i Cenc. gall.f. 318. Conc. aurel. ^nni 511 toin. 4 Orne. f. 1403.

( a ) /)« Bas hijî. crit. de la mon. fran. Itv. 6 cha}. 1.

( 3 ) /</. ut cuite.
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„ pables C 1 ) • L^^ formules des lettres de provifion qu on

donnoit aux Chefs & Officiers de Juftice , les obligeoient à

rendre juftice à tous les fujets de la Monarchie fuivant la Loi

de chaque nation ( 2 ) . Il y avoit dans chaque ville un corps

de perfonnes intelligentes dans les Loix, qui étoient deftinées

à rendre la juftice aux particuliers. Ces Jiirifconfultes fe nom-

moient Rathimburgi , mot tudefque , qui fignifie Confeil du

Bourg : Ils étoient ordinairement fept ; môme nombre qu'on

obferve aujourd'huy dans la plufpart de nos Jurifdidiûns. Il y
avoit à la tête de ces Rathimburgi un Grafio ceft-i\:dire un Com-
te , Conducteur ou Diredeur , qui les convoquoit au nom du

Souverain dont il étoit le répréfentant ( 3 ) , comme nos Bail-

. lis , Maires &c. Clotbaire rétablit les Centeniers , dont l'uiage

avoit été interrompu , par les guerres continuelles & par fin-

curfion des peuples du Nord. Le Centenier avoit l'inipeftion

fur un certain nombre des villages , il veilloit à la fureté des

particuliers , il faifoit adminiftrer la juftice dans les affaires peu

importantes ; il ordonnoit des patrouilles pendant la nuit pour

arrêter les voleurs & les inconnus ( 4 ) . Tous les Officiers

prépofés pour l'adminiftration de la juftice & de la police,

étoient obligés de fe rendre aux aflemblées provinciales que le

Grafio indiquoit. L'endroit de l'aflemblée fe nommoit MaWergy

mot Teuton , qui fignifie en François Confeil fecret ou Mûen-

berg Avis fecret. Les Gaulois reçurent des Francs la coutume

barbare de l'épreuve par l'eau chaude ( 5 ) : Inhumanité , qui

( I ) Hoc autetti conftituimns,ut infra pagum ripuariorum, tam Fran-
ci , Burgundiones, Alemanni , feu de quacumque natione commoratus fue-

rjt, in judicio interpellatus , ficut lex loci continet ubi natus fuerit, fie

refpondeat, quod fi damnatus fuerit, non fecundum legem Ripuariorum
damnum fuftiineat. Lex ripuar. th. ^ï part. 3.

C 2 ) " Ut omnes populi ibidem commanentes tam Franci , Romani

,

„ Burgundiones quam reliqua; nationes , fub tuo regimine degant & mo-
„ derentur , & eos reéto tranfite fecundum legem & confuetudinem eorum
„ regas. *' Marculph. lib. i form. 8.

( 3 ) Tune Grafio congregetfeptemRathimburgiosidoneos.L5jf/2(/.?/V. 53.

( 4 ) Decretum eft , ut quia in vigilias conftitutas noéturnos fures non
caperent; eo quod per diverfas, intercidente conludio, fcelera praitermiflTa

cuftodias exercèrent centenas fieri. Décret, cblot. cap. i.

Ut nuUus homo in placito centenarii , neque ad mortem neque ad liber-

tatem admittendum judicetur. Sed ifta aut in pra;fentia comitis vel miflb-

rum judicentur. Cap. Car. mag. A. 812.

( 5 ) Si homo ingenuus in furto inculpatus ad a^neum provocatus.

Confit, reg. franc, a^uii Baluz. tom. i cap. f. 15.
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; , & qu'ca fubfifté très longtems , & qu'on n'eft parvenu h abolir que

très difficilement- Nous avons remarqué
, que tous ces peu-

ples avoient des Loix particulières
, que les bornes de ce Mé-

moire ne promettent pas de détailler; il fuffira d'avoir obfervé,

que par la fuite toutes ces Loix furent colligées fous le titre

de corps de droit civil, fuivant lequel tous les peuples des Gau-

les étoient gouvernés ; il étoit compofé du Code Theodofien &
des Codes nationaux des Barbares. On l'appelloit colledive-

ment Lex mundana , par oppofition au droit canonique , fui-

vant lequel on fe régloit dans les affiiires purement eccléfiafti-

ques ( I ) . Cette compilation ou mélange des Loiy n'a jamais

été d'ufage , que lorfque les Loix particulières étoient infufR-

fantcs , car chaque ville & môme les Centaines , que je crois

avoir été remplacées par ce qu'on nomme aftuellement Chef-

Lieu , ont retenu une paitie de leurs Loix primitives , qui fe

font confervées & obfervent encore , fur tout dans ce Pays

,

où on retrouve l'ulage d'un infinité de Loix proveniies origi*

nairement de celle des Francs Saliens & des Ripuaires.

Rhétorique & Grammaire,

J Rbogafle Comte de Trêves , devoit être fort favant félon

.j^l. les lettres de Sidoine Apollinaire Évoque de Ckrmont &
a^Aufpice Évêque de Toul. Ces deux Prélats comparent fa la-

tinité à celle des plus beaux tems de Rome, & leurs écrits

font voir qu'ils étoient bien en état d'en juger
, ( 2 ) St. Rémi

donna dès fon bas âge des marques diflinftives de la fupério-

rité de fon efprit, car il ne furpaflbit pas feulement en doftri-

ne les écoliers de fon âge , mais encore ceux qui étoient beau-

coup plus âgés que lui ( 3 ). Grégoire de Tours dit, qu'il

étoit fort fwiint , & qu'il polTédoit fupérieurement l'art ora-

C I ) Dttbos hift. crit. de la mon. franc, tom. 6 chap. i.

C a ) Quirinalis impletus fonte Tiberim ruélas : fie Barbarorum farnilia-

Tis quod tamen nefcius barbariftnorum : par ducibus antiquis linguâ ma-
nûque ; fed quorunl dextra folebat ron minus ftylum traftare qiiatn gla-
dium. Quo circa fermonis pompa romani, fi qua: adliuc ufpiam adeft, bel-
gicis olim ûve Rhenanis abolita terris, in terefedit. Quo vel incolumi vel
pérorante, etfi apud limitem fuiim latina jura ceciderunt verba non titu-

bant. Sidon. apoll. ad arbog. lib.^epifi. j-j. Hotrthem. hift. dipl. trcv.tom. \f. 29.

( 3 ) Traditus a parentibus fcholx beatus Remigius literis imbuendus,
brevi coxvis, fed & natûmajoribus, doétrinâ eminentior eft efFc(ftus;cunftos
fuperans condifcipulos. Fludoard. w hift. Remeaf. hb. i ca/. 10.
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toire C I ) . Sidoine Apollinaire contemporain de St. Rémi aflli-

re la môme chofe ( 2 ) . Je vais rapporter une lettre qui prou-

ve combien les lettres furent négligées vers ce tems ; elle eft

de Hincmar Archevêque de Reims ^ qui a écrit la vie de St.

Rémi , tirée en partie d'un ancien livre contenant la vie de ce

Saint , écrite peu d'années après fa mort. " Il ne doute pas

„ que les habitans du Diocéfe de Reims ne fe fouviennent,

y, d'avoir entendu dire à leurs Pères , qu'ils avoient vu autre-

„ fois un livre afTez gros , écrit en caraftére fort ancien &
„ qui contenoit l'hiftoire de St. Rémi ; mais nous en avons

„ perdu une grande partie , de la manière que je vais racon-

„ ter. Egidius le quatrième des fucceffeurs de St. Rémi à l'É-

„ veché de Reims engagea Fortunat , perfonnage fi célèbre par

„ fes poëfies & fi recommandable par fes vertus , d'extraire

i, l'ouvrage dont nous parlons & qui étoit écrit dans le latin ^

„ qui fe parloit alors lans les Gaules , & de mettre en un firyle

„ qui peut êtr.e entendu dans toute la Chrétienté , les princi-

„ paux faits qui s'y trouvoient raportés. ( 3 ) Le d'plome de

la fondation en faveur de la Cathédrale de Tourna^ par Chilperic

Roy de France ne fe refluent pas moins du déclin des Lettres

( 4 ) , non obftant , que ce Roy pafsât pour flivant , car on

le fait Auteur d'un petit traité de la Trinité ( 5 ) . Clothaire

fon frère & fon Succeflcur cultivoit les Lettres avec autant de
fuccès que d'application. ( 6 )

Po'èjie.

LE Poëme ^Aufpicitis Eveque de Toiil \ Arhogafle Comte
de Trêves efl: un morceau d'autant plus brillant, qu'il eft

pour ainfi dire le feul , qui ait paru dans ce fiécle d'obfcurité

& de barbarie. (7) Grégoire de Tours dit, que Chilperic Roi des

Francs i
étoit Poëte, mais que fes vers etoient très mauvais. (8)

Ci) Remigius epifcopus, egregiai fententia;, & rhetorices adprimè im-
butus. Greg. tur. hijî. lib. 1 cap. 29.

( 2 ) Non exftat ad prœfens uUius horainis oratio,quam peritia tua non
fine labore tranfgredi queat. Sidon. apoîl. lib. 9 epift. 7

.

( 3 ) Petiit de eodem libro cothurno gallicane didtato, aliqua miracula

excerpere. Hincm. in vit. Sti. Remigii apud Surium tom, 1 /. 378.

( 4 ) Mirai cod. don. piar. cap. 2 f. 6.

( 5 ) Greg. Tur. hijl. lib. 6 cap. 45.

C 6 ) ^imoin. lib. 3 cap. 57.

C 7 ) Brow. ann. trev. Hontheim. bijî. dipl. triv. tom, l.

C 8 ) Hift. lib. 5 cap. 45 6? lib. 6 çap. 4,6.
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IlARTICLE SIXIEME.
Etat des Arts.

PÉRIODEGAULOISE.
Rtat des Arts & ProfeJJîons Mechaniques chez» les

Belges Septentrionaux.

ON doit avoir remarqué , que les Belges Septenirionaux fe

concentoicnt du fimple nécefltiire , c'cft-à-dire de la nou-

riture 6c du couvert. On ne fera donc pas furpris, qu'ils ig-

noraflent avant la conquête des Romains tous les Arts & tou-

tes les reflburces , que la nécellité ne les avoit pas obligés de

rechercher.

Us connoifToient l'ufage du feu , & la méthode de fe le pro- peu.

curer étoit la même que celle des fauvages de VAmérique ; car

entre-autres abus , que St. Boniface voulut faire cefler dans la

Belgique , comme fe fentant encore de la première Religion de

ces peuples , il comprit le Nedzir ou la manière de fe procu-

rer le feu, par le frottement qui étoit accompagné de certai-

nes Cérémonies fuperftitieufes. ( i )
On ne trouve nulle part , que les Belges Septentrionaux fif- Alimens.

font du beurre ; mais on a des authorités inconteftables qui

prouvent qu'ils faifoient du fromage. ( 2 ) Pour fliire du fro-

mage, il faut des vaiffeaux pour recevoir le lait, & pour huiler

féparer la crème de la ferofité : ces vaiffeaux pouvoient être

de bois ou de terre : ceux de bois pouvoient être creufés par

le feu , ou s'ils étoient de terre , ils pouvoient êti'e ou féchés

au foleil ou cuits au feu.

Leur nourriture ordinaire étoit la bouillie , faite de faiine

d'orge ou d'avoine. ( 3 ) Il eft très apparent , qu'ils pilloient

leur bled dans quelque pien*e creufée en forme de mortier

,

comme le font encore les Ameriquains & les Romains mêmes
fe fervoient de cette méthode , avant l'invention des moulins à

moudre le bled.

Q
( I ) Index fuperjî. pag. No. 15 ititer capitul. reg. fr. col. 493.
( 2 ) Caf. de bell. gall. lib. 6 rap. 23. Tac. de mor. germ. cap. 32.

C 3 ) Piin- l^'fi' »»t. lib, i8 cap ii.
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Boiflbn. Leur boiflbn ordinaire étoit une décoftion vineufe , faite

avec la farine d'orge ou de froment : c'eft-à-dire la bierre, qui_

pouvoit être de plufieurs efpéces , ou refprit de bled nommé
'

Genevre , boifTon û commune parmi le peuple de la Belgique

Septentrionale. ( i ) Ceci fuppofe , qu'ils avoient de grandes

chaudières de métal , des alambics & des vaifleaux propres à

rafraîchir & à conferver ces boiflbns.

Ils faifoient du ciâre^ Zythus^ (2) pour lequel il faut enco-

re bien des uftencils , tel qu'un grand vaifTeau & un cilindre

pour écrafer les pommes , un preflbir ; enfuite des vaiffeaux

très jforts pour réiifter à la fermentation de la liqueur & poui:

la conferver.

Goblets. Leurs gobelets ordinaires étoient faits de Corne de bœuf ou

de vache. ( 3 ) les plus diftingués les faifoient garnir d'un

cercle d'argent. ( 4 )
Logement. Leurs Cabanes étoient de bois , enduites de glaife & cou-

vertes de chaume , de paille ou de rofeaux. ( 5 ) La forme

de leurs Cabanes étoit celle d'une ruche ; on en voit plufieurs

flir la colonne Antonine , mais il n'y paroit pas de Cheminée

,

ce qui fait croire , que la fumée fortoit par la porte
,
qui mon-

toit jufqu'au toit ; ( 6 ) l'intérieur de leurs Cabanes étoit en-

duit d'une efpece de ciment ou terre graffe & luifante , ce

qui leur donnoit un air d'ameublement. ( 7 ) Indépendamment

de leurs Cabanes , ils fe creufoient des Cavernes fouterraines»

dans lefquelles ils réfugioient leurs provifions , pour les garan-

tir du froid ; & fi l'ennemi approchoit ils s'y fauvoient eux-

mêmes. ( 8 ) La Tuile , la Chaux & le Plâtre leur étoient

( 1 ) Potui humor ex ordeo aut frumento in quamdam fimilitudinem

Vini corruptus. Tac. de tnor. germ. cap. 33.

( 3 ) Pliti. hifl. nat. lih. 18. cap. 22.

( 3 ) Urorum cornubus, barbari feptentrionales germani potant : urnaC-

que binas capitis unius cornua implent. Plin. lib. 11 cap. 37.

( 4 ) Caf. di bdU gall. lih. 6 cap. 28.

( 5 ) Tac. de mor. germ. cap. 16. Ctef. de bell. gall. lib. 5 cap. 43.

( 6 ) Domos etabulis & cratibus conftruunt rotundas. Strabo lib . 4, f. 197.

C<ef. de bell. gall. ut fiip. Suppl. à fantiq. expl. de Monf. tom. 3 pi. 26.

( 7 ) Qua;dam loca diligentius illinunt terra ità purâ ac fplendente, ut

piéturam ac lineamenta colorum imitetur. Tac. ut fup

( 8 ) Soient & fubterraneos aperire fpecus , eofque multo infiiper fimo

onerant , luffVagium hienii 8z: receptaculum frugibus & fi quando
hoftis advenit aperta populatur : abdita autem & defofla , aut ignorantur,

aut eo ipfo fallunt , quod quarenda funt. Tac. ut fup.
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abfolument inconnus ; ( i ) ce qui prouve

, qu'ils n'avoîent

pas de bùtimens publics. D'ailleurs les auteurs contemporains

difent unanimement , qu'ils n'avoient pas de Temples ; qu'ils

fe retiroicnt dans des bois fourrés & fort épais pour pratiquer

leurs Cérémonies réligieufes , & pour régler les affliires de

leur république. ( 2 )

Art Militaire.

O Tnibon nous apprend , que les Grecs étoîent perfuadds ,

k3 que la Naiion Oauloife étoit plus bclliqueufe que la Rq'
fnaine. ( 3 ) Nous lavons d'ailleurs , que les Belges pafFoient

pour les plus forts des Gaulois y & qu'ils s'attirèrent beaucoup
d'eltime parmi les autres nations par leur courage & par leur

bravoure : car eux feuls empêchèrent les Teutons & les Citn*

hres de pénétrer dans les Gaules , ( 4 ) l'art de défendre les

places ( 5 ) leur étoit abfolument inconnu.

Les Germains étoient fort bons cavaliers , mais leur chevaux Cavakrie.

étoient grolîiers & lourds. ( 6 ) Ils les montoient fans felle,

fans bride & fans étriers ( 7 ) ; quand ils montoient le che-

val au galop , ils fe couchoient fur le col & l'embrafloient de
deux bras. (8) Les Bataves paffoient pour les meilleurs Ca-
valiers de toute la Germanie ( 9 ) : Il y avoit chez eux un
corps de Cavalerie choifie , tous excellens nageurs & accou-

tumés î^i pafler le Rhin à cheval fins quitter leurs rangs ni leurs

armes. (10) ' -'^

Q 2
( I ) Ne cxmentonim quidem apud illos aut tegularum ufus. Td. ut fup.

C a ) Hîcc fuêre numinum templa
;
prifcoque ritu fimplicia riira etiam

nunc Deo pra:cellentem arborera dicant. Pl'm. l'tb. as cap. i.

Lucos ac nemora confecrant. Tac. Je mor. germ. cap. p.

( 3 ) Facimdiâ Grœcos , gloriâ belli Gallos Romanis antefuifle. Strab.
geog. lib. 4.

( 4 ) Soli Belgx, Teutones iftos Cimbrofque , omni Galliâ vexatâ, in-
tra fines fuos ingredi prohibuerunt. Eà re faélum ert , ut earum rerum me-
moriâ magnam fibi authoritatem, magnofque fpiritus in re militari fump-
fcrint. C<ef. de bell. gall. lib. a.

C 5 ) Nil tam ignarum barbaris quam machinamenta & acftus oppug-
nationum : at nobis ea pars miiitia; maxime gnara eft. Tac lib. 12 cap. 45.

( 6 ) Equi non forma, non velocitate confpicui. Tac.de mor. germ. cap. 6.

( 7 ) Neque eorum moribus turpius quidpiam autinertiushabere,quàm
ephippiis uti. Caf. de bell. gall. lib. 4 cap. 3.

( 8 ) Monf. ant. expl. tom. 4 pi. ^i.

? 9 ) Plutarch. in vita Othon. cap. ag. Dio. eajj". lib. e;g
f. t;6g.

C 10 ) £rac &c domi deleâus eques C Batavus ), prxcipuo iiàndi ftudio»
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Armes des Ca- Us avoîent la tête couverte d'un cafque. ( i ) Dtodore de
va lers.

^.^^.^^ ^j^ ^ q^^^ j^^j.^ cafques étoient d'airain , ( 2 ) orn^s de co-

rail
, ( 3 ) de quelques figures de poiflbn , de ferpent , de

quadrupède ou enfin d'un , ou de plufîeurs panaches. Les cui-

rafles étoient rares chez eux, (4) félon Tacite , tandis que

Diodore foutient qu'ils en avoient de fer pour la plufpart. (5)
Leurs boucliers étoient faits d'azur ou d'une planche fort légère;

ils étoient peints ou dorés félon leur caprice. Le Cavalier n'a-

voit pour toute arme ofFenfive que la Javeline , framea. ( 6 )
Infanterie. Les Germains fiiifoient plus de cas de l'Infanterie que de la

Cavalerie ; les plus beaux hommes étoient deftinés pour l'Infan-

terie : quand il étoit queftion d'un combat , on les plaçoit au

premier rang : ils attaquoient l'ennemi par coings ou triangles ;

celui qui perdoit fon bouclier étoit cenfé flétri. Plufieurs , de

ceux qui furvivoient à la perte d'une bataille , fe pendoient. (7)
Armes de l'In- Germaniciis , qui avoient vu les Germains de près , nous dé-

fanterie. ç^^^ Iqwxs armes tant offenfives que defenfives , *' en efi'ôt dit-

„ il, il n'étoit pas fi aifé aux Allemands de manier leurs vaflies

boucliers & leurs piques d'une longueur enonne , au milieu

des buiflbns & des troncs d'arbres
, qu'aux Romains d'y faire

„ ulage de leurs epées , de leurs dards & de leur armure pro-

5, portionnée à leurs corps. Ils n'avoient qu'à preffer leurs corps

„ & porter la pointe de leurs epées dans le vifage des ennemis,

j, qui n'avoient point de cuiraflTes ni de cafques , & dont les

5, boucliers mêmes ni couverts de cuir ni garnis de fer, n'é-

„ toient que de fimples claycs d'ofier , ou des planches peintes

arma equofque retinens , integris turmis , Rhenum perrumpere. Tac. hifi.

iib. 4. cap. 12.

( I ) Tac. de mor. germ. cap. 6.

(a 3 Dio. ficul. Iib. g f. 307.

C 3 ) Pl'tn. Iib. 32 cap. s.

( 4 ) Paucis loricee. Tac. de mor. germ. ut fup.

C 5 ) Dio. ficul. m. 5 /. 165.

( 6 ) Nec fcuta ferro, nervove firmata, fed viminum textus. Vel tenues
& fucatas colore tabulas. Tac. ann. Iib. 2 cap. 14.

Scuta tantum leftiffimis coloribus diftinguunt. Id. de mor. germ. cap. 6.

Et eques quidam fcuio frameâque contentus eft. Id. ut ante.

( 7 ) In univerfum œftimanti , plus pênes peditem roboribus
apta & congruentead equeftrem pugnam velocitate peditum, quos ex omni
juventute deledtos ante aciem locant acies per cuneos componitur

fcutum reliquifle pra;cipuum flagitium multique fuperftites

bellorum infamiara laqueo finierunt omne tobur in pedite. Id. ut ante &cap. 30.
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„ qui avoîent fort peu d'épaifleur. Leur première ligne étoit

„ paniiblement armée de lances , mais tout le refte ne portoit

„ que des dards fort courts ou des bâtons durcies au feu. „(i)
Il efl: très vraifemblable que les anciens Gaulois & Germains

fe fervoicnt de la mafllic , comme on réprélente Hercule ma-
eufan ou Gaulois , le môme qu'on nommoit anciennement à

Strasbourg Krutzman ( 2 ) : mais ne fcroit-ce pas par corrup-

tion de Knodfmnn mot flamand , qui fignifie en francois ar-

mé d'une ma]fuë ? " Le fer manque aux Germains , dit Tacite ,

„ leurs armes en font preuve , car peu d'entre eux fe fervent

„d'épées & de grandes lances; ils portent des piques armées

„d'un très petit fer , & ils s'en fervent avec tant d'adreffe,

„ qu'ils ne manquent jamais d'ateindre au but , foit de loin foie

„ de près. Ds font doués d'une force fi extraordinaire , qu'ils

„ lancent des javelots à une diftance prefque incroiable. ( 3 )
Lucrèce prétend que l'ufage du cuivre efl plus ancien que ce-

lui du fer. C 4 ) Les armes de cuivre , qu'on a trouvées en

ten'e dans plufieurs pays , auroient-elles appartenu à des anciens

Germains ou Gaulois V cela efl d'autant plus probable
, que

Pline dit , que les Gaulois avoient le fecret de tremper fi bien

le Cuivre qu'il acqueroit la dureté de l'acier. Chriftianus De-
therus Rhodius Pafleur de l'Eglife de Bamjîelle dans le Holftein,

aiant fait fouiller dans la terre , trouva une portion de lame

d'airain de fept pouces & demi de long & de deux pouces de

largeur ; une épée de cuivre longue de deux pieds fept pou-

ces dont la poignée & le fourreau étoient de bois, & une autre

épée qui étoit toute de cuivre. ( 5 ) Ils armoient leurs Jave-

lots avec des cornes & des os pointus. ( 6 ) Comme on en

a trouvé dans la Belgique méridionale , il efl indubitable que

les Belges feptentrionaux firent également ufage de cette armure.

( I ) Tac. ann. lib. 3 cap. 14.

C 2 ) Rilig. gaul. tom. 3 /. 35 6? 30.

( 3 ) Tac. de mor. gertn. cap. 6.

( 4 ) Lucr. lib. 5.

^ 5 ) Mem. de Pacad. des infcrip. tom. ig f. ti'j.

( 5 ) Alii (Septentrionales) populi pracfixa haftilia culpidant cornubus.
Plitt. kifl. nat. lib. 11 cap. %6.

Fennis, fola in fagittis fpes, quas inopia ferri oiïibus afperant. Tac. da
mor. germ. cap. ^6.

Miirilibus telis , acutis oflibus pro fpiculorum acumine arte mira coaj-
mentatis. ^mn. marceli. lib. 31 cap. 2.
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Rtat des Arts & ProfeJJlons mécaniques des Belges

Méridionaux,

NOus avons déjà répété plufieurs fois , que les Belges mé-

ridionaux n'étoicnt point errans comme las feptenîrionaux\

comme ils vivoient en fociété & qu'ils commerçoient avec

leurs Voifins , ils poffédoient indubitablement plufieurs con^

noiflances , dont les fepîentrionaux étoient privés ; & que je

vais expofer.

Nourriture. Us faifoient uftge des mêmes alimens que les feptentrionaiix

V avec cette différence cependant , qu'ils poffédoient le talent

de faire du pain , qui étoit fort léger , parcequ'ils fe fervoi-

- ent de la levure de bierre pour le faire lever. C i )

BoifTon. -^^s Gaulois faifoient avec leur bled , plufieurs efpéces de

boiffons. ( 2 ) Diodore dit qu'ils faifoient avec de l'orge une

boiffon, qu'ils appelloient zythus , ( 3 ) tandis c^Athénée dit

que la décoftion d'orge fans miel fe nommoit coma, (4) mais

leur boiffon flworite étoit Xhydromel , ( 5 ) & la bierre dont

l'Empereur Julien fait mention , dans une Épigramme , dont

voici la trduélion.

" Qui eft-tu ? d'où eft-tu , Bacchus ? de par le vrai Bac-

chus, je ne te connois point ; & je ne lâche pas qu'il y ait

au monde d'autre Bacchus que celui qui eft fils de Jupiter.

Pour lui vraiment , il exhale une odeur de neftar , & tu fens

le bouc. Ne feroit-ce point que les Gaulois , faute de grap-

pes de raifins , t'auroient fait d'épis ? he bien ! il te faut

donc appeller fromenté , ou plutôt prilane d'orge , ou avei-

nat , & jamais liqueur bachique. " ( 6 )
Gobelets. Strabon dit que les Gaulois faifoient ullige de gobelets de cire. (7)

( I ) Galliac & Hifpania; frumento in potum rerduto, quibus diximus
generibus , fpuina ita concreta , pro fermento utuntur : qua de caufa levior

illis quam cscteris panis eft. Plin. kifî. lib. 18 cap. 7.

Panis & is pacceus cibus eft. Athena lib. 4 cap. 13.

( a ) Cerevifia; & plura gênera in galliis. Pîin. lib. 22 cap. zg.

C 3 ) Ideo Gain qui oleo & vino funt inopes , ex hordeo fibi potum
Conficiunt qui Zythus appellatur. Dio. ftcul. tom. i /. 304.

( 4 ) Si fine melle vocatur coma, ylthente lib. 4 cap. ig.

( 5 3 Favos etiara aqua diluunt dilutumque hoc potum illis prxftat.

Dio. ut fup.

r (î ) Authol. lib. I cap. 59 No, 5. Et tiré de la rilig. des Gaulait.

^ 7 ) Strab. geograpb. f. 107.
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Ils fe logoient comme les feptentrionaux , c'eft-îi-dire dans Logement.

des huttes de bois , en forme de ruche , enduites de glaife &
couvertes de chaume. Les murs de leurs villes étoient com-
pofées de deux rangs de poutres hautes de 80 pieds fîch(3es

en terre à dciLX pieds de diltance les unes des auffes : entre

les deux rangs il reftoit un intervalle de quelques pieds de lar-

geur revéms intérieurement avec des gros madriers placés eu

travers , pour empêcher l'éboulcment de la teiTe & des pier-

res , qui occupoicnt l'efpace qu'il y avoit entre les deux rangs

de poutres , on fortifioit ce mur en plaçant de nouveaux rangs

derrière les premiers , de façon que ccli\ formoit un mur allez

folide & durable. ( i )
Mon Mémoire cft déjà fi volumineux, que je n'ofe y placer Art militaire.

la défcription de tous les exploits miliDûres des Gaulois. Je me
contente d'obferver, qu'ils envahirent les terres des Albankns^

qu'ils paflerent en Jfie au nombre de 300. mille hommes ;

qu'ils fe louèrent aux Souverains Âfmtiques en qualité de fol-

dats mercenaires ; que le Roy de Bitbynie partiigca fon Roj'au-

me avec eux , ( 2 ) enfin Paufamas fait un crime à nos ancê-

tres , de ce qui les comble de gloire. " Ils n'ont d'autre réli-

„ gion , dit-il , que celle de combattre celles des autres peuples,

„& de faire la guerre perfonellement à tous les Dieux immor-

„ tels ; on a vu les Gaulois , pourfuit-il , quitter autrefois leurs

„ terres , & travei*fer des pays immenfes , pour aller attaquer

„ Apollon Pythius jufqu'à Delphes même , & pour ravager l'ora-

cle de toute la terre. C'eft cette nation fi lainte, qui oHint mettreî»

( I ) Muribus autem omnibus gallicis hxc forma eft. Trabes direftaa
perpétua; in longitudinem paribus intervallis, diftantes inter fe binos pe-
des, in folo collocantur : ha;c revinciuntur introrfus, & multo aggere veP-
tiuntur. Ea autem, qua: diximus, intervaila grandibus in fronte faxis effar-

ciantiir. lis coUocatis & coagmentatis, alius infuper ordo adjicitur, ut idem
illud intervallum fervetur , neque inter fe contingant trabes , fed paribus
intermiffa: fpatiis, fingulx fingulis faxis interjeftis, arte continuantur. Sic
deinceps omne opus contexitur, dum jufta mûri altitude expleatur. Hoc
cum in fpeciem varietatemque opus difforme non eft , alternis trabibus aut
faxis , qux reétis lineis fuos ordines fervant ; tum ad utilitatem & ad de^
fenfionem urbium fummam habet opportunitatem , quod & ab incendio la-

pis & ab ariete materia défendit, qua; perpetuis trabibus pedes quadrage-
ros plerumque introrfus revindlœ , neque perrumpi neque diftrahi poteft.

Caf. di bell. gall. lib. 7 cap. 23.

( a ) Suidas tom. \ f. 100 Jupin. lib. i^. id. lib. 16 cap. 5.
Id. lib. 35. JJidor. lib. ^ cap. a.
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9, lé fiége devant le Capîtole , entreprit d'aflîéger Jt/pîter en

„perfonne. ( i )
Cavalerie. La Cavalerie des Trêviroîs étoit fort eftimée de Céfar. (2)

Les Gaulois aimoient les chevaux & faifoient beaucoup de dé-

penfe pour s'en procurer des pays étrangers , car ceux de

leur pays étoient lourds & mal bâtis. ( 3 ) Malgré cela, ils

fournilToient beaucoup de Cavalerie & beaucoup de chevaux

aux Romains , ( 4 ) qui en firent bon ufage ; mais avant la

conquête des Gaules par Jtiles Céfar les Gaulois faifoient peu
de cas de la Cavalerie ; ils avoient toute leur confiance en

l'Infanterie, comme on l'a vu ci-defllis. (5 ) Il eft fort aparent

que les cavaliers Gaulois n'étoient pas auti'ement armés que les

Germains, ce qui efi; caufe que je ne dis rien de leurs armes,

de crainte de fiiire des répétitious qui font toujours fort

ennuieufes.

Infanterie. Les foldats Gaulois avoient des cafques d'airain, & leurs bou-

cliers étoient garnis de figures du même métal , travaillés en

bofle & répréfentant des animaux & autres omemens exécutés

avec beaucoup d'art : ( 6 ) Ils avoient même des Cuirafles

d'or. C 7 ) Mais ces Gaulois armés fi folidement avoient pro-

bablement été précédés par d'autres , qui s'armèrent plus Am-
plement ; VHercule Gaulois avec fa mafllië en eft une preuve

parlante ; ceci eft confirmé par des haches de pierre trouvées

dans un tombeau auprès de l'Abbaye de Corbie. Dans deux

autres tombeaux découverts auprès à^Évreux, on trouva auflî

des haches de pierre , des os poinais & tranchants comme la

lame d'une hallebarde ; un entre autres étoit l'os de la jambe

d'un cheval : il s'y rencontra auffî des pointes d'Ivoire & de

pierre, qui avoient fervi de pointes à des flèches : un mor-

ceau de bois de Cerf, qui fut trouvé au même endroit, avoit

fervi

( I ) Cicer. orat. pro M. Fonteio.

( a ) Equités Treviri longè plurimum Galliae valent, ^ul. Caf.lib. 2 cap. 24.

( 3 ) Sed quai funtapud eos nata, jumenta, prava atque difformia funt.

J4. lib. 4 cap. 2.

( 4 ) Vénérant eo fagittarii ex Ruthenis, équités ex Gallia, cum multis

carris, magnifque impedimentis , ut fert gallica confuetudo. Id. ut fup.

Dio. Exczpt. lib. 69 f. 792.

( 5 ) Tac. de mor. gerin. cap. 30.

C 6 ^Dio ftcul. lib. 5 / 307.
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fervî de manche de hache ; il paroit par là que ces gens nV
voient pas l'ufage d'annes plus commodes. ( i ) Cela ne doit

pas nous furprendre, puifqu'il y a encore plufieurs peuples de

VAmérique y qui n'en ont pas de meilleures.

" On trouva il y a quelques années , dit Dom Motî'

„ faucon , dans les environs de Paris , deux épées , la la-

„ me d'une lance & un morceau d'une efpèce de crochet;

„ le tout de cuivre, mais d'une trempe fi dure, qu'il eft com-

, „ parable à l'acier. „ ( 2 ) Et comme Strabon dit , que les

Belges portoient de longues épées pendues au coté droit, (3)
& que celles-ci font fort longues à proportion de celles des

Romains , qui étoient fort courtes , il efl: très apparent qu'elles

ont apartenues à quelques Belges. Le crochet qui y eft joint,

& qui femble avoir fervi :\ accrocher l'épée , authorife à le

croire. On voit dans XAlface illuJîréeàQMï. Schœpfîin, la figure

d'un foldat gaulois tenant une lance de la main droite & la

main gauche appuiée fur fon bouclier, qui eft rond: il a la tête

couverte d'un cafque orné d'une efpèce de ferpent, mais fon

épée qui eft très large & arrondie par le bout, lui pend au

coté gauche , ( 4 ) ce qui eft abfolument contraire à ce que
difent Strabon & Diodore de Sicile , qui foutiennent , que leur

fphata ou épée leur pendoit fur la cuiffe droite par un chaîne

de fer ou d'airain. ( 5 ) Il n'y a pas longtems que l'ufage de

cette arme eft aboli ; on s'en fcrvoit de deux mains ; le Maître

en-fait-d'armcs de cette Ville la porte ordinairement nue fur le

,
bras gauche aux proccflions , mais celles de nos ancêtres étoi-

ent beaucoup plus lourdes. Ils fe fervoient rarement dans les

combats du poignard ou de l'épée , mais communément de la

pique, qu'ils manioient avec beaucoup d'adrefle. Cette arme

fe nommoit fparus ; elle étoit particulière aux Gaulois. (6) Il y
avoit une efpèce de dard ou javelot nommé gefus ou gefuin ,

dont les Gaulois mercenaires faifoient ufige, c'eft de là que leur

R
Ç I ) Motif, ant. exp. tom. S f- 195.

C 2 ) /^. tom. 4.

C g ) Strab. geograph. lib. 4.

( 4 ) Schapflin. ^If. illulî. nionum. Alf. rom.

C 5 ) Dio. Skul. lib. 5"/. 307.

( 6 ) Sparum vel Sparus eft telum galliciim inftar lanceœ /^///j. Galli,

Sparis ac lanccis eminus peterent hoftes. Sifnn. apudNonnium iib. ^cap. 18.
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vînt le nom de gefûîds, (i) Les Gaulois ainfi que les Bretons Te

fliifoient accompagner de leurs chiens à la guerre. ( 2 )

Qhars,
Chars armés. TT £§ Gaulois & les Bretons fe fervoient communément dans

jLJ les combats de chars araiés. Le Covinus en étoit un , dont

les elfieux & les jantes des roues étoient hérifTés de faulx. (3)
* VEJJedum ou VEjJeda étoit également en ufage chez les Bel-

ges ^ comme chez les Bretons \ on croit, qu'il étoit garni de

faulx aux eflieux & aux roues , comme le Covinus autre char

de guerre ; ces chars armés étoient remplis de monde , pour

empêcher qu'on ne les arrêtât. ( 4 )
Chars non armés. Le Pelantum étoit un char Gaulois : Varron a réfuté ceux , qui

prétendoient, que ce nom fut grec. Vredius dit, que Rheâa eft

un mot Teuton : ce Char étoit félon Qinntilien une voiture à

quatrerouës. ^^;?;?<?,nom Celte ouGaulois , qui fignifioit un cha-

riot ou fourgeon garni d'ofier ; ceux qui conduifoient le Benna,

fe nommoient Comhennones. (5) Le nom de Benne eft demeu-

ré d'ufage dans le Hainaut & dans le Namurois ,
pour défigner

un chariot garni d'ofier. Un Roi Gaulois nommé Teutohochus

fut pris combattant fur un carpentum d'argent. C6) Céfar, dit,

que les Gaulois fe fervoient d'un multitude de chariots de

toute efpéce , ( 7 ) dont la plupart de noms ont paffé dans

la langue Latine. Un ancien monument , de la Ville de Metz ,

répréfente une calèche exaftement femblable à la carioUe des

couriers : ( 8 ) les roues de cette voiture font faites comme on

les fiîic aujourd'hui, c'eft-iVdire d'un moyeu, de rais & de

jantes, tandis que prefque toutes es roues des chars antiques,

C I ) Gefus, gacfum item gacllis telum gallicum quo utebantur ftipendia-

rii &mercenarii milites inde gefatsc diéti. Sifenn. ut ante.

C 2 ) In bellocum fuis tumbritanniciscanibus utebantur. Z^/oiS/c /;è 5/33
( 3 ) Et docilis redtor roftrati Belga covini. Lucati. pharf. ïtb. verf. 426.

C 4 ) Efledis carrifque fuperftat armatus hoftis, infigni fonitu cquorum
rotarumque advenit & infolitos ejus tumultus romanorum conterruit equos.
Ita vicftorem & equitatum velut lymphaticus pavor diiTlpat : fternit inde ru-
entes equos virolque improvida fuga. Turbata hinc etiam figna legionura :

multique impetu equorum ac vehiculorum raptorum per agmen obtriti an-
tefignani : & infecuta, fimul territos hoftes vidit, gallica acies nuUum fpa-

tium refpirandi recipiendique fe dédit. 77/. Li-v. hifl. lib. 10. cap. 28.

( 5 ) Epifl. Pomp. fejl. à Paul. Diacon. çonf. coi. 359.

C ^ ) Hor. lib. 3. cap. 30.

il ) Caf. de bell. gall. lib. 2.

C 8 ) Monf. ant. ex£. tom. 4. pi. 122.



étoîent fans raies ni jantes : mais je n'ai pu m'aflurer, que les

roues des chars gaulois fuflent ferrées , & je doute qu'ils

le fuflent.

Architeâure Navale & Navigation,

LEs anciens Gaulois avoient établis fur leurs côtes le droit

de bris ou de naufrage, parce qu'ils traitoient d'ennemis

tous les étrangers, (i) On navigeoit anciennement fur des ra-

deaux; mais dans la fuite on borda les radeaux de claies d'ofier;

telles étoient les barques des Gaulois au tems de Cé/àr : „ Elles

„ font , dit-il , de bois Icger , vraifemhîablement de Sapin , le refte

„ eft de claies d'ofier couvertes de cuir; " & Pline parlant des

Monoxylonsôk, „Les Germains exercent leurs pirateries fur des

„ barques fiites d'un feul tronc d'arbre, dont il y en a, qui

portent jufqu'à trente hommes. ( 2 ) Et ailleurs , on fe fert

fur VOcéan Britannique , de barques entourées de cuir & fort

„ propres pour la navigation. "
( 3 ) Les voiles des vaifleaux

de ceux de Vannes étoient fûtes de peaux coufues enfemble ,

foit faute de lin & de chanvre ou fiiute d'en favoir faire ufige.

(4) Nous n'avons aucune preuve, qui nous authorife à croire,

que les Belges fe fcrviflent d'autres voiles , que celles dont les

habitans de Vannes faifoint ufage. Ils goudronnoient leurs bar-

ques avec de la poix faite de jus de bouleau^ & les calfeutroient

avec du jonc (5), comme nos tonneliers s'en fervent enco-

re pour boucher les ouvertures des douves. Quoique les Ro-

mains fuflent maîtres de la Belgique , les habitans de la par-

tie feptentrionale de cette Province continuèrent de naviger

fur les mêmes barques , dont ils fe fervoient avant la conquê-

te des Gaules par Jules Céjar , car les Saxons établis fur la

côte Armorique exerçoient leurs pirateries pendant le quatrième

& cinquième fiècle, fur des barques très légères, fliites en par-

tie de bois & en partie de cuir, avec lefquelles ils ne craignoient

pas de croifer, malgré le mauvais tems, fur la mer britannique^

(6) & ceux qui s'étoient établis audeflbus de Nimègue, ne

trouvant plus a voler fur la mer britannique , eurent la témérité

( I ) DiSt. Enctfclop. art. Bris. R 2
( a ) Plin. lib. 16 cap. 41.

( 3 ) /</. lib. 6 cap. g6
• (^)Caf.de bell. gait. lib. 3.

( 5 ) Plif- lib. 16. cap. 36.

( 6 ) Sidm. Api epifi. lib. 8. epift. 6. carm. 7. IJ. paneg, in avît. eam. 307.
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de pafler dans la mêdîterranée , où ils pillèrent plufieurs villes

& quelques ifles, entte autres la Sicile , qu'ils dévaftérent (i).

Peinture.

ON a remarqué ci-deflus , que les Gaulois pelgnoient fur

leurs boucliers divers omemens tels que des flèches , des

foudres &c. ; (2) que les murs de leurs maifons étoient peints,

pour imiter la tapiflerie ; (3) que les voiles , dont les femmes fe

couvroient la tête, étoient enjolivés& différenciés en rouge ; enfin

que les habits d'hommes, étoient bariolés de diverfes couleurs

(4). Sufridus Pétri, dont nous avons parlé plufieurs fois, dit,

que l'art de la Peinture étoit connu en Frife de tems immé-

morial ; C 5 ) mais je n'oferois afllirer que cela fut vrai.

Sculpture,

y^ Éfar parle de quantité de fi:atiies de Mercure , auxquelles

V^ les Gaulois étoient fort attachés ; C 6 ) mais ce pouvoit

être des fi:atuës de ce Dieu toutes brutes ; c'eft:-à-dire quel-

que figne naturel & fans art, comme celui de Jupiter, dont par-

le Maxime de Tyr , qui confifl:oit en un Tronc d'arbre , tel qu'il

avoit plu à la nature & à la terre de le produire : ( 7 ) ceci

efl: d'autant plus apparent , que Tacite dit pofitivement , qu'ils

étoient fort attachés au culte de Mercure; mais qu'ils ne ré-

prefentoient la Divinité fous aucune forme. ( ^ )

Mujîque.

IL y avoit chez les Gaulois des Poètes mélodieux nommés
Bardes , qui compofoient & chantoient des Poëmes au fon

de la lyre. (9) Tacite ne parle pas de la lyre , mais il dit , que

< I ) Profp. faft. aïtio a & Sig. cof. f. 2o5.

( 2 5 Tac. ann. lib. 2 cap. 14. Id. di mor. germ. cap.

( 3 ) /i/. de mor. germ. cap. 16,

( 4 ) /rf. cap. 17.

( 5 ) Non modo ex archivis in publica Bibliotheca aflervatis, fed etiam

ex piétura omnium oculis expofita ex iftis tum fcripturai tum piétu-

raî monumentis ab anno 313 ante natum Chriftum hiftoriographi noftri

faa mutuati funt. Suff". Pet. de orig. Frif. f. 312.

C 6 ) fui. Caf. de bell. gall. lib. 6.

^ 7 3 Relig. des Gaul. tom. i f. 134.

( 8 ) Deorura maxime Mercurinm colunt ceterum nec cohibere

parietibus Deos, neque in uUam humani oris fpeciem adfimilare, ex mag-
nitudine caileftium arbitrantur. Lucos ac nemora confecrant. Deorumque
nominibus appellant fecretum illud ,

quod fola reverentia vident. Tac.

de mor. Germ. cap. 9.

( p ) Dio Skul. lib. 6. ^mm. Marcell. lib. 15.
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les Bardes animoient le courage des Germains, lorfqu'ils al-

loient au combat , par le chant des louanges de leurs héros ;

qu'ils accompagnoient ce chant de differens mouvemens du

coi-ps, & qu'ils afFedoient furtout d'avoir la voix rauque &
bruiante en tenant le bouclier devant la bouche , afin que la

voix en fut plus grave & plus refonante ( i ) . Les Bataves

fe fervoient de cornets de cuivre , qui rendoient un fon fî

aigu , qu'il incommodoit l'ouïe ( 2 ) . Il y a dans Oudaan

une médaille , fur laquelle font réprefentés quelques uns de

ces cornets, dont deux font courbes. ( 3 )

NOus avons parlé de la médecine en parlant des Drui-

des , qui étoient les Médecins des Gaulois. Les Druides

croioient , ou faifoient croire , que le gui de Chêne étoit un
remède fpécifique contre toute efpéce de poifon ; (4) qu'une

herbe nommée Selago ceuillie miftérieufement , étoit un pré-

fervatif afluré contre toute forte de malheur, & que fa fumée
étoit excellente contre les maux d'yeux ; (s) n^^us l'Empe-
reur Claude fit abolir cette charlatannerie par un décret du Sé-

nat. (6) Les Romains y qui burent des eaux d'au delà du Rhin,
prirent ime maladie, que les médecins grecs, qui étoient à la

fuite de l'armée Romaine, nommèrent Stomacace & Scelotyrbe,

c'eft-à-dire le Scorbut : mais les Frifons habitans de ces lieux

leur montrèrent une herbe nommée Britannica, qu'on croit

être l'herbe aux ceuilléres , avec laquelle ils fe guérirent. Les
Frifons prétendoient même , que cette herbe étoit bonne contre

les morfures des couleuvres & des ferpens. ( 7 ) Il y avoit

)X I ) Fuifle apud eos , & herculem memorant , primumque omnium
"Virorum fortium, ituri in prxlia canunt. Sunt illis quoque hscc carmina,
Quorum relatu , qucm barditum vocant , accendunt animos, futura^que
pugnaj fortunam ipfo cantu augurantur. Terrent enim, trepidantve prout
îbnuit acies. Affedtatur prœcipuè afperitas foni & fradtum murmur, ob-
jedis ad os fcutis , quo plenior & gravior vox repercuflu intumcfcat. Tac.
de mor. germ. cap. 3.

(2) Batavique truces acre recurvo
Stridentes acuere tubœ. Luc. lib. 1 verf. 134.

C 3 ) Oudaan roomfcbe mogent. f. 151.

C 4 ) Plin. hift. tiat. lib. 6 cap. ulu

( 5 ) /^. lib. 24 cap. 1 1.

C 6 ") /J. lib. 16 cap. ult.

Cl ^ Id. iib. 25 ca}>. 3. Canneg de herb. iritanti.
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félon P/w^, dans le canton des TongrkNS,une fource d'eau miné-
rale , qu'on difoit avoir la propriété de purger le corps , de
fixer les fièvres intermittentes & de diflbudre la pierre, (i)

Il y en a qui croient, que cette fource eft Spa, d'autres que
c'efl: Chaufontaîne près de Liège ou Aix la Chapelle.

Chirurgie,

Comme les femmes fe trouvoient toujours i\ portée du
champ de bataille ; d'abord qu'un Gaulois étoit blelfé , on

le portoit à fa Femme ou à la Mère , qui fe chargoit du penfe-

ment de la bleffure , dont elle fuçoit le fang & les ordures

,

avant d'y appliquer l'appareil. ( 2 )

Art Vétérinaire.

LEs Druides foutenoient , qu'une herbe nommée Samohs^

ceuillie avec beaucoup de Cérémonies , étoit bonne con-

tre les maladies des porcs & des bœufs ; ( 3 ) que le gui

de chêne avoit une vertu particulière pour rendre les animaux

féconds ( 4 ) . Quand les bœufs avoient mal à la gorge , les

Gaulois leur fliifoient avaler un breuvage préparé avec une

herbe nommée Lamiiim (5), qui eft une elpéce d'ortie.

Halotechnie.

LEs Gaulois & les Germains faifoient du fel d'une façon

particulière, en jettnnt de l'eau de mer fur le feu; (6)
Il eft apparent ,

qu'ils fe fervoient de ces Cendres imprégnées

de fel , pour affaifonner leurs mets & pour laler la viande,

qu'ils vouloient préferver de pouniture : finon qu'ils en au-

roient retiré le fel par Criftallifation.

Métallurgie.

Or. ^^ Uoique nous n'aions aucune certitude , qu'on ait décou-

V^ vert des mines d'or dans la Belgique , on n'eft pas en droit^ d'en conclure , que les anciens Belges n'en aient pas trou-

vé , foit dans quelque rivière , foit dans la terre. Diodore nous

( I ) PHn. lib. 31. cap. a.

( a ) Ad matres, ad conjuges vulnera ferunt : nec illac numerareyaut
exfugere plagas pavent. Tacit. de mor. germ. cap. 7.

( 3 ) PUn. ht[l. tiat. lib. 24. cap. 11.

( 4 ) /</. lib. 16. cap. 44.

(_ 5 ^ Jcl. lib. 27 cap. II.

C 6 ) Gallia; Germania:que ardentibus lignis aquam falfam infundunt,
/</. lib. 31.
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afllire cependant que ce métal y abondoit

, puifque tous les ((A'

dats du premier rang en avoient des colliers & des bracelets,

& qu'il y en avoit même , qui en portoient des cuiraffes : (i)

les femmes ne s'en décoroient pas moins que les hommes (2).

Quant aux paroles de Suétone , qui dit , que Céfar pilla les

temples Gaulois , cela ne doit pas être pris h la lettre , félon

l'idée que l'on a des temples ; mais quoique l'on foit afluré

,

que les Gaulois n'avoient pas de temples , t&ls que nous nous

les répréfentons , c'eft-à-dire de vaftes b;ltimens deftinés au

Culte Divin, on ne fauroit nier le pillage dont parle Suétone

\

car rAuteur de la religion des Gaulois nous apprend, que les tem-

ples des Gaulois n'étoient pas des Bâtimens , mais des Bois ,

comme le dit Tacite ^Lucos & Nemora^ÙQS, bois , des forêts ; des

lacs , des marais &c. ( 3 ) Rien de plus fingulier , " dit Dio-

„ dore de Sicile , que ce qu'on voit dans les temples , qui font

„ dans toute la Gaule fupérieure ; car auffi bien dans les tem-

„ pies que dans les oratoires , quoiqu'ouverts & fims précau-

„ tion , l'or en quantité git çà & h\ fur la terre : & quoi-

„ les Gaulois aiment l'argent à l'excès , la religion toute feule

„ eft un frein, qui contient tout le monde, & perfonne n'y

„ touche „ (4). Tacite parlant du culte de Flerta Déeffe de

la teiTC, dit, " la voiture, les habillemcns de la Déeflc &-te

„ Déeffe même, font lavés dtms l'eau d'un Lac : après quoi

„ les Prêtres s'y précipitent , & le Lac les engloutit ( 5 ).

Ce qui prouve , que les Temples Gaulois étoient des en-

droits ouverts.

Nous avons vu , que Teutobochus Roy Germain fut pris par Argent.

les Romains combattant fur un Char d'agent ( 6 ) ; que les

Gaulois bordoient d'une garniture d'argent. Les Cornes de
bœufs , dont ils fe fervoient pour gobelets (7) . Quoique Ta-

cite dife, qu'il n'y avoit pas d'autre argenterie chez les Germains^

( I ) Dio. Sicul. iom. 5/. 16$. Polyb. lib. 2/. 117.

( a ) Dio. Sicul. ut fup.

( 3 ) Tac. de mor. germ, cap. 9. Rélig. des gaul. iom. i VfO. i / 199 &feqj.

( 4 ) Dio. Sicul. lib. g cap. 9 /. an /èq^.

. ( 5 ) Niimen ipfum fecreto lacu abluitur. Servi miniftrant, quos fta-

tim idem lacus haufit. Tac. de mor. germ. cap. 40.

( 6 ) Flor. lib. 3 cap. 30.

( 7 ^ Strab. Geograph. f. 107.
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([ue celle

, qu'ils recevoient pour préfent de leurs voifins , il

n'ofe pas afllirer
, qu'il n'y avoit pas de mine d'argent dans la

Belgique (i). Au rcfte ce métal devoit y être commun, puif-

qu'ils en avoient fuffifament pour en faire des afîiettes &
àQs plats ( 2 )

.

Cuivre. J'ai obfervé , que les Bataves fe fervoient de cornets de cui-

vre , qui rendoient un fon. extrêmement aigu ( 3 ) ; qu'on a

trouvé , dans la grande Germanie aulîi bien que dans les Gau-
les , des armes de cuivre , comparables pour la trempe à celles

d'acier (4). De plus, que les Gaulois avoient des cafques &
des boucliers garnis d'airain (5) . Ils avoient môme félon Athé-

née des alliettes de cuivre (6), métal, qu'ils tiroient proba-

blement des mines de leur païs , puifque Pline approuve beau-

coup la méthode, qu'ils emploioient pour la fonte de ce mine-

rai (7) . Et qu'on en trouve encore parmi le plomb qu'on tire

de la mine de Vedrin près de Namur.
Plomb. Ce même Naturalifte nous apprend , que la Belgique four-

noiflbit Rome de conduits & de lames de plomb ( 8 ) : Cela

eft d'autant plus probable, qu'on en tire encore aftuellement

dans le Comté de Namur, & qu'il s'en trouve dans les Pro-

vinces dejuliers, de Limbourg, de Luxembourg & de Liège.

Fer. ^ Quoique le fer fut rare chez les Belges , aucun auteur ne

dit, qu'il n'y avoit pas de mines de ce métal dans la Belgique

\

Céfar dit au contraire , qu'il y en avoit beaucoup dans les Gau-

les ( 9 ) . Pourquoi ne s'en fcroit-il pas trouvé dans la Belgi-

que , où ce métal eft aftuellement plus commun que dans aucu-

ne autre Province des Gaules"^ XAlface ^ la Lorraine^ la Cham-

pagne , le Luxembourg , le Namurois & le Hainaut font rem-

plis de mines , de forges , de fenderies , de fonderies &c. de fer.

( I ) Eft videre apud illos argentea vafa , legatis & principibus eorum
muneri data, non in alia utilitate, quam qua; humo finguntur. Nec tamen
adfirmaverim , nullam Germaniai venam argentum aurumve gignere. Tac,

de mor. germ. cap. 5.

( 2 ) AîlKiiie lib. 4 cap. 13.

(^ 3 ) Lucan. lib. i -oerf. 124.

( 4 ) Mem. de Pacad. des hifcrip,.tom, 25 /! 127. Mutif. antiq. exp. tom. 4.

( 5 ) Dio. Sicul. tom. 5 f. 307.

( 5 ) Atbena de gall. lib. 4 cap. 13. '

X 7 3 -^sinter lapides candetadlosfunditurinGallia Plin.liiJ!.tiat.liè.^^c.S.

Ferunt nuper in Germania: Provincia repertum. Id. cap. i.

( 8 ) Totafque per Gallias eruto plumbo. Id. ca^. 17.

i 9 ) Caf. de beil. gall. lib. i.
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Savonnerie,

LEs Belges fepîentrîonatix avoicnt le talent de fliîre du fà-

von avec une leflîve de cendres de bois, & du fuif; lé

meilleur fe faifoit hved les cendres de bois de hôtre & le fuif

de bouc ou de chôvre : on en faifoit du liquide & du folide ;

ils s'en fervoicnt pour roufîir les cheveux. A Rome môme on

en employoit beaucoup pour cet ufige. ( i ) Martial le nom-

me Ecume de Batavie. ( 2 )
-

Suc de Bouleau,

ILs avoient le talent de fiiire une efpéce de goudron ou de

poix d'une façon fmguliére , & qui étoit inconnue aux Ro-

mains ; en faifmt cuire des bourgeons de bouleau , & laiffant

évaporer la décoftion jufqu'i\ confiflance de poix. ( 3 ) Il eft

vraifemblable qu'ils s'en fervoient, comme on fe fert aéluelle-

ment de la poix ou du goudron pour enduire leurs cordes de

vaifleaux , les vailîeaux mômes & autres chofes , qu'on veut

confervcr & préferver de l'humidité & de la pourriture.

Tijfure.

CEux ^Arras excelloient en l'art de tiffer des Etoffes de

de laine ; il devoit y avoir chez eux un nombre de tiffe-

rands très confiderable , puifqu'ils fourniflbient d'étoffes non

feulement Rome mais toute XItalie. ( 4 ) Pofthume reprochoit

aux Romains leur attachement aux robes Artiftennes , dont il y
en avoit , qu'on nommoit Birri Atrabatenfes & d'autres nom-

mées Saga Atrabatenfia. ( 5 )
Les Belges avoient une efpéce de moutons , qui donnoient p^^p grolTier.

une. laine rude, avec laquelle ils tiflbient des draps groiïiers

& épais nommés Lccna. ( 6 )
Ils fabriquoient auffi des étoffes , dans Icfquelles ils brochoi- Etoffes brochées

cnt de l'or & de l'argent. ISEmpereur Caracalla fe couvroit
"^'^^ ^ d'argent.

S
C I ) Prodeft & fapo : Galliarum hoc inventum reftitandis capillis : fit

ex febo & cinere maxime caprino & fagino. PHn. Isb. 28 cap. la.

( 2 ) Spuma Batavica. Mart. epig. lib. 8 ep. 33.

( 3 ) Bitumen ex betula Galliac excoquunt. Plin. lib. i5 cap. 18.

C 4 ) Strab. gtograpb. lib. 4/. 31.

( 5 ) Nonfine Atrebaiicisfagisrefpublica tutaeft.7'rei«//./)£?//.»«^«oè.^a//c.

Donati funt ab Atrebaticis Birri petlti. Flor. vopifc. in prob.

( 6 ) Lana eorum afpera eft; fed ipfam proxim'e pellem detonfa : ex ea

denfa faga texunt
, quas Lacnas vocant. Strab. lib. 4.



Etoffés quarrel-

Toilea.

Métiers de Tif-

ferand.
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quelquefois dans Rome même d'ime Rohe germanique brochée

d'or ou d'argent. ( i ) Les Druides fe couvroient ordinairement

d'étoffes riches teintes en rouge & brochées d'or. ( 2 )

Les Gaulois furent les premiers , qui tiflerent dans les étof-
lées & fleuragées.

^^^ ^^^ quarreaux & des fleurages de diverfes couleurs : ils en

faifoient de légères pour l'été ôc de plus épaiffes pour l'hyver. (3)
On tilToit des toiles , non feulement chez les Morins , mais

par toutes les Gaules. (4) Les femmes Germaines n'avoient pas

d'autre Coëffiire qu'un voile de toile différenciée d'omemens

rouges félon Tacite. ( 5 ) Ces omemens paroiffent former des

raies fuivant les Planches de Fan Loon , & de la Nouvelle

Hijloire de Hollande : les Druides fe couvroient d'une Robe

blanche pour ceuillir le Selago qu'ils emportoient en cérémo-

nie dans une nappe neuve. ( *5 )
Il eff: probable , que les Tiflerands Belges ne tiflbient pas

autrefois comme aujourd'huy , car on voit à Rome , dans un

ancien manufcrit tranfporté des Gaules au Fatican , la figure

d'une femme qui travaille de bout dont la chaîne eft une étoffe

tendue perpendiculairement ; cette femme fe fert d'une baguet-

te au lieu de navette , pour pafler & arranger la trame : cette

figure fe voit dans Fantiquité expliquée de Dom Monfaucon ainfi

que la fuivante , qui répréfente un tifferand travaillant de bout

fur un métier , qui approche affez de la forme des nôtres :

avec cette différence qu'il fe fert de navette pour paffer la tra-

me. ( 7 ) L'auteur prétend que ces images font très ancien-

nes.

( I ) Aurea Cacfareis oUis, atque aurea veftis. Firg. aneid. lib. 8.

Sxpe etiam romano cultu depofito veftera induebat germanicam , atque

in eorum fagulis argento variegatis confpiciebatur. Herod lib. 4 />. ;». 2 15.

( 3 ) Druida: veftes tinélas atque auro variegatas. Strabo geograpb. lib.

4. /. 197.

C 3 ) Plin. lib. 8 cap. 48.
Virgatis lucent fagulis. Firg. aneid. lib. 8.

Saga enim virgata, par hiemem denfa, per aîftatem tenuiora, crebrifque

teflelis florum inftar diftinâa febulis fubneétunt. Dio. ficul. lib. ^ f. 307.

( 4 ) Ultimique hominum exiftimati Morini , imo vero Galliac univer-

fx vêla texunt. Plin. bip. nat. lib. 19 cap. i.

( 5 ) Nifi quod feminœ facpius lina;is amiiSlibus velantur eofque purpu-

ra variant. Tac. de tnor. gsnn. cap. 17.

( 6 ) Candidâ vefte veftitus - fertur in mappa nova. Plin. lib. 24
cap. II.

( 7 ) Monf. tom. 3 /. 318.
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Feutre , Matelats & Tapis,

Es Gaulois inventèrent les habits feutrés. Cette efi^éce

d'habillement étoit fi folide , furtout quand on le prépa-

roit avec le vinaigre , qu'il étoit en état de réfifter au fer. Ils

ftiifoient des matelats avec la bourre de leur laine. Ils fabri-

quoient aiifli des tapis , qu'ils avoient le talent de broder : mais

d'une autre façon que les tapis des Parthes. ( i )

Teinture,

Les Artipens polTédoient fi fupérieurcment l'art de teindre la

Liine , les Saies & les Birriy que la teinture ^Arras paffoit

pour merveilleufe à Rome ôc dans toute XItalie. ( 2 ) Ils teig-

noient les habits des efclaves en rouge avec le jus de vaciet

(3). Le jus d'hiacintes leur fervoit pour teindre en couleur

de mâron. ( 4 ) Ils emploioient encore d'autres herbes pour

teindre en violet , en pourpre & en plufieurs autres couleurs. (5}

Poterie,

• Ks faifoicnt des pots de terre pour conferver la boiflbn , des

^hts & des alîiettes pour mettre leurs alimens. ( 6 ) On a

trouvé, dans un tombeau, découvert près l'Abbaye de Corbie,

& dont j'ay fait mention en parlant des armes , une urne cafl'ée

de terre cuite. ( 7 )

Gravure & Art Monétaire.

ON croit communément, que les Belges avoient l'ufage de

la monnoie battue chez eux , avant l'arrivée de Jules Céfar

dans la Belgique , mais cette conjc(5ture efl: fi peu fondée, que
. , .

g ^
fo^r^i •) Lana per fe coafta veftera faciunt : & fi addauir acetuni,^iani ferro

refiftunt. Quippe alienis polentium extrada in tomenti ufum veniunt. Aliter

ha»: Gain pingunt ftapetaj aliter Parthorum gentes- Plin. hijl n. lib. 8 cap. 48.
Ut 81 culcitrum hoc & tomenta pariter Ç Gallorum ) inventum. Id.

iib. 19. cap. I.

( a ) Strab. lib. 4/31 Flor. vopi/è. carin. cap. ao /. 361.

( 3 ) Item.vaccinia Gallia; vero etiara purpurea tingendi cauû
ad ftrvitiorura veftes. PHn. hijî. tiat. lib. ^6 cap. 18.

-il^ 4 ) Hyacinthus in Galliâ eximiè provenlt. Hoc ibi pro cocco hyfgi-

num tingitur. IJ. Iib. 33 ca/>. a6.

( 5 ) /(/. lib. aa cap. a.

( 6 3 Qui funt a poculis, potum ferunt in vafis olla: fimilibus, aut fidi-

libus, aut argenteis. Ex eâdem materiâ funt & patina quibus advehuntur
cibaria. ^thena lib. 4 cap. 13.

Q T ) Monf. ont. txpl. tom, 5. f. ifS-
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je crois pouvoir prouver le contraire. Je vais d'abord raporter

les raifons , fur lefquelles on établit cette opinion. Cèfar dit

,

„ plufieurs Belges fe vendent aux Nobles pour quelque argent,

„ & ceux-ci ont les mêmes droits fur eux , que le maitre à

„ fur un ferf. ( i ) Les maris tiennent compte de l'argent

„ comptant , qu'ils reçoivent pour dot de leurs époufes. " ( 2 )

Il dit auffi qu'à Ton approche les Ner-viens cachèrent leurs en-

fans & leur argent dans leurs bois touffus & fourrés. ( 3 ) Mais

Tacite, qui détaille fi bien & fi nettement la méthode, dont les

Germains exercoient leur commerce , ne dit pas , qu'ils avoi-

ent de la monnoie qui eut été battue chez eux. Car voici fes

paroles. " Quoique ceux qui font à portée d'exercer le com-

„ merce éftirrtaflent l'or & l'argent , & connuflcnt l'argent

j, monnoié qu'ils aiment - - - - Ils eftiment la vielle monnoie

„ & connue dépuis longtems , telle que les Bigati & les Ser-

„ rati. Ils préfèrent cependant l'argent à l'or , parcequ'il eft

„ plus commode pour leur commerce, qui ne confifte qu'en

„ détail. "
( 4 ) On croiroit d'abord , que , puifqu'ils con-

noilfoient les Bigati & les Serrati, qui étoient des pièces de

monnoie romaine , ils duffent conféquemment connoitre les

caraftéres d'écriture romaine ; cette conféqucnce feroit même
convainquante, fi on ne favoit pas d'ailleurs, que le Bigati fe

nommoient ainfi , à caufe de la forme d'une voiture attelée de

deux chevaux qui y étoit répréfentée , & que les Serrati por-

toient l'empreinte d'une fcie. Gr^evius croit que les Serrati fe

nommoient ainfi, îi caufe que ces pièces étoient cordonnées;

mais cela n'efl: pas vraifemblable. ( 5 ) Relie à rapporter , ce

( I ) Plerique scre alieno Me in fervitutem addiciint nobilibus : in eos
eadem funt omnia jura quac dominis in fervos. fui. Caf.de bell.gall. l'tb. 6 cap. 3 r.

C a ) Viri quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, ten-

tas ex fuis bonis exiftimatione faftâ cum dotis communicant, hujus omnes
pecunisc conjundlim ratio habetur. fd. cap. 18.

C 3 ) Nervii denfas incolunt filvas ac liberis & pecunia abditis. Plutarch.

in C«f. tom. i.

( 4 ) Quamquam proximi ob ufum commerciorum aurum & argentum
4n pretio habent, formafque quafdam noftrac pecunia; agnofcunt atque eli-

gunt pccuniam probant veterem & diu notam, ferratos, bigatofque.

Argentum quoque magis quam aurum fequuntur quia numerus ar-

genteorum facilior ufui eit promifcua ac vilia mercantibus. Tac. de mor.

gerin. cap. g.

C 5 ) P/ifj. bjjî. nat. lib. 33 cap. i. Urjtn. defatnil. rom, in tnanl/a.ur/àt,

de mt. roman, tbef. auti^. rom, Grav. tom. f. P57. .
,
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que les modernes ont avancé, pour nous engager à croire, quQ
l'art monétaire étoit connu chez les Belges. Boi/teroue dans les

recherches des monnoies de france , nous fiiit connoitre des pré-

tendues pièces de monnoie des Liégeois nommées Ebttroms ,

fiibriquées, à ce qu'il dit dans Âtuatica leur Capitale fous le

règne ^Ambiorix , qui étoit un de leurs Roys lorfque Céfar

conquit la Belgique. ( i ) On voit ordinairement " dit-il , luç

„ ks monnoies des Souverains de l'ancienne Gaule helgique,

„ que le nom du monétaire, qui dirigeoit la monnoie, &qui
„ rcpondoit de la bonté des pièces

, y étoit écrit en abrégé ou

^, tout au long ; on en voit un exemple fur une pièce de mon-

„ noie de Vercingetorix Roy d'une partie du pays des Eburo-

i, nés , fur laquelle on lit le mot VERGA. On peut croire

>, que Vergafillanus fit fabriquer cette monnoie pour la com-

„ modité de l'armée , & qu'en aiant pris le foin , il y auroit

„ fiut graver fon nom & la tête de Vercingetorix, avec les mar-,

„ ques de la qualité, qui lui avoit été donnée par toute la

„ Gaule.'' ( 2 )

„ Ils mettoient fur leurs monnoyes , dit Mezerai , leur nom,

„ celui- du lieu où elles étoient fabriquées , & ceux du Comte

„ , & du monétaire ou maître de cette monnoye , afin qu'il fut

„ refponfable de la valeur des pièces & de la bonté de leur

„ ouvrage. ( 3 ) Le Blanc dans fon traité des monnoyes de Fran-

ce , dit la même chofe au fujct du nom du monétaire. ( 4 )
En parlant des lettres nous avons fait voir par des authorités

irrécufables , que les Belges & les autres Gaulois, fe fervoient

de mômes caraftéres d'écriture , dorit les Grecs faifoient ufage :

les Belges ii^avoient à portée de leur pays pour tous lettrés que
les {euh Mar/eillûis , qui étoient Grecs d'origine, qui parloient

Grec & l'écrivoient en caraftéres ordinaires de cette langue.

Mais quoique Marfeille fut Colonie Grecque , les Belges ig-

noroient cette langue, en fe.fervant des mêmes caraéléres litté-

raires que les Marfeillois. C^r le fivoit bien
, puifqu'il écri-

vit à Ciceron en langue Grecque, afin que les Belges ne tirafi!ent

^ 1 ) Bouternue f. 43.

. ( a ) Z'^- / 65.
^
,

C 3 ) Mezerai hifl. de france tom. i /. 193.

C>4 ).'i^» BJanc traité das nxjnaot/is Ji france. f 50.
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flucun avantage de cette lettre , au cas quelle fut mterceptdeb^

Or puifqu'ils ne favoient pas le Grec^ unique langue étrangè-

re, que parloient les feuls voifins, avec qui ils fîflent quel-

que affaire , comment auroient-ils fû le Latin ou connu les ca-

raftéres dont les Romains fe fervoient pour écrire ? Cepen-

dant ces prétendues pièces Liégeoifes portent des infcriptions

en caractères Romains & qui plus eft écrites en langue Latine ;

or les Belges étoient fans doute fort éloignés de favoir que le mot
Ebt/ro , eût au plurier Ehurones. Si elles enflent été frappées dans

la Belgique , n'auroient-elles pas porté des infcriptions en carac-

tères Grecs , les feuls qui y fuflx^nt d'ufige. Y a-t'il la moindre

apparence, qu'on gravât fur la raonnoie des infcriptions dont

le public , & même peut-être perfonne ne connoiflbit la langue

ni les caraftéres : voit-on des caraftéres Grecs fur la monnoye
Chinaife , ou des caraéléres Romains fur la monnoye Turque ; il

eft donc très évident , que ces prétendues pièces Liégeoifes

font faufiles, & que , fi l'art monétaire étoit connu dans la Bel-

gique avant la conquête de Jules Céfar , leur monnoye portè-

roit des infcriptions en caraftéres grecs & non romains.

Verrerie. Pline dit, que les Gaulois poffédoient également, comme les

Efpagnols , le fecrêt de convertir le fable en verre pur «Se

blanc. ( I )

ChaJJe , "Pèche & Âiniifemens.

Es femmes des Germains aimoient autant la Chaffe , que
les hommes. Les armes de la chafTe étoient l'arc & la

flèche. ( 2 ) Ils trempoient les flèches , qu'ils deftinoient à la

chafl[e,dans le jus ai ellébore^ & après avoir tué quelque gibier,

ils découpoient la chair à la circonférence de la plaie, ils pré-;

tendoient par ce moien rendre la viande plus délicate. ( 3 )
Ils empoifonnoient auflî leurs flèches avec le fuc d'un fruit

refl^emblant à une corniche Corinthienne , que portoit un arbre

qui refl^embloit au figuier; ou avec le jus d'une plante nommée
lemium ils nommoient ce jus poifm des Cerfs , à caufe appa-

C I ) Et fit vitrum purum , ac mafia vitri candidi. Jam vero & per Gal-
lias Hirpaniarquefimili modo arena; temperantur. Pli», hifl. nat. lib. i6 f. 26.

( 2 ) Sola in fagittis fpes, quas inopia ferri oiïibus afperant. Idemque
venatus vires ac feminas alit. Paffim enim comitantur, partemque praidaî
petunt. Tac. de mor. germ. cap. ^6. . >

C 3 ) ^ti»' hifi- nat- H^- 25 cap. 5. uiu/. gell. koet. altic. lié. 11 cap^ 14.]

T 1
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remment ,

qu'ils ne s'en fervoient , que pour tuer ces animaux.

( I ) Paufanias dit, que les Gaulois, pour ne point manquer

leur chafTe , entouroient un efpace de mille ilades , & qu'ils

s'avançoient ainfi tous enfemble en s'aprochant inrenfiblement

& en diminuant refpace dans lequel ils vouloicnt envelopper

le gibier , pour le tuer à coup de flèche. Ce qui prouve que

la méthode de tracquer n'eft pas nouvelle. Céfar dit, que la

jeunefle Gauloife s'occupoit fort à la ehalTe de l'ure; qu'elle n'a-

queroit de gloire , qir«\ proportion du nombre de ces animaux,

qu'elle perçoit ou qu'elle forçoit. ( 2 )
Les Belges ne connoiiroient qu'une feule efpéce de fpefta- Speûacle.

de , qui étoit celui-ci au raport de Tacite. " Quelques jeunes

„ gens pour amufer le public , fe précipitent en danfant & en

„ autant entre un grand nombre d'épées & de lances plantées

„ de Hiçon que les pointes fortent de terre; ils font cela avec

„ beaucoup d'art & d'adrelTe, <Sc n'exigent pas d'autte récom-

„ penfe que l'approbation du public. " ( 3 )
Tout Lefteur imparual conviendra, j'efpere, que les Belges y

quoique Barbares , pofl^édoient plufieurs talens & fecrets , que

les Romains mêmes ignoroient , & qu'ils furent contraints d'ad-

mirer. Il efl: vrai qu'ils fe procuroient du feu de la même ma-

nière que les fauvages de ^Amérique ; mais en recompenfe ils

avoient le talent de cultiver le bled, de le réduire en fiîrine,

d'en fiiire de la bierre, de l'cfprit de bled, ou toute auU'e boif-

fon équivalente ; ils fe fervoient pour gobelets de cornes de

bœufs ou de vaches garnies en argent : ils fliifoient aulfi des

gobelets de cire : ils fe batiflbient des huttes ou cabanes fort

commodes & fort folides , puifqu'eUes étoient rondes ; ils (a-

voient bien , que la figure ronde efl: la plus folide ,
puifquelle

préfente moins de face au vent : ils plâti^oient l'intérieur de

leurs cabanes fi proprement ,
qu'elles avoient l'air d'être meu-

blées : ils étoient belliqueux , & montoient très bien à cheval ;

leurs boucliers n'étoient pas fort folides , puifqu'ils étoient fliits

d'ofier ou de quelque planche fort mince & peinte : il y en

avoit , dont les armes étoient de cuivre , mais d'ime fi bonne

( I ) Plin. lib. 27 cap. 11. Strah. geoùraP. lib. 4.

f 3 ) C*/: (le bell. galL lib. 6.
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trempe qu'elles éqiiîvaloient h celles d acier. Les Ménâîonûux

ftiifoient du pain qui étoit fort bon : ils conftruifoient des murs

fi folides , que les Romains mêmes approuvèrent leur façon de

bâtir ; leurs cafques & leurs boucliers étoient garnis de plaques

d'airain , relevées en boffes & répréfentant diverfes figures ren-

dues avec beaucoup d'art : ils avoient des carcans , des bra-

celets , des anneaux & des cuirafles d'or : Ils avoient plufieurs

efpéces de chars , dont les Romains adoptèrent les noms &
l'ufage ; on vit même à Rome un de leurs Rois , qui fut pris

,

combattant fur un char d'argent : leur architeélure navale n'é-

toit pas fort favante , puifque leurs premiers batteaux n'étoient

que des radeaux ; mais les barques faites d'un feul tronc d'ar-

bre , & qui futîifoient quelque fois pour contenir trente hom-

mes , étoient plus compliquées ; le Jonc , dont ils fe fervi-

rent dans la fuite ,
pour calfeutrer leurs barques , & les claies

d'ofier garnies de cuir dont ils garnilToient les bords , prouvent

qu'ils améliorèrent leur première conftruftion : ils peignoient

leurs boucliers & les voiles des femmes ; ils barioloient leurs

habits. Je doute cependant
,
qu'ils fçuffent fculpter. Leur mu-

fique n'étoit probablement guères plus fîwante , que leur mé-

decine , leur chirurgie & leur art vétérinaire. Ils faifoient du
fel , qui pouvoit leur paroitre bon , mais dont notre palais ne

• s'accommoderoit pas. Quoique nous n'aions aucune certitude,

qu'on tirât de l'or , de l'argent ou du cuivre chez eux , nous

fbmmes cependant afTurés qu'on y tiroit du fer & du plomb :

ce qui leur fuppofe les notions néceffaires pour l'exploitation

& pour la préparation de ces minéraux , afin de les rendre d'u-

fage. Ils avoient une méthode particulière de faire du favon &
de la poix. Ils tiffoient fuperieurement bien tant la laine, le lin,

que l'or & l'argent. Ils inventèrent les habits feutrés. Ils pof-

fédoient l'art de teindre en plufieurs couleurs avec des ingré-

diens inconnus aux Romains. Ils faifoient des pots de terre,

ils chalToient & pêchoient comme on le fait aujourd'huy avec

cette différence qu'ils n'avoient pas l'ufage de mêmes armes.

Donc il y avoit dans la Belgique , des agriculteurs , des braf-

feurs de bierre& peut-être des diftillateurs d'efprit de bled; des

tailleurs , des orfèvres , des architectes , des charpentiers , des

cou-
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couvreurs de chaume , & des pl-Atreurs très médiocres ; de

fort bons écuyers ; des vanniers , des fourbifleurs , des bou-

langers , des cifcleurs , des chan'ons , des charpentiei's de vaif-

feaux,des tanneurs, des peintres, des muficiens, des luthiers,

des médecins , des chirurgiens , des vétérinaires , des fiiuniers,

des mineurs , des flivoniers , des tiflerands en lin , laine , or &
argent , des blanchifléurs de toiles , des peigneurs de lin , des

fileurs , des cardeurs & dégraifTeurs de laine , des tireurs d'or

& d'argent, des teinturiers , des chaudronniers , des feutricrs,

des poners, des retiers &c.

PÉRIODE ROMAINE.
Etat des Arts , fous la Domination Romaine.

LEs Belges feptentnmaux , après avoir quitté la vie erran-

te , fous la domination romaine prirent infenfiblement goût

aux arts & aux fciences ; ils avoient naturellement l'efprit fub-

til & propre aux profellîons mécaniques ; ils imitoient avec

beaucoup d'adrefle tout ce qu'on leur fiiifoit voir. ( i ) Il n'eft

pas furprenant qu'avec ces dilpofitions naturelles , ils exécu-

taflent une infinité de chofes admirables fous la direction des

Romains^ ou pour mieux dire, que \^s Romains les exécutalTent

avec les bras desi>V/^^^;car il eft confiant, que plufiem's Gau-

lois , Germains & Francs fe donnèrent aux Romains pour les

fervir en tems de paix , dans les travaux publics. ( 2 ) Ils n'ap-

prirent donc pas feulement de nouvelles fciences phyfiques

fous les Romains, mais celles qu'ils pofTédoient avant, fe per-

fectionnèrent & prirent des accroiflcmens confidérables.

Batimens Publics,

IL cd démontré que les Gaulois n'avoient point de bArimens Temples,

publics dcftinés au culte divin, & que leurs cérémonies

réligieufes fe pratiquoient en plein air : mais l'entrée des Ro-

T
Ci) Multum f ut inter Germanos J rationis ac folertiac. Tac. de mor.

germ. cap. 30. Gallorum eft fumma genus folertiac atque ad omnia imitao-
da & enicienda., qjiaj à quoque tradantur, aptiffimum. C<ef. lib. 7.
Dio. ficul. tom. i. f. 308.

C a ) Ettmm. panig. Conjiant. Caf. cap. 9 No. 4. Id. cap. 6 No. a.
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mains dans les Gauks & peut-être aufïï l'exemple de toutes les

nations , y changèrent peu à peu la face de la religion & la dé-

figurèrent, du moins quant à l'extérieur & au gros du peuple,

au point de la rendre méconnoiflable. Le premier coup , qu'on

lui porta , commença par les ftatuës artificielles , dont l'ufage

jufqu'alors inconnu s'introduit enfin. Lors que ces ftatuës fu-

rent introduites , & qu'elles y furent un peu en vogue , les

yeux des Gaulois fe tournèrent de ce côté là , mais il leur pa-

rut indécent, d'abandonner leurs divinités aux injures du tems;

ils en vinrent donc h ériger des temples, ou pour complaire

aux Romains , ou pour leur obéir ; parmi le grand nombre de

temples qui y furent conftruits fous la Domination Romaine ,

il y en avoit furement de très beaux , fi on en juge par les rcftes.

On voyoit encore pendant le dernier fiécle à Adinhourg le pa-

vé d'un temple bâti , à ce qu'on croit , du tems des Romains :

& du vivant de Becan il exiftoit encore des reftes d'un tem-

ple d'Hercule à TVefl-Capelle en Zeeïande. ( i ) La notice des

dignités de l'Empire fiiit mention d'un endroit dans le Hainaut

nommé , Famim Martis , Famars , ( 2 ) î\ caufe d'un temple

confacré vrafcmblablement à Mars, Dans le Monjou , il y en

avoit un autre appelle Tfernoâurum , comme qui difoit porte

de fer. ( 3 ) Trêves en avoit un connu fous le nom de Centi-

fanum, c'cft-à-dire, temple à Cent Idoles. ( 4 ) Et dans les

environs de la même ville il y en avoit un autre, dédié à Mars

& à Mercure ; ces divinités y étoient répréferitécs fur une co-

lonne d'une hauteur prodigieufe. ( 5 ) On en voioit un près

de Cologne , où les dévots
, portoient des ofiiandes , & y fai-

foient des excès de boire & manger jufqu'à s'incommoder.

Les offrandes qu'on y portoit , confiftoient en membres fculp-

tés , répréfentant la partie malade de celui qui faifoit l'offran-

de. ( 6 ) Quelques temples payens furent dans la fuite con-

vertis en Eglifes. Les Gallo-Romains incruftoient alfez commu-

C I ) Gargon. Walcker arcadia.

C 2 ) Practèétus lactonim nerviorum Fanomartis Belgicsc fecundœ.

( 3 ) Boland. in vita Sti. Eugcndi tom. 1 /. 50.

( 4 ) Brow. atm. trev. f. 101.

( 5 3 Greg. tur. de miracul. Sti. yuHani cap. g.

( 6 ) Erat fanum quoddam propè Aggrippinara urbem , diverfis orna-

mentis refertum in quo barbaries proxima libamina exhibens ufque ad vo-

mitumçibo & potu replcbatur. Ibi & finiulacra, ut Deum aUorans, mem-



"nement les murs de leurs temples de mofaïque dès le tems dé

Grégoire de Tours ^ on appelloit Saints dorez, quelques faints,

qu'on honoroit h Cologne , dans une Eglife revêtue d'un ou-

vrage de moduque , dont les nuances tiroient liir l'or. ( i )

Cette molaïque étoit compofée de petits morceaux de verre

quarrés de diverfes couleurs , artiltement rangés 6c maftiqués

ilir un fond de ftuc. ( 2 )
Les foldats Romains dreflerent près de Mayence un tombeau

à l'honneur de Drufus , avec une inlcription contenant fcs

ad:ions héroïques ; ( 3 ) ils lui dreflerent également un autel

à Elzen , AUfo , où il avoit fiiit confl:ruire une fortreflè. (4)
Le Maufolée des Secundini , devoit être un très beau morceau

d'architecture , on en voit encore quelques relies à Trêves , qui

Ibnt de toute beauté. ( 5 ) Il y a dans l'Eglife de St. Nicaife

à Reims un très beau marbre ancien , répréièntant une chaflë

aux lions ; Triftan croit que c'eft le tombeau de Flavius Valen-

tius Jovinus , chrétien de religion , & Préfet des Gaules fous

Julien rjpojîat. ( 6 ) Ce beau morceau eft également admi-

rable & pour la matière & pour la fculpaire. ( 7 )
On croit communément que le Prétoire cTÂgrippine , fem-

ine de Germanicus , étoit i^i -Roomhurg , près de Leide. ( 8 ) Il

confie par VItinéraire d'Ântonin & par la table de Peiitinger ,

qu'il y avoit autrefois dans la Gertnanie un Prœtorium Jgrippi-

na. ( 9 ) On a découvert dans les environs de Leide les fon-

demens d'un valle bâtiment h quatre faces , dont chacune de

deux cent quarante pieds de largeur, & i^i chaque angle, les

fondemens d'un tour , les pierres dont ce bâtiment étoit con-

llruit avoient quatre pieds de largeur fur trois de hauteur. (10)

On peut voir le plan de ces fondemens dans VIchnograpbie de
T 2

bra fecundum quod unumquemque dolor attigiflet fculpebat. Greg. tur. de

vit. Pair. cap. 6.

( I ) Greg. tur. Je glor. mart. lib. i cap. 6i.

( 2 3 Rélig. dis gaul. toin. i liv. \ f. 149.

C 3 ) Eutrop. lib. 7 cap. 20. Suet. in Claud. cap. t.

( 4 ) Tac. ann. lib. a cap. 7. Dio. Cajf. lib. 40 / 544.
( 5 ) y/nn. trev. f. 42 & 8(S.

C 6 ) Triflan. tom. \.f. 519.

C 7 Voiage littéraire de deux relig. Bened. part. 2 / 85.
( 8 ) Cluver. de ;? Rhefii alv. cap. \6. Mtnf. Atting f.

Ç 9 ) Segment, tabul. Peuting. vel Thcodnfiana.

Q 10 ) Schr^v. tab. attt. batav. f. 176.

Tombeaux.

Prétoire.

III.
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Chevalier i qui l'a deflîné en i68<5, lorfque les mafures, par

une marée extraordinairement bafle, fe trouvèrent à décou-

vert. ( I ) On prétend , avec juftice
, que l'endroit nommé

Roomburg étoit le Prétoire à'Agrippine , & que les fondemens

dont je viens de parler , ne font pas ceux de ce Prétoire, mais

de Brittenhurg ; de plus , que cette Maifon reçut le nom de

Brittenburg , ^ caufe que Cajris Caligula la céda à Adminius^

fils de Cumhellinus , Roy des Bretons; & parce qu'on y trouva,

il y a quelques années , une pièce de Monnoye avec les qua-

tre premières lettres du nom de CunobeUinus , & celles de la

Ville de Camalodunum à préfent Walden , ( 2 ) preuve bien

foible. Il y avoit à Trêves plufieurs Maifons Impériales , ( 3 )
parmi lefquels étoit fans doute compris le Prétoire , qui de-

voit être de toute magnificence , car Eumenius parle des Bâ-

timens Impériaux de Trêves, comme de Palais merveilleux.

Cazernes. On a trouvé dans les Ruines de Brittenburg une pierre

quarrée , avec une tête barbue , couverte d'un cafque panna-

ché , C 4 ) qu'on croit répréfenter l'Empereur Severe
, qui de

fon tems rétablit cette Maifon , & la convertit en Cazernes

pour la quinzième Légion, fous le nom ^Armentarium Bri-

tannicum ou de Arx Britannica., on a appris cette circon-

fi:ance par une Infcription , trouvée fur une autre pieire , en

ciDiDXX. ( 5 ) La découverte de cette Infcription décideroic

la quefirion , s'il n'y avoit pas de contefi:ation parmi les Au-

teurs , au fujet de la pierre contenant l'Infcription , car les uns

croient , qu'elle fut trouvée dans un champ près de Room-

burg ; ( 6 ) les autres au contraire foutiennent qu'elle fut

trouvée parmi les mafures de Brittenburg ( 7 ) même.

( I ) Recherc. curieuf. de Patit. de Cheval, pi. 5.

( 2 ) Van LooH aloud. boU. hiji. i deel 63 en 144 blad.

( 3 ) Bafilicus. Etmen. in paneg. Conjî.

C 4 3 Gottzius en a donné le premier le deffein_& après lui, Chevalier

dans fes Recherches curieuf. de Pantiq. pi. 6.

(5) ARMENTARIUM APUD BATAVOS
IMP. C^S. L. SEPTIMIUS SEVERUS

AUG. ET M. AURELIUS ANTONINUS
C^S. COH. XV. VOL. ARMENTARIUM

VETUSTATE. CONLABSUM. RESTITUERUNT.
SUB VA. PUDENTE LEG. AUG. PR.

PR. CURANTE C^CILIO BATONE PR^EFECTO- Id. pi 6.

( 5 ) Schryver. tab. ant. batav. f. 182. Adrian.Junitis cap. 10.

( 7 5 Van Lûon aloud. holU bijl. ut fup. Cellar.'orbis antiq. & novi defcript.
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Nous avons obfervé ci-dcfllis , que les Belges fepîentrionmix FortcreiTcs.

étoient fort ignorans dans l'ait de munir les places , contre les

attaques des ennemis ; & que les méridionaux les fordfioient

aflez bien ; mais ils aprirent cette fcience par principes fous

les Romains , car Drufus commença d'abord , par faire conftrui-

re cinquante foi-tcreliès fur le Rhin , fans compter celles qu'il

fit bâtir llir l'Elbe , le Vefer & la Meufe , pour empêcher les

Germains de faire des incurfions dans les Gaules. ( i ) Pojlhu-

iniiis , non content de celles que Drufus avoit fiiit bâtir , en lit

conftruire plufieurs nouvelles qui furent démantelées par les

Francs , mais Lollianus les fit réparer <Sc mettre en état de dé-

fenfe : ( 2 ) ce qui ne contribua pas peu à enfeigner aux Bel-

ges fart de fortifier & de défendre les places , au point , qu'é-

tant réunis par la fuite , fous le nom de Francs , ils parvin-

rent i^i expulfer les Romains de leur pays.

On trouva en 1502 près de Leide une pieiTe avec une in- Arfenaux 8c

fcrjption contenant que Lucius Septimius Severus fit confi:ruire ^^^ '"^'

plufieurs bâtimens dans la Germanie C 3 ) parmi les quels, je

fuppofe , qu'il y avoit des arfenaux & des magafins. Car les

Romains en avoient dans tous les endroits foumis à leur Em-
pire : on fcait même qu'ils avoient fiiit bâtir à Trêves une Hal- .

le d'une étendue immenfe. ( 4 )
Il exifte encore actuellement dans la même ville un Arc tri- Arcs Triom-

omphal de Falentinien, & de Gratien, que le tems a afl!ez bien ^ ^^^'

ménagé. ( 5 ) Quoiqu'il foit le feul qui exifl:e aujourd'huy

dans la Belgique , il efl très probable que les Romains en avoi-

ent fiiit confiiruire également dans d'autres villes , mais qui n'ont

pas eu le bonheur de fe lauver de la fureur des peuples du
Nord.

( I ) Drufus in tutelam provinciarum pra;fidia atque cuftodias ubique
difpofuit, per Mofam fiunien, per Albim, per Vifurgin. Nam per Rheni
quidem ripam quinquaginta amplius caftella direxit. L. ulnntei F/or. lib. 4
cap. 13.

C a ) Lollianus , plerafque Gallia: civitates , nonnulla etiam caftra quaî

Podhumius per feptem annos in folo barbarico xdificaverat quxque inter-

fefto Pofthumio , fubitâ irruptione Germanorum & direpta fuerant & in-

cenfa, in ftatum vcterem reformavit. Trebell. poil in Lollian.

( 3 ) Coniel. yiurei. batav. iib. i. /. 57. Dion, excerp. lib. 16. f. 859.
S^aù. feptiin. fiver. f. 595.

( 4 ) Eumen. pamgyr. Confiant.

( 5 } Brow. aim. trev. f. 45. .
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Obèlirques & Mr. Schajîm a donné la déicription de trois Obélifques Ko-
yrami ts.

mains ^ qu'il a vus en Alface^ dont un eft encore debout, mais

les deux autres font renverfés. Les Romains y avoient auilî

fait élever quelques Pyramides , à l'imitation de celles d'£^jj)-

/^. ( I ) Il y a encore actuellement ime très belle Colonne Ro-

maine a voir à Higel dans la Province de Luxembourg ( 2 } fur

les confins du païs de Trêves.

Portes des vil- De quatre portes qu'il y avoit autrefois à la ville de Trêves y

il en eft refté une , nommée la porte de Mars , dont la ftruc-

ture eft fi finguliere , que le peuple croit que les diables l'ont

conftruite. ( 3 ) Les pieiTes de ce bâtiment font attachées

avec des chevilles de fer , & les jointures font bouchées avec

du plomb. ( 4 ) On voit i\ Reims un des plus beaux morceaux

de la magnificence Romaine ; c'eft une porte de ville chargée de

beaucoup d'ornemens , & de quelques Bas-reliefs très-beaux

( 5 ) r ce morceau prouve , qu'il y avoit de très habiles Ou-
vriers dans la Belgique , fous la Domination Romaine.

Cirques. Chaque grande ville avoit fon cirque. Celui de Trêves de-

voit être bien beau , félon le récit d'Eumenius , qui le compare

à celui de Rome , qu'il devoit avoir vu , puifqu'il y vécut très

longtems. (6) L'Empereur Co»/?^!;?//» aiant vaincu les ir^wj,
qui s'étoient emparés d'une partie de la Bajfe-Germanie ^ don-

na au peuple de Trêves le fpedacle barbare d'expofer aux bê-

tes féroces , deux Roys de cette nation , favoir Afcarius &
Ragaiftus avec un très grand nombre de leurs fujets. ( 7 ) Il

y avoit également un cirque à Bavay , ( 8 ) un à Metz ,

un à Reims ( 9 ) &c.

( I ) ^If. illujl. font. I / 530 & jjT,

( 3 ) Laurent, defcript. de la col. WHigel.

( 3 ) Bnw- ann. trev. f. 46.

( 4 ) /^. /. 99.

( 5 ) Monf. antiq. expl. tom. 3.

^ ( 6 ) Sicut hic video hanc fortunatiffimam civitatem , Trevirenrem, ca-
jusnotatis dies tuâ pietate celebratur , ita cun(Stis manibus rerurgentem, ut fe

quodammodo gaudeat ; olim quodammodo corruille , auétior tuis fadam
beneficiis. Video circum maximum acmulum credo romano : video bafili-

cas & forum & opéra regia , fedemque juftitia: in tantam altitudinem fufci-

tari ut fe fideribus & ca.4odigna & vicina promittant. Eumen. panegt/r. in Confi.

C 7 ) Nazar. pamgt/r. Confiant, cap. 14. Eumen. paneg. ut fup. cap. ii.
Eutrop. lib. 10. cap. 3.

( 8 ) Bûcher, belg. rom. f. 502. Gui/tu: lib. l. cap. 13.

( 9 ) Monf. ant. expl. tom. 3. /. aôi.
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Pendant le féjour que l'Empereur Mrieti fît dans la Belgi- Théâtres.

que il y fit conllruire pkilieurs Théâtres , & inftituer des jeux

publics. ( I ) 11 y avoit indubitablement un théâtre fi Trêves ,
•

puifqu'il y en avoit un à Bavay. ( 2 ) Et à ylugft oxiAlface^ Ci-

vitas ranrarkorim. ( 3 ) Le goût des fpeftacles aiant pafl'é

des Romains aux Belges , les Empereurs Chrétiens crurent y
mettre ordre , en fliilhnt obferver la loi de Valentinien Valeus 6c

Orotien ^ donnée ^ Trêves ^ & addrcflée h Viventius Préfet des

Gaules , par laquelle il étoit défendu aux Prêtres d'adminiftrer

lesSacremens aux adcurs & aétrices en danger de mort, à moins

que ces perfonnes n'euflîcnt renoncé -^ leur profefîion. ( 4 )
On voit prés de Metz les reftes d'un aqueduc , conftruit Aqueducs,Naa-

par les Romains ; c'cft le plus beau monument de la grandeur

Romaine , qui fubfiftc dans la Belgique ; cet tiqueduc amenoit

les eaux dans le Nomachie de cette ville , par des conduits af-

(iiz fpacieux pour recevoir un homme un peu courbé : ( 5 )
ce qui en eft relié de bout eft encore aftuellement très digne

d'attention & d'admiration. ( 6 )
Les Romains commimiquerent aux Belges l'ufage des Bains _ ^^^'"s & Ther-.

& des Thermes. Nos ancêtres fe contentoient des Bains de ri-

vière ; mais les Romains convertirent l'ufage des bains en ob-

jet de luxe ; ils firent conft:ruire des balîîns immenfes , qui re-

cévoient l'eau par des conduits , qui l'amenoient fouvent de

très loin. Le grand aqueduc de Metz fourni flToit l'eau non feu-

lement au Nûumachic , comme je viens de le dire , mais enco-

re aux bains. ( 7 )

( I ) Xipbil. epitom. dion. f. 155.
( a ) Guifius lib. 1. cap. 13. ytnn. du Hainaut f. 28.

( 3 ) Schafîin. alf. illuft. tom. i /. 163.

( 4 ) Cods Theod. iom. 5 /. 361.

( 5 ) Scaturagines gortienPes aquam flaumachiac fuppeditabant, cum fci-

licec pugna ludicra navalis cotnmitteretur. Aqua; in receptaculum magnum
confliiebam , indeque per fubterraneos canales ex lapide quadrato conftruc-
tos, atque ita fpatiofos ut vir tantifper inclinato capitepoffit in ipfis ambu-
lare ,

qui hodiè vifuntur feptimo vel oftavo ab urbe Metenfi lapide , qui
arcus ita folido cemento ftrufti coagmentatique funt, ut pra;ter medios ar-
cus, eos nempe qui flumen trajiciebant, qui a glacie temporis diuturnita-
te everfi fuôre; alii tenipeftatum injuriis omnibus hodieque obfiftunt. Hinc
aqua: illa; limpida; in alios fubterraneos canales prxcedentibus fimiles con-
fluebant , & placido curfu ad balnea &: ad naumachiam deveni^bant. Meu-
rt]}' pr<sf. ad hifl. Epif. Metinf. antio 1634. éd.

( 6 ) Motif, aiu expl. tom. 4 pi. 132.

( 7 3 Miurijj. ut fup.

mes.
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Il y a îi Bâvay des mines d'un aqueduc admirable de quatre

lieues de longueur, qui amenoit l'eau aux bains de cette vil-

le. ( i ) On découvre également dans les environs de Trêves

quelques reftes d'un aqueduc, qui fervoit à conduire l'eau aux

thermes de cette Capitale des Gaules. ( 2 ) Il refle encore ,

dans les environs ^Augjl en Alface , quelques veftiges d'un

aqueduc
, par lequel l'eau entroit. dans les bains de cette vil-

le. C 3 ) Mr. Schaflin donne la défcription des poêles , ( 4 )
des bains chauds , froids & tiedes qu'il a decouveits en Alfa-

ce. (^ Z ^ Les bains étoient des endroits publics , où on trou-

voit toutes les uftenciles nécelFaires, tels que des étrilles, (6)
des onguents & autres commodités. (7) Les bains n'étoient

ouverts qu'à certaines heures du jour. ( 8 ) Il y a apparence

qu'on peut compter parmi les thermes ces reftes de bîltimens

de la rue de la harpe à Paris , où l'on voit une grande falle

voûtée , bâtie de briques , & d'autres lieux fouterrains , qui

ne font apparemment qu'une partie d'un grand édifice : quel-

ques uns l'apellent le Palais de Julien VApoftat ; d'autres le

Palais des Thermes. ( 9 } Il eft apparent que c'étoit plus-tot des

Thermes , qu'un Palais Impérial , indépendamment de la ftruc-

ture , qui eft plus propre à des bains chauds , qu'à un Palais :

la proximité de la rivière femble décider pour les thermes.
Hypogée. Broiver dit, que de fon tems, il y avoit encore à Trêves un

hypogée revêtu intérieurement , & pavé de marbre blanc &
verd. (10) Gromvius dit , qu'on enfermoit les cuifiniers ra-

vilîeurs & les voleurs , dans des hypogées ; ( 1 1 ) je ne penfe

cependant pas , que celui de Trêves fut deftiné à cet uflige.

n
Ci) Buch. beJg. roman, f. 502. ^im. du Hainaut f. s8.

C a 5 ^"»- fe^- f- 38 82 & 152.

C 3 ) Schapin. alf. illuji. tom. i /. i6g.

a ^^ Jd. mn. I f. S29'
<is:>Ià.f. 541-
( 6 ) Floridorum ftrigilem & ampullam, cxteraque baînei utenfilia nu-

midinis mercari. ylpul. lib. xi.

( 7 ) Exercitionem optime fequitur , modo unâio, modo balneum. Cor-

ml. Ceéf. lib. I cap. xi.

( 8 ) Appmd. ad Ciaccotiium de triclinio , de variis unguentorum generibus in

balneis & Choul tra&. de balneis.

C 9 ) Monf. ant. expl. tom. g /. an.
C 10 ) Brov. ami. trev. f. 46.

C II 3 Ct){juorumrapacimii&furumlocusfupplicii.Gro«oî>./o/». 7/. 313 A.
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H eft indubitable que Cajus Caligula a fait bâtir une tour fur phare,

la côte Belgique j en mémoire d'une prétendue viétoire; & que

fur cette tour on cntrétenoit un feu continuel pendant la nuit,

pour fervir à diriger la navigation des vaifleaux , qui cotoyoient

la Belgique : ( i ) mais les auteurs ne font pas d'accord fur la

fituation de cette tour. Le Père Bûcher prétend , qu'elle fut

bâtie près de Boulogne & que les ruines , qu'on y voit encore

aujourd'hui , font connues fous le nom de tour ôiordre ou tour

^ordans : C ^ ) ii dit de plus, que Charlemagne la fit réparer,

& y fit entretenir du feu pendant la nuit. ( 3 ) Ces dernières

circonftances ne difent rien en faveur du fentiment du Père

Bûcher , car il exiftoit peut-être près de Boulogne une tour avant

Charlemagne , comme il y en avoit vraifemblablement un plus

grand nombre fur la côte , deftinées aux gardes , qu'on y pla-

coit , pour veiller à la fureté de la côte & pour empêcher les

defcentes des Pyrates du nord : il y a encore aéluellement plu-

fleurs tours femblables , non feulement fur nos côtes , mais fur

celles des autres Royaumes , dont on pourroit fiiire des pha-

res fi on vouloit : mais il ne me paroit pas que la confequence

du Père Bûcher foit jufte ; comment , parceque Charlemagne

a fait réparer une tour 6c en a fait fiiire un Phare , cela prou-

veroit-il que cette tour ait été la même que celle de Caligulal

les HoUandois croient au contraire
, que cette tour fut bdtie

au bord de la Mer à quelques pas du Prétoire CCJgripinne fem-

me de Germanicus ; il elt vrai , que les Matelots HoUandois

nomment Kaillart ou Kalla , la place où l'on croit que la tour

fut b:\tie ; place , qui efl: fubmergée dépuis plulicurs iiécles. (4)
il eft affés probable , que cette tour ou phare a retenu le nom
de Turris Caja ou de Turris Caliguhe , dont par corruption les

matelots auront formé le mot de Kalla ou de Kaillart. Où au-

Toient-ils été prendre ce mot de Caja ou Caligula pour défig-

V
Ci) Caligula, in indicium viftoriac altliïimam turrem excitavittex qiiâ,

ut ex pharo, ncwhibus ad rcgendos navium curfu» ignés emicarent. Suet.

traiiq. in Caf. Ca/ig. cap. 46.

( 2 ) Bûcher, bilg. rom.

C 3 ) EginarJ tu vitam Car. tnag.

( 4 ) Zoo is myn achtens , en onwankelbaar bewys dat nog tegenwoor-
dig by de VifTers en Zeeluyden , dien hier leven, noytden naem van Cali-

gula voor de ooren gewayt is , deze plaats in de Zee de toren van Kala of
om koislieids wil op Kalla genocrat wort. Oudaan rooms. mogeti. .«5 hlad.



l&ins<

C 154 )
ner un endroit dans la Mer , eux , qui n'ont jamais ouï par-

ler d'un Empereur Romain nommé Cajus Caligula^ ni du phare

qu'il fit conftruire, foit dans cet endroit, foit dans un autre de

l^ Belgique '^ ..._ lii i;;, .:. ., .:

Ponts. Il eft à fuppofer qu'il n'y avoit point de ponts fur les gran-

des rivières de la Belgique , avant la conquête de cette provin-

ce par les Romains , & qu'on paflbit les rivières fur des ra-

deaux, dans des bacs ou dans des chalouppes. Céfar commen-
ça d'abord par fiiire conftruire im pont fur le Rhin , pour pou-

voir entrer en Germanie chaque fois qu'il l'auroit jugé nécef-

faire ; mais comme ce pont étoit fur pilloti , je le réferve pour

un article particulier. Drufus fit bâtir des ponts pour faciliter

la communication entre Nuis & Bonn. ( i ) Vefpafien fit con-

ftruire un pont folide à Trêves fur la Mofelh ; Brower croit

,

que c'eft le même qui exifte encore aujourd'huy : il a deux

cent pieds de longueur , ôc il eft bâti fins ciment , ni chaux.

Le Continuateur de Browerus penfe qu'il exiftoit avant la con-

quête des Gaules pcir les Romains , ce qui n'eft pas vrai-

femblable. ( 2 ) Les niches & les piedeftaux font juger qu'il

étoit anciennement orné de figures. ( 3 ) Conftantin fit faire

un pont fur le Rhin h. Cologne ; Eumenius dit , que ce pont fut

fait , plus pour la gloire de l'empire & pour l'ornement de la

frontière , que pour la comodité d'aller aux ennemis. ( 4 )
Grands Che- L'entretien des grands chemins de la Belgique étoit originai-

rement fous les Romains du reflTort du Préfet des Gaules : mais

dans la fuite , on commit dans chaque province quelques Ma-
giftrats particuliers , deftinés a en fiiire conftruire , ou à les ré-

parer, lorfqu'il étoit nécefl^iire. On accufa Marcus Fontejus après

fa Préfecture des Gaules , d'avoir détourné ou employé à d'aUr

très ufiges l'argent ,
qu'il avoit touché tant pour les répara-

tions , que pour l'entretien des grands chemins. ( 5 ) Quoi-

que le premier Officier de la province , c'eft-i\-dire le Préfet

( I ) Bonnam & Novefiam pontibus junxit claflibufque fîrmavit. Ann*.
Flor. lib. A, cap. 12.

^ 2 ) Brow. ann. trev. f. ^6.

( 3 ) /^. /. 41. ^ „ ^
([ 4 ) Eumen. in paneg. Confiant' f. 197.

( 5 ) Objeétum eft eciam , qua;ftura Marcurn Fontejum ex variarum

munitione fecifle , ut auc ne cogeret munire, aut id quod munitum effet,

ne improbaret. Ciar. orat. pro Marc. Foutsio cap. 4.



des Gauks fut charge de ce foin , il cii remcttoit ordinairement

le détail i\ fes Licutenans , ( i ) qui ne fc contentèrent pas

de les rendre durables ; ils tachèrent de les rendre commodes,

trn plaçant de diftancc en diftance des marches, pour aider

à monter en voiture , ou aux Cavaliers à monter à cheval ^

car les Romains n'ufoient pas d'étriers. ( 2 ) De dix ftades

en dix ftades il y avoit des Colonnes Militaires , pour mar-

quer les diftances. O ) Il y avoit aulîi des auberges & des

maifons de polie, pour fe rafraîchir, pour loger, pour pren-

dre des chevaux frais ou des voitures : ces maifbns de pofte

& ces auberges étoient munies de tout ce qui cft néceflàire

à un Voyageur. ( 4 ) Tacite nous dépeint la voie c^x'Atigujîe

fit faire en Allemagne , il nomme autlî Ceins , qui fut chaîné

de la conftruétion. ( 5 ) Agrippa fécondant Augujle dans cette

parrie de fadminirtration , fit conftruire une route depuis L/o»,

le long du Rhin , jufqu'à XOcéan feptetiîrional , & une autre

qui traverfoit la Charirpcigne , la Picardie jufqu'ù XOcéan occi-

dental. C 6 ) Cette dernière traverfoit la Bourgogne , paflï)it

par Chaalons , Reims , Soifons , Noyon , Amiens & fe terminoit

à Boulogne. ( 7 ) De Trêves comme d'un centre , il partoit

plufjeurs chemins latéraux vers les provinces, favoir : un ver»

Reims, un vers Cologne, un vers Chaalons, un vqx$ Strasbourg

& enfin un vers Sirmich. ( 8 ) Plufieurs autres partoient de,

Reims., favoir: de Reims ^ Troyes. De Reims à Metz. De Reims

à Dijon. De Reims à Bavay. De Reims à Teroiiane. De Reims

à Boulogne & plufieurs autres ; comme de Boulogne à Bavay.

De Cajj'd i\ Tournay. 'D'Amiens à Soijfons , de Langres «V TouL.

De Cajil'l h Cologne , de Langres h Kaemps llir le Rhin. De Lei-,

,

V2
( I ) Legatis fuis. Cictr. ut ante.

(a 5 Equeis in véhicula vel equos fieret commodior. Ciprian. Eichov.

ItaJ. délit, pitif. lexic. tom. i /. 90.

( 3 ) Curant etiam vias; per dena ftadia lapidem locant , diverticucula

diftantiafque indicantem. Plutar. itb. 15 georg..

( 4 ) Suet. hifl. lib. a cap. 49 cod. tbeQd. Itb. la //;. 5.

( 5 ) Auguftus is trames valVas inter paludes quondam a L. Domitio'
aggeratus. Cetera limofa, tenacia gravi cxno, aut rivis incerta erant. Tac.

antt. lib. i.

( 5 ) Strabo. geograph. lib. 3. yfntim. itineran

( 7 ) Bergier ùifi. des grands chemins de Vempire tom. ï f. iil.

(83 Itimrar. aitton. /. 53 82 84 S" 87.

-'-r



( I5<5 )
âe à Strasbourg. De Kyferswerd à Cologne. ( i ) De Tongres à

Paris &c. ( 2 ) . Plufieurs de ces routes latérales furent fai-

tes ou réparées , fous l'empire à'Adrien & de fes Succefleurs,

Marc Aurek & Lucius Verus , comme nous l'avons appris par

une infcription gravée fur une Colonne milliaire ou borne , trou-

vée dans des boiies au village de Fliegene près de Naald-wyh

( 3 ). On peut voir la figure de la Colonne & l'Infcription

dans VHiftoire Hollandoife de Van Loon. (4) Les Romains n'é-

pargnoient ni foins ni dépenfes pour procurer toute la folidité

poiîible à ces grands chemins, on peut en juger par les par-

ties, qui s'en font confervées jufqu'à ce jour.

Boucheries. I^ ^^ indubitable que les Romains établirent des boucheries

dans les Gaules , & qu'ils y firent obferver la même police &
le même ordre , que dans celles de Rome. Les boucheries, qu'ils

firent bâtir, furent nommées par eux macella, nom
, par lequel

on les defigne encore aujourd'hui dans les provinces méridio-

nales de la France. Je crois être d'autant plus authorifé à fixer

l'époque de l'établiffement des bouchers de la Belgique , à

celle de la conquête de cette province par les Romains, que
les bouchers belges font encore aftuellement fur le même pied,

qu'étoient anciennement ceux de Rome. Car on trouve dans

plufieurs villes de la Belgique de tems immémorial , ainfi que

dans Rome, un corps com.pofé d'un certain nombre de flimilles

en poffeflion de fournir la ville de viande de boucherie. L'étran-

ger ri'efl: point admis dans ce corps ; il n'y a que les enfans de

boucher, qui peuvent vendre la viande. Ils étoient autrefois

à Paris fur le même pied ; on leur a fouvent demandé leur

titre, mais il ne paroit pas, qu'ils l'aient jamais fourni; cepen-

dant leur prétendu privilège fut confirmé par Henry fécond en

1550. ; ils continuèrent d'en jouir jufqu'en 1672» » qu'ils le

perdirent, par l'édit général de la réunion des jufijces à celle

du Chatelôt. Qs )

Les bouchers Romains vendoient anciennement la viande k

Ifi main, comme cela le pratique encore dans quelques endroits;

C I ^ fd.f. Si ad f. 88.

( 2 3 Bergier ut fup. / 23.5.

( 3 ) P.- Schriv. ûftt. batav. -tabttl. f \%l W. Heda. hifl. ultraje&. f 13.

C 4 ^ f^an Loon alouii. holl. hifi..f. Î78.



mais ceux, qui étoient propofés dans Rome, pour veiller à la

police, y mirent ordre; car il éxifte encore aéluellement au

Vatican une table de marbre, fur laquelle efl gravée une or-

donnance publiée en 360 , par laquelle il efl: défendu de ven-

dre la viande autrement qu'au poids : on peut en voir la copie

h la note. ( 1 ) L'épicaphe ci-jointe prouve que la profelfion de

boucher étoit dans la Belgique im état authorifé ( 2 ) 6c titré

fous les Roma'ms.

Céfar enfeigna l'art de piloter aux Belges , & il ne paroit pas Pilotage.

qu'ils aient rien changé , ;\ la méthode qu'il employa pour

la conftniftion du pont piloté ,
qu'il fit faire llir le Rhin- ;

il joignit i\ deux pieds l'un de l'autre une couple de pieux de

la grofleur d'un pied & demi chacun , & d'une longueur pro-

portionnée à la hauteur de l'eau & ces pieux étoient aiguifés

par le bout inférieur , lefquels on defcendit dans l'eau par le

moyen de quelque machine, on les enfonça enfuite en terre

à coup de hié, non pas de droit fil, mais un peu courbés fé-

lon le fil de l'eau , à 40. pieds au deflxjus des premières , on

en planta une couple d'autres mais un peu courbés contre le

fil de l'eau, chaque couple fut enfuite attachée enfemblepar

des bouts de poutre en forme d'agrafl'e de deux pieds de lon-

geur qui couvroient & embraflbient la tôte de chaque pieu

planté dans la Rivière. On continua de même jufqu'au bout

oppofé de la rivière , on couvrit les agraffes avec des poutres

traverfalcs qu'on y attacha , & qu'on recouvrit a leur tour avec

des madriers ; on garnit les bords de perches & de claies : &
afin que l'ouvrage fut plus folide , on planta obliquement une

( I ) EX AUTORITATE TURCI APR.ONIANI
V. C. PR^FECTI URBIS.

Ratio docet,utilitate fuadente, confuetudine micandi fumraotâ, fub ex-
agio potius pecora vendere, quàmdigitis concludentibus tradere; & adpen-
fo pécore , capite pedibus & fevo laélante, madlandi, & fubjugulari , fub-
jugulanti , lanis cedentibus , reliqua caro cura pelle & iteraneis proficiac

Venditori , fub confpeélu publico fide ponderis comprobatà, ut qUando ca-
ro occifi pecorisadpendat & emptor novit & venditor, commodis omnibus"
& praidâ damnatû,quam tribunusofîicium Cancellarius & Scriba de pccua-
riis capere confueverant, quac forma interdidli & difpofitidnis , fub gladii

periculo, cuftodicnda mandacur. Dict. Eucyclop. art. Boucher.
(a) MEMORI^. J^TERNJE.

MATTONI. RESTITUTI. CIVIS.
TRIBOCI. NEGOTIATORIS.

AJLTISMACELLARI^. Grutter. f. 64,1. Na.^.



poutre contre chaque piloti , pour rélifter daventage aux efforts

de l'eau. ( i ) Les Gernm'ws furent fort furpris de la promp-
titude avec laquelle ce pont fut achevé, & le regardèrent com-
me un joug que les Romains leur impofoienc. ( 2 )

Digues. Drufus fit faire une Digue pour empêcher que le Rhin^ ne
fubmergeât les terres fimées entre les deux bras de cette Ri-

vière. Paulin Pompée , aiant remarqué que l'ouvrage fait par

Drufus dépuis 63. ans , ne fufHfoit pas pour empêcher les

inondations , fît continuer la digue jufqu'à XOcéan. ( 3 ) Les
Belges profitèrent fi bien des leçons des Romains , qu'ils en

firent dans la fuite très bon ufage au défiwantage de leurs mi\î-

tres ; car Civilis voiant que les Romains les fcrroient de près

,

fît déborder le Rhin par une digue qu'il jetta en travers d:ms

le lit de cette rivière. Cette inondation leur fut très pemicieu-

(è , car ils relièrent prefque tous fubmergés avec leurs armes

& leurs chevaux. ( 4 )

Canaux. -'-Drufus fit faire un Canal enti'e le Rhin & Xljfel, pour trans-r:

porter les légions dans le lac de Zuyderzce & de là dans i'océan.l

( I ) Rationem igitur pontis hanc inftituit. Ligna bina fefquipedalia
paulùm ab imo peracuta, dimenfa ad altitudinem fluminis, intervalle pe-
dum duorum inter fe jiingebat. Ha;c cum machinationibus demifla in flu-

men defixerat, feftucilque adegerat, non fublicsc modo direétâ ad perpen-
diculum , fed prona ac laftigiata , ut fecundum naturam fluminis procura-
berent. His item contraria duo ad eumdem Iociuti junéta , inter--

vallo pedum quadragenum ab infcriore parte contra vim atque impetum'
converfa ftatuebat ; ha;c utraque bipedalibus trabibus immiJïis , quantum
eorum lignorum junétura diftabat, binis utrimque fibulis ab extremâ parte
diftinabantur; quibus difclufis atque in contrariam partem revinétis, tanta
erat operis firmitudo , atque ea rerum natura , ut quo magis vis aquaj fe.

incitaviflet , hoc anïtius illigata tenerentur. IIa:c direda materia injeéta

contexebantur, ac longariis cratibusque confternebantur : ac nihilô feciliùs

ad inferiorem partem fluminis obliquai adigebantur
;
qux pro pariete fub-

îaStsi, & cum omni opère conjun(iljE, vim fluminis exciperent. Caf. dibell.

gall. lib. 4 cap. i-j.

C 2 y Sed major trepidatio cum Rhenum fuum fie ponte quafi jugo cap-
tura vidèrent. F/or. lié. 3 cap. 10.

( 3 ) Ne tamen fegnem militera attinerent , ille inchoatum ante très &
lexaginta annos , à Drufo aggerem coërcendo Rheno abfolvit. Tac. ann. lib.

13 cap. 53. id. ann. 2 c. 7. Alting. fiot. germ. tnfcrior. part, i f. 54.
Quin & diruit molem à Drufo Germanico faélam, Rhenoque prono al-

veo in Galliam ruentem , dtsjeftis qua: morabantur effudit. Sic velut ab adto

amne, tçnuis alveus , infulam inter, germanofque, continentium terrarum

Jpo'ciem fecerat. Jd. kiet. lib. 5 cap. 19. »

( 4 ) Addiderat civilis obliquam in Rhenum molem , cujus objecta re-

Tti^utus amnis, adjaccntibus fuperfunderetur. M, ut ante- cap. 14.



C ^59 >
( 1 ) Il y en a qui prétendent , que Drufus fît creufer deiKi

autres canaux , iàvoir , le Does aiidefRis de Ldde & le Vliel

audeflbus de cette Ville jufqu'à Vlaardinge, (2) Corbiilonïi%
'

creufer, entre le Rhin & la Meufe^ un canal de vingt-trois miU

le de longueur , pour recevoir les inondations de ÏOcéau , <S^

empocher qu'elles n'endommageailent les campagnes. (3) Fétus

fongeoit a tirer un canal, qui joignit la Smm i\ la Mofelle, afin

que les troupes envoiées par mer , pallimt du Khons dans la

Smne 6c de h\ dans la Mofelle par le canal , qu'il propofoit de

faire creufer , entnlfTent enfuite dans le Khin , & enfin dans

VOcéan : & que par ce moyen , on pût aller du midi au Septen-

trion fans ôtre arrêté par la difficulté des chemins , ( 4 ) mais

ce projet fut arrêté par la jaloulie diJEtuis GraciUs. Les Ro-

mains ont peut-être fait creufer d'autres canaux dont nous

n'avons aucune connoifîance : mais nos ancêtres ont tiré un

parti affez avantigeux de leurs leçons & de leurs exemples;

car il n'y a pas de pays en Europe , où il y ait plus de canaux

que dans la Belgique.

La navigation étoit bien florifTante dans la Belgique fous la Navigation.

àomination Romaine , car toutes les Rivières navigables étoient

couvertes de vailTeaux, leRbone, la Saône., VàMetdfe, le Rbi/t

& VOcéan môme , dont les noms étoient h peine connus i^i Rome,

C 5 ) Ga/ia/cus Camtiefas de naifllince ( Hollandois ) chef des

Cbauces., après avoir fervi longtems dans les troupes auxiliaires

des Romains , chez qui il. avoit appris le métier de la guerre,

les abandonna enfin , fe mit h la tête des Chaufes , pour faire le

métier de Pirate & courant la mer avec des vaifTeaux légers

,

il ravagea & pilla les cotes , furtout celles des Gaules , qu'il

favoit être riches 6c mal gardées ( 6 ) Il devint fi redoutable

( I ) Fonam cui Drufianaî nomen. Tac. ann. lib. a cap. 8. Pom. Mal»,
iih. 3 cap. 1.

( 2 ) Pedon. albirtovan. tleg. i dt morte Dmfit verf. 17.
"

.

( 3 ) Inter Mofam Rhenumque trium & viginti millium fpatio foflam
produxit, quâ incerta Oceani vitarentur. Tac. amt. lib. xi. cap. 20.

( 4 ) Vctus Mofellam atque Ararim , fadâ inter utrumque fofsâ, coft-
neftere parabat. Tac. attn. Iih. 13 cap. 53.

C 5 ) Navigatur non Rhodanus tantura Ararifque, Ted & MoHa, & Li-
geris & iple Rhenus, ipfeque ade6 Oceanus. Dio. caf. lib. 44/: 262.

( 6 ) Chauci , duce Genafco , qui natione Caninetas , auxiliaris & diu
meritus, poft transfuga, levibus navigiis prxdabundus, Gallorum maxime
oram vaftabat , non ignarus dites & imbelles efle. Tac. ann. liù. xi. ca^. 18.
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aux Romaîm , que Cotbulon crdgnaht dé ne pouvoir le vain-

cre à force ouverte, tâcha par fes Émiflaires d'engager les plus

confidérables d'entre les Chaufes, à fe rendre aux Romains-^ &
de s'afllirer de la perfonne de Ganafcus par force ou par rufe :

mais l'aiant fait tuer, il fouleva par là toute la Nation des Chan-

ces ^o;fj\ prit les armes pour le vanger, ( i ) Ce dont l'Empereur

fçut très mauvais gré à Corhuhn qui en reçut des reproches.

Les Francs y établis dans la BciJJe-Germûmc , s'emparèrent en

262 d'une quantité de vailTeaux appartenans aux Germains , fur

lefquels ils s'embarquèrent & furent piller Terragone , Siracufe

6cc. ( 2 ) La Piratterie flattant leur goût, ils s'allièrent avec

les Saxons leurs voifins , pour piller les côtes des Gaules. (3)
Quoique les Romains fuffent maîtres de toute la Côte Belgique

y

cela n'empêcha pas, que les Saxons ét2ih\is fur la Côte Armo-
riqucy ne continualfent de fe fervir des barques, faites en par-

tie de bois & en partie de cuir, comme on fe fervoit dans la

Belgique avant la conquête des Romains. (4) Ce qui fait voir

que le peuple ne quitte pas facilement les anciens ufages : mais

comme les Pyrates firent tant de dêgat fur les côtes , & que
leur nombre augmentoit de jour en jour ; l'Empereur Maxi-

mien en prit ombrage & fit aflembler une flotte formidable

,

dont il donna le commandement à Caraujius Menapien , Fla-

mand'^ ce Général étoit de vile exu'aétion , & parvenu par fon

mérite perfonnel au point d'êtte confideré comme le meilleur

marin & le plus brave capitaine de fon tcms ; mais fa conduite

aiant dcplû à l'Empereur , il abandonna les Romains , fe mit

à la tête des Francs & des Saxons , fe rendit maitre de Bou-

logne ^ battit la flotte Romaine, & s'empara de XAngleterre , où

il prit enfin la pourpre. Maximien prévoiant , qu'il s'obfliiné'-

roit envain à vouloir vaincre un ennemi fi redoutable, con-

fentit à partager avec lui en tiers la Puijjance Impériale. (5)

( I ) MifTis, qui majores Chaucos ad deditionem pellicerent, fimul Ga-
nafcum dolo aggrederencur. Sed cxde ejusmotaiChaucorum mentes, &Cor-
tulo femina rcbellionis prxbebat. Id. cap. 19.

(^ 3 ) Flor. yopifc. in prob. f. 66^.

( 3 5 Eutrop. hifl. lib. p. cap. 2 r.

( 4 _)
Quin & Armoricus piratam Taxona traa:us fperabat , cuî pelle fa-

lum fulcare Britaniuim ludus , & aftuto glaucum mare findere lembo.

Sillon, appoll. in pamg. aviti. aug. verf. 'i,6g.

C£ ) yiurtl, vis. de coj. cap. 39. Èutrcp. hifl. ut fupra.
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Cet nbregé fuffit, pour convaincre tout Le(?l:eur impartial, que

les Belges s'attachèrent à la marine avec autant de lliccès que

de diftinftion.

Arcbiteélure Navale,

ON a remarqué ci-defllis , que la forme & la conflru<5Uon

de Vaifleaux Belgigues , étoient très fimples à l'arrivée

de Juks Céfur , & que les Saxons continuèrent de fe fcrvir

des mêmes barques que leurs ancêtres , jufqu'au cinquième

fiécle ; mais les Romains , qui connoiflbient toutes les refTour-

ces de l'architcélure navale, firent conftruire tant de vaifleaux

dans la Belgique
, qu'à la fin les Belges mômes devinrent aufli

bons Architectes, que leurs maîtres. Il effc très apparent, qu'à

l'exception des Saxons & de quelques autres peuples , qui

faifoient profeflion de piratterie , tous les autres habitans de

la Belgique imitèrent les Romains dans la confirruélion de leurs

vaiflTcaux. Céfar s'étant propofé la conquête de VAngleterre

,

fit confl;ruire fi.ir les côtes des Gaules une grande quantité de

vaifleaux
, qu'il joignit i\ la flotte qu'il avoit emploiée contre

ceux de Faunes. ( i ) Cette flotte n'étoit compofée que des

vaifleaux de tranlport dcitinés à tranfporter l'Armée , les che-

vaux 6c les vivres : le rendez-vous étoit à Boulogne. (2) Il

efl: indubitable que Céfar employa à la conftruftion de ces

vaifleaux un grand nombre de Charpentiers Belges ; car l'an-

née fi.iivante il fit aflembler au même Port une nouvelle flot-

te , confifl:ant en fix cent Vaiflïeaux & huit Galères. ( 3 )
Germanicus flichant, que les irruptions, que les Romains a-

voient fiiites jufqu'alors en Allemagne ,
pour fubjuger les Ger-

mains , n'avoient guères été utiles , prit enfin le parti , de fiiire

conftruire une flotte , pour pafler en Allemagne par mer. La
commiffion , de faire équiper la flotte , fut donnée à Anîe'ius

& i\ Ceciua ; on travailla avec beaucoup de diligence dans tous

les chantiers de la Belgique à fliire conftruire mille vaiflïeaux ,

nombre ,
qu'on crut ftifliduit pour tranfporter l'armée , & tout

ce qui en dcpendoit : on fit des vaifleaux courts , dont la

X
( I ) fui Câif. de hell. galL ïih. 4 cap. sa.

( a ) A/, cap. 21.

il^ U. lih. S cap. I fi? 3.
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pouppe & la proiië étoient étroites & le ventre large, pour

mieux foutenir l'impétuolité des flots. Il y en avoit dont la

carène étoit platte pour n'être point arrêtés dans la balTe-mer.

D'autres avoient un gouvernail à la prouë & un à la pouppe,

pour aborder également de part & d'autre fans perdre de teras

à tourner le vaifleau. La plufpart étoient pontés , afin d'être

propres au combat & à porter les machines , les chevaux ôc

les vivres; tous ces vaifTeaux étoient conltniits de façon, qu'ils

alloient avec une égale vitefTe, à voiles & h rames. On avertit

tous les pilotes de fe rendre dans la Batavie , où il étoit plus aifé

d'aborder, à caufe que le Rhin fembloit embrafler cette Ifle. ( i )
Les Romains avoient une attention particulière à ce que

leur marine fut toujours en état , afin qu'au premier fignal teus

les vaifTeaux nécefllaires flifient prêts & munis de tout ce

qui eft requis pour telle expédition que ce pût être. En voici

un exemple , les Chances s'étant révoltés , fous l'empire de

Claude , ils fe mirent fous la conduite de Ganafciis , & courant

la mer avec des vailfeaux légers ils pillèrent & ravagèrent les

côtes des Gaules : mais Corhulon ne fut pas plutôt entré dans

ïa province , qu'il fit defcendre les Trirèmes fur le Rhin , il y
fit pafler également les autres vailfeaux par les marais & par les

canaux , qu'on avoit creufés à force de bras près de l'embou-

chure des rivières pour furprendre Qanafcns ,
qui fut tué par

les émiflliires de Corhulon. ( 2 ) Ce qui prouve évidemment
qu'ils avoient toujours des vaifleaux prêts contre tout événe-

ment. On pourroit dire que tous ces vaifltaux furent conftruits

fous les yeux des Architeftes Romains , & que les Belges n'y

Furent employés qu'en qualité de manœuvres , ce qui peut

avoir eu lieu au commencement de la Domination Romaine dans

la Belgique; mais fous l'Empire de Vefpafien^ lorfque Civilis fit

conftruire & équiper une flotte pour oppofer à celle des Ro-

mains , il n'y avoit probablement pas d'Architeéle Romain

,

pour diriger la confliruétion des vaifleaux , qui indubitablement

furent ordonnés & exécutés par des Belges. ( 3 )
C ï ) Tac. afin. ltl>. a cap. 6.

C 2 ') IJ lib. II cap. 18.

.( 3 ) Civilem cupido inceiïit navalem aciem oftentandi. Complet quod
biremium, quccque fimplici ordine agebantur. Adjeéla ingens vis. Trece-
nos quadragenofque ferre arraatos Uburnica; folito; & fimul capta: lintres.

Tac. bijl. lib. 5 ca^. 23.
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Vaijfeaiix,

LEs Romains firent conllruire dans la Belgique plufieurs

efpéces de vaifTeaux, comme on a pu le remarquer ci-

deillis , mais l'efpéce la plus commune panni les Romains ,

«ftoit la Liburne : c'étoit un vaifleau léger, auquel on don-

noit le nom de Liburne^ à caufe que les Liburniens ^ peuple
dilllirie , s'en fcrvoient pour pirater fur la Mer Ionique & pour
piller les Ifles des environs. ( i ) Fégéce comprend fous le

nom d<i Liburne ou Liburnique , toutes les efpéces des vaifleaux.

Preique tous les vaiifeaux des Romains étoient à voile ôc à ra-

mes : Lucain dit , que les Liburnes n'étoient qu'à deux rangs

de rames : ( 2 ) ce qui eft afTez conforme aux paroles ^Ap-
pieny qui rapporte, qu'Oâavius avant le combat pafîa fur une
liburnique au tour des grands vaifleaux , pour exhorter les fol-

dats à faire leur devoir. ( 3 ) Je crois que Liburne étoit le

genre & que Vunirême , le birême , le Trirème &c. étoient les

efpéces , car DemofJhene difl:ingue fort bien les Trirèmes légers,

des vaifleaux Trirèmes plus lourds ; il dit même la raifon
, pour-

quoi on fe fervoit préférablement des légers en certaines oc-

cafions : ( 4 ) ce qui prouve que ce vaifl^eau Trirème léger

étoit plus propre à la courfe qu'au combat : Zofime dit pofiti-

„ vement , " les Liburniques font aufli bons courficrs que les

„ vaiflfeaux de cinquante rames , quoique d'ailleurs , c'efl:-à-

„ dire pour le Combat , ils foient de beaucoup inférieurs

„ aux Trirèmes ( 5 ) : „ Ce qui efl: abfolument oppo-

fé aux paroles de Suidas , qui dit , que les Trirèmes font

des Vaifll^aux de Guerre
,
qu'on nomme Liburnes : ( 6 )

X 2

Ci) Fuerunt Liburni alterum Illyriiim genus.quiloniummare&qui in

eo funt, infulas pra:dabantur celeribus & levibiis navigiis : unde etiam nunc
levés ac celeres Biremes Romanis. Liburnicsc vocantur. u4ppim. m Illt/rko.

C 2 ) Lucan. Pbarf. l'th. 3.

C 3 ) yippian. de Oôtav. hb. 5.

( 4 ) Atque his hippagoga riavigia : quid praterea? decem celeres Tri-

rèmes. Nam quam claflem ipre habeat, celeres Trirèmes nobis efleoporcet,

quod exercitus nofter tutô navigare poflit. Demofîh. in prim. contra Philipp.

( S ') Liburnx non minori currus celeritate feruntur quam naves quin-

<îuaginta remorum , etfi in ea parte longé inicriores fint Trircmibus, qujc

jam à multo tempore fieri deficrunt. Zi^m. hifl Hb. 5.

( 6 ) Trirèmes naves funt militares quas Liburnas Dominant. Suida^l 4t

Triremibus.
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,

tout ceci nous engage à conclure , qu il y avoit probablement

des Lihiirnes légères poui* la courfe , & d'autres plus folides

,

pour le combat.

Les Romains diftinguoient paiticulierement les vaifTeaux par

le nombre des rangs de rames : au rapport de Végéce Xunirême

n'avoit qu'un feul rang de rames ; le birême en avoit deux;

le trirème , trois ; & ainii de fuite jufqu'à quatre & cinq rangs.

( I ) Il y en a même, qui font mention de quelques vaifTeaux

à dix rangs de rames : on en voit de toutes les elpèces , dans

le recueil des antiquités greques & romaines de Gronovius. ( 2 )
Quant au volume du trirème les paroles de Cicéron nous enga-

gent à croire que c'étoit un très grand vaifleau. (3) Les bancs

des rameurs étoient placés dans les vaifleaux romains par éta-

ges , les uns au deflus des autres. ( 4 ) Mr. Fabretti raporte

plufieurs infcriptions , qui prouvent , que les Grecs & les Ro-

mains donnoient des noms particuliers & diftinftifs aux vaif-

feaux , & que ces noms tiroient leur origine de la forme du
vailTeau , du commerce auquel il étoit defliné &c. Ainfi

c'eft des Grecs , que nous tenons cette coutume & plufieurs

autres relatives à la marine. Ovide parlant d'un vaiffeau, dit

qu'il portoit'le nom de Cafque peint. ( 5 )

Fabriques & Manufa&ures Impériales.

LEs Romains établirent dans la Belgique plufieurs fabriques

& manufliétures , ce qui ne contribua pas peu h commu-
niquer aux Belges des talens qui leur étoient inconnus. Il y
avoit h Strasbourg une fabrique d'armes de toute efpéce ; à

SoiJJons'û y avoit une fiibrique de boucliers, une de frondes

& une de cuirafl^es; à Reims, une d'épées; à Trêves, une de

( I ) Quod ad magnitudinem pertinet ; minimai Liburnac habent fingu-
los ordines; paulo majores binos ; idonea2 menfurac ternos vel quadernosj
interdum quinus fortiuntur remigum gradus. Feget. lib. 4. cap. 37,

( 2 ) Gronovius tom. XL f. gôç. & fqq.

C 3 ) Navim maximam Triremis inftar œdificavk. Cker. 7.

. C4)"--- ~ Valida;que Trirèmes
Quafque quater furgens exftruéti remigis ordo
Commovet ------ Lucan. Pbarj'. lib. 3.

Triplici pubas quam Dardana verfu
Impellit, terno confurgunt ordine remi. Ftrg. lib. 5 JEmid.

( 5 ) Eft mihi fitque precor flavaî tutela Minerva;
Navis : & àpi^â CaffiJe nomen. Trifi. Ileg. j>.
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boucliers & une de frondes ; & enfin Ji Jmiens une d'épées

& une de boucliers. Il y avoit de plus une compagnie d'armu-

riers & de damafquineurs Ji Trêves, & une autre -h Reims, (^i )

Ces compagnies fe nommoient Coîlegia : il ne fufTifoit pas pour

y être reçu , d'être bon ouvrier & bien expert , il falloir faire

preuve de liberté ; ( 2 ) & afin que ceux , qui étoient admis

,

ne puflent pas quitter leur état , ils étoient marqués au bras de

la marque publique ftigma. ( 3 )

Les Gynicées étoient des Manufaélures Impériales ; on y fai-

foit les habillemens , les voiles des vaifl^eaux , les couvertures,

le linge & généralement toutes les étoflTes & autres chofes de

cette nature ( 4 ) néceflaires aux militaires. Il y avoit une de

ces manufaftures h Trêves , une à Reims , une à Jtitun , qui

fut cnfuite tranfportée ;\ Metz , & une à Toiirnay. ( 5 ) Ceux

qui dirigeoient ces Manufiiftures Impériales étoient appelles

gyneceorum p'ocuratores. C ^ )

Art Militaire,

LEs Rùniains avoient fi bonne opinion des qualités martia-

les des Gaulois , qu'ils levoient des troupes , & ordon-

noient des prières & des fiicrifices publics , d'abord qu'ils ap-

prenoient que les Gaulois fliifoient quelques préparatifs de
guerre. ( 7 ) Il y avoit de plus une loi Romaine , qui ordon-

(i) FABRICiEINGALLIIS.
Argentoratenfis, armorum omnium. Triberorum, Scutaria.

Suelllonenfisfcutaria,baliftaria&clibunaria Triberorum, baliftaria.

Remenfis, Spataria. Ambinenfis, Spataria & Scutaria.

PRiEPOSITI BRAMBARICARIORUM SIVE ARGENTARIORUM.
Prxpofitus Brambaricariorum Remenfium.
Prxpofitus Brambaricariorum Treberorum. Not. dig. imp. occ'td.

( a ) Sefe non avo, non patri curiali progenitum, nihil ordini civitatis

debere, nulle fe ci vico muneri obnoxium efle. Com. in tiot. dig. imp. lib. 1 1 lit. 9.

(_ ^ ") Jd. lib. 3. cap. eod.

( 4 3 Militum veftes, fiavium vêla, ftragula, lintea & alia ad inftruen-

das manfiones neceflaria. /d. lib. a. cap. 38.

(5) PROCURATORES GYNiECEORUM.
Procurator Gynxcei Remenfis Belgica; fecundx.
Procurator Gynxcei Tornacenfis Belgicai a.îc

Procurator Gynxcei Triberiorum Belgica; primoc.

Procurator Gynxcei Auguflodunenfis Métis tranflati. Not. dig. ut fup.

( 6 ) Erant enim Gynxceiorum Procuratores ii qui texendis &c. Com.
in not. imp. lib. 1. cap. 38.

( 7 ) At non mediocrem pavorem tamen fufcepturis bellum romanis pro-
pinquum & flnitimum , viciniâ Si antiqua gloria conjecic Galloruin , quoa
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noit expreflement & particuliei'ement,que perfonne pas même
les Prêtres ni les Viellards , ne fufTent exemts de prendre les

armes , au cas que l'empire fut attaqué par les Gaulois. ( i )
Polybe dépeint très fidèlement leur courage & la témérité des

Gaulois. *' Ils étoient fi animés , dit-il , qu'ils n'abandonnoient

„ pas le champ de bataille , quoiqu'ils fiifiTent couverts de

„ blefTures , & les Romains ne durent la vi6loire qu'à la fiapé-

„ riorité de leurs armes. (2),, Ceux qui habitoient les côtes

de VOcéan & les provinces leptentrionales , étoient les plus

belliqueux ( 3 ) de tous les Gaulois , généralement on ne trou-

va perfonne dans toutes les Gaules, qui fe fut coupé le pouce,

comme cela fe faifoit en Italie , pour s'éxemter d'aller à la

guerre. ( 4 ) Quand ils étoient i\ portée de l'ennemi , ils pro-

voquoient les plus remarquables à un combat particulier. ( 5 )
Si quelque Roy étoit en danger ou opprimé par un voifin puif-

fant , il demandoit du fecours aux Gaulois ; ils étoient peur

ainfi dire , les arbitres des intérêts & des querelles , de tous

les Souverains : ( 6 ) car aucun Roy, même ceux de VOrient,

n'entreprennoient aucune guerre, fins être munis d'un certain

nombre de foldats Gaulois. ( 7 ) Leur force confiftoit proba-

blement dans leur courage ; car la difcipline ne pouvoit pas

timuifle pro cscteris videatur romani
, quod urbem iprorum aliquando ce-

piflent, quodque jam tum lege cautum fuiflet, venaticmem Pontificibus pra;-

terquam tumuku gallico efle trepidationis argumentum , qua belli appara-
tus quà facrificià extraordinaria fecêre. Plutarcb. in Marcel!, tom. i.f. 299.

( I ) Tantus vero erat eorum terror , nt Icge eflet cautum vacationem
belli facerdotibus prxterquam gallico tumultu efle. JJ. in Camil. totn. i.

Immunitas militiœconceditur facerdotibus & natu grandibus, excepta fmt
bella gallica. Appian. AUxand. di bell. civ. lib. a./. 52.^.

( 2 ) Et cum vulnera multa acciperent, fortibus nihilomimis animis fta-

tionem fuam qiiifque fervabat hoc uno & univerfi & finguli inferiores, quod
génère armorum vincerentur. Polgb. lib. 2 / 1 18.

( 3 ) Quô magis ad feptentrionem 8t Oceanum vergunt , e6 funt belli-

cofiores. Strab. lib. 4/. 196.

( 4 ^ Nec eorum aliquando quifpiam, ut in Ttalia, munus martiumper-
timefcens, poUicem ftbi prscidit Amm. marcdl. lib. 18. cap. 12.

( 5 ) Inllrudâ acie procurrere folent, & optimum quemque ex adverfa-

riis ad iîngulare certamen provocare,armaad terrorem hoftium conquaflan-

tes. Dio. ficul. tom. i. /. 306.

( 5 ) Orientis Reges, neque pulfi regno ad alios quàm ad Gallos confu-

gerunt. yuftin. bifl. lib. 25 cap. 2.

C 7 ) Denique neque Reges Orientis fine mercnario gallorum exerciru

uUa bella gellerunt tantus terror gallici nominis, & armorum in-

vifta félicitas erat , ut aliter neque Majeftatem fuam tutam , neque amllfara

recuperare fe pofle fme gallica virtute aibitrareatur. itaque in auxilium à
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être bien obfen'ée parmi clix,& leurs armes étoient très mau-

Viiiil'S : mais les Généraux Romains dirigèrent li utilement les

qualités martiales des Belges , qu'ils en firent les meilleures

trouiws , & la rellburce , pour ainfi dire , de leur Empire. A
l'aiTivée de Céfar dans la Belgique les Trévirois lui fournirent

une ti'ès bonne cavalerie dont il le fervit très avantageufemenc

contre Amhiorix & t^ercingetrix , chefs des Belges ligués cen-

tre les Romains, ( i ) Les cavaliers Bataves n'étoient pas moins

eftimables , ils rendirent des grands fervices aux Romains ( 2 )

dans les guerres d'Allemagne , & mirent le comble à leur gloire

dans les expéditions Ci Angleterre ^ où leurs Cohortes & celles

des Tongriens, pafTerent au fervice des Romains : mais ils fu-

rent toujours commandés , félon leur coumme , par les plus

qualifiés de leur nation. ( 3 ) Les cavaliers Gaulois étoient iî

efi:imés , que les Empereurs Romains ks choifirent pour garde

du coips , & leur permirent de porter des bâtons de bois de

vigne , comme les centurions. ( 4 ) Céfar voiant , que la cava-

lerie Germaine étoît mal montée , prit les chevaux aux cavaliers

Romains , pour les donner aux Germains. ( 5 ) On peut voir

par la notice des Gaules , combien il y avait de coips <le trou-

pes Gauloifes au fervice des Romains. ( 6 ) Les cohortes Gau-

loifes fe mutinèrent très fouvent & firent même trembler en

Bithynix Rege invocati regnum cum eo partâ vi*floriâ diviferuat. yuP'm.

hifi. ut fifpra.

< I ) Hajc cjvitas Trevirorum longé plurimum toUus Galliac equitatu

valet. Cxf. de bdl. gall. Hb. 5 cap. 3.

( a ]) 'Sunt & feletti acquîtes pcregrini, quibus inditum Batavorum no-

men ab infulâ, qiiîc in Rheno eft, Batavia, quod iftic equicandi arte prajf-

tantifllnai fmt. Dio. caff. lib. 55 / 565.
Equitatus Batavorum armatus Iftrum natatu tranfmifit. Jd. lib. ap f. 789.

( 3 ) Agricola très Batavorum cohortes ac Tungrorum decas cahortatus

eft, -ut rem ad mucrones ac manus adducerent. Tac. u^gTtcola. cap. 36.

( 4 ) Et baculos gcfiant inftar centurionum. Dio. CaJ]. ut fup.

Berenyca; praifidium ftipendiariorum Gallorum dederunt. Polyan. lib.

8. cap. 50.
Auguftus lîerodi ad corporis cuftodiam quadringentos Gallos donavit

quos antea Cleopatra fatellites habebat. Flav. Jof.debdl.Jtidai. in prolog. cap. 5.

Exceptis Gallis equitibus , deftinatis ad corporis cuftodiam. ylppian.

yllixand. lib. 3. /, 587.

( 5 ) Eoriim adventu quod minus idoneis equis utebantur, à tribunis

militum reliquirque fed & eqitibus romanis atque evocatis equos fumit,ger-

manifquediftribuit. Ccef. de bell. lib. 7. cap. 65.

( 6 ) Notitia im péril occidentis ultra Arcadii Honoriique tempora. TVff-

iilJ. Poil, in Puphuin.
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plufieurs occafions les Empereurs Romains , car les foldats

Gaulois les faifoient ou les dépofoient félon leur caprice. ( i )
La harangue de Cerealis à ceux de Trêves & de Langres , nous

prouve clairement que les Romains faifoient grand cas des Bel-

ges & qu'ils les menageoient infiniment. " Tous les avantages

„ de la vie, dit-il, vous font communs avec nous : vous mêmes

„ commandez fouvent nos légions ; vous mêmes gouvernez

„ ces provinces & d'autres, qui font foumifes à notre Empire,

avec la même authorité que les Romains naturels. Vous par-

tagez avec nous tous les emplois & toutes les dignités , lans

que nous nous foions rien réfervé. „ ( 2 ) Les Romains

n'ont pas pu refufer de rendre juftice au mérite & aux quali-

tés martiales des Belges^ dont plufieurs fe font diftingués, au

point, de figurer très avantageufement , dans l'hiftoire de ce

tems : entre autres Arminius & fon frère Clauâius Lahes; Ca-

riovalda^ Julitis Civilis , Julius Paulus , Brimo & GanafcuSy

tous Hollandois : piii'mi les Tréviriens Alpinus Montanus & D.

Montanus , Clafficus , Julius Tutor , Julius Flortis & Julius Indus,

Campanus & juvenalis , Tongriens ; Julius Anfpex , Remois ;

Caraufîus , Flamand; ( 3 ) mais Claudius Civilis chef des Bâta-

ves révoltés fe difl:ingua particulièrement : car après avoir fervi

les Romains pendant vingt cinq ans avec difi:inâ:ion, il fe mit

à la tête des bataves révoltés , & foutint pendant fix ans une

guerre fuivie , contre fes anciens maîtres , qu'il termina enfin

par une paix très honorable. (4) Je ne puis mieux faire, pour

prouvtr la bonne opinion que les Romains avoient des qualités

martiales des Belges, que de raporter les paroles de Cêfar , qui

dit ,
que les Belges étoient les plus forts parmi les Gaulois, ( 5 )

Peinture. Nous avons vu fous la Période Gauloife , que l'art de pein-

dre étoit très borné chez les peuples de la Belgique ; mais

quoi-

( I ") Saturninus oriundus fuit Galliis ex gente hominum inquietiffimâ,

& avidâ femper vel faciendi principes vel imperii. Flor. Fbpifc. in Saturni.

Anceps rei timebatur eventus cohortibus Gallicanis, qux non femper di-

catx legitimorum principum fidei , velut imperiorum arbitra;, ^mm. mar-

cell. lib. 30 cap. 10.

( a ) Tac. hifl. lib. 4 cap. 74.

C 3 ) Tac. ann. & hifl. ubique.

C 4 ) Tac. hifl. ubtque

C 5 ) Horum omnium fortiffimi funt Belgx. Jul. Caf de kll. gali lib.

l cap. I.
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quoique je n'aie pas de preuves démonltratives , pour prouver

les progrès que les Belges firent dans cet art fous les Romains,

•il.eft cependant probable, qu'ils le cultivèrent, puifque Au-

fofie rappoite , qu'il y avoit de fort bons Peintres dans cette

Province fous l'Empereur ÂcJrien : ( i ) ce qui eft vraifem-

blable , puifque l'Empereur Vakntinien accorda de très grands

privilèges aux Profefleurs de Peinture de Trêves. ( 2 ) Nous

avons vu ci-defllis, qu'il s'ètoit confervé dans la Belgique

,

quelques beaux morceaux de Mofaïque, jufqu'au tcms de Gré-

goire de Tours. ( 3 ) Bergier rapporte qu'il y avoit de fontems

dans l'Eglife du Couvent de St. Rémi, un pavé en mofaïque

de la plus grande beauté. ( 4 )

Lorfque l'ufiige des ftatuës fe fut introduit dans les Gaules , sculpture.

avec la domination romaine , les yeux des Gaulois fe tournèrent

de ce côté-h\ , & ils en érigèrent dans tous les endroits ,
qu'ils

vouloient confiicrer; ils commencèrent d'abord, par placer la

ftatuë du Dieu , qu'ils vouloient honorer , fur un pied-d'eftal,

qui fervoit d'autel. C'efl: ainfi qu'on trouve qu'ils honoroient

le Dieu Pennin , quelquefois Mercure , Diane & autres

Dieux ; on en vint enfuitc à ériger des temples , ou pour

complaire aux Romains , ou pour leur obèïr ( 5 )

.

Nous avons d'autant plus de preuves à rapporter de cet

art, que les objets qui en dépendent font plus durables que

ceux de la peinture , dont , à quelque mofliïque près , il ne

nous eft rien refté. L'art de fculpter avoit déjà fait quelques

progrès dans la Belgique , fous les règne de l'Empereur Adrien.

( 6 ) Ce qui engagea dans la fuite l'Empereur Vakntinien , fi

accorder de grandes privilèges à ceux qui enfeignoient cet art

à Trêves. ( 7 ) Comme les Gaulois honoroient & réconnoif-

foient trois fortes de Mercure , on en voioit partout des repré-

fentations. Le premier des Mercures gaulois , étoit Mercure

marchand : on le rcpréfentoit nud & fans fexe. "L'auteur de la

religion des Gaulois , en donne trois figures trouvées en Lorrai'
. ( 1 ) yïu/bn. epij}. 6 aJ greg. Y
( 3 ) Cod. Theod. lib. 13 tit. 4.

C 3 ) G'^'^S- ^'"- '^' glor. martyr, lib. i cap. 6.

( 4 ) Bergier hifl. des grands chemins tom. \ f. aoi.

( 5 ) Rélig. des gaul. tom. 1 f. i^^.

C 6 ) ^u/on. epifl. 6 ad greg.

C 7 ) Cod. Tbeod. lib. 13 Ut. 4.
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fie. (^i *) Le fécond Mercure des gaules, étoit Ogtnîus, à qui

on donnoit quelquefois la majjuë d'Hercule & la peau de lion.

On en a découvert un à Beauvais en 1695. C 2 ) Le troifie-

me Mercure des Gaulois , étoit Mercure infernal ou Tentâtes.

Les Gaulois confondoient la Lune avec Diane., qui étoit con-

.nuë chez eux fous le nom de Nehalennia, (3) dont le nom
étoit à peine connu avant le milieu du dix feptieme fiecle

,

qu'on découvrit des mafures d'un de fes temples vers un an-

gle de la Zeelande : il y avoit parmi ces mafures des Autels ,

des Vafes , des Urnes , des Médailles , des Agraphes & autres

chofes , toutes prefque d'un goût Romain : on y trouva auffi

des ftatuës de 'Jupiter , de Neptune , & furtouî quantité de re-

liefs repréfentants la Déefle Nehalennia avec des infcriptions

( 4 ) . Le culte de cette Déefle n'étoit pas renfermé dans cette

Ifle , puifqu'on en a trouvé une image à Nimes. ( 5 ) Il fe-

roit trop long de raporter les diverfes pièces de fculpture an-

tiques ,
qu'on a trouvées dans la Belgique , furtout à Strasbourg,

à Metz & à Trêves , où il refte encore des morceaux admira-

bles ; C 6 ) ainfi qu'à Reims , où on voit un beau marbre fur

lequel eft répréfenté une chaffe aux lions. ( 7 )
On a trouvé dans les ruines de Brittenburg une tuile de

terre cuite rouge , fur laquelle étoit répréfentée Velleda , devi-

nerefle Germaine , ( 8 ) garottée comme une prifonniere : Can-

negieter prétend que la fculpture en efl: très belle. ( 9 ) En
démoliflant dans la Belgique feptentrionale un château antique

,

qu'on fuppofe avoir été bâti par Drufus, on trouva plufieurs

antiquités Romaines , entre autres des figures & d'autres pièces

fculptées. ( 10 )

Ci) Rélig. des gaul. tom. 1 /• 338.
(.^^Id.f. 343.

C S ) Id- font. 2 /. 84.

( 4 ) Ketfper de Dea Nehel. §. 11 / 5 3 5.

( 5 3 Motif, antiq. expl, tom. a.

C 3 Brow. ann. trev. Scbaf. Alf. illuft. Meur'tjf, de epifc. Met.

( 7 ) Motif, ut fitp. totn. 3/331.
( 8 5 Ea ( Velleda ) virgo nationis Bniilera; latè imperitabat : vetere

apud Germanos more, quod plerafque feminarum fatidicas, & augefcente

fuperftitione arbitrentur deas. Tac. bifl. lib. 4 cap. 61.

( 9 ) Canmgiet. dïf. de Brittetib. f. 143. V'an Loon aloud. holl. hifl.f. J^4.

C 10 ) Scbn/v. batav. mtiq. f. 180. Pars Catwt/kf oud. f. 55.
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Statuaire en Métal.

ON voit dans le iraiié de la religion des Gaulois, la répré-

lentation d'un Mercure, trouvé auprès de Maubeuge : cet-

te figure qui eft de bronze , paroit mieux exécutée , ( i ) que cel-

le d'un Hercule, de môme métal, trouvée près de Strasbourg,

& dont le Père Dom Monfaucon a donné le deflein & la de-

fcription. ( 2 ) Ceci fuffit, pour prouver, que les Romains

ne nous ont pas plus caché cet art , que les autres , dont nous

avons parlé.

Art Monétaire.

LEs Romains avoient établi une Cour de Monnoye à Trê'

ves. ( 3 ) L'Empereur Majorien fut obligé , de faire pren-

dre des précautions contre la flmlFe monnoye , qui s'étoit glif-

fée dans le commerce des Gaules. ( 4 ) Ce qui prouve qu'il

y avoit des particuliers , qui avoient aflèz de talent pour con-

trefaire la monnoye , car celle des faux Monnoyeurs droit très

rcflemblante , 6c ne différoit de la bonne que par l'alloy.

Métallurgie.

ynr Urtius Rufus obtint à Rome l'honneur du triumphe, pour Argent.

\^ avoir découvert dans le pays des Maîtiens , une mine d'ar-

gent ; mais elle fut bientôt épuifée : on en trouva également

dans les Provinces voifines. ( 5 ) Mais on ceffa d'y travailler

par ordre de l'Empereur.

Pline raporte , que de fon tems , on avoit découvert une Cuivre,

mine de cuivre dans la Germanie. ( 6 )

Orféverie.

IL feroit inutile , de faire une énumeration de toutes les

pièces de vaiflèlle , de toutes les Bijouteries & auu'es ob-

jets de luxe en or & en argent , dont les Romains faifoiem

Y 2

( I ) Rélig. des gaul. loin, i f. gffo.

( a ) Monf. fuppl. à Pantiq. expl. tom. 2.

( 3 ) Procurator Monetœ Trebirorum. Not. dig. imp. ult. arcad. hon. temp.

( 4 ) Cod. Thiod. tiov. mag. tit. i.

( 5 ) Curtius Rufus, qui in Agro Mattiaco recluferat fpecas quafondis
venis argenti; unde tenuis frudlus. & quia plures per Provincias fimita to-

lerabantur. Tac. ann. lib. xi cap. ao.

( 6 ) Plin. lib. 34 cap. i.
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ufage. Un détaîl femblable nous- meneroît trop loin. Je me
contenterai pour le préfent d'obferver, que Prohus reçut, foixan-

te dix Couronnes d'or d'autant de Villes qu'il avoit prifes fur

les ennemis , lefquelles Couronnes il envoya à Rome
, pour

être offertes au Sénat : ( i ) Le Char du Prêfçt des Gaules

étoit d'or , il avoit la forme d'une Gondole : le fiége d'Ivoire

étoit placé vers la partie poftérieure du Char , comme celui

de nos Cabriolets ^ avec cette différence, que le Char du Pré-

fet étoit une Voiture à quatre roues comme les Bïrouches ; on

y atteloit ordinairement quatre chevaux blancs. ( 2 )

Moulin à mouàre le 'Bled.

IL efl très probable , que les Belges ne connurent point l'u-

fage des Moulins à moudre le bled avant la Conquête des

Romains , & qu'ils fe contentèrent , ainfi que les fauvages de
XAmérique , de le piler dans un mortier , comme firent les Ro'

mains mêmes avant l'invention de la Meule.

Les Romains faifoient tourner la meule par des ânes , d'où

efl venu le nom de mola afmaria. Ils condamnoient quelque-

fois les criminels à tourner la meule , comme on condamne
aujourd'hui aux galères.

Chars»

PRefque tous les chars Romains deflinés au tranfport des
marchandifes n'étoient qu'à deux roues; ils étoient pour

la forme affez femblables à nos tombreaux , mais ils n'étoient

pas propres au tranfport de grands fardeaux. On a vu à l'aiti-

cle du commerce , qu'il étoit défendu de les trop charger

,

crainte de gâter les grands chemins : la loi fixoit le poids de
la charge d'une voiture à mille livres , & ceux qui étoient

convaincus d'avoir chargé plus , étoient punis. Les roues de
ces voitures étoient communément folides ( 3 ) c'efl-à-dire

,

fans raies, ni jantes; cette efpéce de voiture étoit traînée par
des bœufs : mais les voitures de cérémonies & même celles

de combat, avoient des roues faites comme les nôtres, avec

Ci) Fîor. Vopifc. in prob.

C 2 3 Brow. ann. trev. f. 224.

( 3 ) Plauftra funt véhicula quorum rotsc non funt radiatJC, fed tympa-
na coherentia axi & junita untho ferreo.
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des raies ( i ) & des jantes enchafTées les unes dans les au-

tres ( 2 ) & contenues par un cercle de fer. ( 3 ) Il y en a

une dont la forme m'a parue très finguliere ; elle eft tirée d'un

monument de la ville de Metz : cette voiture efl: parflutement

femblable à la cariolle de nos couriers ou poftillons-poites-let-

tres ; mais ce qui m'a frappé le plus c'eft que les roues font

exaétement faites , comme on les fait aétuellement. ( 4 )

Jugement.

IL eft fort apparent, que les huttes des anciens Belges n'é- Cheminées,

toient pas percées en haut, pour y laiflcr paffer la fumée,

qui vraifemblablement s'échappoit parla porte, qui étoit fort

haute. Les Belges prirent fans doute des Romains l'ufage des

cheminées ,
quoiqu'il y en ait plufieurs , qui doutent , fi les

Romains avoient des cheminées dans leurs chambres. Mais

Appien , racontant de quelle manière fe cachoient ceux qui

étoicnt profcrits par les Triumvirs , dit , que les uns defcen-

doicnt dans des puits ou dans des cloaques , que les autres fe

cachoient fur les toits ou dans les cheminées. ( 5 ) Horace

confirme ce-ci , en difimt , " le feu pétille diins ma cuifine

„ & fait rouler en l'air des gros tourbillons de fumée „ (6);
Ainfi que Ciceron , qui confeilla à fon ami Trehatius , de faire

ufage d'une cheminée : ( 7 ) car les Romains fe fervoient aflez

communément des poêles , pour échauffer leurs appartemens

(8). Il eft donc très probable, que nous tenons des Romains

l'ufage des cheminées & celui des poêles. Claudien loue les

. ( I ) Intrat turba rotas , quaterque terni

Arftantur radii repleta donec
Intervalla crêpent. SiJon. apoll. carm. 13 verf. 410.

( 2 ) Hi tabuli ex una parte funt lingulati ut alius in alium inire con-
venireque poflTit. Vitruv. Ub. 8 cap. 7.

( 3 ) Ferratos fuftinet orbes. Firg. m. JEneid.

C 4 ) Motif, atitiq. expl. tom. ^ pi. 122.

( 5 3 yîppian. Akxand. de bill. civil. Ub. 4.

( 6 3 Vides ut alta ftet nive candidura

Soradle , nec jam fuftineant onus
Sylvaj laborantes , geluque
Flumina conftitennt acuto ?

Diflblve frigus , ligna fuper foco

Large reponens. Horat. Ub. 4 odi 8.

( 7 ) Luculcnto camino utendum cenfeo. Cicer. adTnbat. 7. 10.

( 8 ) Imprellbs parietibus tubos per quos circumfunderetur calor, qui
ima fimul 8c fumma foveret xqualiter. Sinec, epifi. po.



Belges , de ce qu'ils avoient quitté Tancienne manière de fè

loger , pour fe conftruire des maifons à la Romaine. ( i )

Matériaux ^our la conjîruéilion des Bâtimens»

Marbre. "jT A Belgique abondoit en iS^/^w^j", efpéce de marbre, dont

X-/ on tiroit des blocs conlidérables , dont on ne dédaignoit

pas l'employ à Rome même. ( 2 ) Les Belges en faifoient com-

munément des gobelets. Les Roimins firent conftruire plu-

sieurs palais de marbre , à Bavay ( 3 ) ce qui n'eft pas éton-

nant, puifqu'on en tire beaucoup dans les environs. Il y avoit

encore à Trêves , du tems de Brower , un Hippogée revêtu &
pavé d'un marbre blanc & verd , ( 4 ) tiré indubitablement

des Carrières de la Belgique , puifqu'il y en avoit , d'où on

tiroit du Jafpe. ( 5 )
Pierre tendre. Les Belges couvroient leurs bâtimens avec une Pierre blan-

che & alTés tendre , pour être fciée avec une fcie à bois :

Ils s'en fervoient en guife de tuile , foit platte , foit à moitié

arrondie. C 6 )
Brig[ues. Où la pierre manquoit , ils y fupléoient par des Briques

,

comme on a pu le remarquer , i\ l'Article des Thermes de la

rue de la harpe à PûHs : d'ailleurs on trouve dans les Cabi-

nets des Curieux , plufieurs Briques rondes <Sc quarrées avec

cette infcription ; EX GERM. INF. ( 7 ) En démolifîànt

un Château antique, qu'on fuppofe avoir été bâti par Drufus ^

on trouva, parmi les pierres des fondemens, des Briques d'un

pied quarré, avec la même Infcription. ( 8 )
Tuîles. On voit dans le Cabinet de Chevalier^ des tuiles de terre cui-

te, trouvées près de Brittenhurg^ dont on couvroit les mai-

fons; & quelqiiefois les cerceuils, félon la rémarque de Bi-

( I ) Gratus Galliis «git quod limite lattis inermi

Et metuens hoftile nihil nova culmina toiis

iEdificet ri pis, & favum gentibns amnem
Tribidis in morem domibus prxvallet amxnis.

Claud. in flilicon. lib. 2, verf 186.

( 2 ) Plin. hift. mt. lib. 36. cap. 7.

^ 3 3 Buch&r. belg. rom. f. 502.

( 4 ) Brow. Min. trev. f. 45.

( 5 ) P/in. lib. 37 cap. 9.

^ 6 ^ Id. lib. 36 cap. 22.

( 7 3 Chevalier réciter, fur les antiquit. plan. 8.

^ S 3 Schrtjv. mtiq_. batav. f. 180. Pars CaWj/kx cud. hcd. f. 55.
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bellius, ( I ) ainfi que des carreaux -à paver, ( 2 ) également Carreaux à pa-

de terre cuite , avec diverfes infcriptions , qui prouvent qu'el-
^"'

les font faites dans la Belgique. ( 3 )
Quant au ciment dont les Romains fe fervoient pour fliire

'

leur maçonnerie , j'avoue ingcniiment
, que je ne fîii pas de

quoi il étoit compofé.

Vin,

LEs environs de Trêves foumifToient dc^jà une efpèce de

vin fort eftimé , quatrevingt ans après, que Probus eût

pennis aux Gaulois de planter des vignes. ( 4 )

Potiers,

L'Art du potier devoit être confidéré parmi les Belges , puif-

qu'on a trouvé à Metz, vm tombeau drefTé à l'honneur

d'un potier; fur lequel efl: fculptée la figure de CASATUS
CERATIUS FICTILIARIUS , avec un pot à la main , &
fon nom au bas de ù. ftatue. ( 5 )

Tijerands,

NOus avons vu h l'Article du Commerce , combien il fe

fabriquoit d'étoffes de laine & de lin dans la Belgique.

Mais les Belges ne s'étoient point uniquement bornés à travail-

ler les produdions de leur pays , leur induftrie les avoit déjà

portés à ti*availler des produftions étrangères. Une Infcrip-

tion trouvée à Metz ; met ce fait en évidence : „ Aux Dieux

„ Mânes de Laverne , Catiola a fait faire ce monument pour fon

„ Mari, Refpeâius Gratianus j ouvrier en étoffes de poil de chê'

„ vres. ( 6 )

Cordonniers,

IL devoit y avoir à Metz , du tems des Romains , un trè'»

grand nombre de Cordonniers , lefquels vraifemblablement

habitoient tous une même rue , puifqu'il y avoit un Commif-
laire prépofé au maintien de l'ordre <5c de la police de cette

( 1 ) ylntiquit. de Strasbourg f 90.

( 2 3 Chevalier ut ante plan. 10.

( 3 ) /</. planche 11.

f 4 ) Amnis odorifero juga vitea confite Baccho. ^ufon. in Mofell,

^ 5 ) Monf. antiq. txpl. tom. 3. pi. 49.

( 6 ) /</. /«/>//. à l'antiq. expi. tom. 5 /. $6.
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rue ; c'efl ce que nous apprennons par cette Epitaphe trou-

vée à Mefz :

AFRANUS HELIODORUS MAGISTER
VICI SANDALIARIL ( i )

Miroitiers.

Es premiers Miroirs des belges furent indubitablement le

Cryflal des eaux : ceux des Romains étoient ancienne-

ment de métal. ( 2 ) On en fit enfuite d'étain , de fer bruni,

& plus tard d'airain & d'étain mêlés enfemble. Ceux, qu'on

faifoit à Brindes , paflerent longtems pour les meilleurs de cette

dernière efpéce. ( 3 ) O" Y prodigua enfuite l'or , l'argent

,

les pierreries ôcc. ( 4 ) On ornoit les murs des appartemens

avec des Miroirs. ( 5 )

En 1647 on découvrit à Nimègue un Tombeau , où fe trou-

va entre autres meubles , un miroir d'acier ou de fer pur,

de 'forme orbiculaire , dont le diamètre étoit de cinq pouces

Romains. Le revers en étoit concave & couvert de feuilles

d'argent avec quelques omemens. ( 6 )

Horlogers.

'Ous n'avons aucun indice, qui puifTe nous faire croire,

que les anciens Belges connuflent des Machines, pro-

pres à marquer le tems ou les heures ; il eft même très ap-

parent, qu'ainfi que les anciens Romains, il n'y avoit que l'om-

bre du foleil & les étoiles qui les guidaffent dans la determi-

Cadran Solaire, nation du tems : car Pline rapporte , fur la foi d'un ancien

Auteur , que ce fut Papyrius Curfor , qui établit la première

Horloge h Rome l'an 461 de cette Ville; ( 7 ) qui par confé-

quent exifta 450 ans & plus (Ims cette commodité : ( 8 )

mais comme cette Horloge n'étoit qu'un Cadran folaire, ce
mê-

( I ) Meuriff. hifl. epifî. tmttettf.

( 2 ) Cicer. de tiatur. deorum. lib. 3. cap. 57.

( 3 ) Plïn. bip. nat. lib. 34. cap. g.

( 4 ) FaUr. Max. lib. 4. cap. 4.

( 5 ) Pli», lib. 35. cap. 26.

( 6 ) Foftunat. Licet. de lucern. ant. lib. 6. cap. 93.

( 7 ) Princeps romanis folarium Horlogium ftatuifle ad xdem quirini

L. Papyrius Curfor , cum eam dedicaret & à Pâtre fuo votam. Plin. lib.

7. cap. 60.

C 8 ) Tamdiu populo Romane indifcreta lux fuit. /</. pt fup.

N



même Auteur dit , qu'on fe plaiguoit de ce que cette Inven-

tion n'étoit d'aucune utilité pour la nuit ( i ) On attribue à

Pérécyde l'invention d'une Horloge folaire , que les Mathéma-

ticiens Grecs apellent Héliotrope ( 2 ) : mais on ne fait pas fi

le premier Cadran folaire de Rome a été une Héliotrope de

Pérécyde ou une autre.

C'étoit une coutume parmi les Romains d'avoir un efcla-

ve, dont le foin étoit d'aller de tems en tems s'inftruire de

l'heure du jour & de la rapporter au maitre. ( 3 ) Sénéqiie

n'étoit i^as <:ontentMe cette coutume d'attendre à favoir d'un

autre le moment de certaines aâions.
(^ 4 ) .

Scipion Nafica , s'avifa le premier i\ Rome d'une Horloge Hy-

draulique , qui fut également utile la nuit & le jour. ( 5 )

Je doute cependant s'il en fut l'Inventeur , car la première

Horloge Hydraulique connue fut la Clepfydre ^Arijlote. ( 6 )

La Clepfydre contenoit une certaine quantité d'eau, d'où eft

venu la coutume de compter le tems par le nombre des clep-

fydres. Les loix n'accordoient qu'une clepfydrt^ l'accufateur,

. mais elles accordoient le double au défenfeur ; & au bout de

trois féances les Juges décidoient ( 7 )

On croit , que les Grecs connurent l'ufage des horloges por- Montres.

tati-ves , cette croiancc eft fondée fur un pafFage de Bato fur

athénée où il dit, " il regarde fi fouvent ce qu'il porte, qu'on

„ croiroit qu'il porte une horloge. ( 8 )

Les ouvriers en horloges fe nommoient automatarii clepfy- Horlogers.

driariu ( 9 ) 11 eft très probable que nous devons donc la

( I ) De no(fl:as nec congruebant ad horas ejus linea:. Plin. ut fups

( a ) Diog. La'ér. lib. i §. iip.

( 3 3 Horas quinque puer nondum tibi nuntiat, & tu

Jam conviva mihi, Cxciliana; venis. Martial, lib. 8.

( 4 ) Ut per fe fcire non poffint an efuriant. De brevit, vita cap. I3.

( 5 ) Tum Scipio Nafica primire aquâ divifit horas,

JEquè noétium ac dierum. Plin. ut fup.

( 6 ) Acharn. V. 693. V. 93.

( 7 ) Cujus gratiâ adlori iina Clepfidra ad agendum, reo verù defenfio-

ris gratis duœ concedebantur ; intrà cujus aqua; defluxum , hxc ratio pro-

cedendi tribus terminis conclufa obrervabaiur. Ex Demofib. Gmwv. tom 6.

f. i122- D.
( 8 ) Ltlf. 4. cap. 17.

•( 9 ) Clajf. 8. p. I. B, Dont, infcript. ah ant. franc, gorio.



t 178 )
connoîflànce de cette admirable invention aux Romains ^ qui

nous la communiquèrent pendant leur féjour dans les Gaules.

Rétiers.

ON fait qu'un des amufemens favoris des Romams étoit

les combats des gladiateurs
, parmi lefquels il y avoit

une efpéce de combat , dans lequel les gladiateurs fe fervoient

de rets ou filets dont, ils tâchoient d'envelopper leur adverfai-

re. ( I ) Les gladiateurs qui fe fervoient de filets dans le com-

bat fe nommoient rétiaires. Il y avoit à Trêves des ouvriers,

qui faifoient profeffion de faire ces foites de rets , ainfi que
des filets it pêcher. ( 2 ) On a vu ci-defilis que les Belges ne

connoiffoient pas les combats des rétiaires ni conféqUement

leurs filets ; on fliit cependant
, que Ces peuples s'amufoicnt

beaucoup à la pêche ; mais on ignore , s'ils fe fervoient de

filets ou fimplement de la ligne : il eft vrai que les loix fali-

ques font mention de filets à pêcher , mais il eft incertain fi

les Francs ne prirent pas cet ufage des Romains,

Briquetiers & Tuiliers,

ON trouve dans. les cabinets des curieux des briques ron-

des & quarrées avec cette infcription EX GERM. INF.

( 3 ) On a trouvé des briques en Hollande d'un pied cubique,

chargées de la même infcription. ( 4 ) Il y a auffi des tuiles

dont les anciens fe fervoient pour couvrir les maifons & quel-

quefois les cercueils, (5) & des carreaux à paver, (6), avec
diverfes infcriptions , qui prouvent , que toutes ces pierres

,

de terre cuite , font faites dans la Belgique. ( 7 ) Ce qui fuffit

pour convaincre , qu'il y avoit des briquetiers & des tuiliers

dans la Belgique du tems des Romains, & que c'efl d'eux que

nous tenons ce talent.

( I ) Poftqnam vibratâ pendentia retia dextrâ.

Nequicquam effudit. Juvenal. fat. 8.

( 2 ) Brow. ann. trev. f. 85.

C 3 ) Chevalier recher, fur Pant. pi. S.

C 4 ) Schryv. ant. bat. f. 180. Pars Catwt/k. oud. h. 95.

C 5 ) Bebell. ant. de Straf. f. po.

( 6 ) Chev. ut fup. planchs lo.

(?)/</• plan. 1 1.
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Carriers i Marbriers & Tailleurs de Pierre.

LEs Belges envoioieiit !\ Rome des Sudînes, efpéce de mar-
bre foit recherché. ( i ) Les Romains firent conftrui-

rc à Trêves, à Bavay &c. plufieurs Palais & autres Bdtimens
tant publics que particuliers en marbre. ( 2 ) Le Jafpe mê-
me y étoit commun. ( 3 ) Ils couvroient communément les

bdtimens avec une pierre blanche & tendre , qu'on fcioit par

tranches , pour s'en fervir en guife de mile, Ibit platte, foit

arrondie. ( 4 ) Pour exécuter tout ce qu'on vient de dire il

étoit néceffiiire qu'il y eût des Carriers , des Marbriers & des

Tailleurs de pierre.

Coeffure des Dames,

LEs Romains aiant communiqué aux Belges leur langue ,

leurs mœurs & leur habillement, communiquèrent auffî

aux femmes Belges la Coeffure des Dames Romaines ; ce qui

fit éclore dans la Belgique un talent jufqu'alors inconnu dans

les Gaules , j'entends celui de coëffer les Dames : car il n'eft

pas poiîible qu'une femme puiffe elle même , natter, treffer,

crêper ou boucler fes cheveux , comme les monumens Belges

de ce tems nous les répréfentent. ( 5 ) Il y en avoit môme,
dont la chevelure étoit élevée îi un hauteur confidérable : ( 6 )
ce qui fe faifoit par le moyen de faux cheveux , ou d'une ef-

péce de pcnique , par laquelle elles fuppléoient au défaut des

cheveux naturels. ( 7 ) Elles pouffèrent la précaution jufqu'à

s'envelopper les cheveux dans im rets en guife de coëffe afin

de ne point les déranger pendant la nuit. ( 8 ) Les Dames
Romaines dévoient être extrêmement attachées à la confervji-

tion de leur chevelure
, puifqu'Ow^^ employé fi quatorzième

Élégie en entier à confoler fa Maitreffe de la perte de fes ché-

Z 1
( I ) "PHn. hifl. ttat. lib. %6. cap. 7.

( a y Bûcher, belg. rom. f. 503. Brow. ann. trev. f. 45.

C 3 ) Plin. lib. 37 cap. p.

(4 ) Id. lib. 3 cap. 33.

( 5 ) Monf. antiq. expl. tom. 3 & ubique.

(5). ______ Tôt adhuc compagibus altiim

.^ificat caput - - - _ yuven fat. 6 arnob. lib. 6.

( 7 ) Ca;faries decet haud marern, fed facmina compta
Geftiat. funius d» coma cap. 4.

( 8 ) B.eticulum comis auratum ingentibus implet. Jut. fat. su



veux : il n'étoit pas permis à une femme flétrie , de porter les

cheveux longs. ( i )

Choropédie.

LEs Romains avoient plufieurs efpèces de danfes , appro»

priées aux tems & aux circonflances ; telle étoit celle

et \?L bonne DéeJJe^ celle des Saturnales , des Bacchanales^ des

jimheruales y des Adonianes &c. , ils les communiquèrent in-

dubitablement aux Gtf///(!>/j',pmrqu'on trouve, que les premiers

chrétiens des Gaulesles avoient non feulement adoptées, mais

qu'ils les appliquèrent à la fête des Agapes ou Feftins de Cha-

rité ^ inftitués dans la primitive Églife; il eft même apparent,

que VÉglife les toléra parmi les Gaulois pendant un certain-

tems , puifque , malgré le Concile de Gangres tenu en 325 , où

on tâcha de réformer ces fêtes qui fc reffentoient du Paganif-

rne, (2) & celui de Carthage, où on fit des Canons tendans

au même but, & où elles furent même abiblument défendues,

on trouve qu'elles fubfiftoient encore dans les Gaules en 1682-,

lorfque le Père Ménétrier écrivoit fon traité des ballets , car

il dit dans fa préface " j'ai vu encore, les Chanoines de quel-

„ ques Eglifes des Gaules , qui le jour de Pâques prenoient

„ par la main les enfans de chœur, & danfoient dans le chœur

3? en chantant des hymnes de rejouiffance. „ (3 ) Scaliger

prétend , qiie les Evoques ne furent nommés Prafuies , dans

la langue latine à PrafiUendo ,
que parcequ'ils commencoient

la dance.

Danfes. Les danfes que les Romains enfeignerent aux Gaulois ^ n'é-

toient pas des danfes làns ordre ni régularité , telle que celle

dont parle Grégoire de Tours ^ lorfqù'il dit qu'ils poitoient par

les rues la ftatuë de Berecynthie dans un char trainé par des

bœufs ; ou autour des champs
, quand la récolte étoit menacée,

ou qu'acné promettoit peu : & que le peuple précédoit le char

en chantant & en danfîint. ( 4 ) Us leur en enfeignerent au

contraire de plufieurs efpéces , à peu près telles qu'elles font

( I ) ^pul. Met. XI. 3 45".

( 2 3 Tom. 2. Concil. p. 414.

C 3 ) Traité des ballets. Préfac.

( 4 ) Gantantes atque faltantes ante hoc Simwlacrum. Greg. de Tur, dd

glo. confs^. cap. 77.
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auJoiirdTiiiy» Savoir : h grava ^ qui repond h nôtre terre h terrt^

par exemple à nôtre Menuet ; les gaies , telles que les yiHe"

mandes , Pajfe-pieds , Gavottes &e. ; la grave & la gaie , telle

que nôtre double menuet , nos chaones ôc nos autres airs de

deux ou trois caraftères.

La Gymnopédêcie , VHormus , VArcbimime , la Mempbilique

& plufieurs autres , étoient autant de danfes régulières ; qu'on

exécutoit ou feul , ou à plufieurs , en cadance , avec des pa3

réguliers & compalTés au Ion des inftrumens. ( i ) Pbiloftraîe

attribue à Cornus , l'invention de la danfe ; mais Diodote pré-

tend que nous la devons à Terppcore,

Les Romains nommoient les danfeurs de cordes Funamhult\

Terence en fait mentiçm dans Ibn Héçjre. .

Injîrumens dont on fe fervoit pour écrire.

IL n'cft pas facile , de déterminer les inftnimens , dont les

Romains nos maitres fe fervoient pour écrire. Après avoir

prépai'é , dit Cicéron ;\ Qjiintius , la canne & Vencre ; tandis

que Jiivenal ne parle que de la canne , & non de la plume. ( 2 )
Ifîdore parlant des ufages anciens, dit, que les inftrumens des

écrivains étoient la canne & la plume ; que la canne étoit une-

production végétale, & h. plume celle d'un oifeau. ( 3 ) Saint

Clément d'Alexandrie^ décide la queflion définitivement par ces

paroles " l'Ecrivain s'avança aiant des plumes dans les che-

„ veux , & dans les mains le livre , l'écritoire & \q Jonc y.

„ dont on fe fert communément pour écrire : C 4 ) « ce-

qui prouve abfôlument qu'ils fe fervoient & de la plume &.

du Jonc : je crois même , qu'il ne feroit pas impofïïble, de
déterminer Tufage dé l'un & de l'autre : car ne fe fervoient-

ils- pas du.Jonc pour les lettres majufcules , & de la plume pour

les lettres ordinaires ? je ne crois pas qu'il fbit polfible d'écrire

aufli menu avec un jonc qu^avec une plume , car cet écrivaiii

de profeffîon, dont parle St. Clément ^Alexandrie y devoit être.-

C I ) Traité hifl. de la danfe. tom. i liv. a cbaf. 6 & 1.

C * ) Anxia praccipiti venilTet epiftola pennà fuven. fat. 6.

( 3 3 Inftrnmenta fcribentium calamus & penna : fed calamus, arborit.

eft; penna, avis, cujus acumen dividitur in duo. Ifidor. lib. 6. cap. 14.

( 4 ) Deinde autem facrorum Scriba procedit habens pennas fiiper ca-
pite , librum in manibus, vafculum in quo atramentum fcrigtorium Stiûn-
cum folent. Ciem. Alexand. iiù. 6.

Danfèurj «te

Cuide.

Jonc & Plume».



Grattoir, canif,

compas ," cifeaux,

écritoire & étui.

Layettes.
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mujii, par état, de tout ce qui étoit nécefTaire relativement à

fa profeffion ; d'ailleurs , il n'eft pas impoflible , que l'un &
l'autre fut d'ufage au même tems , comme il y a encore aâ:u-

ellement des perfonnes, qui fe fervent de plumes d'or, d'ar-

gent , de cuivre &c. ,. par préférence ou par coutume , quoi-

que la plume d'oye foit la plume ordinaire : mais ce qu'il y
a de certain, c'eft qu'on envoioit de la Germanie à Rome beau-

coup des plumes d'oyes, dont une partie fervoit vraifembla-

blement à écrire.

Les "anciens avoient encore une autre façon d'écrire : c'étoit

un ftyle avec lequel ils gravoient fur des tablettes : ces flyles

étoient de fer , de cuivre , d'os , d'yvoire &c. ( i )
Les autres inftrumens dont on fe. fervoit anciennement

étoient, le grattoir, le canif, un compas, des cifeaux, un vaif-

feau rond , fait de plomb , nommé écritoire & enfin un étui

pour conferver les joncs. ( 2 )
Les jeunes gens, qui apprenoient à écrire, avoient des pe-

tites layettes rondes , où ils ferroient leurs inftrumens à écri-

re avec leurs tablettes. On apelloit ces layettes fcrinium. ( 3 )
Les tablettes , fur lefquelles ils écrivoient , étoient de diffé-

rentes matières , il y en avoit de cuivre , de plomb , d'Ivoire

&c. Elles étoient enduites de cire , fur laquelle on gravoit ce

que Ton vouloit écrire. ( 4 ) L'ufage d'écrire fur la cire con-

tinua longtems après l'invafion des Francs , & même ne fut

jamais interrompu jufqu'à nos jours. ( 5 )
Pline raporte plufieurs méthodes, pour faire de l'encre, &

dit, que toute encre fe perfeftionne au Soleil, & qu'on doit

ajouter de la Gomme, à celle qu'on deftine à fécriture. (6)
Lettres rouges. On trouve aflez communément

, que les titres & les lettres

initiales majufcules des monumens manufcrits de la Belgique

avant le feptiéme fiécle font en lettres rouges : cette méthode

nous eft apparemment venu des Romains , car il eft raporté

Ci) Moiif. am'tq. expl. tom. 3. //. 2.

( 2 ) Sculpellus, cultellus, circinus pro metiendis linearum fpatiis, for-

fices fcindenda; aptandscque charta; , vafculiim plumbenm rotundum five

atramentarium & canon calamorum cuftos. ^tithol. .ep. f. 939.
C 3 ) Motif, tom. 3. /. 357.

.. C 4 ) J^<i- tom. 3. part i.

C 5 ) Mem. de PAcad. des Infcript. tom. 20, /. 258. fyq.
Q 6 ) Plin. hifi. nat. lib. 37. cap. 7.

Tablettes.

Encre.
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dans une lettre àiSmoïn h Carpianus^ que les notes étoient écri-

tes avec CMCinnabre^ couleur dont l'ufiige doit être fort ancien,

puifqu'Ow'^^ dit, qu'on écrivoit les titres avec du Mimum^ &
que félon Dion , on imprimoit les noms des Empereurs , fur les

cnfeigncs & fur les étendarts , en lettres rouges. ( i )
11 fe trouve encore des anciens manulcrits , dont les titres &

les lettres majufcules font en or. Le Pfeaiitkr de St. Germain

qu'on conferve en VAbbaye de St. Germain des Prez à Paris , eit

de parchemin violet , & les lettres font d'or & d'argent. ( 2 )

Il eft dit dans le Di&ionnaire Encyclopédique ,
" il y avoit

„ anciennement dans les Gaules des Chryfographes ou écrivains

en lettres d'or , cet ufiige étoit très commun vers le quatriè-

me & cinquième fiécle ; il a diminué d6:)uis ce tems ; il

s'eft même perdu; car on ne fait plus aujourd'hui attacher

l'or au papier , ( 3 ) c'eft-à-dire de façon que les lettres

femblent être d'or battu & même d'or bruni.

Les plus anciens manufcrits de la Belgique (ont probable-

ment ceux, qui font écrit fur le Papyrus dCEgypte, j'en ai

parlé à farticle de Commerce.

Il y en a un plus grand nombre, d'écrits fur velin

que fur le Papyrus di Egypte, car le nombre de ces derniers

eft très petit : l'ufage du velin doit être cependant très an-

cien puifque Hérodote qu parle fous le nom de Dyptires% quoi-

que les Dyptères fe peuvent entendre non feulement du par-

chemin , mais encore des peaux paflées plus épaifles.

Il y en a , qui prétendent , que les anciennes Abbayes n'ont,

obtenu des Souverains le droit de la chalfe au cerf que fous,

prétexte d'employer les peaux à en fliire du velin , pour co-

pier les livres & les autres monumens écrits.

On rémarquera que les modernes n'ont rien changé aux inftru-

mens , dont les anciens fe fervoient pour écrire, à l'exception de

la canne & du papyrus di Egypte, celui-ci a été remplacé par le

papier de chiffons : on peut voir la forme de toUs ces inftru-

mens anciens dans Vantiquité expliquée de Dom Monfaucon. (4)
On a rémarqué que les connoilHinces des Belges étoicnt très

( I ) Me titulus miniomecedro charta notQtur. OviJ. Dio. Cajf. bijl.l.40.

(a 3 Nouv. collet, dss hifl. de France, tom. a. f. 268.

( 3 3 DiSionn. Hncyckp. art. Chryfographe.

( 4 ) Monf. antij. expl. tom. 3. fart. a.

Lettres en or.

Chryfographe».

Papyrus.

Velin.
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bornées tivant la conquête de leur paj^s par Jules Cé/ar, &que
les Romains leur enfeigiierent un grand nombre d'arts & de

fciences , qu'ils ignoroient : c'eft dépuis que l'on vit chez

eux <;omme en Italie, des bâtimens réguliers & folides, bâtis

de marbre , de pierre ou de briques , & couverts de tuiles ou

de plomb. On voit encore dans plufleurs endroits des relies

& des traces de l'architeéture & de la magnificence Romaine^

nous avons obfervé , qu'ils bâtirent dans la Belgique des Tem-

ples , de Tombes , Prétoires , des Obélifques , des Colonnes , des

Fortrejjes , des Arfenaux , des Magafms publics , des Arcs

Triomphaux , des Portes & des Murs de Villes , des Cirques ,

des Théâtres, des Aqueducs^ des Naumachies , des Bains , des

Tlxrmes , des Hypogées , des Phares , des grands Chemins , des

Boucheries , des Fabriques dCArmes , des Manufactures de tout

ce qui efl: néceflaire pour la guerre ; les Romains enfeignerent

également aux Belges Vnn de piloter ,, de creufer des Canaux,

de conftruire des Digues, & probablement des Eclufes pour

contenir les eaux; ïArchiteÙure navale , VArt Militaire, fondé

fur des principes de Phyfîque ; la Peinture , la Sculpture , la

Statuaire en métal,, la. Métallurgie, VAri monétaire , YOrféve-

rié, le Moulin à moudre le bled , le Châronage , l'art de tirer

les pierres des carrières, de les tailler, de les appareiller; l'art

de convertir la terre en pierres propres à bâtir ou en uften-

ciks de ménage; celui de cultiver la vigne & de faire le vin;

de tiffer les productions étrangères ; le talent du Miroitier ,

de VHorloger, du Retier, fans oublier celui d'augmenter les char-

mes des Dames , par l'adrefle & par l'indultrie du coëfFeur :

enfin la choropedie ou l'art de la danfe & vraifemblablement

l'ufage de plufieurs inftrumens à écrire , qui étoient inconnus

à ces peuples avant qu'ils fuflent conquis par Jules Céfar.
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PÉRIODE FRANQUE.
TEMPLES.

PLufieurs Temples , antérieurement confàcrés aux Dieux
du Paganifme étoient déjà convertis en Églifcs Chrétien-

nes , lorfque les Francs s'empai'érent de la Belgique , puifque

St. Remy fit prier Clovis de faire rendre un vafe d'argent d'une

beauté remarquable & d'un poids confidérable , qu'un foldat

franc avoit volé dans une Églife Chrétienne de Reims. ( i )
Mais ce changement à l'égard des Égliles n'avoit encore eu lieu

que dans la Belgique méridionale , car on rémarque , que , pen-

dant le cinquième & fixiéme fiécle , le Chrijlianifme avoit fait

très peu de progrès dans la Septentrionale. ( 2 ) Mais comme
Clovis étoit Souverain de la Méridionale , la Religion Chrétien-

ne s'y étendit confidérablcment après fon Baptême, qu'il re-

çût des mains de St. Remy , ( 3 ) & les Eglifes Chrétiennes

reçurent des accroiflèmens remarquables fous fon règne & fous

celui de fes dcfcendans ; Fortunat raporte , que St. Nicet Evo-

que à^Tréves, fit réparer plufieurs Églifes de fon Diocefe, qui

ménaçoient ruine. ( 4 ) Preuve manifefte qu'elles exiftoient

dépuis longtems.

Bains.

L'Ufage des bains domeftiques paflh des Romains aux

Francs , car Grégoire de Tours dit , que les bains étoient

fi communs de fon tems dans la Belgique
, qu'il y en avoit

même dans les Couvens. ( 5 )

Spe&acles.

LE goût des fpeftacles introduit par les Romains étoit de-

venu Il général dans les Gaules , que Cbarlemagne
, qui

en cniignoit l'abus , fit une loi en 789, pai" laquelle il mit les

Aa

( I ) Hlnem in vit. S. Retnig. cap. 16.

( 2 3 Hnnthôim hijî. dipt. Trev. tom. i . part. 9.

( 3 ) (^/"^i-
Tur. hift. lib. 1. cap. "^i.

( 4 ) Tcmpla vetuftifllma Dei renoyafti in culmine prifco & floret fe-

nior te reparante Domus. Fortunat. lib. 3. po'ém. 9.

( 5 ) ^''ig- Tur. bijl. lib. 10. cap. 16.
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hiftrîons Jiu nombre des infiimes , à qui il n'étoit pas per-

mis de former aucune accufiition en juftice. Les Conciles de

Mayence , de Reims & de Tours , tenus par ordre exprès de cet

Empereur , défendirent aux Evêques , aux Prêtres & à tout

Eccléflaftique d'affifter h aucun fpeftacle , fous peine de fuf-

penfion & d'être mis en pénitence. ( i )

Château.

Ç(T. Nicet Evêque de Trêves fit bâtir un château magnifique

x3 nommé Birkoffjîein , dans les environs de Trêves : Fortunat

en parle comme d'une chofe merveilleufe. ( 2 )

Art Monétaire.

LA conformité des pièces de monnoye battues fous les Rois

Francs y de la première race, avec celles des Empereurs

Romains y fait fupofer, que les Francs imitèrent les Romains

dans la fabrication de leurs monnoyes : ils purent môme fe fer-

vir de leurs ouvriers & de leurs machines , après qu'ils fe fu-

rent emparés de la Ville de Trêves. ( 3 ) On croit que Théodore

Roy diAuflrafie fît battre monnoye à Metz. ( 4 )

Orfèvrerie.

DAns le tombeau de Childeric, mort en 481. qu'on décou-

vrit près des murs de Tournay en 1 655 , on trouva entre

autres chofes , des abeilles d'or maffif ( 5 ) J'ay parlé de ce

vafe d'argent d'un grands poids & d'une grande beauté, que
Clovis fit rendre ^i la prière de St. Remy. ( 6 ) On fit voir à

VAbbaye de Chelle , le Calice de St. Eloy , dont la coupe eft d'or

émaillé , il eft d'autant plus probable que ce Calice efl de ce

Saint , qu'on fait , qu'il fut un des direfteurs de Ste. Bathilde,

qui avoit pris le voile dans ce Monaftére. ( 7 )

( I ) Maymu tom. 7. conc. p. 39. Reims tom. 8. conc p. 11151- Tours
10m. 7. conc. p. iigç.

C 2 } Ardua marmoreis fufpenditur aula Columnis. Fortunat. lié. 3.
verf. la.

C 3 ) Traité des Monn. de France par Le Blanc, f. a.

( 4 ) Fredeg. Ep. cap. 30. Le Blanc, f. 50.
- ( 5 ) Receuil des btjî. de France Préface du a. tom.

( (î ) Greg. Tur. hift. lib 2. cap. 27.

C 7 ) ^ii de S. Eloy. Fvt/ag. Utt. de deux Rélig. Bened. tom. 2. / 4.
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Grégoire de Tours nous aprend que les Francs, à Tîmîtatîon Moulin à brai

des Romains , avoient conicrvé les Gynécées ou Mamifa&ures ^ ^ '^^^'

Romaines, car il dit, que Septimia, Dame Gai/ki/è, convain-

cue de confpiration contre l'état , fut condamnée i\ moudre le

bled deftiné à la nourriture des ouvriers d'un Gynécée. Il

femble que les Romains ne connurent pas d'autre moyen pour •

moudre le bled , que le moulin h bras : ( i ) mais les Loix Sa-

liqtm prouvent inconteftablement que le moulin à eau étoit

connu aux Francs , puifqu'il y a une peine ftatuée , contre

celui qui romperoit l'éclufe , qui retient l'eau , deftiné à faire

tourner un moulin à l'eau pour moudre le bled. ( 2 )

Toiles peintes.

CLovis fit vœu à la bataille de Tolbiac d'embrafler la Reli-

gion Chrétienne , s'il remportoit la viftoire fur les enne-

mis ( 3 ) & il tint pai'ole, car immédiatement après (a conquê-

te , il fe fit inftruire par Sl Faaft , & reçût le Baptême à Reims,

des mains de St. Remy , qui pour donner plus de relief h la

folemnité de cette fête , fit tendre des toiles peintes dans les

nefs de l'Eglife , & couvrir les murs avec des courtines

blanches. ( 4 )
ChaJJe. '

LA chafle étoit la paflion favorite des Francs , & leur uni-

que occupation , lorfqu'ils n'étoient point en guerre : aufli

n'omirent-ils rien dans leurs loix, de ce qui pouvoit contribuer

à favorifer leur goût; ils tûchoient furtout, de fe procurer tou-

tes les fiicilités & toutes les commodités poffibles , pour réuffir

dans les différentes chafles.

Ils avoient des chiens d'arrêt, que les Loix Saliques nomment Chiens d*arrêt

fegufii, feugii, fugii &Lfuegii âeftichen : chercher en allemand,

ou foehn en flamand. ( 5 )
Ci) Septimia vero in marilegium villam deducitur, ut fcili-

cet trahens molam his quœ in Gyneceo pofita: erant, per dies fingulos fari-

nas ad viétum necefTarias pra^pararet. Greg. Tur. hift. lib. 9. cap. 38.

( 2 ) Siquis fclufam de farinario alieno raperit. Lex Sai de Furtis in
molino commijjts tit. 25. art. 2.

C 3 ) Greg. Tur. biji. lib. 2. cap. 31.

C 4 ) Jud'it lavacrum prœparari. Velis depiétis adumbrantur platex Ec-
clcfia;. Greg. Tur. ut ante.

( 5 ) Si quis canem fegufium magiftro fuo furavcric Lex Sai. tit. 6,
de Furt. can. art. i.
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Les Loix Bourgtiîgnoms prononcent une peine finguliere,

contre celui qui voleroit un chien d'arrêt : on peut la voir à

la note ( i )•

Chiens decon- Ils avoient des chiens dreffés ou chiens de confiance , qu'ils

fiance. nommoient canis fegutius magijier\ ( 2 ) & une autre efpèce

défignée dans les loix fous le nom ^Agutaritus. Mr. Saumaife

croit qu'il faut lire acuîarius ; je penfe que leur actiîar'ms étoit

un Lévrier. ( 3 )

Cerfs de Chaffe. Non contens des Chiens , ils dreffoient encore des Cerfs

pour la chafle , dont ils n'étoient pas moins jaloux que de

leurs Chiens. Ces Cerfs domeftiques étoient marqués , afin que

les maîtres puflent les reconnoitre. ( 4 )

Il étoit défendu d'aiTÔter ou de retenir un -Cerf , que les

chiens d'autrui auroient lancés , pourfuivis , ou lalTcs^. ( 5 )

Les loix avoient également pourvu , à ce qu'on ne tuât ou ne

voWt pas un Sanglier , que les chiens d'un autre auroient hui-

cé, laffé ou tué. ( 6 )

Oifeaux de Hs ne fe bornèrent pas à chafler avec des chiens & de cerfs

,

proie. ils y employoient également divers oifeaux de proie , ( 7 ) avec

lefquels ils chaflbient aux oifeaux, ( 8 ) & peut-être au lièvre

& à d'autre gibier. La Loi Bourguigmm fbitue une peine auiïï

fmguliere , pour le vol d'un Epervier , que pour celui d'un

chien d'arrêt : j'ay crû que la fmgularité de ces loix m'authori-

( I ) Si quis canem veltraim aut regutium aut petrunculum pracfump-

ferit involare, jubemus ut conviétus coram omni populo pofteriora ipfius

ofculetur. Lsx Burgund. tit. X. de canibus veltrais aut fegutiis, aut petruticulis.

( a ) Si quis legutium magillrum canem furaverit. Id. Lex Sal. tit. 6.

vt fup. art. 2.

C 3 ) Si vero (agutarito) furaverit. Id. art. 4.

( 4 3 Si quis cervum domefticum fignum habentem furaverit aut occi-

derit qui ad venationem faciendum manfuetus faftus eft. Lex Ripuar. lit.

4a. ds Fenat. art. 2. Lex Sal. tit. gô. art. 3.

Si quis verô alium cervum domefticum qui in venatione adhuc non

fuiflet occiderit aut furaverit. Lex Sal. ut fup. art. 4.

( 5 ) Si quis cervum laflum , quem alterius canes moverunt & adlafla-

verunt involaverit aut celaverit. Id. art. 5.

( 6 ) Si quis aprum quem alicui canes moverunt & adlaffaverunt occi-

derit vel furaverit. fd. art. 6.

(^ 7 ) Si quis accipitrem furaverit. Tit. 7. de furt. avium. art. i.

<[ 8 ) Si quis fparvarium furaverit. Lex Sal. tit. 7. art. 4.

Riderus croit ^ue fparvariùs [i^iifa accipiter merularius.
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foit à les placer en note , & que ceux , qui les ignorent , ne
feront pas fâchés de les lire. ( i )

Quant aux armes il efl apparent qu'ils fe fervoient des mê- Armes,

mes que les Germains leurs ancûtres , c'eft-à-dire des flèches

empoifonées ; & puifqu'ils eonnoilToicnt les battues qui font Battues,

encore aftuellement d'ufige , il eft très probable que nous te-

nons cette méthode des Francs , comme ceux-ci l'ont prife in-

dubitablement des Germains : enfin Grégoire de Tours & Fortu-

naî témoignent que la chalTe faifoit les délices des Francs , car

ce dernier , écrivant à Gonon lui demande agréablement , s'il

s'occupe à chafler des Cerfs .^ des Chevreuils ^ des Elans ^ des Bu-

fies , des Ours, des Anesfauvages & des Sangliers, dont abon-

doient les Ardennes & les forêts de Fange. ( 2 ) Ils étoient éga- Pêche.

lement attachés h la pêche, car leurs loix, qui font fi défeftueu-

fes fur tant d'articles eflentiels , ftatuent des peines contre ceux

qui voleroient des filets à pêcher aux anguilles , ( 3 ) des tre-

mails , des verreuils & tout autre filet ou rets h. pêcher. ( 4 )
Enfin, craignant, d'avoir omis quelque chofe dans le détail de

diverfes chofes qu'on auroit pu dérober ou déranger, relative-

ment à la chafl^e, ou à la pêche, ils firent des loix dans lefquel-

les , ils ftatuérent des peines contre ceux qui voleroient telle

chofe, que ce pût êa'e,qui concerne la pêche ou la chafl:e. (5)
Bb

C I ) Si quis acceptorem alienum involare prscrumprerit , aut Tex un-
cias carnis accepter ipfe fuper teftones comedat &c. Lex Burgund. tit. XL
de ^cceptor'tbus.

( a ) Ardennaî an voragi cervi, caprx , helius, urQ

Cacde fagitiflera filva fragore tonat?

Seu valide bufali ferit inter cornua tempus;
Nec mortem differt urfus , onager , aper. Fortunat.

( 3 ) Si quis rete ad anguillas de flumine involaverit. Tit. 27. de Furt.

diverf. art. 13.

( 4 ) Si quis ftatuam aut tremagolum , vel vertebolum de flumine fu-

raverit. Jd. ut fup.

( 5 ) Si quis de diverfis venationibus furaverit aliquid & celaverit feu

de pifcationibus. Lex Ripuar. tit. 42. de Penationib. art. i.

Si quis aliqua de venatione , de avibus aut de pifcibus furaverit. Lex
Sai. tit. 37. de Fenat.
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9 Birkoffftein lif Bis-

koffftein

24 fit li. fait

j I l'eau //. eau
27 les //'. leur

34 raperît //. ruperit

188 14 auroient lancés, pour-

fuivis , ou laflés //. avoient

lancé, pourfuivi ou laffé
'

189 3 des //. de

13 vange li. vofge

25 helius //. helicis
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FK^ FAT 10..
PRiufquhm latiflîmum hune dicendi campum ingrediar, ac

de fingulis ejiifdem partibiis ccrti qiiidpiam atque explo-

rati ediflèram , haud abs rc fore judico, de antiqim Belgica^

Be/gioque , tum veteri , tum hodiemo , non miUa pra^fari , qu6
quae fuis infrâ locis diiputanda funt , & percipiantur clariùs

ôc expediantur fuccinétiùs.

Belgica feu Gallia Belgica îetate Julii Caefaris (i) pars illa

Galliarum fuit
,
quîe à Matrona 6c Sequana ad Rhenum ufque

diffundebatur , ac pncter Morims , Atrehates , Nervios ,

Menapios , Âduaticos , Ehurones , Treviros , Bûtavof(\UQ , ho-

dierni etiain Belgii finibus conclufos , varies quoque longé

latèque extenfos compleétebatur populos; nimirùm ad Euro-

notum Rauracos , Nemetes f Fangiotm, Mediomatricos ; ad Me-
ridieni Leucos Rbewofque ; ad Libonotum Suejjiones , Bellova-

cos , FerOmanduosquQ ; ad Occidentem Caktos , Felocajfes , &
Amhianos.

Hujus Julio-Civjarîance Belgica pars erat cxigua antiquum

illud Belgium , quod Ca:fir Lib. 5. de Bello Gallico cap. 24.

commemoravit ( 2 ) , utpote quod ultra Bellovacorum , Atre-

baîium , & Amhianorum fines non excurrebat.

Ex adverfo autem hoâiernum Belgium , quo de hîc femio

eft , ad Occidentem Meridiemque ultra Morims , Atrehates ,

NerviofquQ non excurrit ; quà Euronotum & Orientem fpec-

tat , Ehuronum Trez'irorumquc limites non excedit. Verùm quà

parte feptcntriones Boreamque refpicit, hkc fe multô latiiis,

quàra ^///o - Cafariana Belgica , diffundit , compIe(5liturque

A

C 1 ) Caf. Je B. G. l. \ e. i. „ Gallos ... à Bclgis Matrona, & Sequa-

^ na dividit. Belgac ab extremis Gallia; finibus oriuutur : pertinent ad in-

„ feriorem partem flutninis Rheni : fpeélant in fepteutriones , & orientem

„ folem. „
CO Caf. l. 5 c. 34. „ Très ( Cacfar legiones ) iû Belgio collocavit. „
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Geldrise Tmnfrhenanam partem , HoUandiam integram , Fit!-

fiam, non tamen, qimm nunc vocant, Orientalem\ adhîec Zut-

phaniam, Tranfifalaniam , Groninganam, & Ultrajedenfem Dy-

naftias , non exiguas fané minimèque ignobiles regiones , quce

diu poft Ca^iàris tempora ad nomen Belgkum acceflere , Belgii-

que hodierni Provinciis accenfitce funt.

Qui feptemdecim hodierni Belgii Provincias , iifque conclu-

fàs regiones antiquitùs incoluêre , alii , quantum quidem ex ve-

tuftis fcriptoribus eruitur , origine & fedibus Galli ; alii origine

Germani (i), fedibus verô Galli ; alii & origine & fedibus

Germani exfliterunt.

Origine fedibufque Galli fuêre Atrehates MorimqUQ , quos

nempe inter Belgide nationes , qua; è Germania aliifve regio-

nibus in Gallias commigraverint j Scriptorum veterum nuUus

recenfet.

Germani origine, fedibus verô Galli exfliterunt Trevirî, bis-

que comprehenfi hodierni Ducatûs Luxemburgcnfis priici in-

colae ; Nervii quoque , Treviris , Remis , Veromanduis , Atre-

batibus, Menapiifque fînitimi; & utrique quidem circa affefta-

tionem Germanicîe originis (2) ultrô ambitiofi fuerunt.

Germanis origine populis addendi Menapii , qui J. Ccefaris

sevo utramque Rheni ripam inleoerunt (3), tantamque hodier-

na^ Brabantiîe Flandriœque tenuêre partem , ut Morinis ef-

fent finitimi (4).

His pariter jungendi Aâuatki, ex Cimbris Teutonifque (5^
prognati ; Condrufi lûàQm ^ Ehurones ^ Ccereft, Pcemani , qui,

licèt Belgicas nafti fedes , œtate Caefàris uno nomine Ger-

mani (6) appellabantur.

CO Capir i. 2 c. 4. „ Reperiebat ( Cscfar) plerofque Belgas effe ortos à

«, Germanis Rhennmque antiquitùs tranfdudtos propter loci fertilitatem ibi

^ confedifle : Gallofque, qui ea loca incolerent, expulifle. „
(2) Tacitiis lib. de Germ. c. 28. „ Treviri & Nervii circa afFeétationem

„ Germanic3c originis ultr6 ambitiofi funt. „
(3) Caf.lib. 4 c. 3. „ Menapii ... ad utramque ripam fluminit( Rhepi)

„ agros , sdificia , vicofque habebant. „
(4) Strabo lib. 4. pag. 194. Menapiis contermini funt ad mare Morini.
Item Dio Cajf. lib. 39. pag. m. „ Ipfe pofteà in Morinos iifque finiti-

», mos Menapios arma convertit. „
Cs) C<£far. lib. 2. cap. 29. „ Ipfi ( Aduatici ) erant ex Cimbris Teuto

„ nifque prognati. ,,

(6) Jbiil. cap. 4. „ Condrufos, Eburones , Cacrefos, Pa;manos, qui uno
„ nomine Germani appellantur , arbitrari -ad xx. millia. „
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Agmen claudant Batavi , qui , donec trans Rhenum age-

bant, pars Cattorum (i) fuêre, 6c fedirione domeftica è Gcr-

mania pulfi, extrcma Gallicce one, vacua cultoribus, fimul-

quc iniulam, inter vada fitam, occupavôrc, hocce titulo exi-

gua GaUiarum , icu '^uUo - C<£fariûn<s Belgica , portio ( 2 )
nuncupati.

Origine fedibufque Gcrmani fucrunt Majores Minorefque

Frifti , variique iis affines , aut fub his aliquando comprehenli

veteres populi, qui fitas trans Rhenum (3), ac proîn extra

antiquam Belgkam y ditiones, feu hodicmi Ducatûs Geldrise

Tranlrhenanam partem , Hollandice Comitatum , Frifiam , Zut-

phaniam , vicinafque jam fupnX memoratas ditiones occupûrunt,

quos vcl idcircô , quôd prifcis ac genuinis Belgis non nifi ad-

modùm ferô adfciti fuerint, Adfcriptitm Be!gas , aliove fimili

nomine, brevitatis ergô, deinceps compellabo, quô fie & ma-

nifeftiîis à ceteris Belgii primoevis incolis fecernantur, cùm
de eorum, quantiim ad vit^e inftitutum, ab hifce difcrepart-

tiit agcndum crit.

Et varias quidem ex pTîecipuis his vetuftioribufque noftri

Belgii gentibus , alii labentibus annis exceperunt populi
, pars

origine , pars folo nomine diverfi : Tungros intcUigo , Betafios ,

Toxandros, Gugerms^ Marfacos, Âmfibarios, Auchos, ceteros-

que , quorum alii Ehiironum , alii Aduatkorum , alii Menapio-

rum , aut aliarum vcterum gentium fedes nadi , non pariim

ante Aureliani Impcratoris tempora in noftrate Belgio clarue-

runt.

Hofce ceterofque fuprjt recenfitos populos Francis gens

Tranfrhenana , quceque ex Cherufcovum ad Vifiirgim reliquiis

,

ex CatîiSy Aiimriis, Sicambris, Chamavis , Bru&erifq\iQco^'

luerat, fuo tandem fubdiderunt imperio, pofteaquàm fcilicet

A 2

O) TacituPUb. ^Hijl. e. la. „ Batavi donec trans Rhenum agebant, pars

„ Cattorum : feditione domeftica pulfi, extreraa Gallicx orai vacua cultori-

„ bus fimulque infulam inter vada fitam occupavêre , quam mare Oceanus

„ à fronte, Rhcnus aranis tergum ac latera circumluit. „
(a) IbiJ. c. ^i. „ Caninefates Batavique exigua GaUiarum portio. „
JtiJ. c. 15. Ea gens ( Caninefates ) partem jnluljc colit, origine, lingua,

virtute par Batavis, numéro fuperatur.

Cg; Cef lib. I. eap. i. „ Belgaj .

.' . proximi funt Germanis, qui trans

„ Rhenum incolunt. „
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fub Imperatoribus Aureliano , Probo , Gallieno , Conftanrio

Chloro, Juliano, Honorio, & Valentiniano III., vario fucceiru

in hodiernum Belgium , fînitimafque regiones irrupifTent.

Nunc , quorfum pr^ecipuos ex avitis patrice noftra? incolis

hocce loco recenfuerim , paucis aperio : nimirùm ut vel ex

ipfo horum numéro ac varietate nemo non perfpiciat, fieri

nequaquam pofle, ut de fingulis ante feculum Chrifti fepti-

mum noftri Belgii incolis omnia fingulaque , quibus propofita^

quœftiones illuftrari pofîènt , auctorum veterum teftimonia tan-

tillo , feu conceflb dumtaxat médias horce fpatio , profcrantur

in médium, nedum iis omnibus ftabiliantur rationum momen-
tis, ultra qua; defiderari nihil queat.

Brevis itaque in tam vafto argumento dum cogor efle , C.

Cornelium Tacitum (i) eateniis imitabor, ut ea tantiim, quce

in commune de veterum Belgarum veftitu ceterifque qusefitis

fide digni teftes nobis tradiderunt, in lucem proferam.

Quod ut majori perfpicuitate aptiorique difpofltione exe-

quar , illud omne tempus , quod feculum aéras chriftianîe fep-

timum prseceffit , in très dividam periodos , in Celticam nem-

pe , qua; Romanonim in Belgium adventum prasgreflà efl;

in Romanam , quse à Romanorum in Belgica dominatione uf-

que ad Francorum in ea ftabilitum regnum effluxit ; ac de-

nique in Francicam , quse feculum Chrifti quintum fextum-

que complexa eft aliaque etiam non pauca fequentia , de

quorum ultimis tamen nihil edifferam , quôd hjec ad argu-

mentum ,
quo de quccftio eft , nihil peitineant. Ad rem

ipfam modo progredior , quidque de quœfiris fingulis fen-

tiendum mihi videatur , in commune edicere inltituo.

Çi) Lib. de Gsrm. cap. a8. mt'to.
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AD QUtESITA
Quïs popuïorum Bel^iCée antefeculum œrœ chrî-

Jîianœ feptimum Vejlitus fuerit ^ quod ïdioma^

quïs agriculture , Commerça , Littera-

rum , Artiiimque Status ?RESPONSA
u

COMMENTARII
PARS PRIMA.

De popuhrum Belgica ante feculum ara chnftiana feptîmum

V E S T I T U.

Uis fub Celtica periodo Belgarum veflitus

fuerit , nullo certiiis paélo cognofci datur

,

quam vel ex iis antiquiorum teflimoniis
, qui-

biis Gallonim in univerfum prifcus habiais

defcribitur, vel ex vetuftis monumentis, quas

unum alterumve Belgam rcprîefentant.

Etenim cum prifcos Belgas à ceteris ejuf'

dem periodi Gallis veititu difcrepâfle , nullo ex capite probari

fatis poflît ; haud abs re , eadem , aut certè affinia , qua? and-

qui Scriptores gencratim Gallis tribuunt, Belgis quoque ad-

fcribi veftimenta queunt. (<7) Ita quoque , quas uni Gallias

(a) Sic etiam reftè cenfuerunt fcriptores hiftoriac Metenfis, dum pag.

l8 fie ferè loquuntur : " Ce n'eft qu'en étudiant, ce qui étoit commun à

M toute la nation gauloife
, que nous pouvons former une idée des coutu-

}> mes des Belges Sic. „
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Belgicac populo ufltatas vertes monumenta probant, eas paii-

ter , nifi fpecialis obftet ratio , vicinis populis non immerit6

adjudicandas exiftimo. Neque hâc certior via eft , quâ in tan-

tis antiquitatis tenebris ad veritatis qualemcùmque cognitionem

tandem perveniatur. Gallorum igitur fub Celtica periodo , eo-

rumque prasfertira , qui finitimi Belgis fuerunt , veftitum vi-

deamus.
"

Galli fenones , qui anno V. C. 363 , capta urbe Roma , Ca-

pitolium obfederunt , prseter omatas auro veftes , torquefque

aureos , in ipfii forte expeditione italica comparatas , virgata

fagula , & femoralia feu hraccas geftabant. Et horum quidem

luculenti telles milii funt ingeniofllfimi poëtîe, Virgilius&Ju-

S^t'^d^'&f^'^
venalis, quorum prior ita de illis cecinit: (i)

" Galli per dumos aderant arcemque tenebant^

„ Defenli tenebris 6c donc nodlis opacae.

„ Aurea Ca^laries oUis atque aurea vefîis :

„ Virgatis lucent fagulis : tum laétea colla

„ Auro inneétuntur :

Juvenalis verô eofdem Gallos commemorans , fenones difertè

vocat, eofque, quod & femoralibus uterentur, hraccatos^ Ca-

tilinam autem atque Cethegum, quod Gallos imitari videren-

tur , hraccatorum pueras fenonumc^Q pofteros compellat , lie

(2) SatyraS.t- eos carpens : (2)
*^^' " Ut Braccatormn pueri fenonumque minores ,

„ Aufi quod liceat tunicâ punire moleflâ &c.

Jam ergo quadringentis ferme ante seram chriflianam annis Gal-

li , Belgis vicini , & virgata fagula (a) & femoralia geflârant :

ut adeô haud (atis intelligam , cur illuftriffimus Hontheimius

,

(^%) Tn originibus
(^^3^ & ei eruditione non impar Schoepflinus (4) hraccarum

'pTodmni.^'^'
^' ufum extra Narbonenfem Giilliam , feu apud Gallos omnes

(4) Tom. i.Al- Belgafque non admiferint.
fatiai iUuftratœp.

^^>j q^^^^ 9 q^^^j Lucanus , cclebris fub Nerone Scriptor

,

(5) Lucan. l. i.

Pharfal. t- 439- C") De Belgarum fagulis etiam meminit Caifar lib. 5. de Bello Gallico,

Et qui te Iaxis ubi cap. 42. de Nerviis Ciceronis hiberna folTâ cingentibus ita loquitur :

imitantur , far- Gladiis cefpitem circumcidere , manibus Sagulis^ws terram exhaurire cogebatitur.

mata , braccis Hue fpeftat & decantatum ^jllud Roma: apud Suetonium lib. i. cap. 80 :

Vaiigiones, Ba- Gallos Cafar (C JuliusJ in triumphum ducit , idem in curiam: Galli Braccas

tavique truces. depofuerunt, latum ciavum futnpferunt. Certè ni priùs Galli Bracca: geftâffent,

eas necRomaîdeponere, nec cum Romanis veftibus conunutare quivilieut.
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Batavos, fub Julio Cccdire in piigna Pharfalica dîmîcantes, de-.

fcribcns, eos Iaxis mdutos femoraîibus exhibcat; qiicm profcc-

tô morcm ciim i\ Romanis certo certiiis mutuati non fint

,

oportet onininô , ut llib periodo Ccltica & ^ majoribus fuis

eum acccpcrint.

Nec vcrô ô Belgis Batnvi tanrtim, fed & Ehurones quoque,

priufquàm fubafti à Romanis cfTcnt
, femoralia , imô & mam-

catas vefles geflerunt, uti gcmini in Franconim régis cimelio

nunc fervati numnii teftantur , quos vir clariflimus de Boute-

roue (i) fub Ambiorige, eorum rege, percufTos ftatuit. Unius (0 Rechercher

adc6 eonmi fchema fubjicio , ut quilibet Ehuronum femora- ^g^g^ZÎ"j,i'
lia genu tenus expanfa, manicatas vefîes ^ infcmè autem non

ultra nates dcmifîas , capitis tegmen , cafîîdis inflar , & 6"^^/

levions aut pepli , fortafsè & fubtilioris BardocuctilH genus ,

fuis oculis perfpiciat ( 2 ). (a") Vide pag.

Et quamquàm fubafti Belgae in Romanum morem aliquando ^3- No. i.

conceflerlnt ; id tamen non nifi pedetentim fliétum fuit , nec

univerfim , ut verifimile efl: , ante Chrifliani feculi primi exi-

tum. Hoc (anè abundè conficitur ex variis mclioris not£e fcrip-

toribus ,
quorum aliquos vel idcircô etiam adduco , quôd fi-

mul ex iis amplior Belgicarum veftium notitia hauriri queat»

Et Diodorus quidem Siculus, qui fub Auguflo Imperatore

floniit, difertè tcftatur, fui etiam temporis Gallos, atque adeô

& fub his comprehenfos Belgas , îttnicas , femoralia & faga gef-

tâffe. " Veftitus , inquit (3) , illis mirificus : timicas enim variis (3) Lib. 5-. pag.

„ coloribus imbutas , ac ceu floribus confperfas , & femoralia ,
3°7-

„ quîe ipfi braccas appellant , geftant. Saga etiam virgata , per

„ hiemem denfa » per ceftatera tenuiora , crebrifque teflellis ,

„ florum inftiir, diftinfta, fibulis fubneélunt. „
Diodoro confentit Strabo , incljtus fub Auguflo & Tiberio

geographus, verbifque ejus lucem unh addit, cùm nempey^g-^?,

quje Diodorus Gallis in commune tribuit, ipfe difertilîimè ac

fpeciatim Belgis adfcribit; cùm denfa Belgamm per hiemem

fûga ex rudiore lana confefta fuifle , fubdit ; ac denique cùm
'npûxm femoralium feu hraccarum formam depingit, fie loquens:

(4) " Belgcey^^^ ferunt, comam alunt, hraccis utuntur cir- C4) Lib. 4. pag.

„ cùm extentis . , . lana eorum alpera eft . . . ex ea denfa
^^^'

l>
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„ faga feruîît. „ De tunicis vcrô, qnas Siculus Gallmmm in-

quilinis dat , ita lîmul Geographus loquitur , ut facile coUigas

,

non tunicde dumtaxat , fed & fiiîîlis ac manicatîe veffcis geftandae

morem apud Belgas fuo etiam tempore viguifTe. Verba acci-

pe : Loco tunicanim ( Belgas ) utuntitr Veste fissili mani-

CATA ufque ad pudenêa & nates demîjfd, eâque partim haud

(OLib.i.Epi- abfîmili pallie Gallican, de qiia Martialis (i) :

S^- 93. Dimidiûfque nates Gallica palla tegit.

(2) Pag. 1095. Piutarchiis qiioque in Othone.(2), tam communem Gallis

omnibus hraccarum manicarumqué ufum fuilTe , teftatur , ut

GalUcum morem proptereà vocet. Ccecinna , inquit , hraccis &
manicis Gallico more indutus , Signiferas & Prafe&os Roma-

ms alloquehatur. Denique Cornélius Tacitus , ut Csecinam non

ufitato Romanis more , fed barbaro , uti Romani vocabant

,

(3)Lib. a.hift. Gallicoque veftitum fuiffe, oftendat , eum (3) verficolore fa-
cap. 20. „ Orna-

^ hraccifque indutum exhibet Ca').

Da;)municipia& Nec defuêre prifcis Gallis Belgilque feu pedum feu capitis

Coloniaiinfuper- tegumina. Imô verô fingulare aliquod calceamenti genus apu<l

qu6d verficolore Gallos antiquitùs invaluiffe , ipfa GaUicarum appellatio clarè

Sagulo ,
Braccas prje(]icat. Ita Cicero (4) Gallkas pro crepidis ufurpavit , dum

nun fndutus,'^to- Antonio Gallkarum & lacerncs ufum , tamquàm exoticum ,

gatos ailoquere- exprobravit. Et T. Caftricius difcipulis fuis , tefte Auio Gel-

*"
(4 ) Philip. 2. lio (5) »

probro vertit , eos feriato die confpici , lacernis in-

lîum. 30. dutos & Gallkis calceatos.

tic?l'ib!^ if.' ctp"
Baràocucullï QJ) , Gallis univerfim ac nominatim Santonibus

ai. Lingonibufque (f) ufitati, mentionem fecêre Martialis & Ju-

venalis , videturque fuiffe pallium viaticum attexto cucuUo ,

y(ji) Vide etiam Tacitum lib. i. Annal, cap. 31. ubi Ca:cinam Romanorum
exercitui apud Belgas, feu ad ripam Rheni inferiorejii ,

pra^fuillè, fcribit.

(è) Hanc ego BardocucuUi vocem Latino-barbaram à Belgico Baerdkeu-

: vel, quo hominis caput ad barbam ufque tegi commode poterat, deriva-

tam exiftimo, non verô, quôd tamen viri eruditi cenfent, à Belgica vo-

ce Fard vel Baert, prout hx iter viamqae denoiarent, in eo quidem fe lin-

gux Belgicaî imperitos oflendentes. De Sagatis CucuUis , feu de Bardocu-

cuUo ita Columella lib. 11. cap. i. „ Cultam veftitamque familiam utiliter

„ magis habeat, quàm délicate, id eft , munitam diligenter à frigoribus

„ & imbribus
, quaî utraque prohibentur optimè pellibus manicatis & sa-

. • „ gatis Cucullis , idque fi fiât , omnis penè hiemalis dies in opère toleran

„ poffit. „ Martialis lil?. 3. Ej>!gr. 2. Cuculli formam exponit ita cauens ;

f^el Thuris , Piperifqui fis cucullus.

(c) Lingones antiquis Belgis finitimi erant.



C n )
alîove ejiifmodî tegmine, quo adverfus aëris intemperiem pliïi

viafque Galli Belgîeque uri folebant. Unde non plebeis dum-
taxat , fcd & altioris fortis hominibiis adhibitum tune fuiflc

arbitrer , fie tamcn , ut hi miniis ci'afTo , at eontrâ multô ele-

gantiore uterentiir Bardo-ciicuUo , quo & eapitis tempora, at-

que adeô & barbas partem velarent. Martialem audi : O ) C'^ ^^^' M-
Gallia Santonico vefîit te Bardo-cucullo ;

^P'^""' ^*^'

Et Juvcnalem : (2) (2) Satyra 8.

Tempora Santonico vêlas aâoperta Cucullo; " '' ^^^'

Et rurfus Martialem : ( 3 ) C3) Lib. i. E-

Sic interpofîtus villa contaminât un&o P'S^' 53-

Urbica Lingonicus Tyrianthina Bardo-cucullus.

De Tunieanim , Sagorum , eeterarumque veftium forma

plura non profero , quôti non vulgi hominibus aut fciolis , fcd

eruditis feribo , qiiibus adeô Pitifci Lexicon Antiquitatum , Jo-

annis Smetii Antiquitatcs Neomagenfes , Henrici Kippingii

,

Nobiliiîimi D. Comitis de Caylus , Bernardi de Montfaucon

,

Schoepflini , illuftriifimi Hontheimii , aliorumque opéra fatis

nota funt , ut , quje figillarim nunc recenfére pnefixas tempo-

ris anguftice non finunt , pro infertis hic expreflifque habeantur.

Ad Belgas Adfcriptitios , feu ad Frifios ceterofque Trans-

rhcnanos populos , hodierni Belgii , quamquàm non veteris Bel-

gic<£ , prifcos ineolas , progi-cdior ; quceque & de eorum vef-

tltu ex antiquis erui feriptoribus pofllmt , in médium profero.

Hi , ciim & origine & fitu fedibufve Germani fuerint , fal-

lor, nifi prifcis Germanis, quàm Gallis Belgifque fub Celtica

perîodo limiliores habitu fuerint. Ea tamen mihi fedet fenten-

tia , ne ipfos quidem è vulgo Frifios confinef^xo. populos tam

indecorè nudos in publicum prodiifle, quales Cluverius (4), -, ^4) Lib. t.

,. „ 1 •! A ^ • 1 trerra. Ant. tab.
vir ceteroqui eruditus , veteres Germanos exhibet. Atque id 1,3,4,6,8,9.
mihi quidem perfuafum habeo , timi quôd Cxfir Geraianorum

mores defcribens , eos non maxinuU fcd mngnâCK) folùm cor- ^5) CacH L. 6.
» o vo^-

^ c. 21. „Gerniam
poris parte nudos aliquando egifle, fcripferit \ tum quôd ven „ ...pellibusaut

fimile non fit , Tulium Cïufircm , qui levioris momenti rcs de ->•>
parais Rheno-

^ .
, V 1^ n „numtegumentis

Germanis commémorât, rem adeô Romanis mufitatam , ac pu- „utuntur, «-/f»»

dori advcrfintem, filentio pra:tcrmifilirum fuifle, fi, uti Clu- „ corporis pane

vcrius vult , ea corporis mcmbra ,
quo: ipfa natura tcgi inipe- " "

'

"

B
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rat, & aëris inclementia amiciri cogit, inteéla Germaiii liquif-

• fent , folos verô humeros peftufque umbilico tenus, tammu-
lieres , quàm viri velaflent. ( ^ )

Sanè cùm veteres Germani pellibus ferarum , puta : Urfonim

,

Boum filveflrium , (F) Cervorum , Rhenonum aliorumque hu-

jufcemodi animalium exiiviis , & integris quidem ,
pro corpo-

ris tegumento ufi fmt , vix ambigendum videtur , quin , quod

Cîefar de magna corporis eorum nuditate refeit, non ultra fu-

periorem dorfi peélorifque partem , brachia item & lacertos

,

ac demùm ex infema parte non admodùm fupra tibias 6c ge-

nua extendi debeat. ,.;.

Hanc enimverô opiniohem non modicè firmat Paulus Dia-

CO Lib. I. de conus , de Rhenonibus Rangiferifve (c) afferens, (i) con-
GeftisLongobar- fpexifle fe ex unius corio pilis hifpido veftem in modum tu-
dorum cap. 5. . ,

^
„. -^ ^ .

nicce genu tenus apîatam ,
quo veftis génère luo etiam tempo-

re fcritofinni paffim utebantur. Quidni igitur & Rhenonum
tegumenta, quibus fub Celtica période Germani ufi funt, fiit

ampla fuerint, ut magnam admodùm corporis partem conte-

gerent , utque tunica; inftar corporibus aptarenair ?

(4) Si, quod ITottomannus non immérité contenait, gennina Caifaris

diâio lib. 6. cap. 21. in fine hace fit : & pellibus aut parvis Renum legtimen-

tis utufitur ; confedtarium erit, ut prifci Germani, prêter ferarum pelles,

perizomata etiam geftârint. Ut enim Lucretius de prifco mortalium Vi-

vendi more fcribit , folebant homines uti pellibus & fpoliis corpus Vestire
ferarum-, propterea nempe quôd luxurianti juventuti U pronis etiam adul-

tiorura in Yenerem motibus injiciendum fra;num cfTet, quo cafla,, uti Ta-
citus de Germanis fcribit, fervari poflent matriinonia. Quôd fi quis non To
Refjum, fed Rhenonum au't Rhemrum tegumentis legendum efle omnino velit,

non refragabor quidem; attaraen non vi.rieo, cur pelhbiis aut parvis eti-

am Rhenonum tegumentis fimul confiitis ita corpora veftire nequierint

,

ut corporis pudenda oculis hominum fabtraherent, fie tamen hrcc tegmina
(*") CacHlib. 5. corporibus aptata eflent, ut occultari diu non poflet, fi qua puella (*) in-

G. B. c. 31. tr(J vicefmum atatis annum fennn<z notitiam habuijfit uterumque geflaret. Ri-
ciculum quippe puto , hicc Ca^faris verba de mafculis interpretari , in quo-

' rum corpore nullum cerni potefi: illiciti aut prxmaturi amplexùs maritalis

indicium, ne tune quidem, cùm fluminibus perluuntur. .

(è) Vide J. Cïcfarem in comment, de B. G. lib. 6. cap. 16. ubi diverfa enu-
merans ferarum gênera , quai in Hercynia filva nafcuntur ac reliquis in locis

vifa non funt, „ Efl: Bos , inquit, cervi figura; cujus à média fronte inter

„ aures unum cornu exfiftit excelfius, magirque direftum his
,
quai nobis

„ nota funt , cornibus. Ab ejus fummo ficut palma;, rami quàm latèdifTun-

„ duntur. l'.adim efi fennnx nmrifque natura. „ Vide etiam hiftor. natur. de
Quadrupedibus J.Jonfi:onii lib. 2. cap. 2. art. i. de Bove domefi;ico, &art. a.

de Bobus feris.

(c^ Vernaculè Rheen vel Rbeindicr; gallicè Rangter, vulgatiùs Renn6.
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Sed ne cavillationibus locus fit , Rhenonum feu Rhemrtm

( ita cnim vetuflior codex meus MS. , olim Bonnenfis , legit )
magnitudinera ac cum humani corporis amplitudine propor-

tionem , ex genuino hauftam nummo (a) , à Renia feu Rhe-

nia Romaiiorum gcotc percufTo , exhibeo fub num. 2.

Nec ver6 niihi hîc contrarius efl: Tacitus (0 , dum Ger-

mains omnibus tegumen efle fagum , fibulâ , aut ft défit , fpi-

nd confertum , cetera inte&os , toto die juxta focum atque igmm
ogere , mcmoriîe prodit. Etenim hî?cc de domeftico , non de

publico , non de divitum , fed de pauperum Germanorum vef-

titu intcUigcnda efTe , ipfemet Tacitus ibidem aperit. Quôd fi

,

prout vir clariffimus Gabriel Brotier exiftimat , Sagum pallium

quoddam fuerit quadrum , nec à Rhenone diverliim ; utique

jam fiet confequens ex antèdiélis, ut à peftore ad genua fal-

tem pertigerit , utque adcè viri mulierefque brachia dumtaxat

& lacertos , coUum quoque ; infemè verô crura poplitefque

intcfti domi fuac ad igncm focumque degerint.

Adde tam amplum fuifle Sagum ^ ut diftento (^) hdmines

iniponi atque in fublime jaftari recipique poflcnt. Imô verô

Batavonim Saga fatis ampla erant , ut iis pro lintrium velis (2)

uterentur ; ut Germani proin maximam corporis partem (c)
B 2

(a) Animalia hoc nummo exprefla Rhetiones elTe, non Hircos , redtè mo-
net Oudendorpius in notis ad Caefarem , citatque pro fe Bértium. Adde Ur-
finum in familiis Romanis pag. 223, & Carolum Patin in familiis item Ro-
manis pag. 239, qui & hune nummum a?re excufum exhibent. PluradeRhe-
nonibus vide apud Cluverium G. A. lib. i. cap. 16. pag. 109., Kippin-
gium Ant. Rom. lib. 4. cap. 5. pag. 528., & mox citatum Oudendorpium.

(^) „ Ferebatur ( Otho ) & vagari noétibus folitus, atque invalidum

„ quemque obviorum vel potulentum corripere : ac difletito Sago impofitum

„ in fublime jaétare. „ Suetonius in Othone cap. 2.

(c) Nifi Sagorura magnitudinem lapfu temporis non parùm adaudlam,
aut aîiam prorfus apud Germanos , aliam apud Gallos Belgafque antiqui-

(i) Libr. de
Germ. cap. 17.

(2^ Tacitus lib.

5. Hift. cap. 23.

„ Captae lintres

„ fagulis verfico-

loribus haud
»>

„ indecorè pro

„ velis juvaban-

M tur. >»
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fuis fagis tegere omniiio potuerint, magnàque tantiim corporis

parte jam fuperiùs indicata , inceflerint midi. Sed de infimce

r N T -u A
^o^^^s Germanorum veftitu hase latis. Ad mêlions conditionis

r I j Lior. de ,

Germ. cap. 17. hommes pergo.

Germanorum locupletiffimi , telle eodem Tacito (1), vef-

te àijîinguehantur non fluitante , peut Sarmatce ac Partbi , fed
fîri&d & ftngulos artus exprimente , in eo i\ prifcis Batavis , qui

femoralibus feu braccis utebantur Iaxis ferèque fluitantibus

,

omnino difcrepantcs. Gerebant quoque ferarum pelles ; qui

proximi ripas fluminis Rheni , ut Frifii , Brufterique &c.

,

paulô negligentiùs , quôd nempe commerciorum facilitate al-

terius quoque generis veftimenta aliofque cultus fibi compa-
rare poffent; qui verô remotiùs à Rheno degebant, hi pellibus,

quod unum ipfis veftimenti genus erat, exquifitiùs majorique
ftudio utebantur. Non tamcn promifcuè ferarum pelles quafli-

bet fuo corpori aptahant, fed quas molliores nin'^iorcfque ex-

perti effent ; quôd fi vellera qua^dam à nnturâ maculofa non

(3) Ibid.
eflent, ea maculis fpargebant, vel pellium diveifi coloris lacî-

nias adfuebant, colorum varietate mirificè affeéli. Ita ferè Ta-
citus (2); ex quo, quis feminarum quoque veftitus fuerit,

Cs; Ibid.
aperire vifum eft.

Nec alius, inquit (3) > feminis , quàm vîrîs hahîtus ^ nift ^

qiibd femince ficphis line'is amî&ihis velantur , eofqiie purpura
variant, partemque vefliti/s fuperîoris in manicas non extendunt,

nudce hrachia ac lacertos : fed & proxima pars pe&oris patet.

Frifiorum itaque ceterorumque Belgarum Adfcriptitiomm fe-

mince , non indccorè , non turpiffimè nudte , fed brachia tm^

tus fuifle, quirquam contendat fimulque fide dignis documentis évinçât,
is necefle habebit fateri, Germanorum corpora maximâ ex parte fagis tegi
potuiiTe, uti ex Trebellio Pollione, Trigint. Tyrann. cap. 22. in fine perfpi-
cuum eft. Enquibus verbis auétor libri, cui titulus : Explication de divers
Monumens fîtiguliers , pag. 297. & 298. Trebellii PoUionis locum illuftret :

„ La longueur du Sagtim en général eft conftatée par Trebellius Pollio , qui

„ parlant des attentions que le tyran Saturnin avoit pour fes foldats, ordonna
;

„ qu'ils ne fe mettroient jamais à table fans avoir un Sagtm , épais fi c'étoit

„ en hyver, léger quand c'étoit en été ; afin qu'il ne parût aucune nudité,

„ tandis qu'ils feroient couchés .... ainfi comme leurs habits ordinaires

„ n'alloient jamais que jufqu'aux genoux, pour produire l'effet, que Satur-

„ nin s'étoit propofé , il falloit néceflàirement que leur Sagum defcendît

„ bien plus bas. „
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ttim proximamqiie humeris pertorique paitem inteftîe erant,

veftitu adeô non parlim ab iis divcrfa» , quorum aliquas toto

ferè peétorc genibufque nudas exhibet Gcrardus van Loon, (i) CO Tom i.Ve-

omninô autem ab iis habitu difcrepantes , quas Cluvcrius va-
Hiftodx^pIg"io!

riis locis œre excudendas ciiravit.

Hxc tamen Taciti verba : nec alius feminis , quhm viris ha-

hittis , non cô trahenda llint , quafi muliercs quoque vcftc iifae

fuiflcnt ftriétd & fingulos artus cxprimente , (2) nedum brac- C^) Vide Qu-
, j T .^j -1 • /• j 1

verium Lib. i,

cis, quas laudatus van Loon eiidem tribuit; Icd hoc exponen- Germ. Antiq. c.

da fcnfu funt, ut feminaî, praeter lineas veftes, purpura va- i^- pag- ^^'^'

datas, ferarum pelles prasfertim molliorcs , & Iparfa maculis

^
velamina , ac faga geftdrint , ut qu£e eo eflent confcc5la dilpofi-

taque modo , qui fexum condeceret femineum. Ita hodieque

hiemali tempore viri feminacque ditiores pellitas veftes gerunt,

quarum tamen eadem non efb forma , at pro vario lexu ita

diverlii, ut utraque utnmique deceat.

Coronidis loco fit Parilienfis gemmîe feu Achatîs Tiberiani,

à P. P. Rubeno, piétore celebratiflimo, delineati, fegmentum,

feu pars infima, qux Toannis Triftani, (3) Alberti RubcniC4) . X-^ ^9°"""^"'
o T • TT 1 • • /- N • •>• • •

> /- • -^ taires hiftonques
ôc Joannis Hardumi (5) judicio , captivos , e Germania Ko- tom. i. pag. 105.

mam olim in triumphum traduftos, longo ordinc exhibet, (a) ^^4) t)inèrt. de

quos inter vifiiiitur binas mulieres ex avito more brachia nudte, na. pag. 15.

lineifque indutœ veftibus , caput vélo peploque redimitse ; viri C5) i" 'jper. Te-

item très, quibus & corporis indumenta & thoraces clypeof- feqq.^'*^

^"'

que adverfus hoftilcs iftus non defuifle , perlpicias. Germa-

norum pueros domi atque inter matrum bmchia nudos agere

foluiffe, Achates ille cum Tacito (6) fidem facit, hoc uno „Jn^ -^^..-t'^*

'^^

tamen difcrimine , quod author hic de pucrorum pileolis non

meminerit, hos tamen caefarea illa gemma exhibeat. (Z')

Ceteriim priufquam ad Belgarum circa patrium cultum fub

Romana période mutationem tranfeam , Icélorem monitum ve-

{a) Captivos illos Germanos eOe , negat folus Baro Jacobus le Roy in
fuo Achate Tiberiano pag 22. perfuarum fibi hiabcns , Germanos arcu &
fagittis ufos non fuiflè, cùm tamen oppofitum omnino certum fit, uti pa-
tet ex Tacito lib. 4. Hitt. cap. 61. ubi dicit : „ Ferebatur (Civilis) par-

„ vulo filio quofdam captivorum fagittis jaculifque puerilibus figendos ob-
„ tuliire. " & lib. de Germ. cap. 46. Vide etiam Alberti Rubeni diflert.

de Gemma Tiberiana , loco citato.

(y) Gemma xre exprefla exfcat apud citatos Scriptores
, quos curiofus

k(àor adeat.
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lîm, ut, quotiefcumque apud antiques fcrîptores de vetenim
Gallorum Germanorumque nuditate Ça") mentio occurrit, hanc

non de univerfa natione , fed de paucilîîmis tantùm viris inter-

pretetur, quorum nempe alii fcutis nudi, vel fubligaculis folùm

recinéti, difcrimen pugn^ adibant, de quibus confulendi Dio-

Ci)Lib.5.pag. dorus Siculus, (i ) Livius (2) Dio Caffius , (3) aliique,

3°^- ^^ g
ad rem jam nunc propofitam feftino.

hift cap. 21' * Pofteaquam prifci Belgce Romanis rerum dominis fubefle ac

.(3) Lib. 38. parère didiciflent , pedetentim , uti aliàs fieri apud fubditas

gentes aflblet, ad populi dominatoris habitum acceffêre , feque

ad illius arbitrium morefque accomodârunt. Sanè, cùm Tenc*

terorum legatus in Confilio Agrippinenfium auditores fuos ad-

. (4) Apud Ta- hortatus fit , ut inftiîuta adtumque patrium refumerent , ( 4 )
eu.

1 .4. 1
.cap.

jjj^j.ypj.jg voluptatibus , quibus Romani plus adverfus fubjeftos,

quîim armis valerent ; fat manifeftè hinc patet , elegantiorem

corporis cultum unàque voluptatum aliquot illecebras fiab Ro-

manorum dominatione in Belgicam irrepfifle , id nempe ope-

ram dantibus Romanis , ut liomines , bello faciles , quieti &
/$^ y^'^^'^^" otio , corporumque cultui elegantiori adfuefcerent. (5)

côùc^cap. ai.^"' Mirandum adeô non efl, pacaciori illo tempore , quo uf-

que ad Francorum decretoriam expeditionem Romanorum man-

datis paruerunt , Romano prorfus , aut fnltem fimili admodum
veftitu Belgas pafîlm ufos fuifTe. Imo verô , fi ,

quod erudi-

C5)Tom. i.Al- tiffimus Schoepflinus (6) tradit, ipfemet Triboci ex Romano

l^l. 1x6^^^'^
' lïiore comas & barbas primùm depofi.ierint , fecundo Chrifli

feculo receperint , tertioque labente lairfijs abjecerint ; vix du-

bitandum erit, quin & noflrates Belgae, pari facilitate fludio-

que cultiorem commodioremve Romanomm habitum afTump-

ferint ,
prse reliquis quidem Belgarum Optimates , quô fie re-

rum Dominis certiùs placèrent ; dein verô plebei , magnâtes

fuos ,
quantum fors finit , imitari aut fequi foliti.

Romanorum itaque exemplo , Belgarum pueris concefîà à

parcntibus hase fuerint : aliuncula , pnetexta , amuletum , feu

bulla ,
pro conditionis diverfitate , aurea , argcntea , reneave

,

(a) Ne quis ^o rojuvè» , feu latine nudum nimis criidè ac de omnimoda
corporis nuditate interpretetur , eruditè cavet Henricus Kippingius in An-
tiquitatibus romanis pag. ^44, & 545, adduftis variis exemplis, quibus

addi poflunt numifmata pnmorum Iniptjratorum, qua; e/etSa ex Gerraano-
rum deviftorum armis veilibufque variis tropa;a exhibent.



înaures quoque non femellis t-intiim, fed ôc mnfculîs ; (i) Jû- ^,^ Montfau-
venes autem, prceter communia omnibus indiimenta, geftûrint con tom. s.anti-

tunicam , puram ,
quandoque fortaflîs ctiam pellucidam feu un-

J^^^^^ ^
^^^^^ \'

dulatam ; fi nobilcs , togam quoque prcetextam ; (2) (2; ibid. t'ab!

Viri togam virilem, paludamentum
, palliolum, lacemam , S- H- »•

trabcam ; ( 3 ) (3) ibid. tab. g
Muliercs quoque gcflcrint aptatam Romano more tunicam, (^- a & 3, tab. 10.

pallium itidem & pallam, pcplum quoque, &gauflipe, inau- lib. prodr. a.'pag.

res denique & torques ; ( 4 ) "'• fig- 23-

Senatores togam, latum clavum, ac colobium ; (5) fi viri contb.tab°48fig"

confiilares, fafciam duplicem feu omophorion, & fub hoc to- 4; tab. 49 fig.5;

gam piélam, tunicam palmatam,& llibarmalem profundum. (6) vred/usfbïï'^poft

Sed hîcc de Romano-Belgicis veflibus curfim perftrinxifle , pag. l. fig. 8.

ob jam ante diélas nitiones, fufficiat. (^) Quapropter nec de
on^tab^^""^^*""

variis calceamentorum capitifquc tegminum gencribus, nec de (6)\Vi'ithemi-

annulis quidquam in médium profero , Leftorem intérim ad ^ '". i^y^ycho

Montfauconium , ad Comitem de Caylus , aliofque antiquita- * '

tuni peritos fcriptores rcmififlb- contentus. ^

Ut pon'6 niliil in humanis rébus eft mutationibus magis ob-

noxium , quàrri corponim vefiitus ac cultus ; ita , Francis fiam-

ma rcrum in iiodicmi Bclgii regionibus potitis , alii nirfus lap-

fu temporis introdufti fi.int mores , alice aflumptïe veflies. Etfi

enim Franci fubaétis à fe populis nova jura , novofqiie mores

pro imperio pr?efcribere non folercnt ; quin tamen illi potiùs

ad gentis viftricis, quàm hjcc ad deviftte arbitrium morefque

fe finxerint , vix dubium efl:. Fi"ancorum ergo habitum videamus.

ApoUinaris Sidonius in Panegj'rico, quem Julio Valerio Ma-
joriano Augufto fcripfit , Francos illos , quos Aëtius fcc. v. ad

(a) Q\ix hiftoriac Metenfis auflores tom. 1. pag. 28. de ufu fagorum à
Mediomatricis ex romano more geftorum, iiniverfim tradunt, hœc ceteris

Romano-Belgicis veftibus eruditus quilibet facile aptabit. Sic illi : „ Pour
„ les flatter fans doute ( Romanos hic intellige ) les principaux Medioma-
„ triciens adoptèrent les premiers leurs ufages: cette innovation entraîna

„ bientôt après le peuple toujours imitateur des grands. Infenfiblement les

„ Satfes-à-ttiatiche furent abolis , & on préféra ceux qui n'en avoient point.

„ Ces derniers étoient de deux fortes: les uns fermés de tous côtés, femet-

„ toicnt en paflant la tête dans l'ouverture fuperieure ; lorfqu'ils étoient

„ mis, on les rclevoit à grands plis fur les bras: les autres entièrement ou-

„ verts comme nos manteaux, fe mettoient fur les épaules. „ Haétenus illi.

Subdo ex eorum opère Romano-Belgicarum veftium aliquot fchemata , ex
quibus, qua: Bdgaruih quoque noftratium véftimenta fub Romana periodo
fuerint, dijudicare ledlor poffit. Vide N. i. a. & 3.
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vicum Helenam apiid Atrebates inhibiierat , tam graphicè de-

pingit , ut eos prônas in frontem tonfo occipite comas , tenues

rafo vultu barbas , veftes ftriftas & fingulos artus exprimen-

tes, nudos poplites, haud tamen nates, latos baltheos; pro

armis verô fecures , brèves haftas , clypeofque geftdfle , per-

fpicias. Praeclari audoris verfus , vix non Virgilio dignos , au-

dîfle juverit :

(0 t. 238. (i) „Rutili quibus arce cerebri

„ Ad frontem coma traéla jacet , nudataque cervix

„Setarum per damna nitet, tum lumine glauco

„Albet aquofa acies, ac vultibus undique raûs,

„Pro barba tenues perarantur peftine criftîe.

„ Striftiùs affûta; veftes procera coercent

„ Membra virûm , patet his altato tegmine poples

,

„Latus & anguftam fufpendit baltheus alvum.

„ Excuffiffe citas vaftum per inane bipennes ,

„Et plagae praefcîffe locum, clypeofque rotare

„ Ludus , & intortas pra^cedere faltibus haftas. &c.
"

Ha^c cum magna ex parte oculis exhibeat Franci icon, à

P. Daniel Tom. i . Hift. Militiae Francicai* ad pag. 6. édita , il-

lam hic reprasfento. N. 4.

At verô etiam fplcndidior multô , elegantiorque veftitus apud

Francos in Gallia degentes , eodem feculo quinto in ufu fuit,

fi quidem Sigifmeris, regius juvenis, de quo ApoUinaris Si-

C2) Epift. lib. donius agit, (2) aut'Francus , aut faltem origine Germanus
4. Ep. 20. fuerit , qualis omnino fuiffe videtur. Hune enim laudatus auc-

tor fie ritu atque cultu gentiUtio omatum exhibet : „ lUum

„ equus quidem phaleris comptus , immè equi , radiantibus,

„ gemmis onufti , antecedebant vel etiam fubfequebantur : cùm

„ tamen hoc magis ibi décorum confpiciebatur
,
quod praecur-

,, foribus fuis lîve pediffequis pedes & îpfe médius încejjît , flam-

,
meus cooco , rutilus auro , la&eus ferico ; . . . Regulorum

,,autem fociorumque comitantum forma & in pace terribilis:

„ quorum pedes ^m\\\ perone fetcfo talos ufque vinciebantur;

^y gemia , crura , furaque fine tegmine. Praeter hoc vejlis alta ,

,,jîri&a , verjicohr , vix appropinquans poplitihus exertis , ma-

„ nîc<3e fola hracbiorum principia vêlantes , viridantia faga limhis

9i
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i^ margmata pnmcets ^ pemluli ex humero glaclii halteis fuperciir-

„ renîibus flrinxerant claufa bidlaîis latera rhemnibtts. Èo qiio

„comebantur oriiatu, muniebantur ; lanccis uncatis, iecuri-

rtbufque milîibilibus dextra:^ referta?, clypeis lasvam paitcm

„ adiimbjantibiis , quorum lux in orbibus nivea, fulva in um-
„ bonibus ita cenllim prodcbat, ut ftudium. Cunda prorfus

„ huJLifmodi , ut in actione thalamorum non apparcret minor

„ Martis pompa , quam Veneris. Sed quid ha^c pluribus ? „
Hactenus ille.

Vides hic fplendida auro , fericoque & cocco indumcnta ;

vides <!k vertes altas , ftridlas , verficolores , manicatas , at jam
breviores ; vides & rlienoncs, non quales prifci Germani pro

corporis tegmine geftabant , fed bellici cinguli ad inltar figu-

ratas pelles
, quae contefta vefle latera ornatûs gratiâ cingebant.

Quem quidem tegendi ornandique corporis morem quifquis

cum Francico exeuntis feculi octavi (^) cumque Iiodierno

contulerit, nas is incondanti^e humanae documenta perfpiciet

non tôt, quin plura.

e

PARS S E C U N D A.

De populorum Belgica ante fectilum ara Chrijîiance fept'imum.

I D I O M A T E.

BElganmi noftratium varia fuit pro varia periodo lingua.

Priulquam in Gallias Romani transîflent , Belga? omnes

,

lit qui origine Cclta? , Cclticè loquebantur , dialedo potiùs

,

feu vario loquendi génère, quîlm ipfo idiomate i\ ceteris Gallis

difcrepantes. Nam ciim univerfa? nationis , feu Aquitanorum

,

C
(^a) Veftitum Francicum & in his quoque oris xifitatum dercribit Egin-

hardiis in vita Caruli Magni cap. 23, ita de eo loqucns : „ veftitu patrio,

„ hoc efl: , Francico ntebatur : ad corpus camifià lineâ & feminalibus lineis

„ utebatiir, dcinde tunicà, qua; limbo fcrico ambiebatur, & tibialibus :

„ tum fafciolis crura , & pedes calceamcntis conftringebat : & ex pellibus

„ lutrinis thoracc confcfto, humcros ac petâus hieme muniebat. Sago ve-

„ neto amidus & gladio fcmpcr accinflus, cujus capuhis ac baltheus aut

„ aureus, aut argcnteus erat ; aliquoties & gcmmato cnfc utebatur. &c. **
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Ci) Caf.iib. i.
Gallorum, Belgarumquc, générales conventus (i)haud rari ef-

^"rf-P'-^'^P- 3°- fent , omnefque ^^qÇq jure-jurando, ne quis in concilio gefla

j'ise^egàuT. . ad ^^"^^rè enuntiaret , obflringere folerent, opoitet fané, ut ipii

Cacfarem gratula- ÇqÇq in concilio de re puhlica diflerentes intellexerint , utquc

!"'^.%"etknm! ^^^^ commune aliquod Gallis omnibus idioma fuerit ,
quo &

uti fibi concilium in genemli conventu omncs utercntur , & conderentur plebif-
totius Gallia; in

fliem certam in-
fcita vel univciTi populi décréta, (a)

dicere lice- Quamqui\m autem Ca^far de fui temporis Belgis , Gallis

,

^^^jj
j-^

Aquitanifque mcmoriae prodiderit, eos linguâ inter fe difcre-

„ Ne res effera- P'^^e ; (2) non propterea tamen commune hilce omnibus idio-

tiir, ut jure-ju- ma negâfle , cenfcndus eft; ciim fieri facile potuerit, ut res
randoacfidefan- n ,• , /- . . . ,. ^ „. ,.' ^ ,

ciatur,petunt... q»-Wldam alio modo fonoque Aquitani, alio Galli, alio Belgîe

dato jure-juran- fjgnificare effcrreque apud fuos folerent , idem tamen quantum

qui aderant"'."! ^^ fubftantiam idioma, fingulis, folifque adeô dialeftis diver-

ab concilio difce- fum effet. Quo fenfu optimè conciliatur Caefari Strabo ,
qui

/"/(/. cap 6q
commentarios ejus laudans , omncs quidem Gallos eodem fer-

„ Totius Galiiaî mone uti affirmât, fed aliquid tamen nonnuUos habere àiver-

T^'^u.'^ff^^ f'tath, (3) mox fubdit.
mdicuiir. Eodera ' ^ ^

conveniuntundi- Et vcrô idem ipfemet Cîefar, communem aliquam Gallis

Slr'^uP^'^^"^",-'^?" omnibus linguam fuiffe non obfcurè indicat , cùm lib. 7 cap.
Multitudinisiuf- . . ,.^ ^, ,. ^ „. • c -rr f-
fragiis res per- 3' (4) dilcrte tradit , per omnem Galliam moris fuilfc , ut ubi
mittitur. Ad u- , . .

num omnes Ver- ^^-^ '^'^A
^*"- ^- ^"^P- ^- "^i omnes ÇBelga^ ^quitatii^ Celtaj lingua . .

.

cingetori°-e pro- ^"^'^'* ^^ differunt. "

bant Imperato- Cs) Strabo lib. A^. pag. 175. „ Sunt qui Gallos trifariam dividunt in A-

rem. Ab hoc con- q"ita"os Belgas & Celtas , ex quibus Aquitani à caiterorum plane diffe-

cilioR-hemi Lin- '"^^^es non lingua modo, fed & corporibus. . . . reliqui Gallica fpecie ne

gones Treviri 'P^' quidem omnes eodem utuntur fermone , fed aliquid nonnihil habent

abtiierùnt. " diverfitatis. "

Jbid. cap. ne. ^4^ ^^f- ^'^- 1- '^"P- 3- »» ^^li major atque illuftrior incidit res clamore

, Galli Concilio P°^ agros regionefque fignificant. Uunc alii deinceps excipiunt & proxi-

principum indic- °^^^ tradunt, ut tune accidit. Nam qua; Genabi oriente foie gefta eflent,

to non omnes ^'"^^ primam contedlam vigiliam in finibus avernorum audita funt : quod

qui arma ferre ^P^^ium eft millium pafluum circiter CLX. "

candos'ftatuunt W I^a etiam de Veromanduis
,
Julio-Cœfarianai Belgica; populo, fentit

fed certum nu- Ludovicus Collette Tom. i. Mémoires pour rHijî- du Fermandois pag. 23.

merumcuiqueci- *' ^^ ^''^^
P^^ douteux

,
que les peuples du Vermandois n''aient parlé,

vitati imneran- " ^^^^ ^^^ autres Gaulois, une langue Générale & entendue de tous, quoi-

dura. " " 1^'^^ P'^'^ 7 avoir en quelques lieux certains accens ou idiomes parti-

„ culiers. Car Céfar ne dit point qu'il fe foit fervi d'aucun trucliement

„ parmi les Gaulois. D'ailleurs les AlTemblées générales de ces Peuples

„ fuppofent qu'ils s'entendoient réciproquement les uns les autres. Lorf-

„ que les Druides fe reuniifoient pour offrir les facrifices & juger les pro-

„ ces , il n'eft pas dit qu'ils ufaffent d'interprètes pour comprendre les pa-

„ rôles de leur Liturgie , ou les difcours des plaideurs. "
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major atque illuflrior incidifTet rcs , en clamore pcr agros re-

gioncfque (ignificaretur , fie ut brevi tcmporis fpatio ad om-

nes G;illlarum civitatcs rei gefba; fiima perveniret. Nifi enim,

qui in agris , puta Belgicis , vcrfiibantur , codem , quo Car-

nutes , Senones , iïlduique , idiomate ufi eflent , atque hi vi-

cillim eodcm , quo Belgîe ; fieri profeélô non poterat , ut fa-

ma rei , puta ad Rhcnum Scaldimve gùttx , ad Camutes , Se-

nones /lilduolque tam citô penetraret , aut vicilïini ab his ad

Belgas transferrctur.

Adhaîc, cùm telle S. H*eronymo, (i) Galatae, qui origi-

ne Tectolages & Gallitc Celtica? populus erant , propriam lin-

guam eamdem penè Iiabuerint , quam Treviri , qui certo ccr-

tiùs Belgis annumerandi lunt, confeclarium fit, ut idem ferè

feu folâ dialeclo diverfiim idioma Gallite Belgicce Celticîeque

fuerit, feu, ut Strabonis mox laudati vcrbis rurfus utar, quod
aliquid dumtaxat haberet diverfttatis. (ji)

Cùm autem Bclga; ceterique Galli à Romanis fubafti aut in

eorum focietatem adfciti eflent , jamque non modo domina-

toris populi jure & arbitrio Latinus fermo per Belgicam , Cel-

ticam , Aquitanicamquc ipargeretur , fed & ob Romanorum
colonias , vel ob legionum frequentiam ad commcrcia , ad Cœ-
tus , ad familiares congrefllis , ad communem fuî tutelara alia-

•que vita} conimoda indies fieret necefl^arius , invaluit apud Bel-

garum optimatcs primo , moxque' ad inferiores tranfiit Latinus

fermo , non purus ille quidem & dcllecatus , fed qui nonni-

hil admixtum haberet exotici , quodque Romanorum delica-

tioribus auribus minus placerct. Unde Cicero ad Brutum : (2)

„ Id tu , Brute , jam intelliges , cùm in Galliam veneris : au-

„ dies tu quidem verba qiiîcdam non trita Romce ; fed ha^c

„mutari dedifcique pofllint.
"

Imô veto jam antè , quàm devifti s\ Cîcfire Belgre eflent

,

"fuCre inter illos Latine periti , uti ipfemct Ca:nir iuo agendi

modo fatis teft:atus cil , cùm litteras , ad Ciceronem apud Ncr-

vios degentcm, 6c ;\ Belgis obfeflTum, deferendas, (3) Grcecè

confcripfit , ne , intercepta epifi:oh\ , fua ab hollibus confilia

C 2
(a) „ Treviorum idiotna five dialcftum fuifle Tcutonicam , uti & relî-

„ quorum Bclgarum , non puto
,
quifquam dubitabit. " Pontanus in Epift.

8(i Calaubunum.

0) «y- Hieren/^-

mut in Prologo in

lib. a. Commentar.
in epijl. odGalatat
cap- 3. „ Unutn
eft quod inferi-

mus . . . Galatas

,

excepto fermone
Gra;co... propri-

am linguam eam-
dem penè habere
quam Treviros."

S. yitig. de Cn.
Dei lib. 19. c. 7.

„ Opéra data eft,

utimperiofacivi-
tas non folum ju-
gilm, verum eti-

am linguam fuam
domitis gentibus
per pacem Ibcia-

tis imponeret. "

Mem Litt. tom.

24. p. 587.
Dio Cajjius lih.

60 p. 111. „Clau-
dius . . . legatum
quemdam , lyci-

um quidem origi-

ne, Romanumta-
men natum latine

interrogavit , ac
non intelligenti

quid qucfiviflet,

civitatis jus ade-
mit, dicens Ro-
manuni eura efle

non debere qui
Serinoncm eura
nefciret. " Idem
narrât Suetonius
in Claudio c. \6.

(2) In Libro,
qui dicitur Bru-
tus.

c.ocxflib.5.
B. G. cap. 48.



O) TacUuslib.

2. ylnnal.cap. lo.

„Pleraque latino

fermone interja-

ciebat, (Armini-
iis) ut qui Roma-
nis in caftris duc-
tor popularium
meruiflet. "

(2) Jd. lib. 4.

Bifi. c. I a. „ Nec
opibus Romanis,
ibcietate validio-

runi,attriti,(Ba-

tavi) viros tan-

tumarmaqueim-
periominiftrant"

Cs) Jd.lib. II.

ulnn.c. 19. „Na-
tio Frifiorum . .

.

confedit apud a-

gros à Corbulone
defcriptos. Idem
Senatum,Magif-
tratus , leges im-
pofuit. "

(4) S. Hieron.

fupra cit.

(5) Apiid S.

Hieron. in lié. 2.

Cornm. in epijl. ad

Galatas, cap. 3.
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cognofcerentiir; qiiod profedô timêre non poterdt Cœfar Latine

eas fcribendo , nifi jam tum Belgarum aliqui Latine fcîflent.

Nil mirum adeô , li flûtem lapfu tcmporis noflratcs Belgœ

,

ne ipfis quidem, qui vel origine, vel & litu quoque Gcrmani

erant, exceptis, Latine locuti etiam fint, pofteaquam ncmpe

fuce linguîc terminos ad fubactas fociafque gcntes omni (ludio

Romanus propagâflet. (d) & de Batavis fine minime dubitan-

diim eft. Si enim Arminius , ut qui, Tacito tefte, (i) Ro-

manis in caftris duclor popularium meruiflet, latini lermonis

gnams fuerit ,
quidni & Batavi , (2) qui viros armaque impe-

rio diu miniftràrant, & fœdere cum Romanis inito in Ibciorum

numemm rehiti erant ? quidni & Frifii
,
quibus Corbulo fena-

tum, magiftratus, leges impofuit, (3) quique apud defcrip-

tos libi ab eodcm Romanorum duce agros confederunt ? De
Eburonibus , Nerviis , Aduaticis , aliifquc Belgicte populis ,

qui

Romani fermonis veftigia hodieque retinent , non efl: quod di-

cam , cùm rcs fit clarior , quàm ut probari debeat , & nota

vocis Pap-Ronmn Q/) ufurpado abundè rem ex'incat.

Non tamen fie apud nofi:rates Belgas ferraonem latinum in-

valuifle , ac dominatum cfl^e , arbitror , ut avitam populorum

linguam interemerit. Quippe, cùm prêter idioma latinum etiam

ieculo V. apud Treviros , atque adeô & Luxemburgenfes , per-

feverârit propria illa lingua , quas eadem penè , ac illa (4) Ga-

latarum veterumque Teétofagum erat , ita & apud reliquos

Belgas avitum fermonem unà cum larino perfeverâfle, eô ma-

gis vero affine efl: , quèd apud hos minus , quàm apud Tre-

viros latini fermonis ufus viguerit. Bilingues igitur fub Roma-

na periodo Belga; ceterique Galli fuerint , quod de his non ma-

gis ,
quàm de Galatis , qui bilingues certo fuerunt , nec magis

quàm de Maflilienfibus mirandum eft ,
qui , tefte Varrone , (5)

(^) Browerus in Prœparafceve Antiquitatum & Annalium Trevirenfium

pag. 16. in hanc rem refle obfervat, illud magna cum perfeverantia cuf-

toditum à Romano populo fuifle, ne Grxcis ceterifque provincialibus um-
quam , nifi Latine refponfa daret , quin etiam externi fermonis ufu ex-

cuflb , Grœcos ,
quos plurimùm intelligebat , per interpretem loqui coaétos

fuifle non Romœ tantùnT,'fed & in Grxcia & Afia. Quo fcilicet Latina;

vocis honos per onînes gentes venerabilior diffunderetur. IIa;c Batavis,

Frifiis ceterifque noftratibus Belgis à Romanis fubaftis aut fa;dere junftis

aptanda.

ib) De Romandua , vernaculc Pays-Roman , & le Roman-P^t/s vide To-,

pographiaiii Hiftoricam Gallo-Brabautisc Audore J.BaroneleRoy. pag. i.
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trilingues exftitérc, nlmirum k Phoccccnfibiis colonîs Grsecè, CO Zozmus i.

. ,, . .o •. T • X V •/• • - j- • /^-i- - I. /). 666. „Cum
à Romanis viéloribus Latmè, à prilcis vcro indigenis Cciuce j-ranci ad Impe-

loqui edodi. Qi) ratorum C l'ro-

Ad binum hoc idioma, Cclticum ncmpè-ô: huinum accefiît
&'lib eo"edés ob-

pcdctentim FrancorLim lingua in nonnuUis Galliarum partibus

,

tinuiflcnc. "

in quibus anno Chrilti 277. dcvicti :\ Probo impcratore Franci
fi)Eum'niunn

fcdes acccpcrunt (i). In Ncrvioriim Trevirûmque fines anno Pan.-gvrko Cun-

Ciirifli 291 cadcm cum Francis penctravit, qiios INlaximianus flantu c. 21,,yi^ir-

Hcrciilius in loges Romanas receptos in corum arva jacentia (2) rorûarvajacentia

tninftulit. Anno Chrifti 358 altiorcs radices agere in noflrate lîttaspoftiiimjnio

Belgio cœpit , ctim Julianus Francos Salios , aiifos olim apud ccptus in legcs

Toxandriam locum ( is hodieniîc Campinice pars efl ) habita- t'rancus excolu-

cula fibi lîgcre prccliccntcr , poftea dedentcs le cum opibus

libcrifque, ut Ammianus Marcellinus (3) fcribit, clcmenter C3) Libr. 12»

fufcepit ac quiefcentes tamquam in lliis lacelli vexarive vetuit.
*^^^'

Sub médium feculum V. captis à Chlodione, Francorum rege, (4) Caflib. x.

Tomaco & Camcraco, ac potillimùm fub ejuidem feculi exi-
trfs Fieivètiontm

tum deviéto Syagrio, firmatoque in Gallia Belgica Francorum Tabulai repcnae

imperio , invaluit quoque Francorum lingua; quce qualis fue- ^untl'ttcrisGra-

rit, mox aperiam, ubi de Belgarum ante penodum Romanam ad Cx-farem per-

idiomate varias eruditorum opiniones difcuflero. 1^^^-
"

Sunt , qui Gallorum Bclgarumque idioma ante Romanorum (^-^ fj_ jii,_ 5.

adventum Grxcum fuille , contendunt , proptcrea nempe ,
m/;- 14. „lnreli-
ouis icrc rcbus

quôd in Ilelvetiorum caftris confeftas Utteris Gracis tabulas publicis privatif-

repertas & ad fe pcrlatas fuifîe , C. J. Cîefiir (4) rcripferit ; ac q^ie ration! bu s

rurfus , quôd Druides in publicis privatifque nitionibus Gne-
cp^^^y^^^j mun-

às Utteris ufos elle , teftatus lit (5). Verum enim verô quhm tur. " Vide Ho-

debilis utraquc ha:c fit ratio , vel ex eo liquet , quôd Casfiir
^°a]Z7ap^iZag.

non Sermone Gitcco , fed tantùm Utteris feu chai-aderibus & 10.

((ï) Cum Sulpitius Severus Dial. i. cap. 20. Galliarum incolam inducit

ita alteri dicentem : f^el dlticè, feu, fi niavis, Gallicè loquere , non modo
Celticum, fed & Gallicum recens feu Gallo-latinum idioma ineunte fecu-

loV. in Gallis ufuatum pafTim fuifle, non obfcurè indicat. Idem hoc Bar-
baro-Laiinum idioma indicâfle videtur Ulpianus, cùm fidei commiUa quo-
cumque fcribi fermone potTe , non folum Latino vel Grasco , fed etiam
Punico, vel Gallkano docet. Hue quoque fpcdat illud Sidonii Apollinaris

ad Ecdicium epift. 3. lib. 3. : „ Mitto iftîc ob gratiam pueritiœ tuai un-
„ dique gentium confluxifTe ftudia Utterarum , tui-que perfonx quondam
„ debitum, quôd fermonis Celtici fquamam dcpofitnra nobilitas, nunc ora-

„ torio ftilo ( utique Latino ') nunc etiam Camxnalibus modis imbue-
„ batur. "



( 24 )
elementis Graecis tabulas illas confcriptas fuifTe , dicat. Ex quo
non magis fit confeftarium , Gallos tum temporis Sermone
Graeco ufos fuifle , qiihm ex Latinis charaéteribus , quos ho-

diemi Belgte , Galii , Germani , Angli ceterique paffim adhi-

bent , confequens fiât , Latinum idioma ipfis omnibus efle vul-

gare. Idem efto de alteris Julii Cîefaris verbis judicium , qui-

bus nempe non de ipfo idiomate Grseco , fed de folis charac-

teribus meminit , ac Druidum confuetudinem ea , quîe ad re-

ro Car.lib I
li§io"^ni attinebant, litteris non mandandi, alteri huic confue-

cap. 19. „biviti- tudini opponit, quâ res merè politicas civilefque tabulis com-

ubt^CcXj''& mittebant.

quotiadianis in- Profeélô lingufe Grîecîe peritiffimus erat Ccefar , & tamen
terpretibusremo- cum Divitiacum , primi inter /Eduos loci vimm, ad fe vo-

rium'^Prociiium" càOet , (i) cum co non pro populi Romani Majefcate , fed

principemGallia: ex neceffitate per interprétera coUocutus eft. Quid ita, ob-

cumToœllVqui- ^^cro , nifi quod Divitiacus non magis Grîecè, quhm Latine,

tur. " VideC7«- fciret , iti'ique coaftus fuerit Casfar per interpretem C. Vale-
veriim G. A. liv.

j.jyjy^ ProciUuni , principem Gallias provinciîe , cum eo coUo-
I. pag. 24- «.10. ? X r r •>

qui ? Quôd fi Galliarum vn'i primarii fermonis Grirci ignari

COCxClib.5. fuerint, an plebeios Gra^cè peritos fuifl^e, quis credat? Quid

plura ? Confcriptae abs Cîelare fermone Gra:co litter?e , (2)
Cg) /W(/.c. 47. ea mente, ne, fi intercepta; ab hofi:ibus efient, fiia ab iis

Valerium Procil- confilia cognofcerentur , fads fiiperque evincunt, ignotuniBel-

lum . . .
propter gig ix!ca\ fuifle fermoncm Grcecum.

ftl"nt"iam / qua -^^ïi contrà , fiimiliarem eo tempore Gallis omnibus linguam

.niulta jam Ario- eamdem prorfiis cum Germanica feu Theotifca fuifle , volunt.

^onfuètudfne'^u-
^"^ prifcam Belgaiiim ceterorumque Gallorum linguam à ve-

ti^batur .... ad teri Germanica difcrepâfie , infinuat Cœfiir , (3) dum Ariovif-
cum niittere.

^^^^ Germanum longinqua confiietuâine multâ linguje Gallica;

(4) Tacitus lib. fciendâ ufum fuilFe , tradit ; & Tacitus
, (4) ex eo capite Go-

dsGa-iH. cap. 4s. ^j^Jj^qs Origine Germanos non efle, probat , quôd linguâ Gal-
„ Gothinos Gai- ^ ,.,. , , ^ ,

lica , Ofos Pan- licâ uterentur. Qua:î abunde mdicant , non eodem modo Gal-

nonica lingua co-
^Qg Germanofque andquitus fuifle locutos.

aiguit, non efle . ^ .. , . ... . _.„ „
,

(}eimanos." Vi- Sunt etiam , iique admodum eruditi, qui vetuftimmam Gal-

à:ii^nibeim.Pro- lorum , atque adeô & Belgarum , linguam eamdem cum ho-
dr.pag. 10.

(jierna Brito - Cambrica (a) uti & cum Aremorica Qi) fuille,

Ça) Gallicè la langue du pays de Galles, Flandricè JFallifche taal.

ly) Gallicè le Bas-Breton.
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affirmant. Quîd ego de hac fcntiam opinione , falvA viromm u) Tadtut de

illuitrum pacc , jam apcrio. Familiarc Britannorum , qui mariti- „(Britatm0^xox'

mas Relgica^que objeftas rcgiones incolucrunt , idioma haiid imiGalUs&fimi-

mulcùni iïîtate Taciti ?i vicino Gallico diverfum fuiflc , ex ejul- haud muItum™U
dem Tacid (i) teftimonio extra contrevcrfiam eft. Adhoec verfus."

Cantii incolîe ,
quos Ca:far (2) Britttinnorum omnium longé .-. q^^ ,.^

humaniflimos vocat, quofque non multùm ;\ Gallica dlfferre cap. 14. „ Longé

confuetudinc , fcribit, ipfo quoqiic tcftc, origine Belgîe erant,
f"'lth"nian'n''mi»

... • ^ N , 1 u- r ,- r A 'l'-" Cantium in-
utpote ex ns orti , qui (3^ prcedce ac belli uiferench caufsâ ex colunt : qux re-

Beliïis tranfîerant . , . . & hello illato ihi remanferunt atqiie S'° ^^ maritima

, . tLT- • • •z' r> • • 1
omnis , neque

agros colère caperimt. His vicinifque Bntannis , ad quos per- multum à Gallica

difcendoî Druidum difciplina^ causa , (4) trajicere Galli qui- difleruntConfue-

dam folcbant, communem cum Gallis fermonem fuiflc, aut

certe non adeô diiïimilcm , ipfii ftna ratio diétat. Ex quibus C.0 Caf. ub. g.

indubitatum fit, prifcam Britannorum Belgarumquc linguam,
né^^^'^aTithnâ.

fin minus plané eamdem, laltem non multùm alteram ab al- pars, abiis(iii-

tera exdnflTe divcrfiim. '!,f''l'lT'^Toœ ac belh infe-

Aft qua?nam ex hodicrnis hnguis ad prifcam Britannicam ei- rendi caufa ex

que affinem Gallicam propiùs acccdunt ? Brito - Cambricam Belgiotranfierant

^ . , .

'
•!-,,• , ,

quiomnesfereus
Aremoricamque multi volunt ; ego Flandricam non excludcn- nominibus civi-

dam eflc , contendo , tum ob jam nunc de maririmce Bri- ^^^^^ appellan-

,. vn. ^ • ^1, T, • tur > quibus orti
tanniic mcolis dicta , tum quia vetcrum Gallorum ac Britan- ex civitatibus e6

norum voces , quœ apud andquos fcriptores exftant, faltem pervenerunt
, &

îcquè ad Flandricam, atque ad Cambro-Britannicam aremori- m^nfèrunt 'atq'uê

camque in eadcm fignificadone accédant. Quin imô pcrfuafum agros colère cai-

mihi habeo , eruditum qucmlibct , qui a^quâ lance hodiernas P'^'"""^'

Arcmoricas Flandricafque , voces cum antiquis Gallicis Britan- (4) fJ- iil>. 6.

nicifque expenderit, Flandricas magis , quàm Aremoricas , aut ptfna'(br'uSim)
Brito-Cambricas , antiquis Gallicis affines effe , flicillimè mihi in Britannia re-

conceflurum. f".^ ' pf. ?
'""

IT . . . . r • T. 1 • • ^ 11- • 1- • r- ^^ ^" Galham
Ciim igitur aviti fermonis Belgici Gallicive reliquia? , fi non tranflata effe exif-

puriores apud Flandros, a:què faltem genuinae, ac apud Bri- timatur.Etnunc,

to-Cambros Aremoricofque fint , ut fubjeftum fchema doce- ?iam renTcog^oï

bit Ca')', Eccur Fhndricam linguam ad prifcum fermonem cere volunt, pie-
^ ^ rumque illOjdiP.

(a') Omiffis Brito-Cambricis vocibus, quœ Aremoricis adeô fimiles funt, ccndi causa, pro-
ut Brito-Cambri & Aremorici , fine interpretis ope, Termonis commercia ficifcuniur.

"

inter fe habere qucant, en modo prifcarum aliquot vocuni cum hodiernis

Flandricis 8c Aremoricis coraparationem , ex qua de ceteris judiciura

feras.
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Belgicum propè accedere, ejufque faltem dialeâum efle, non

ultrô credamus?

Voces antiqiije Gal-

licîe Belgicceque

cum termina-

tione Latina.

AmhaBus feu Am-
hachtiis

Cxf.Ub.d.deB.G.c. 15.

Beccum
Sueton. in Vitell. c. 18.

Bardo - cucullus

Martial, lib. i.epigr.53.

& lib. 14. epigr. 126.

Braccce
Sueton. in Jul. Cacf. c. 80.

Burgum
Orofius lib. 7. cap. 32.

Carrus
Cxf.lib. i.deB.G.c.51.

Liv. lib 10. c. 28.

Dunum
Clitophon. apudPlutarc.

lib. de Fluviis c. ult.

Qonfa
Plin. lib. 10. cap. 22.

Ifarnodorum
In Vita S. Eugendi tom.

I. Jan. pag. 50. col. i.

Liedus
Fortunat, lib. 7. Poëm.

Linna
Ifidor.l. ip.Origin c.23.

Rheda
Aufon. in Epift. 7.The-

oni
,
pag. 454.

Sapo
Plin. lib. 28. cap. 13.

Marga
Plin. lib. i7.cap. 6. 7.8.

Voces hodiernaî

Flandrien cum prif-

ca etiam termi-

natione.

Amhacht

Bec, Beck

Baard-Keuvel

Broecken , Broek

Borgt

Carre

Dune

Gans

Tfer - deure

Lied, Lkdje

Linnen, Lynwnaî

Rhede y Ry-tuig

Seepô

Marg , Mergel. Mer-
geljictn

Ponten, Pontfchtiyten

Voces hodiemas Ar-
moricae cum prif-

ca etiam termi-

natione. (d)

Goaz

Begou, Gupp

Baropichourell

Braguez moan

Qpjlell

Qarrad, quaradou

Tunenn

Goazyen

Pors hoiiarn

Canaoûen

Lyen ,
' Lyan

Carroçz

Savann

Man-gïienn marg

Pontônnou.Pontones
Cjcf.deB.G.lib. 3.C. 29.

(_a) Yide Lexicon Gallo-Cçlticum Gregorii de Roftrenen hoc titulo

Di&iOfinain Franpis-Ceiti^ue ou Frati^ois-B'nton &c. à Rennes 1732. in 4,
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Ad veterem linguam Francicam jam me converto. Hanc

ante feculum feptimum ab hodiema Francica plané diverfara

fuifTe, nemo ignorare poteft, qui vel ad folos Francorum in

Lege Salica vel Ripuaria idiotifmos animum advertit , quique

linguam illam Francicam Sicambris , Batavis , Frifiis , Chama-
vis , Bruéleris , Anfibariifque nativam fuifTe , legit.

Ut autem, qualis antiqua Francica fuerit, paucis edicam,

fie ftatuo : eam feculo fdtem quinto & fexto hodiemae Flan-

dricse affinem fuifle , alteramque ab altéra folâ difcrepaflè dia-

lefto. Evincimt id innumerae ferè voces ac loquendi formu-

laî , antiquis Francis hodiemifque Flandris Communes , ex

quarum , brevi licet , elencho certius quilibet judicium feret

,

quàm ex variis, quae adduci poflent, argumentis.

ELENCHUS voeu M.

FRANCICARUM.
AUode
Bannus
Barca & Barga
Bivangium forefti

Bracco
Brachile

Bnmus
Buccus pro hirco

Bunnarium
Burgarii

Buticularîus

Caméra pro cubiculo

Campus pro duello vel pugna
Capulare pro abfcindere

Carrucarius

Catal pro re mobilî

Cativus

Cauculator

Clocca
Cogilus pro Globo
Cupla

FLANDRICARUM.
Aenlot
Ban
Barke & Barge
Bevang van 't foreefl

Bracke, genus canis

Bracelet

Bruyn
Bue , Boc
Bunner & Bunder
Borgers

Bottelier

Camer
Camp, ftryd-camp-

Kappen, afkappen

Karre - man
Kateel , Kateil

Katyf
Kokelaer, idem quod Guycbe-

laer

Clocke
Coghel
Koppel

D



FRANCICARUM.
Cuftumia
DurpilLim

Faidam portare

Fano pro vexillo

Flafco

Foderum pro pabulo

Foderatura pro fuifulturapanni

Forefta

Foreftarii

Francus
Gafmdus pro domeflico

Gaftaldus

Gildonîa pro confraternitate

Grafio

Harpa
Helmus
Heriberga

Heribergaré

Houva pro praedio

Leudi id eft : homines
Nortleudi

Mallobergium
Mannus
Mannire
Marifcus

Medo potio ex Melle
Molinum
Molinarius

Morgangeba
Mufful<s pro chirothecis

Mundehurdis ^ pro tutela

Ortare, pro tmdere
Platefise, penus pifcis

Ratimbiirgium

RatimburgLis

Raubare, pro furari

Roccus, pro tunica

Scabinus

Scachtm^ pro raptu ex prîe-

datione

C 28 )
FLANDRICARUM.

Coftume
Durpel, Dorpel
Veete draghen , ieraand vy-

andfchap draegen

Fane feu Faens

FlefTche

Voeder
Voederinge & Voeringe

Foreeft

Foreftiers

Franck en Vry
Gefinde, huysgefinde

Gafthouder

Gilde

Grave, Graef & Greffier

Harpe
Helm
Herberghe
Herberghen
Hoeve
Lieden , Luiden
Noort-liedea

Malleberg

Man
Maenen
Marafch , Moerafch

Mede
Meulen
Molenaer, Meulenaer
Morgen-gave
Moflels
Mondboorderye
Hurten , id eft ftooten

Platen, Pladyfen

Raedsborcht, Raedsplaetfe

Raedborger , alias Raedfche-

pen
Rooven
Rock , id eft kleed

Schepen
Schaeck , imde Schaekfpel pro

luiu latriuiculorum
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PARS TERTIA
DE AGRICULTURE STATU

Apud Belgkae populos ante feculum am chriftiana feptimum.

I Julio Cîefari antiquifque fcriptoribus fides fit , uti fanéS efle débet maxima , non exiguum majoribus noftris fuit

Agricultune ftudium. Ac primo quidem , telle Csefare , Ger-

mani , qui , fuperato Rheno , fertiles Belgicse regiones occu-

pârant , vagari quaquaverfum mox defierunt , & , ubi agros

(_i)Caf.Uh.i, naéli erant , ihi propter loci fertilitatem confederunt , (i) qu6

VQùQhitrcafaO "^^^^P^ ^os fibi fuifque militer excolerent. Quàm non fegnes

plerofque Belgas in exei'cendis agiis Belg<£ fuerint , documento funt Nervii , qui

rr^nï^Rtenum-
qt-^in^uaginta atmatorum fuorum millia (2) fine alterius populi

que Antiquinàs fubfidio nutrire facile potucrint , quibus fi fenes , mulieres , ju-
tranfdiKStos

, niorefque jungamus , ingens profeétô frumenti copia ad ma-

tiiitatemibicon- num elfe debuit, atque adeô & non exiguus agrorum confi-

fedifle. „ torum numerus fuerit , neceflîe eft.

iV I w«
Adhaec tam frequens apud Belgas vicinofque Gallos lini cul-

tura fuit, ut Gallia tota linna textrino ^ ut Plautus loquitur,

C3) Apnd Tfi- coôperta effet (3). Quod quidem fieri nullo modo potuit, nifi

dorumlib. 19.O- gelgas veteres pari ferè ftudio , folertiâque , ac Belgœ hodi-

«^ Saga quadra emi , agTos fuos pingiii fimo faturâfll'nt foUicitèque exercuif-

&moliiafunt.De
fgj^f^ Ç^m imô , teflie Strabone, ea fuit Gallorum in univer-

^Linnaî coôperta fum , Belgarumque adeô fub his comprehenforum , indoles,

eft textrinoGal- ^jx quantiim pênes fe erat, nullas ten-as finerent jacêre otiofas,

^*' "
nifi qu-à paludes aut filvre obfl:abant , ac vel in hifce ipfis fua

pecora alebant , uti etiam ex Cœfare locis variis intelligi datur. »

Juverit Strabonis verba latine reddita adduxifl^e, vel idcircô

etiam , quôd auftor hic Agriculturae in Galliis fiiatum , qualis

fuo tempore erat , cum antiquo conferens , hoc unum , inter

utrumque , difcrimen ponat , quôd fui temporis Galli coge-

rentur, pofitis armis , agros colère, cùm antiquitùs non iner-

mes , fed utcumque faltem armati , vel ad arma expediti , idem

ii^Ltb.i,-pag. facere folerent. Reliqua omnis Gallia, inquit (4), atque adeô
'î^- ôcBelgica, multum fert frumenti , milii, glandis ac omnigemim



C 3î >
oUtpecus i mbil in ea otiofum elî , nifi quh paîudes aut ftîvdè oh' CO Caf.nb. s.

ftam : ( <? ) quamquam & illa loca incoluntur majore hominum
mani^'.^AgrSulI

copia ^
quàm accuratiom . . . Viri bella, quàm agriculturâ ^ melio" turxnonftudent,

res : mftro tamen tempore coguntur ^ pofttis armis, agros colère.
ÎÎ^I^^Sfrumlac-

Ab haç Belgamm in colcndis agris diligentia non parùm abe- te & cafeo & car-

rant Tranfrhcnani noftratis Belgii incolîe , ut qui ex Cxfaris "<^ conilftjt
: ne-

^. .^x ., n ,1 /. IV que quifquam a-
teftimonio ( i ) agriculture non Jtuaebant leu multum opcriXî gri modum cer-

laborifque ei non inipendebant, quiquc nec frugiferas (2) co- tum aut fines pro-

lebant arbores, in eo i^i Ciiïhcnanis longé différentes. Quippe Magiftfatus", ac

id moris erat Germanis , ut vitam omnem in venationibus (3)
Principes in an-

exigerent, lafte 6c cafeo & carne plemmque vefcerentur. Non, Sus "ognTtioni"

ut Cifrlienani & genuini Belgse , certum agri modum propriof- bufque hominû

,

que fines habebant, fed magiflratus ac principes in annos fin- quànt"um^ds""&

gulos gentibus cognationibufque hominum, qui unà coicrant, quo loco vifum

quantum eis & quo loco vifum efict, attribuebant agri, anno-
gri'^"ïq^,e"rnnô

que pofi: aliô cogebant tranfire. Quo quidem modo apud poft aliô tranfire

Tranfrhenanos non omnes agri otiofi jacebant ; at fie non po-
f,dua"conruetudi*-

terat non apud eos, quhm apud genuinos Belgas, frumentum necapti,ftudiura

rarius carîufque eflTe ; neque horum agri diverfitate ft-ugum ^'^^^' ^S"culturâ

Icetaque fegete cum Belgicis comparari ullatenus poterant. (2) Tac.'nLje

Ut fertiliflimum , tefi:e Tacito (4) , Bclgica? folum erat, ^- c- 5- » Terra .

.

Galliaque , ( 5 ) quà feptentrionem rcfpicit , frumenti pra^ci- giferarum a'rbol

puè & pabuli ex ^ei!^ ferax erat , ita minime mirandum efl:

,

ru™ impatiens. „

fub RomanoRim impcrio Belgas , feu, ut Marci Antonii in b G.c.2i.'',yù

funebri Cîefaris oratione verbis utar , (6) Galliam , /;; fervitu- ta omnîs in vena-

tem reda&am, agriculturam y ftcut ipfam Italiam ^ exercuijje.
in^ftudih'rdini^

Cum igitur Strabonem audis , (7) Gallos univerfim ^^//o, litaris confiftit. „

quàm agriculturâ, meliores QÏÏQ, pronuntiantem , cave fie eum /;/V J^v^""^^*
dem femper cau-

(5) Pompomus Mêla Ub. 3. c. a. „ Ad Septentriones . . . terra eft fru- faGermanistran-
„ menti prxcipuè 8e pabuli ferax. „ fcendendiinGal-

(6) Dio Caffîus lib. 44. pag. 161. „ OmnisiftaGallia,qua2 qnondam Ara- lias, libido atque
„ brones Cirnbrofque nobis immifit, in fervitutem redaaa, Agricukuram, avaritia, & mu-
„ ficut ipfa Italia, exercet. „ tandœfedisamor;

(7) Strabo lib. 4. pag. 178- „ Mulieres faccundac funt & educatrices bo- ut,reliftispaludi-

„ nx, & viri bello, quàm Agriculture, meliores. „ bus & folitudini-

bus fuis , Fecun-
(a) Notum eft, poft Strabonis tempora complures noftratis Belgii pa- dissiatom hoc fo-

ludes exficcatas , non médiocres filvas multis locis interlucatas ac dumeta. lum,vofqueipfo&
plurima cxcifa fuiffe ; unde, fublatis hifce Agriculturac obftaculis, ac cref- polfiderent. j,
cente indies incolarum induftria, non potuit non deindè multô major,
guàm xtâte Strabonis, frumenti aliarumq^ue frugum exoriri copia.
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iritelligàs, ac lî fibimét ipfe contradiceret, aut ac fi nulla vel

exigua dumtaxat fuiflet Belgarum in excolendis agris pafcuif-
^

que induftria , quandoquidem ipfe jam fuprà tantam eis dili-

gentiam ftudiumque agiicultur^ tribuit, ut nuUum terrée fpa-

tium, quantum pênes illos erat, (a) otiofum linquerent; fed

fie fcriptoris verba expone , ut Galli univeiTim , etfi magno-

perè agriculturâ excellèrent , majorem tamen à virtute belU-

ca laudem mererentur.

Et verô , quanta fuerit Belgarum fub Romana periodo in

^lendis conferendifque agris induftria , figillatim exponit Pli-
"

nius locis variis, è quibus unum alterumve in médium pro-

ducere , vifum eft. Et libro quidem 1 7. , ubi cap. 5. terram

tenuem injeéla pingui emendari poffe negaflet, utiliorem ter-

rce emendandje colendceque modum illico cap. 6. aflîgnat , quem
Britannis Gallifque multô ufitatum , imo ab ipfis inventum ait

,

nimirùm fi Marga (F) terrée injiciatur , uti hodieque in Bel»

gio , at in Flandria prcefertim Artefiaque fîeri cemimus. Ip-

fiam Plinium loquentem audi : alia ejî ratio , quam Brîtannîa

& GalUa invenêre , aknâi eam ipfâ ( terram ten'â ) , qmd genus

(;r)VideCan- vocant Margam (i). Spiffior uhertas in ea intelUgitur &c. Ac

b" M^'/°"
^^'^"

'^^'^ • ^ê^'^'^olarum ingénia profecijje , variafque Margae (pecies

ab iis adhibitas fuiflè , narrât ; duo , inquit , gênera fuerant.

Plura nunc exerceri cœpta ^proficientihus ingemis\ quœ qui yult

C2) Lib. 17. c. figillatim cognofcere , is Plinium (2) adeat. Sufficit mîhi , fi.ib

6. & feqq. Romana periodo Belgicos agricolas in alendis agris, non minus

quàm hodiemos , fiibindè induftrios , im6 & hifce , quôd hune

teiTa; fiecundanda? modum invenerint , folertiores oftendifle.

Sed en fingulare eorum in conferendis agris induftria do-

cumentum. Seculo Chrifti primo, annoque tertio antequàm

Plinius naturalis hiftoria^ libruni decimum oélavum fcriberet,

fuerant legetes in Belgica , ac nominatim in regione Treviren-

fi , hieme praegelidâ captîe , ut nulla indè colligenda} meffis

fpes eflet fuper. Invenit malo huic remcdium Belgarum in-

duftria. Menfe Martio campos ftios refarriverunt , rurftifque

Cfl) Id eft : Ubi nec paludes , nec filvac, nec dumeta obftabant, exom-
ni terra; fpatio commodum faltem aliquod aut luis aut gregum fuorura
iifibus capere Beiga; fatagebant.

Çb) Gallicè Mark, Margns & Marne; Flandricc Mergel.
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confevcnint, eo eventii, ut ubcrrimas meHcs indè habucrint

Ci). Quod noftris etûim tcmporibus pari fruftu à quibufdam COPl>n'"slib.

agricolis in Flandria 6c Brabantia fubindè faftum , compcrio. * *
^^'^' *°"

Longior fim , fi fingula frumenti linique gênera , (2) qua^ in (i) Vide PU-

Belgicis agris crcvcmnt, hic enumerem. Ad arbores tranfeo.
"*"?*!.'^"'^^'^fj^'

Tametfi Vitium in Galliis colendarum libertatcm Lcx Domi- i^. cap? i.

tiani (a) coercuiflet , tamen poftquam Probus Imperator Gai-

lis , Hifpanis , Britannifque indulfiflct , ut Vitcs haberent (3)

,

C3) f^opifm: in

frequentllfima, praîfertim ad Mofellam Mofamque , Vinearum Js'^omii'bus^ï
cultura fuit minimèque neglefta in illis Belgii noftri regionibus, Hifpanis ac Bri-

quie Meridiem Eurumque- relpiciunt , uti ex Aufonio in Mo-
^^p^buOuTvl-

fella (4) ac vetuftis ad Belgium fpeftantibus Diplomatis, in tes haberent vi-

quibus Vinearum mentio fit , abundè colligitur. Arbores quo- numque confice-

• T> 1 1 -^ 11 I T« rent." Vide Cli-

que varii gencris Belgœ plantarunt , puta Betulas , Platanos , am Aurelium vi-

Quercus, Salices , Ulmos , Taxos , Malos , Cerafos , &c., ftoremdeCafari-

ut fidem fiicit Plinius locis variis ( 5 ) . Ad Tranfirhenanos tropium , Hiftor.

modo nos tcmpus & rerum ordo vocat. Rom.lib.p.c. ir.

Tranfi-henanos populos ante Gsfiiris in Belgica expeditio-
fiofq!"'

i574-a-

nés , agriculturic non fiiuduifle , nec certum agri modura pro-

priofque fines habuiflc , ipfemet, ut fi.ipn\ vidimus , affirmât C4) 1. 151-

&

Imperator. Verùm , pofl:eaquam Romani fiium ad Rheni ri-
^'^^'

pam firmâflent imperium, agrofque non fine opimo fruftu co- (5) Lib. 15,

1ère cœpifllmt, aliam apud Tranfi-henanos fiiciem induit Agri- ^<5» ^1-

cultura , ac Frifii nominatim vcl Romanorum agros colentium

exemplo moti , vel agriculturie commoda , rerum ufii , me-
liùs edoéti , eos ipfos agros , qui Romanorum militum ufiii fe-

pofiti erant , non expcftatâ , ac ne petitâ quidem à Romanis
facult:ite, occupare geft:ierunt, (6) nioxque & domos figere

(5") Tacit. lib. 13. ^maî. cap. 54. „ Frifii Juventutem faltibus aut pa-

„ ludibus imbellem a:tatem per lacus admovere ripœ ( Rheni ) agrofque

,, vacuos & militum (Romanorum) ufui fepofitos infedére .... jamque
„ fixerant domos, femina arvis intulerant , utque patrium folr.m exerce-

„ bant , cùm Vibius Avitus, .... Minitando vim Romanam , nifi ab-

„ fcederent Frifii veteres in locos . . . perpuht Verritum & Malorigem

„ preces fufcipere . . . Nero . . . Frifios decedere agris juffit. Atque illis

„ afpernantibus auxiliaris eques repente immiflus , neceflltatejn attulit

,

„ caftis ca;fifve qui pervicaciùs reftiterant. „

fa) Telle Suetonio in Domitiano cap. 7. Exin:imaverat Domitianus ,

Vinearum ftudio negligi arva. Philoftratus in Vita Apollonii lib. 7. Tatas le-

gis caufam afieit feditiobcs , ex tumulentia ortas.



O) Tacit. lib.

13. ytmal. c-SS-
„ Eol'dem agros
Anfibarii occu-
pavêre, validior

gens, non mod6
fuâ copia , fed

adjacentium po-

pulorum mifera-

tione : quia pul-

fi à Chaucis &
fedis inopes, tu-

tum exfilium 0-

rabant. „

(2) Ibid. cap.

C3) fJ. de Mor.
Germ.cap.22 „Vo-
tuibumorexhor-
deoautfrumeato
in qnamdara fi-

ni ilitudinemvini

corruptus. „

C^^Tacit.lib.de

Genn. c. 35.„Ar-
va perannos mu-
tant &ruperefta-
ger : nec enim
eum ubertate &
amplitudine foli

labore conten-
dunt,utpomaria
conférant,& pra-

tafepiant,&hor-
tos rigent. Sola

terra; feges impe-
ratur., Autumni
perindè nomen
ac bona ignoran-
tur. „

(5') Vopifcus
in Probe cap. 15.

(6) Cap. 31.

C 34 )
& femina arvis inferre, iitque patrium folum exercere cœperunt,

jam prorlus majoribusTuiseainremeliores, tanto loci& agricul-

turce iludio capti funt, utinfelîis arvis arceri per vim debuerint.

Haiid dubium , qiiin Anfibarii , qui eolciem agros dein cc-

cupârunt (i), pari diligentia eos exercuerint , feminaque in-

tiUerint arvis , fpe tamen fua fruftrati , ut Tacitus (2) narrât. Ad-

hsec ciim copiofi Frifiis vicinifque eflent pecudum & boum
grèges ,

pofTentque exiguo tempore terras quaflibet pingui fimo

(îiturare ,
quidni re ipfa id fecifle , ac terras fuas ita exercuifle,

credamus , ut lice Cifi-henanis pinguedine frugumque varietate

atque abundantiâ nequaquam jam cédèrent ? Sanè hordei fru-

mentique copiam fat magnam in his quoque partibus creviffe,

non obfcurè Tacitus (3) indicat; ex quibus de ceteris frugibus

non inancm facias conjeduram. Imô verô cùm verifimile om«

nino fit , Tranirlienanos îequè ac Cifrhenanos fub periodo

Romana ingenio & agricultur^e ftudio profeciflè, haudabs re,

quîe lliprà de Cifrhenanis afferui , Tranfrhenanis quoque ho-

dierni Bclgii incolis aptari pofle , ccnfeo. Qua; enim Tacitus

lib. de Germ. cap. 26. tradit (4) , ha?c de Gcnnanis quidcm in

commune , feu de plerifque Germanise gentibus , non verô

de omnibus fingulifque ac nominatim de Frifiis intelligenda efle,

idcirco exifl:imo, quèd eos ipfe Tacitus fub Romana periodo

agriculturas admodùm fl:udiofos exhibuerit.

Ceterùm ne quis exifi:imet, negleélum in Belgio fub Roma-

nis fuiffe agromm cultum , fubdo pauca pro multis teft:imonia

,

ac primo quidem illud Imperatoris Probi ad Senatum : (5)
„ Arantur Gallicana rura barbaris bobus , & juga Gennanica

„ captiva prsebent nofiris colla cultoribus : pafcuntur ad no-

„ fi:ram alimoniam gentium pecora diverfarum : equinum pe-

„ eus nofliro jam fœcundatur equitatui : frumento barbarico

„ plena funt horrea. „ Tfec ad annum œr^e Chrifi:ianaî 276.

Imperator Probus ; & Eumenius in Panegyrico Conftantii (<5)

Nerviorum & Trevirorum arva jacentia , barbarorum nempè in-

curfionibus priùs vafliata , h Icetis pofiiliminiô refi:itutis , & à

rcceptis in Romanas leges Francis fub feculi tertii finem excul-

ta fuifle , itidcm fidem flicit. Praetercà h Chamavis Frifiifque

neglefta non fuiffe arva, at contrâ fruduosè exculta, idem



C 35 )
quoquc Eumeriîus oftendit, dumitaloquitur (i)" Arat ergo CO/« P^f^»-

„ nunc mihi Chamavus & Frifius, & . . . . exercitio fqiiali-
gnr-Corpantiicap.

„ dus opcratur , & fréquentât nundinas mcas pécore vaiali

,

„ & cultor BarbarUs laxat annonam. „
Denique Claudianus, Stiliconis (2) per Rhenum iter anno ca) Lib. i.de

chr. 399. cnarrans , Belgas , Francofque Siilios agricultunc ope- Lau^ibus Snh-

j ^ \ r r COniS f. 821. &C
ram dantes pecoraque tutô pafcentes reprrcfentat , ita canens: feqq.

Ut Salius jam rura colat, flexofque Sicambri

In falccm curvent gLulios

Ut jam trans fluvium non indignante Cayco

Pafcat Belga pecus mediumque ingreflli per alveum . .

Gallica Francorum montes armenta pererrent.

Nunc agriculturae fub Francis ftatum profequamur. Docent

nos conditce à Francis Saliis Ripuariifque leges , noftroque in

Bclgio olîm fedulô obfcrvatce , vix quidquam adeô iis cordi

fuiflc , quiim ut agrorum cultura nihil unquam detrimenti ca-

peret. Ilinc, ne damnum meffîbus inferretur, Icge Salicâtit.

10. , & Ripuarià tit. 82., fedulô cautum, cernimus. Hinc fi-

gillatim , ne quis in alienam meflem aut in vineam
, pratum

,

temirn aratro verfîim, pccora immitteret, ne villîe aliénée no-

cerct , ne fcpem rumperet alienam , ne in hortum fundumve

alicnum , rapis , fabis , pifis lentibufve confitum ingrederetur,

ne fpicario , feu horreo claufo , neve machalo , feu horreo non

Xodio , quis noceret , ne arboribus corticem detraheret , ne in

agro alieno arbores infertas excideret, ne pomariis arboribuf-

gue domefticis damnum infeiTet, ne quis alteri equos, oves,

agnos , boves , vaccas , vitulos , porcos , capçis , anferes , ana-

tes, gallinas, aliaque ejufmodi furriperet, feverilîimè totidem

^fertis Icgibus interdictum , videmus. Quid ita, obfecro, nifi

quia Fmnci vetcres omni ftudio Agriculturam promovcre , ei-

Que prodefTe, modis omnibus vellcnt, quo quidem conatu ho-

dicniis fuis nepotibus cedere nequaquàm debug*unt. Quid,

qu6d , telle Procopio (3), Franci quoque terras jacôre in- Cs) "L*^- 4-*

cultas , plenimque paffî non fmt , ut contrâ , cùm ipfi unc\ S^^l^^'S
'""'**

cum prifcis indigenis eas colère per fe naquirent, Britannis,

feu Britonibus , aliifque advcnis paffim conceflerint , ea ferè

lege , ut bas ipfî excolerent , fedefque illic coUocarent.

E

20. pag, 630.
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C i ) Caf.Jib. 2.
' •

' •
'

-

. -

n.m(^fc?r) PARS QUARTA
de natura mori-
bufqueCEcrarcùm DE COMMERCII STATU
qnscreret, fie re-

periebat : nullum jipud Belgica Populos ante feculum (sr(e Chrijliants feptinmm.
aditumefleadeos
mercatoribus:ni- TT^Tfi Nervii, vernaculis frugibus mercibufque contenti, ni-

liqiSrumque re- J-^ ^^^ ^"^ ' ceterarumqiie rerum , ad luxuriam pertinen-

Tum ad luxuriam tium , ad fe infem(i), patiebantLir; magna nihilominùs reli-

^g^/j.y"^"^^"™'^°' qiiis Belgis Tranfmarinarum rerum notifia (2) fuit, hïecque

(2)'ldem!ib.6. milita ad copiam ufufque vitîe neccflarios commodofque, lar-

cap. 24. „ Galhs
ç^^.^ jp^jg abundè fuit. Quas fané abfque mutuo cum exteris

autem propin- ^ ^ . „ . . .)„ -r^ r, r, -.^

^uitas, &Trans- commcrcio fiQYi nequiville , manifcfrum etc. Pi-jeterea mcrca-
marinarum rerû ^q^q^ extcros ad Gallorum Rcigarumque oppida non rarô di-

copiam atque u- vertiffe, fidem quoque facit C^fdr (3)((5). Vicilîim autem du-
fus largitur. „ bitandum non eft , quin Bdgîe non rare merces fuas ad Trans-

<^^f^S- r/p-ft au- rhenanos aliofque vicinos miferint , feque ipfi , lucrum indè

tem hoc Gallica: perceptur-i , in viam dederint. Etenim , nifi id faftitaflent Bel-

!^!'."."mercatores S'^ ' "'^^ quîcilui pecunia:? mercatura:;quc diligentiùs ftuduif-

in oppidis vulgus fent , Gur INIercurio , ut viarum itinerumque duci (4) , ut ad

'^^(A)Jl^m'%"ï7
q^is^ft'-'S pccunia^ mercaturafque vim maximam habenti, pros-

es) Jjem lib 6. cipuos dctuliflcnt honorcs (Z») , cur flatuas ei erexiflent , ut
cap. 2 1.„ Germa-,

^j^j Deum hunc propitium redderent , cur plénum pecuniâ

numéro eos folos marfupium manu tenentem reprxfentaOent ? Nihil tamen fi-

ducunt,quoscer-
j^jj^ ^bs Transrhenanis tune temporis ftftum legitur , imô,

runt, & quorum ^^^ ^x,.^, , ..t. or
cpibus apertèju- tefte Cîemre (5), hi Solem dumtaxat , Vulcaniim oc Lunam
vantur

,_^

Solem, Deorum numéro, babebant; Mercurium vcrè , ut viarum du-
Vulcanu,&Lu- ^ .. /^ ^ -m r
ïiam : reliquos ne cem , Commerciique patronum , non fecus ac Deos reliquos,

f^imâ quidem ac- ne flimâ quidem fub Celtica periodo , feu Csefiris aetate , ac-
ceperunt „

{6) Idem lib. 4,,
ceperant.

cap. 2. „ Merca- Cùm autem idem Cîefar (6)fcribit, mercatoribus ad Trans-

(Germanos^^^adï rhenanos aditum fuiffe mugis eb, ut, quse Germani bello ce-

tus,e6magis, ut ... , - , r> /• • /•

oua; bello cèpe- C*^) Atque hinc emendandus D. Melot ,
qui nercio quibus Cadrans ter-

rint ,-quibus ven- t™on''s ( nec enim vel unum dirertè laudat ) omnem commercii ufum ,

daiu' habeant J"'" Ca;raris tempore , Gallia; Belgica: abjudicat. Yerba habes Tom. i<î.

quèm'quo ullaiiî
^^'"otrei de Littérature pag. 164. in fine.

rem ad fe impor- C^) « H ne faut pas de plus fûre preuve de leur application au Com-
tari defiderent.,, « nierce

, que le culte, qu'ils rendoient à Mercure. „ Huet, Hiftoire du
Commerce & de la Navigacion des Anciens chap. 35).

*



( 37 )
pîfTent , ab ils emerent , quàm ut Germani à mercatoribus pe-

regrinas merces fibi compararent, hîec non eo fenfu exponenda

funt, ac fi Germani omnes nuUas plané merces à vicinis po-

pulis, feu rerum commutatione , feu paratâ pecuniâ coëme-

rent , fed fie , ut Transrhenani frequentiùs res bello captas

mercatoribus advenis venderent , quàm ipfi peregrinas merces

ab hifce in patria fua emerent , aut aliô emptum irent. Quse

adeô minime obftant , quominiis Bdgaî aliquando cum vici-

nis Transriienanis negotiati fuerint , ac modo ferarum pelii-

bus frumentum vel linum , mod6 fuillis falitifque camibus la- .

nam , texta è lino faga , aut ex canabe vêla , aliafque id gc-

nus merces cum aliis mercibus commutârint , imô & fixo fub-

indè argenti pretio vendiderint coëmerintve , non fine rautuo

lucro, prout mercatores finguli induftiriâ valebant.

Ceterùm quàm bonâ fide tune inter CeCc mercatores Belgîe

Gallique egerint, teflis nobis luculentus efl: Pomponius Mê-
la, (i) dum eos quandoque non numeratâ pecuniâ, fed fo- Mdaiib.''z-cap"L

lâ emptoris obftriftâ fide , merces fuas vendidifle , tamque in- >» Cum mortuos

dlilgenter cum dcbitoribus cgifle , narrât , ut negotiorum ratio- fodiunt àpta vi-

nem & exadtiomm creàiti differrent ad inferos , ubi fcilicet pe- ventibusolimne-

cuniam fibi debitam fe recepturos, credebant, in bac quidem etiam TexSô
re fiUfi ac fl:ulti, at, quantum ad bonam fidem pertinet me- crediti defereba-

ritô commendandi , imitnndiquc xtatis noftrje mercatoribus.
t'^radmteros."

Sed , Dammfa quid non imminuit aies ! at de his fatis. (2) Dio Cafftus

Frequentiora multè qujeflruofioraque fub Romana periodo ^^^•44- /"»(?• 262.

_ , .0 ^ . ,
„Tam vero tuta

Belgarum commercia fuerunt , fiquidem habere fidem liceat omnia conftituic

laudatae fuprii M. Antonii funebri Cîefliris orarioni. Hic quippe C^5{^-?. "^ ^^^'^C
Tt/r n < /'iPTjT x-N^ ^ , r. fis Gallis m Bel-

non Mojam tantum , led & Khenum (2) Oceanumque fub fi- gicam , adeoque

nem vitte Julii CieHiris navigatum jam tum fuifl!e , perhibet. »" Britanniara

Unde Colligi datur, ab eo tempore non modo genuinos Bel- Ht"'.^Nav?gatur

gas feu Cisrhenanos, fed & adfcriptios feu Tranfrhenanos mer- "o" Rhodanu»

ces fuas ad vicinos longèque diiïitos populos navigiis depor- qu"e ^d' sfMofâ
tare , ac vice verfa exoticas merces , commercio comparatas , & Ligeris & ipie

navigiis revehere folitos fuifle. SoceaS"''
Ut de Tranfrhenanis id credamus (de Cisrhenanis enim du-

bium cfl!e nullum potcft) non partmi rurfus fuadet introduc-
Mor^Germ^cap!

tus tune ad Germanos eximius quidam Mercurii cultus , (3) 9.

£ 2



CO TacttusUb.

de Germ. cap. g.

„ Proximi ob u-
fum commercio-
rumaurum &ar-
genturn in pretio

habent , formaf-
quequafdamnof-
trac pecuniaî ag-
nofcunt atque eli-

gunt : interiores

fimplicius&anti-
quius permuta-
tionemerciumu-
tuntur.Pecuniam
probant veterem
&diunotam,Ser-
retos,Bigatorque.

Argentû quoque
magis quam aurû
fequuntur , nullâ

àffeélione animi
fed quianumerus
argenteorum fa-

ciliori ufui eft

promifcua ac vi-

lla mercantibus."

(2) Ibid. cap.

26.

Cs) Idem. cap.

37. ,, Gérant &
ferarum pelles
proximi ripa; ne-
gligenter , ulte-

rioresexquifitiùs,

lit quibus nullus
per Commercia
cultus."

C4) Idem cap.

33-

C5)Diodor. Si-

cul. Lib. 5. pag.

304-

( 38 )
împellente hîiud dubiè eâdem , quce Cisrhenanos olim move-
rat, venerationis causa, quod nempe viarum atque itinerum

ducem & ad qujeftus pecuniae mercaturafque eum vim maxi-

mam habere , Germani quoque jam crederent. Hanc paritcr

fententiam fufFulciunt inventa Damburgi in Zelandia , imô , ôc

Transrhenum , Neptuni & Nehaleniae Dece fimulacra
,
Çû') eif-

que ob receptas féliciter navigiis merces foluta vota , de qui-

bus confulat Leclor additiones ad Vredii Lib. Prod. 2. pag.

XLVii. & feqq.

Germani , qui proximi ripae Rheni degebant , atque adeô

Frifii vicinique Belgas adfcriptitii , ut auftor cfl Tacitus, (i)

jam non plerùmque folâ mercium permutatione , fed paratâ

pecuniâ mercabantur , hincque ob u/um commerciorum auriim

& argentum in pretio hahehant ; imô verô Romanae pecuniae

formas quafdam prte aliis eligebant , veterem nempe ac diù

notara pecuniam , feu ferratos bigatofque nummos , (Z») qu6d

hi imperatorum denariis meliores ponderofiorefque eflent. (2)

Ex iis tamen faenus agitare & in ufuras extendere , ignotum iis

tune erat. Undè & eorum in exercenda mercatura faciendo-

que quaeflu folertiam prudentiamque firaul & aequitatem vi-

dere licet.

Modo ad fingularia quafdam defcendo : uti Germanis , qui

procul i\ Rheno degebant , nullus erat per commercia cultus

,

(3) ita ex adverfo qui proximi ripx erant
,
per commercia eas

fibi res comparabant , quas ad corporis cultum vita^que com-

moda conferrent. (4) Vinum quoque mercabantur tune &
Transrhenani & genuini Belgae. Nec dubitem ,

quin & ad

Cisrhenanos (5) jam multô frequentiùs, quàm fub Celtica pe-

riodo , mercatores exteri commeàrint , caque intulerint , quce

priiis Belg^e feveriores paffim refpuerant.

(«) Simulacra illa etiam ad indigenas mari vicinos Romanifque fubdi-

tos, non vero ad Francos dumtaxat referenda efTe , ipfa; Latinœ infcrip-

tiones ac fimulacrorum forma & inventa cum eis Romanorum Imperato-

rum numifmata fatis apertè demonftrant.

(/5') Serrati nummi , de quibus Tacitus cit. cap. 5. ii funt, quorum mar-
gines Serra; inftar incifi funt primoque afpedtu agnofci poterant finceri;

Bigatî ver6 vocantur , qui Bigas exhibebant , erantque argento optimo :

quales vidi in coUeétione nummorum confularium
, quœ apud Bollandia-

nos focios Antverpia; exftat. Porrô Germani argentées liofce nummos ma-
gis quàm aurum fequebantur , quod numerus argenteorum facilior ufui

effet promifcua ac vilia mercantibus. Ita Tacitus ibid.
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Tune Belgje quoque Gallique , non fe patrine finibus conti-

nentes , aliô vicillim proficifcebantiir , & Anferum plumas

iplbique Anfcres ( i ), coaétas ex lana vcftes ( <? ), huias in (i) pijn. Lib.

tomenti (b^ ufum verfiis, textofque pannos C 2 ) ac fcutulis ^°- <^ap- 32.

Cs^ Vide Pli-
divifos, frumcntum, linum, indumcnta linea , eaque purpura nium infra.

quoque omafâ , Saga , fiildimentorum copiam , ac verbo uno

flibricatas apud le merces non vicinis modo populis, (3) fed ^3) Straloiib.

& fubindè Roma: 6c plerifque Italia: piutibus fuppeditabant , 4/'.- 197-» Tam

quo padlo aurum opefque illas acquifivifle videntur , de qui- f°nnis (BeigiO
bus apud Tacitura (4) raentionem facit Imperator Claudius. pecudum&fuum

Porrô num inter Mercatores , qui in Britannia ftannura eme- rum &'falfamen-

re, indC^que in Galliam navibus primùm, deindè terreftri iti- torum copiam

nere ad Rhodanum ufque Cs) transferre folebant , numerandi "°" ^°™^- """
^ ^^^ ' tura luppeditent,

cert6 tint Bclgce, ac nominatim quidem Morini Menapiique, fed & plerifque

ncmo vetcnim difcitô définit; ut tamen è Britannia ftannum ^^^^'^P!.'"^'.^"^-.?»

(4) Factt. ho.
à Belgis in patriam dcportatum divenditumque crcdamus, mo- w yiiwal.cap.i^.

vent eorum cum liritannis maritimis antiqua neceffitudo ("6"), "J^™ moribus

,

~. ... ,. . .,^™. ^, artibus, affinita-
affinitas , vicinia , ac denique vix non mdefcfla m mercando tibusnoftrismix-

Belgarum diligentia. ti CGain), au-

Denique, quod fpeciatim de Trevirîca regione Aufonius (7) fnferant°po\i^^^

fcripfit, eam nempe Imperii vires aluijje, vefiljfe^ armâjfeQ^ç. q^àni feparati

^5) Dhdorus Sieulus Vtb. 5 pag. 302. „ Inde Ç è Britmma ^ ftannum ab ' "

„ incolis emptum in Galliam mercatores transférant. Et xxx. dierum iti-

„ nere per Galliam pedellri farcinas equis impofitas , ad Rhodani tandem
„ oftia déportant. „

(6) Dio Cajjîus lib. i^ pag. 120, „ Britanni . . . Morinorura quofdam ami-

„ citiâ fibi juniflos ad Ca;farem mittunt, pacemque petunt. „
(7) Aufonius de claris Urbibus , "^.29 & feqq.

Treviricœque urbis folium
,
quai proxima Rheno

,

Pacis ut in média; gremio , fecura quiefcit ;

Imperii vires quod alit, quod veftit & armât , . .

Largus tranquillo prajlabitur amne Mofella ,
»

Longinqua omnigenas vedtans commercia terra;-

(a) Coaâas ex lana veftes.) Gallicè Des Vèttmens ou habits d""étoffes di

laine faits au foulon. Flandricè Kleedingen geinaekt van Wolle floffen , die door

yolders-koiiji voltoot/t zun. Opifices in eo génère Lanarii Coactores in ve-
tuftis lapidibus appellantur , & Lanarii Coactiliarii apud Gruterum
pag. 648.

(^) Tomentum eft id, quo culcitac infarciuntur. Harduinus putat,hoc
loco indicari lanam, quac ex pannis, feu textis laneis extrahitur ab iis,

, \

qui ea poliunt , «t deindè ea culcita; farciantur. Gallis Bourre - lanice :

taine-bourre. Varro Lib. 4. de Ling. Lat. pag. 40. „ Pofteaquam tranfie-

„ runt ad culcitas , quod in ea Sagum aut Tomentum , aliudve quid cal-

t, cabantj ab inculcando culcita dit^a. „
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id ipfum ceteris Belgii noflri regionibus adfcribi pofle, ex dii-

plici caiifa mihi facile perfuadeo , tum qiiôd hœ niltera a^què

acilla, frumeiito, lino, lanâ, ferro, ceterifque ejuimodi mer-

cibus opifîciifque abundabant , quibus adeô quaqiiaversùs de-

poitatis divenditifque , imperii vires aii , veftiri , armariqiic po-

terant ; tum quôd hodierni Belgii incolce Oceano propiores

,

fagacioris diligentiorifque in mercando induflria; palmam nullo

umqiiam tempore vicinis fuis conceilifle legantur.

Quôd fi , uti verifimile omnino eft , Imperatomm Valentis

(O Cod. lib. & Valentiniani conftitutio de mindims & mercatorihus (i) non

dinls.
° ^ ""' fectis Belgas fpeélârit , ac Conftantii conftitutio (2) , quâ Na-

vicuîarios omnes per orbem terrarum , per omne œviim , ah om-

13 tit. c^d'e Na- ^^'^^-S" onerihus . . . fecuros . . . immunefqiie ejje prcecepit , quâ-

viculariis, v. que naves eorum ad quodcumque littus accefiillent , ipfis in-

vitis teneri , feveriffimè vetuit , imô verô fi , uti hacc confti-

tutio indicat , navicularia funftio tune non fuerit infra digni-

tatem curialem , ac ne infra equeftrcm quidem & fenatoriam,

uti Gothofredus pag. 62. obfervat; fallor vehementer, nifi vel

ab ipfis Belgarum primoribus exercita quoque tune fuerint

commercia , quorum nempe fecuritati tam fedulô Imperato-

res invigilabant ,
quœque conceffis etiam flworibus promove-

re nitebantur, ut rurfus patet ex conftitutione Gratiani, Va-

lentiniani & Theodofii Imperatorum , corpori navicularlortim

(3) Cod. 13. infcripta (3) , quâ ad negofuitioms commoâiim aâvehenâafque
tit. 5., 10. merces folertem curam competentium judicum Imperatores exi-

gimt.

Atque hinc quoque, quis fuerit fub Francis feculo Chrifti

quinto ac fexto commerciorum in Belgio ftatus , conjeélurâ

admodiim plaufibili in univerfum aflx^qui datur. Quippè , cùm
Belgarum diligentia fub Francis intermifilfe non probetur, nec

minus fub illis , quàm fub Romanis , Romance leges , agricul-

tura , omnifquc generis opificia floruerint ; quid ni pari paflli

commercia ftetifl^e cenfeamus ? fed enim fmgularia quœdani

C4)I.ib. 4de teftimonia obiter faltem perftringamus. Tefte Procopio (4),
Bdio Gotbico p. ç^j^ Gallice oram , feu littus regionis , qute Britannicc Oceani

înfulîe refpondet , currente feculo fexto plurimi prietexebant

vici 5 in quibus habitabant pifcatores , agricolae & alii , qui in
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eam infulam commercii gratid , fcculo etîam fexto currente

navigabant.

Adhaec non infrequens hodiemi Belgii vetuftis incolis ul-

tramarinum iter fuiffe, indicat (àtis Lex Salica tit. 24. num. 2.,

dum facile fervos fugitives ti-ans mare afylum quaerere & à

fuis Dominis inveniri illic potuifle, pro comperto habet. Ec-

cur autem Belgas, non fervos jam dico, fed homines liberos,

tara faepè mare tranfiifle, exiftimabimus, nifi fpe lucri & Com-
merciorum utilitate iUeftos , quandoquidem tune vel belli in-

ferendi , vel proedandi caufâ eô profeétos effe , nuUâ afleri ra-

tione potefl. Hinc & Bclgîe illi , qui necdum ad chriflianam

jfidem converlî fuerint , fingulari femper cultu Mercurium

,

ùt Commerciorum patronum, profequi pergebant, quô hune

fibi in fua negotiatione propitium haberent.

Poftremô noftratis Belgii incolas non modo cum exteris,

fed & cum vicinis fuis negotiatos effe, mercefque feu mer-

cibus feu argento fub Francis commutare pe^-^exiffe , meri-

dianâ luce claiiùs probant ereéla in Belgio pro Navibus ac

quolibet commercio telonia , quorum mentio in diplomatis feculo

etiam feptimo antiquioribus plus femel occurrit (<?). Plura

de Commercio fcribere, prseftitutae temporis angiiftiae & re-

nim jam nunc traétandarum ubertas vêtant. Quare manum
de hâc tabula in aliam transfero.

(ji) Unum pro omnibus exemple fit Chilperici Franconim Régis Di-
ploma anno 575 edirum , quo concedit „ Apoftolico Viro Domno ChraG-

„ maro Noviomagenfis vel Tornacenfis urbis Epifcopo Telonium de navibus

„ fuper fluvio 5calt, qui pertinet ad fîfcum Tornacum vel quolibet Com-

„ mercio , feu & de cariagio vel de fagenis , nec non de ponte fuper flu-

„ vio SCALT, vel de omnibus vmalibus ubicumque vendantur, &c." Vide
Mirxum Dipl. Belg. in fol. Tom. i. pag. 6. Ejufdem Donationis memi-
nêre Meyerus Tom. 4. Flandric. rerum in fine , & Coufin lib. Hijhirt eh

Tourna^ cap, 66., fed référant eam ad annum 578.

»»
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P A R S Q U I N T A.

DE STATU L ITT E R A RU M
SEU

Littérature , Scîentîûrum Artiumque liberalîum fîatu apud

Belgicce Populos ante feculum ar<e Chrifîiance feptimum.

cUm ea fit Litteranim cum Scientiis artibufque liberalibus

connexio , ut à fe invicem non magîs , quàm flumen à

COTacimB. fonte , aut viridis arboris truncus à radicibus , fejungi queant,
deGerm.cap. i8. fme piaculo fieri pofle cenfui, ut de Belgamm litteris , feu

vera"luic"^tr1- Htteratura , fcientiis artibufque liberalibus conjunélim agam

,

monia , nec ul- ceterarum artium , quae liheralium feu mbiliorum nomine non

tem TIgU îau- veniunt , fejunclim poftea expofiturus ftatum. Atque banc

daveris." quidem Illuftris Societatis Litterariae quaefita fua exponentis

Ergo feptâ pu- nientem fuiffe , idcircô magis mihi perfuafum habeo , quôd

dicitiâagunt,nul- hocce pafto & plenior & apertior inftitui poffit inveftigandae

•11 'S^f
'^^

nuïi^
veritatis expofitio. A Belgarum litteris feu litteratura exordl-

convivjorum ir- um dUCO.

îup!L°"'L?tteîaI Fuerunt non fuperiore tantûm, fed & hoc feculo fcripto-

rum fecreta viri res , iique etiam Belgaï , qui nullo difcrimine Majores noftros

panteracfeminac
^^^^^ Romanorum adventum Litterarum plané rudes fecerunt,

fima in tam nu- uno nixi teftimonio , quod apud Tacitum Qi) exftat , nilce

merofa gente a- conceptum verbis : Litterarum fecreta ( Germani ) viri pari-

num accipiunt ter ac feminae ignorant. Reélène, an fecùs, ita ifti cenfuerint,

inaritû,quomo- ex ipfius Taciti fenfu definitum eo. Is, meo quidem judi-
do unum corpus .., . -n • v • f (^ ' • f
unamque vitam ;

cio , mdagari certiiis nequit , quàm ex ipfo fcriptoris Icopo.

ne uUa cogitatiô Hic autem alius non eft, quàm ut fevera apud Germanos elfe

ciprditÏÏ,ne"am- n^atriraonia , mulierefque feptâ pudicitiâ agere , évinçât. Qua-

quam maritum
, propter nuUis fpeftaculorum illecebris , nuUis conviviorum ir-

SfmonmTnSnt ritationibus cormmpi Gemanorum mulieres , litterarum verô

. . . piufque ibi fecreta viros pariter ac feminas ignorare , mox Tacitus fub-

S "Sm^Ubï ^^^» ^°^ P''^'^° ^^^^ fervari matrimonia ,
pudicitiam fepiri pofle,

bonileges." jure merito contendens.
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Quid hoc efl aliud dicere , quàm Germanonim mulicres vi-

rofque non magis epiftolis amatoriis fecretifque , quàm dam-

nofis pudicitias fpeftaciilis , aut luxuriofis conviviis , corrumpi

folérc, ac plus apud eos valêre bonos mores, quàm apud gen-

res bonas leges? Ecquis hinc omnimodam illam apud Belgas '

Germanolque litterarum ignorantiam extundet ? nonne ex ad-

verfo ineptilfimè locutus fuiflet Tacitus , fi inter feptce pudi-

citiae caufas , iftam hanc tam difertè recenfuiflet ,
quôd fcili-

cet Germani , viri a^què ac mulieres , idiomatis nativi charac-

teres légère fcribereque nefciviflent ? fint procul à fcriptore

clarilîîmo ejufcemodi ineptiîe.

Contra ver6 fi per Litterarum Sécréta , Germanis ignorata

,

ea intelligamus
, quas ad auftoris fcopum fliciunt ,

puta fcrip-

tas recenti laéle amatorias litteras , qute taétîe carbonis pulve-

re legi poterant , inclufiis porno blandas fchedulas , aliafquc

ejufinodi artes. Romanis, tcfl:eOvidio, notilïïmas, quîc verè Ci)Ovidiuslib.

Litterarum Sécréta dici pofllmt ac debent, plena fie erit dilu-
|- d^e^arte amandi

cidaque Taciti fententia : Qi) at fimul tantùm aberit, ut Ger- id.lib. i.dearte

manos , hofque inter , Frifios affinefque populos litterarum *• 457-

plané rudes exfl:itifle , hinc conftct ; ut contra vel ex ipfis illis,

aliifque Taciti verbis , Germanos quidem litterarum gnaros , „af'j'^'^a^câp S'
at iis in pudiciti^ pemiciem abuti non foluifle , omninô per- & 88.

F

C<») Ex quo primùm Taciti opéra legi , codera illo fenfu ejus verba ex-
ponenda elle, femper exiftimavi , meque in hac fententia dein omninofir-
marunt varii & eruditione & judicio pra^ftantes viri, quos inter Crevier
Hijloire des Empereurs Romains , tom. i. 1. 2. §. i. & Gabriel Brotier in no-
tis ad Tacitum

;
pra; primis tamen juflus Cliriftophorus Ditlimarus in anno-

tationibus ad Wernheri Tefchenmacheri annales Clivix, Juliœ, &c. Hic
pag. 47. ita fatur : „ De Litterarum charaéteribus hune locum cura auto-

„ re noftro plurimi accipiunt, atque inde Germanos noftros plane %y^AiA4JiArài

„ fuiile contendunt, fed contra mentem Taciti , nifi quadrata rotundis eum
„ mifcuifle velis. Agit enim in iis, qux verba noftra pra:cedunt & fequun-

„ tur, de feveris Germanorum moribus, quibus fçminarum apud eos pu-
„ dicitia fepta atque cuftodita fucrit. Ilis autem citata verba, quo vulgô

„ accipiuntur fenfu, prêter rem immifceri Lipfio in notis ad illum locum
„ fuboluit , atque propterea Berneggerus œque ac J. F. Gronovius de lite-

„ ris amatoriis, qiiarura hic nonnulla exempla è latinis & gra;cis fcripto-

^ ribus adfert, ibi agi cenfuerunt. ConvenientilTimum autem mihi vide-

„ tur , loqui Tacitum de occultis notis, quibus amantes vel nutu, vel cer-

„ to digitorum vino madidorum in menfa dudtu , lafcivos amores fibi in-

„ vicem declarabant, quales artes Ovidius ylmorum lib. i Eleg. iv. 17. de-

„ fcribit ... & Heroidum Epift. xvi. Ubi Helena Paridi . . refpondet,

„ atque fuum amorem déclarât. „
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fuafum habeas. Tametfi igitur Frifii affînefque populi origine

fituque Germant , Batavi verô , Menapii , Aduatici , Treviri

,

(i')Caf.l.s.B. Nervii, Eburones, eorumque focii ex Germanis oriundi fue-

G. c. 48. „ Cui- -^ ^Qj^ proptereà tamen ante Romanorum adventum litte-
dam ex Equiti- '

-, / r- -rr -n.- j- r .
busGailismagnis rarum tudes femper fuifle, exiftuiiandi lunt.

pracmijs perfua- Fateor quideni , definiri tempus non pofle , quo noftratis

nemepiïïamde- Belgii Belgicîeque veteres incolîe litteras primùm difcere cae-

ferat. Hanc grœ- perint ', at certè Belgse jam tum eas nonint , cùm illos Cjefar

hterirmktîr ne ^^^^^^ aggrederetur. Nifi enim etiam latini fermonis , & Julio-

jnterceptaepifto- Ccefariani quidem , ideft, terfilîimi, (atis periti fuiflent ,
quid

la, noftra ab hof-
neceffe erat , ut Cïefar CO fi-iam ad Ciceronem epiftolam grceco

tibusconfibacog- ' ^ ^
1 j

nofcantur. „ fermone gra^cifque elemenas confcriberet , ut ne hoc modo

- confiliorum notitia ad Belgas unà cum epiflola fua facile per-

14 „Etfuafpon- venlret ? nimiiiim compertum jam Ca^fari erat, haud ita ru-

temultiincprui- ^^g qÇ[q Belgas , quin latinas etiam epiftolas légère intelligere-
dum)difcipbnam m • v r m ^ r ^i,^

conveniunt, & à que pollent , non Ita tamen gra?ce verlatos elle , ut conlcrfp-

propinquis pa- tam grœcè epiftolam intelligerent , fi forte hocc in eorum in-
xentibufque mit- . ..^
tiintur. Magnum cidiflet manus.
ibinumerumver- Nec minorem Gallis Belgifque litterarum peritiam alio etiam

Sunur^^Itaquï ^'^^° Cicfar (2) tribuit , nimirum, cùm inter caufas, cur Druides

nonnuUi annos res fibi facras litteris non commendarent , binas hafce produ-

SSa°ermanent' ^^*^ ' î^^^eram , quôd ita prœcavêre vellent, ne in vulgus difci-

neque fas efle ex- plina fua effen-etur, alteram, ne alumni ,
qui litteras nôrant,

iftimantealitem
y^^ç^^ magis , quàm mémorial , fiderent. Si autem re ipfâ, uti

mihi duabuV de quidem fcripsêre recentiores , Belgarum primates ipfumque
caufis inftituifle yulgus litterarum expertes fuiflent , nihil Dmidibus opus erat
videntur , quod °

. . ... .
, ^

neque in vulgus praecauto, neque timendum erat , ne, qui litteras ignorabant,

difciplinam effer- litteris potitis
, quàm memorias confiderent. Denique idem il-

eos^,\'ui diftimtt ^^ ' 'îuem fuprà exhibui , Eburonum nummus , (a) litterarum

,

Jiteris confifos , non chartis tantùm , fed& métallo committendarum artem apud

ftudere.'^'^"^"^
Belgas, origine etiam Germanos, fub Celtica periodo viguifle,

manifeflum facit; cùm artem hanc Eburones abs Romanis tune

(3) Cïcr.lib. I. primùm didicifle , non majorem veri fpeciem habeat , quàm
de B. G. cap.ap. repertas in caftris Helvetiorum tabulas, (3) graîcis confcriptas

litteris , Romani cujufdam ludimagiflri fubfidio operâve fuifle

(d() Falluntur hîc viri quidam, ceteroqui eruditi, dum hune Eburonum
nummum fub Romanis percuflum fcribunt, cùm ipfe Cscfar lib. 6. cap. 34.

fe Eburonum ftirpem ac nomen tollere voluifle teftetur , & fub Romani»
. U/urotmm nomen re ipfa locum fecerit Tungrorum appellation!.
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ehboratas (a) . Mitto Diodorum Siculum , qui prifcos Gallos

Belgasque in funeribus mortuorum epiftolas propinquis in-

fcriptas in rogiim conjecifle fcribit ( i ) , ut hîe à defunétis CO Lib.gpag.

leserentur
3o<S- ». In fune-

icguciiiui.
^ , r. . . , . . ratione mortuo-

81 prêter litteranim feu charaéterum notitiam , altiores eu- rum , Epiftolas

am fcientias artefque libérales fub Celtica periodo minime propinquis infc-

negleélas in Belgio fuifle , afleruero , fortaflis plus sequo Bel- conjMciunt , qua:

gas extulifTe, prima fronte nonnuUis videbor. At quifquis àdetunaislegan-

Cœfarem aliofque veteres non prxoccupata mente legerit, is, ' "

arbitrer , me ultra id , quod veritas patitur , nihil de Belgis

adftruxifle , fatebitur.

Ex omni Gallia , ac proin & ex Bclgica , juvenes multi

,

tefte Cacfiire (2), imè & mbi/ij/ïmi quidem, ut Pomponius Me- 0) Lié 6 cap.

la (3)tradit, in Druidum difciplinam aut lua fponte conve-
Jg^'^mi^'fnn diîSl

niebant , aut h propinquis parentibufque ad Druidum Lyce- plinam ( Drui-

um mittebantur, ac viccnos fubindè annos in corum difciplina
dum ) convem-

.

^ unt, Jxaparenti-
pemianebant, quô Icienuas artefque, ab hilce tradi folitas, pe- bus propinquis-

nitiùs edofti , fuîe finguli patrite prodefle magis , ac veluti 1"^ mittuntur .

,

rf /-\ f-. . ^.. .... In.pnniis
certatim , pollent. (^uo pacto non potuit non fcientiarum ar- hoc volunt per-

tiumquc omnium, quas Druides ti'adebant, plus minùfve ab- fuadere ( Drui-
/. , ^ .- r^ ... . ..f^ j. des)non intcrire
foluta notiua per omnes Galliarum regiones diilundi ac pro- animas,fedab a-

pagari. Haud fecùs ergo Belgïe , ac Gallorum reliqui , Aftro- His poft mortem
p _ tranfîreadaîios. .

Cs) Lib. 3 cap.i. „ Habent tamen & facundiam fuam Magiftî-ofque fa- de^fideïîbSmie
„ pientia; Druidas. Ili terra: mundique magnitudinem & formam, motus porummotu de
„ cœli acfyderum & quid Dii velint, fcire profitentur : docent multa no- „„_j: „„ terra
„ biUnimos gentis clàm & diu vicenis annis in fpecu , aut in abditis faltibus,

ma^nitudi"
„ unum ex iis , qua; prxcipiunt, in vulgus effluit. Videlicet,ut forent ad

j^^ ^^ rerumna-
„ bella meliores , alternas efle animas , vitamque alteram ad mânes. ^^^ ^^ Deorunî

(<i) Hue faciunt Audtorum Hiftoria; litteraria; Galliarum tom. i. pag. 4. àc^oteftàte"dif-
difertiflima verba

,
quœ fie haberit : „ Quand nous parlons de la Barbarie ^^(^^^ gj iuven-

„ des Gaulois, il ne faut pas s'imaginer, qu'ils fuflent des Barbares ou er- Pjj.^

jj-aQ^m^^
„ rants & vagabonds , comme Tétoient les anciens Scythes, ou aufll grof-

„ fiers , que le font à préfent les fauvages de l'Amérique. Si haut que puif-

„ fent remonter les autorités qui leur rendent témoignage , elles ne nous

„ les repréfentent que comme des peuples civilisés en quelque forte, vi-

„ vant en fociété , fe conduifant par les loix du bon efprit , occupés de
„ l'agriculture , des arts, du trafic , aïant même l'uPage des lettres, & de

y, grandes difpofitions pour les plus hautes fciences. C'eft là l'idée que nous

„ en ont laifiëe les Grecs & les Romains , & Céfar en particulier , qui

„ connoiflbit mieux nôtre nation
, que tous les autres Hiftoriens. Que fl

„ quelquefois ils la qualifient du nom de Barbare , ce n'eft qu'une manière
„ de s'exprimer, ordinaire à ces Auteurs , pour defigncr les nations qui

,f Leur étoient étrangères. „

*>
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O^Lih.s.eap. nomîae , Geographiîe , Geometrise , Pbyficae , Metaphyficïe"

imè" Mercurium Mytliologiceque utcùmque fliltem periti fuerunt , ut qui de

colunt. Hujus fideribus atque eorum motu , de mundi ac terrarum magni-

mukcra'^-'"'hunc
^^'^i"^ > ^^ rerum natura , de animae immortalitate (^), de

omnium inven- DeoiTim immoitalium vi ac poteflrate, multa fibi abs Druidi-
torem artiiim fe-

j^^^g tranfdita tenerent ; quod & prîeter Ca^farem Pomponius
Tunt, hune via- ,^ , , r ^ • • j--

rura atque itine- Mêla, loco fuprà citato, memorias prodiit.

ad^uST'^T Adhaec, teftante Cîeflire (i), Galli omnes, atque adeô &Bel-

niai mercaturas- g^e > Deûm maxime Mercurium coluerunt ejufque fimulacra,
que habere yim qo5d hunc omnium inveiitorem artium ferebant, habuêre plu-
maximam arbit- . au- i j h T\/r-

rantur.Pofthunc, rima. ApoUmem morbos depellere, Minervam opemm atque
ApoUinem , & artificiorum initia tranfdere, Martem bella regere, credebant,

& Minervaml'De proptereàque & cultum Diis illis deferebant. Eccur, obfecro,

hiseamdera ferè, nill quôd fcientiarum artiumque, quse ad humante vitas com--

ntes^h^abâirom- "^°"^^ ufufque conducunt , fufRcientem naéti eflent notitiam

,

nionem : Apoili- eamque Diis illis fecundùm Dniides acceptam haberent.

peUere'^^Miner- ^^ ^^^^ poiTô confideret, nonnumquam inter eos oitas fui fie

vam operura atq. de haereditate , de finibus , aliifque ejufmodi rcbus privatas
artificiorum ini- gany^ ^q publicas controverfias (2) , quas Druides ad fuum de-
tia tranfdere, To- ^.^,

.
,.^-^^

, ,.^v
vem imperium latas tribunal ex jequitate juris naturas, gentiumve regulis (3),
cœleftiumtenere, q^ fpecialibus quoque nationis legibus definiebant , profeétô

gère. „
'
Belgas , cun'ente Celtica période , nec Nomades , nec vagos ,-

nec feris
,
quàm hominibus , magis fimiles, nec litterarum,

„Ferè de'^omni- ^^^ bonarum artium , nec fcientiarum omnium expertes fuif-

buscontroyerfiis, fe , fateri cogetur.

que
^

conïituunt Longior eflem , fi fingulas nomina'tîm referrem. Monuifle

( Druides ) & fi paucis fufficiat , prseter jam ante memoratas fcientias , Jurifpni-

fumfadnus'ficœ-
^^"^iam quoque , artem Medicam , Muficam , Statuariam Q?)

desfa(fta,fideha;- Scalpturam , aliafque ejufmodi libérales artes non cognitas tan-
leditate, de fini-

bus controverfia C*) " Les Gaulois tenoient l'immortalité de l'ame. Ce fentiment feul,

eft,iidem decer- „ qui les diftinguoit des autres gentils, peut fuffire, pour prouver non feu-

nunt, pra;miapa;- „ lement l'ancienneté de leur Théologie, mais encore celle des autres fcien-

nafque conftitu- „ ces, qu'ils ont cultivées .... Pourquoi n'auront-ils pas confervé égale-

unt. „ „ ment les notions des autres fciences, de l'Aftronomie, de la Géométrie,

r5^ VidelTon »» ^^ ^^ Géographie, de laPhyfique ? .... Et n'étoit-il pas plus facile de

tliHrn in Prodr " ^^^ conferver ces fciences , qui font du reflbrt des fens , comme de la-

Ilift Trev naJ" " 1"^''°"' ^"6 ^^ doétrine de l'immortalité de l'ame
,
qui n'eft qu'une fcien-

11 t. irty. pag.
^^ ^^ fpeculative. „ Hifloire Litter. de la France tom. i. part. i. pag. 9.

'
(Z-) Lucanus lib. 3. f. 411. Aflerens , Deorum fimulacra arte caruijjè ,

vel intelligendus eft de nonnullis dumtaxat fimulacris , vel de aliis , quàm'

Belgarum fimulacris; aut, fi Ca;fari coutradicere voluerit, deferendus eft.
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tùm, fed & qualicumque modo ( licet miniis perFcélè, quîim

fub Romanis ) excultas atque aliquo in numéro fuilTe habitas.

Ut Ammiani Marcellini (i) vcrbis rem hanc concludam
,
^^r (i) l. 15 c. 9.

ha;c loca , hominibiis paulatim excultis , viguêre ftudia laudahilium

àoctrhuirum inchoata per Bardos & Euhages & Drttidas. Bardos

autem etiiuii fub Celtica periodo freqiientiorcs fiiifle apud Bel- cJp!l^. „ c'allo-

gas, qui\m apud ccteros Galles, non immérité cenfuit clarif- rum ... ut eft

limus Huetius Qi) , ut proin laudahilium do&rinarum ftudiis jerTS^ atque ad

Belgse reliquis Gallis minime inferiores fuifre,exifl:imandi fint. omnia jmitanda

Cùm ver6 Belgas , haud fccùs ac reliqui Galli , & mirificè
qî^^^b*" q^oque

fblertes , atque ad omnia imitanda & efficienda (2), quïe ab traduntur,aptif-

quoque tnidebantur , aptifîimi eflent, ac prcetereà dociles adeô ^"^"'P-ç»' ^ .

aures oculofque Qi) commodarent , ut, fi quis utiliora trade- pag. i96.„iidéin

ret oftenderetve (3)» fiicilè fibi , ut hîec amplefterentur

,

^P^^^l^^f^^"^'
perfuaderi finerent ; haud mirum videri débet , fi , quemad- unt , ut utiUorâ

modum h Maflilienfibus vicini primùm , mox remoti Galliarum ampleftantur : i-

populi âr* «y«^/« vita culîioris ^ & agrorum cultus ^ & urbes mœ- etiam&litufrisfe

nibus cingere didicerunt (4); ita & Belgje etiam à Romanis, dederunt. „

rerum Dominis , fcientiis bonifque artibus ingénia magis ma-
4, 1;^

"
r"/Ab

gifque excolere didicerint , eommque exemplo ad litterarios his ( Maniuenfi-

ludos juventutem miferint, fcientiis omnibus, quibus Romani
fum'vSc^cuUioI

tum proDccUebant , plenifÏÏmè itidem imbuendam. ris , depofita &
manfuefacfta bar-

(a) „ On ne doit pas douter, que le nombre des Bardes ne fût fort baria,&agroruin

„ confidérable cliez les anciens Gaulois ; puifque leur principal emploi con- cultus , & urbes

„ fiftoit à chanter les grands exploits des Héros de leur Nation , & que mœnibus cingere

„ cette Nation étoit une des plus belliqueufes de l'univers. C'eft fur ce fon- didicerunt. Tune
„ dément que M. Huet prétend, que les Belges avoient plus de Bardes &legibus,nonar-

„ qu'aucun autre Peuple des Gaules , parce qu'étant les plus vaillans de mis vivere , tune

„ tous les Celtes, ils avoient plus à chanter que les autres. „ /fi/?. L'tUer. & vitem putare,

di la France Tom. i. Part. i. pag. 28. tuncolivam fere-

( è ) Ne quis forte ,
qui Martialem legit , Dociks aures oculofque Batavis re confueverunt ;

tribuere metuat , deterritus hoc illius Epigrammate ad Rufiim Lib. 6. adeôque magnus
epigr. 8a : & hominibus &

„ Quidam me mod6 , Rufe , diligenter regibus impofitus

„ Infpedtum , velut emptor, aut lanifta, eft nitor, ut non
„ Cùm vultu digitoque fubnotâflet ,

Gra:cia in Galli-

„ Tune es, tune, ait, ille Martialis, amemigralTe,fcd

„ Cujus nequitias jocofque novit ,
Gallia in Grxci-

„ AUREM QUI MODO NON HABET Batavam? am trandata vi-

„ Subrifi modicè : &c. deretur. „
Hic paucis obfervatum velim, omnin6 certum indubitatumque non efle,

an , qux jam recenfita eft , genuina fit Epigrammatis illius leétio : prima
enim omnium editio, ad fidem manufcriptorum codicum exacSta , utraque
Aldina 6t plerxque antiqux non aurem Batavam, fed Sisveram memorant.
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Sanè jam tnm fub C. Caefare Caligiila Batavis eredos fuifle

ludos litterarios , ex Suetonio (i) difcimus, è quorum nempe
uno obfides quofdam clàm abduélos pr^mifTofque , dein , ve-

luti profugos ac reprehenfos , in catenis Imperator reduxit.

Undè & admodùm verofimilia redduntur
, quas Cornélius

Aurelius in fua Batavia ( 2 ) afleruit , nimiiiim , antiquiores

Romanos in nullo fibi utiliùs confultum iri exiftiniâfTe
, quàm

fi Batavorum pueros , utpote acri ingenio & linguâ , ad om-

nia idiomata habili ,
prseditos , bonas artes omnemque civili-

tatem edocerent ; ut utriufque lingual fuffragio faciliùs ad

fubjugandas ignotœ fibi linguse nationes perrumperent , & Ba-

tavos, eorumdem juvenum parentes, ea fpecie in officio arftiùs

retinerent ,
quorum filiis tantam impendere curam videbantur.

Neque ceteri Belgae , utpote pro quibus eaedem rationes

militant , Batavis ea in re inferiores exfiiterunt : nam , uti Cato

(3) perhibet ,
pleraque Gallia, è quâ Belgica univerfa excludi

nequit, duas res induftrioliffimè confequebatur , rem miUtarem

& ARGUTÈ LOQui. Et meritô quidem Galli Belgasque eloquen-

eodem nempe fenfu, quo hacc eadem vox lib. i. Epigr. 35., lib. 8. Epi-

gram. 3. f. 17. , & lib. xi, Epigr. 2. à Martiale adhibita eft. Admifla

tamen leéiione jam recitata, quam Petrus Scriverius in fuis melioris notas

codicibus exftare afferit, juverit cum eodem viro clarilTimo Auâoris men-
tem adnotâfle. Gratulatur fibi Poëta, legi fi Roma ab omnibus , praterquàm

à Batavis , qui in armis & duriore vita educati , Flaviis tum militabant , &
corporis ^ugufli cuflodes atque fatellites non admodùm curabant Martialis Car-

tnina , feu , ut ipfis utar Poëta; verbis , fpurcas ejus Nequitias fœdof-

que jocos. Atque hinc eruditi in primis viri Aunm Batavam interpretan-

tur Severam , Caftam , Cenforiam ; ac prifcos Batavos , ceu rigidos difcipli-

na; & pudoris cuftodes , nec avita; , de qua Tacitus lib. de Germ. cap.

18. , Germanorum virtutis dégénères , bene meritis Laudibus extollunt.

Quo fenfu fi Poëta:, nimiùm certè lafcivi, verba exponantur, uti certè ex-

ponere omnino fas eft , tantum aberit , ut Batavis probro vertantur , aut

eos infcitiœ ac rufticitatis arguant , ut potiùs feverioribus eorum ftudiis

perqnàm honorifica fint. Atque utinam hocee politioris litteratura; feculo

complures reperirentur ejufcemodi aures Batavœ ,
qua) peftiferas Martia-

lis fimiliumve fcriptorum nequitias au-t non admitterent , aut certè his
' non caperentur. Plura vide apud Scriverium in hune locum , & apud
Erafmum in proverbium AuRis Batava.

CO Suetonius in Caiig. e. 45. „ Obfides quofdam abdudlos è literario ludo,

„ clàmquepra;miflbs,deferto repente convivio , cum equitatu infccutus(Ca-

„ ligula ) veluti profugos ac reprehenfos in catenis reduxit. „
(2) Pag. 46. editionis Plantin. ann. 1586.

(3) Apud Charifium inflitut. Gram. lib. 2. •
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tiœ , honeftifque omnibus diiciplinis egregîam navabant ope-

ram , cùm ad capefccndos magiftratus expeditillimum eflë itcr,

(i) quod litteris promovebatur , nec quidqiiam citiùs, ciiru- (0 Symmachus

lis fellae infigtiia ceterafque reipublicae dignitates parère , quàm ^^^' *• ^P^^- '5«

morum gravitatem & difciplinaruni peritiam quotidiano difce- (a) Caflidorus

rent exemplo. Solebac enim Roma fréquenter fafces légère de ^^^- ^- '-'P''^ 3-

maenibus Gallicanis, (2) indigenafque ad fuce patrice Magiftra- (3) Tacitusiib.

tus evehere, fi quos bonis ardbus Icienriifque imbutos noviflet, 3- yinnai.cap. 43.
^ ... , . f. i- Augultodunum..

artes icilicet honore nutrn*e ac fovere latagcns. Sacrovir occupa-

Hinc nobiliflimam Galliai-um, ac proîn & Belgicœ fobolem verat & nobilim-

(3) liheralihus jludiis operaîam , hinc Gallos moribus , arubus f^boîem liberaii'î

etiam poliorceticis , (4) Romanis vix non pares , eifque junélos bus ftudiis ibi oc-

affinitatibus cemimus ; hinc /(9r^/?//^w^ etiam S.Hieronymi (5) pÇ?? parentes

aetate Galliarum jiudia confpicimus ; hinc Gallias tune quoque propinquofquee-

non viris tantùm fortibus , led etiam eloquentiffimis ahundajfe^ fimulam^ocoal-

(6) vidimus. Hinc totics doftos Galliarum cives , fiicundos , te fabricata ju-

caufidicos , Rhctorcs , Philofophiae Pra^ceptores , Medicos ,
ventuu dnpenit.

omnifque generis artium peritos viros ab antiquis laudari audi- (4) ij. m. i r.

mus ; (7) ut fub Romana periodo Gnecia in Galliam immigrâf- ^f^^-
^ap 24.

r j n^ ij '•

T» 1 • • • j T- • 5» Jani moribus,
fe , doctaque Roma m Belgicam , ac nommaum ad Treviros aTtibus , aiTmita-

tranflata fuiffe , videatur. tibusnoftrismix-

Atque hcTC eruditis notiora exiftimo, quàm ut figillatim pro- & ope^s fuas"inf^

bari pluribus debeant. Faccre tamen non pofTum , quin viri rantpotiusquara

unius , in hodiemâ Flandrià vei Brabantiâ feculo tertio nati ,
l'eparanhabeam'»

minimèque rudis , mentionem ingeram. Eft is Caraufius , tefte Ç5) s. Hieron.

Sexto Aurelio Viftore, (8) Menapia civis , qui, cùm egre- JÊum^^'*'^^"^'
giam fibi famam variis in bellis peperiflet , anno Chr. 287.

Belgicae atque Aremoricae Prîefeélus ab Imperatoribus fuit.
iib^*^ad^'-v!'^Ua"*

Ciim itaque eo tempore nemo ad tam vaftae, qualis Belgica & tium,Claudianus

Aremorica erat , Provincice regimen afllimeretur , nifi qui li- ^ Juvenalis.

beralibus ftudiis egregiè excultus , altioribus fcientiis imbutus (7) juftin. lib.

& eloquentiâ ac difciplinanim peritiâ clams effet , oportet 43- "p. 3.

profeftô, ut & Caraufius ftudiis hifce, iifque omnibus fcien- (%) s. Aurelio

tiis, quas vaftiiïimje Provinciae regimen exigit , non pariim via. cap. 39. pag.

excellucrit. Unde fufpicaii fas eft , vcl in hodiemaiî Flandrià? ^ ^
^'*^'

Brabantiai^que traétu jam tum ereétas inquilinis fuifle Acade-

demias Qi) , vel , fi quis id in dubium vocet , fateatur neceflie

(a) Academias antiquitùs eretftas etiam extra oppida fuiile, indicat fà-
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eft , faltem tiinc temporis non inufitatum in hifce traftibus

fuifTe , ut juvenes ad vicina mitterentur Lycea , omnium ar-

tiuni fcientiammque difciplinis excolendi.

Singula modo periodi Romande fecula curfim perflringamus.

à Julii Csefaris temporibus ad ufque chriftianre îerce feculi

primi exitum gradatim crevit apud Belgas difcendce politioris

litteratura^ , fcientiarum , bonarumqlie artium ardor , ud ex

CO Juvenalis laudatis Tuprk Taciti verbis non obfurè intelligitur. (i) Imô
Satyr. 7. f. 147. -^^^ Juvenalis in Galliis magis , quàm Romas eloquentire ftu-

dium fuo tempore floruifle , indicavit , dum ita locutus eft :

. „ accipiat te

„ Gallia vel potiiis nutricula caufidicorum

„ Africa , fi placuit mercedem ponere linguae (a)

Ç2) Ilift. Lit. Seculo chriftianae aéras fecundo (2) ereélis in Galliis athenceis

I. part. I. pag". acceffiffe videtur Trevircnfis Schola; neque ullo ex capite con-

844' ftat , imminuta aut debilitata apud Belgas fuifie littcrarum ar-

tiumque ac fcientiarum ftudia.

Currente feculo Chrifti tertio haud parùm deferbuit cujuf-

cumque eruditionis ftudium,five id Impcratori Caracalla; , era-

ditis viris admodùm infenlb , five barbarorum incurfionibus ty-

rannorumve frequentiîe adfcnbendum fit , aut potiùs utrifque.

At ver6' non diù hoc malum tenuit. Poftquam enim Treviris

fi^ib feculi tertii finem Romani Imperatores fedcm fixerant , eô

fimul convolàrunt fcientiarum Magiftri , atque inter eloquen-

tias Profeflx)res Claudii Mamertini , . Eumeniique ; mox unde*

Cçi) Auronius cùmque accurrerunt alumni , fie ut revivifcere viderentiir arif-

^^^g^'^^^^^'S^^ tides Athenienfium , Catones & Oratores antiqune Romae, dig-

Ib. t. 384. nique tantis Pra^ceptoribus (3) difcipuli. Nec dubium , quin

tis laudatus fupra Suetonius , & Horatius lib. 2. epift. 2. f. 44. & 45.
ita canens :

„ Scilicet ut poflem curvo dignofcere redtum
, „ Atque INTER SILVAS ACADEMI qujcrere verum

;

Tum denique & Pomponius Mêla, quo tefte lib. 3. cap. 2. Druid;c Ta-

pientiaî Magiftri nobiliffimos gentls etiam ;« ahJitis faltibus docuerunt.
''

'' His haud dubiè teftimoniis nixi Audtores Hiftoriœ Literarix Francia; Tom.
I. part. I. pag. 40. ita fere loquuntur : Les Ecoles des Druides ne s'ou-

vroient que dans le fond des bois & des antres écartés. Nemora alta remo-

tis incolitis lucis , dit d'eux le Poëtc Lucain. Vide etiam Buleum Tom. i.

Hiftoria: Univerfitatis Parifienfis, cap. i., 2., & 18.

(a) Senfus diéti hnjus eft : fi vis eloquentiâ tuâ & agendis caufis quidpi-

8m lucrari , pete Gallias vel Africam , ubi éloquentes caufidici , etiamû
pauperes eflent, in pretio haberi folent.
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& Jurifconfulti , Medici, Geometras, Archîtc6li, Sculptores,

omnium Artium Liberalium magiftri in Belgica, atque apud

Treviros nominatim floruerint, uti pra^clara, qucc apud Ba-

tavos aliofque Belgas exilant, antiquitatis monumenta, ac per-

culîi apud Treviros nummi ûtis teftantur.

Chriftiano feculo quarto in illis noftratis Belgii partibus ,

quibus evangelica lux affulferat, fundari abs viris apoftolicis

cîepta funt ftcra illa Lycca , ubi converfi ad Chriftianam fi-

dem indigence divina ecclefiafticaque dogmata , imù & pro-

fanas litteras (anamque Philofophiam , quantiim hx ad liuma-

nitatem fideique propagationem conferunt Ça) , vel ab ipfis

Apoftolicis viris , vel à defignatis , uti pofteà vocati ilint

,

Presbyterîs fcholafticis fummâ diligentiâ edocebantur.

Ad Profanas quod attinet fcientias bonafque artes , eas flo-

rentiflimai in Galliis , & apud Treviros prccfertim , erant , tum
ob promilTh litterarum ProfelToribus virifque omnibus eruditis

,

ac fpeciatim medicis , amplilîima prcemia , tum ob virorum . ^ „,„ ,

.

doftrinâ illuftrium (i) multitudinem , quos inter elucebant Pa- Franc. Tom. i!

negyrifta anonymus, Urfulus, Harmonius, Aufoniufque, tum ^^^- ^- P*S- ^•

denique ob omnigena ad litteraturam , bonas artes & difcipli-

nas fubfidia , quîe apud Treviros Belgicae juventuti numquain,

non fuppetebant. Uti autem minime dubium eft, quin hodi-

emi ducatfis Luxemburgenfis juvenes ad Trevirenfem urbera

,

iitpote Sacram politicamque metropolim fuam , ftudiorum cau-

fâ 60 feculo confluxerint, ita credibile etiam eft, remotiorcs

Belgas e6 convenifle , prasfertim cùm illos , qui Treviris in

G
(a) Exemplo nimirùm primorum Galliac Apoftolorum , de quibus fc-

Çiùs laudati Scriptores Hift. Litt. Francise ex Gregorio Turonenfi aliifque

om. I. Part. i. pag. 305. in hune modum redtiffimè loquuntur : „ Ces

„ grands Hommes après avoir baptifé leurs difciples, les inftruifoient dans

„ les chofes de la Religion , & môme dans les lettres , lorfque les peuples

», les ignoroient. Ainfi en détruifant Tidolâtrie & les fuperftitions Païen-

„ nés, ils n'interdifoient point les lettres humaines & la Philofophie. Ils

n ne faifoient que les perîeétionner , en y ajoutant la connoiiïance des

„ fciences qui regardent le Chriftianifme. Il y eut donc alors dans les

„ Gaules autant d'écoles Chrétiennes, qu'on y vit d'Eglifes établies & for-

K mées. Et jufqu'à quel point ne s'y multiplierent-elles pas en peu de
„ tems , malgré les efforts de Satan pour en empêcher les progrès ? " De
Scholis antiquis per quinque priora Ecclefiac fecula ac dein fub Clodoveo
Rege vide ThomalTinum de Veteri & Nova Ecckfi» DifcipUna Part. a.

lib. I. cap. 93. U 93.
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Schola Palatina ftrenuè exerciti fuerant , ad publica patrise mu-

nera fupremafque dignitates ab imperatoribus evehi vidèrent.

An è Belgis noftratibus multi Romam profefti fint , Philofo-

phias placita jurifque principia ac régulas excepturi , non fa-

cile definierim.

CO Hift- Litt. Quinto aercE Chriftiancr? feculo , etfi quidam viri eruditi Bel-

Franc. Tom. 2. gicam illuftrârint , ùt puta (i) Gallus, S. Martini Turonenfis

138* ^^17' 54^'' P''^^^^^^^ difcipulus , Protadius, Minervius, Floreminus ,
Sal-

vianus , Arbogaftus ; tamen , cùm jam tum paud efTent prce-

doî'^\b'^i°l'p. fo'
Patentes homines , qui fludia homrarent (2) , cùmque & Fran-

„Pauci'studia ci, rerum fummam in Belgio noftrate adepti , venationi &
nunc honorant."

j^^j^q majorem , quàm doftis lucubrationibus eruditifque trac-

tatibus operam navarent , fieri haud aliter poterat ,
quin altio-

ris litteraturae cupido tepefceret , Athenaea defererentur , fen-

fimque conciderent florentiffima quondara litterarum fludia ;

ut jam Belgae omnes , à Francis fubafti , victoribus ,
politio-

ris litteraturae incuriofis , quàm fuis olim majoribus , littera-

rum ftudio deditis , magis magifque indies redderentur fimiles.

Quin ob eafdem rationes multùm quoque coUapfîe fmt libé-

rales artes , dubitandi locus non eft ; idque etiam evincunt per-

(3) y^^^i"*^^ cuffi fub primis (3) Francorum Regibus nummi exftruftaque

al oude Hollands Monumenta , in quibus rudiorem ,
quàm fub Romanis , Mi-

Hiftor. Tom. i. nervam, plura quoque graphidis vitia, magnamque bonamm

a6o , &c.
' ' artium inclinationem nemo non perfpicere queat.

A fexto aéras chriftianae feculo ufque ad feptimum , ac de-

nique ad ufquè Caroli Magni feliciora tempora eô ufque paf-

fim fuccrevit fcientiamm arriumque liberalium negleétus , ut,

fi viros excipiamus ecclefiafticos Monachofque, qui Canoni-

cas Clauftralefve Scholas frequentabant , iifve praeerant, pau-

ciffimi effent, qui eruditionis nobiliorumque artium dmlo com-

mendari utcùmque mererentur. Et horum quidem luculenti &
omni exceptione majores mihi t^Çi^^ funt Gregorius Turonen-

fis , in fua ad hiftoriam Francorum Pr^efatione ah urUhus Gai-

Ikanis liheralium cuUuram litterarum deceffijje , conquerens

,

(4) Apud Ba- & ipfe Imperator Carolus Magnus , in celebri fuâ conftitutio-

CapkuTa?ium "^ ^^^ loquens (4) : oUiteratam pêne Majorum mjlrorum deft-

pag. 203. dîd, reparare vigilante Jiudio litterarum fatagimus officinamy &
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ad permfcenâa Jîudîa liberalium artium nojîro etiant , quos pof*

fumus , invitamus exemplo. Audi & Engolifmenfem Mona-

chum, vitae Caroli Magni Scriptorem (i): Et Domnus Rex ( i ) Tom. g,

Carolus iîerum ( quemadmodum paul6 aiite , at non fatis ex
)!^car,'pag\ 185."

voto fecerat ) à Ronia artis grammatica & computatorice Ma-

giflros (a) fecum adduxit in Franciam , & ubique ftudium liie-

rarum expandere jujjtt. Ante ipfum enim Domnum Regem Ca-

rolum in Gallia nullum ( nempe à Francorura regni fundatio-

ne ) ftudium fuerat liberalium artium , publicum fcilicet & gé-

nérale , uti Bulaîus in Hiftoria Univei-fitatis Parifienfis pag.

93. reftè obfervat. Nunc ad aites non libérales & Mecha-

nicas tranfeo.

PARS SEXTA
DE ARTIUM NON LIBERALIUM

ET MECHANICARUM STATU

jiptid Belgica populos ante feculum ara Chriftiana fepîimum.

CUm prifci Belgîe , uti fuprà ex Cîefare didicimus , non

modo ad imitanda & efficienda , quas ab quoque trade-

bantur , aptiffimi , fed & ingenio quoque folcrtlllimi eflent ;

facilem invenire fidem dcbent , qu£e de inventis aut exerci-

tis per eos opificiis artibufve mechanicis apud veteres me-

moriîe prodita exftant.

Galli , à quorum numéro exdudendi non funt BelgcC , fin

minus fub Celtica période , fub Romana certè , Innam colo-

ribus , imô & purpura tingendi , eamque in tapetis non fine

(a) Grammatica Magipri dicebantur, qui & linguarum Elementa & Poë-

Ëm quoque ac Rhetoricam docebant ; Computatoria artis Magiflri , qui

Arithraeticam , Aftronomiam, curfumque Lunsc , Kalendarium, feu fcien-

tiam cenificandi tempus fecundùm curfum Solis & Luna; progreiïum, diC-

cipulis publiée tradebant. Vide & Epift. 33 Alcuini Abbatis ad Dayi-

dem , feu Carolum, eodem Tomo 5. rer. Gallic. Script, pag. 617,
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venullate ndhibendi îirtem nôrant. Ex lana item coaélas

veftes faciebant ; eam qiioque ahenis polientium ( i ) extrac-

tam in tomenti ufiim (^a') vertebant. Num hacc Gallorum in-

venta fint , dubitat ipfe Plinius. Id certiùs , eos cribrorura

gênera (2) ex fetis equorum invenifle, qualia, arbitrer, ho-

dieque ad varies vitas ullis , eoiqiie quàm maxime necefTa-

rios ,
paffim adhibentur. Salis qiioque conficiendi modimi

îipprimè Belgîe nôrant. Hinc célèbres Salinatores civitatis

Menapioriim , civitatis Morinorum in vetuftis infcriptionibus

apud Gnitenim.

Naviiim conftruendamm aptandarumqiie artem Belgas cal-

luifTe , ultramarinae in Britanniam aliafque longinquas terms

expeditiones , & clafles Sambricae manifeftè evinciint. Arun-

dinis comam , feu paniculam , undè femen dependet , cùm
lignofiore callo induruiflet , eam Belgae contundebant , navi-

umque interjiciebant commiflliris , fie, ut textus ferrumina-

ret , efletque glutino tenacior , rimis explendis fîdelior pice

(3). Vêla navium , lineaque omnis generis indumenta texuifle

Belgas , ipfofque etiam Tranfrhenanos , notiùs eft , quhm ut

Taciti , Plinii , aliorumque teftimonio comprobari necefle fit.

Nota in primis frequenfque Belgis fuit Zythi , Cerevifiaeve

ex hordeo aut frumento (4) conficiendîe ars. Frumenti, in

CO Plinius Uh. 8. c. 48. „ Eft & hirtac pilo craflb in Tapetis antiquiiïima

„ gratia. . . . aliter hacc Galli pingunt, aliter Panhorum gentes. Lanx &
„ per fe coada; veftem faciunt : & fi addatur acetum, etiam ferro refiftunt:

„ imô vero etiam ignibus novilTimo fui purgamento : quippe ahenis polien-

„ tium extrada, in tomenti ulum veniunt, Galliarum, ut arbitrer, in-

„ vento : cette Gallicis hodie norainibus difcernitur : nec facile dixerim,

„ qua id sctate cœperit. „

(2) Jdem.l. 18.C. II. „Cribrorum gênera Galli è fetis equorum invenêre.'*

Cg) Idem lib. 16. cap. 35. „ Ubi lignofiore callo induruit ( arundinis co-

.,, ma ) ficut in Belgis, contufa & interjeta navium commiflliris ferruminat

,, textus, glutino tenacior , rimifque explendis fîdelior pice. „

(4) „ Galli , qui eas regiones incolunt, ubi ob frigoris excefTum, cor-

„ rupta aëris temperie, nec vinum nec oleum producitur , ex hordeo fibi

„ potum conficiunt, qui Zythus appellatur. Favos etiam aquâ diluunt

,

„ dilutumque hoc potum illis pracftat. „ Ita Diod. Sicul. Tom. i. p. !?o4,

latine redditus. Et Tacitus lib. de Germ. cap. 13. „ Potui humor ex hor-

.,, deo aut. frumento in quamdara fimilitudinem vini corruptus. „

(a) De Tomento & Coadis ex lana Veftibus vide qux fuprà adnotavi
pag- 29:



potiim refoluti , fpumam ita , ut nunc fît , concretnift
, pro

fermcnto uti fciebant (i). Saponem ex fcbo 6c cinere confi-

ciebant (2). BitLimen ex betulis concoquebant (3). Vaccinia

purpuras tingendce caufil ad fervitiorum veftes adhibebant (4).
Arenas ita temperare nitro , ac coquere nôrant , ut vitrum

puruni,ac mafliivitri candidiindl' proveniret (5) . Metalla quor

que admodùm perità manu tniétabant. Stannum album inco-

quebant îereis opcribus , ita ut vix difcenii poiîet ab argento.

Dubium, an Belgarum, an ccterorum Gallomm id iiivcntum lit.

Argcntum quoque limili modo concoquebant, eoque equorum
omamenta conficiebant. Hinc itum eft ad clTcda (rt;), véhicula

& petorita (^), quaî diligcntiùs fumptuoliiilque argento ac

denique auro exornârunt ( 6 ) , ut vix dubitare liceat , quin

priica Belgarum ceterorumque Gallorum aurificum (r) ope-

Ci) PHnius Ub. i8.c. 7. „ Galliac & HifpanicC frumento in potum refolu-

„ to, quibus diximus generibus, fpumâ ita concretâ pro fcrmento utuntur. „
(2) Id. lib. 28. cap. 12. „ Prodeft & Sapo : Galliarura hoc inventum

„ rutilandis capillis, fit ex febo Se cinere. „

(3) IJ. lib. ï6. cap. 18. „ Gaiidet frigidis forbus & magis etiam Betula.

^"Gallica hxc arbor . . . Bitumen ex ea Gallia; excoquunt. „
(4) TJ. Ibid. „ Vaccinia Italiai Mancupiis fata : Gallla; verô etiani

„ purpura; tingendaî caufa ad fervitiorum veftes. „
, (5) Jd. lib. 36. cap 26. ,, In Vulturno mari Italia; arena alba nafcens
"„ . . . quac moUiffima eft pila molaque teritur. Dein mifcetur tribus par-

.,, tibus nitri pondère vel menfura , ac liquata in alias fornaces transfun-

„ ditur. Ibi fit mafia , qux vocatur Ammonitrura ; atque hxc recoquitur

„ & fit vitrum purum , ac mafia vitri candidi. Jam ver6 per Gallias Hif-
„ paniafque fimili modo arena: temperantur. „

(6) Id. lib. 34. cap. 17. „ Stannum . . . album incoquitur xreis ope-

„ ribus, Galliarum invento, ita ut vix difcerni pofllt ab argento, eaque in-

";, coiStilia vocant . . . Dein & argentum incoquere fimili modo cœpere equo-

„ rum maxime ornamentis
,
jumentorum jugis in Alefia oppido . . . Cœ-

„ père deindè & efiTeda & véhicula & petorita exornare : fimilique modo
„ ad aurea quoque , non modo argentea , ftaticula inanis luxuria perve-

„ nit. „

• (<i) ( Efieda ) Vehiculi genus velocilfimi apud Belgas primo repertum,
aut faltem iis olira perquàm familiare. Unde Belgica EflTeda VirgiUo
<ii(fta : 3. Georg. f • 204.

Belgica vel molli meliùs feret Esseda collo.

(è) (Petorita ) Alterum Gallici vehiculi genus, à numéro qiiatuor ro-

tarum fie didlum , & commun i ter abfque teclo. Vide Petifci Lexicon
Antiquitatum Verbo Petorritum.

(c) Argentariorum Trevirenfium meminit Notitia Dignitatum per Gal-
lias apud Bouquet Tora. i Script. rerumGallicar. pag. laj.-



C 56 )
ra hodiemis multùm cedere non debuerint , fi tamen non fue-

rint aequè abfoluta.

Sub Celtica periodo haud ita artem cudendi ferri noverant,

ut iiidè Gladios flefti nefcios fabricarent ( i ) ; at faltem cetate

Plinii eô ufque profecerant, ut ferras confecerint adeô folidas

induratafque , ut candidum lapidem eâdem ferra
, quâ lignum

,

fecare poflent (2) . Hujus porrô lapidis fegmenta , tegularum

& imbricum vice , domorum teétis adhibebant , vel eo col-

locabant modo , quo hodieque componuntur feétiles lapides

,

quos aràoëfas Gallo-Belgae vocant.

Nifi tempomm iniquitas vel immites imperitomm manus
multas aboleviffent infcriptiones , ab iis olim in Belgio pofitas,

qui fiibricis & opificiis praserant , flillor , nifi eadem , quae nof-

tris temporibus , ac fors plura etiam opificia fub Romanis ex-

ercita fuiffe , ex iis oftendi poflet. Artem Crctariam , Scuta-

riam , Baliftariam, Belgis notas fuiffe, demonftrant partim in-

fcriptiones antiquae apud Illullriff. Hontheimiura (3), partira

Notifia Dignitatum per Gallias (4).

Fabros iignarios , fcrrarios , îerarios , gladiarios , zonarios >

coriarios , alutarios , textorcs , tinclores , flirtores , & id ge-

nus alios apud prifcos hodiemi Belgii incolas exflitifle , reélif-

fimè Cluverius (5) ex verbis Taciti oftendit. Ex quibus de

ceteris opificiis artibufque mechanicis judicium feiTe licet.

Profedô fi Aufonius , uti & fuprà indicavi , de augufi:a

Trevirorum verè dixerit , eam imperii vires alere , vefîire &
artnare , fi Tornaci & Treviris etiam fub Valentiniano III.

Q ut laudata Notitia affirmât ) exftiterit Gynteceum , feu fa-

(i) Polt^b. îih. 2. pag. 120. „ Obfervarunt Tribuni è fuperioribus bellis

„ , , . Gladios illorum ( Gallorum omnium ) ita fabricatos, ut primo tan-

„ tùm iétu cœdant, à quo ftatim & in longitudine & in latitudine ad inftar

„ ftrigulum incurvantur , ufque adeô , ut nifi tempus militi concedatur

,

y, quo, mucrone ad terram applicato,GIadium pede in redtum revocet, fe-

„ cundus illorum iftus fit prorfus inefficax. „
(2) Plinius l'tb. 35. cap. 22. „ In Belgica Provincia candidum lapidem

„ ferra, quâ lignum, faciliùfque etiam fecant ad tegularum & imbricum

^ vicem : vel fi libeat , ad qtiœ vocant pavonacea tegendi gênera : & bi

„ quidem feftiles funt. „
(3) In Prodrom. Hift. Trev. pag. 191.

^4) Apud Bouquet Tom. i. Script, rer. Gallicar. pag. ia5.

X^^ Lit) I. Germ. Antiq. cap. li^. pag. mihi v6\.



rei veitianae

,

brica, armariumque rei veiliariae , quge ad Prîncîpis, aulîca-

rum éjus , ac militum feu pace feu bello ufum fabricari fer-

variquc debebat ; oportet omnino , ut , qua:? fuprâ de ufitatis

in Belgio opificiis artibufque mcchanicis protuli , in dubiura

vocari nequcant.

.
Quod ad artes Mechanicas fub Françiea periodo attinet,

hje multo minus , quàm altiores fcicntize aitefque libérales , de-

ti'imenti fenfeiiint. Cujus quidem rei fi cairflim qujeras, ge-

minam banc fuifle refpondeo, nempe tum quôd Mechanicae

artes à viris pr^epotentibus ipfoque vulgo aeftimari non défie-

runt, contra ac abfi:mfioribus fliétum eft fcientiis; tum etiara

quôd Franci, haud fectis ac Romani, eas foyemnt ac tutati

funt artes , quae ad corporis neceffitates omatumve , ad quo-

tidianos vit«e ufus , ad bella quoque atque ad venationes , ac

denique ad pecuniîe qucefiium plurimùm conferre nata? erant.

Sanè ftbros ferrarios , aurifices , carpentarios , omnifque ge-

neris , opifices fub Francis exfi:itifl^e , lex Salica tit. 1 1 . & 25

,

ac Gregorius Turonenfis in fua Francorum Hifl:oria , aliique

Scriptores aut exprefsè docent, aut utciimque faltem infinu-

ant ; ut adeô Belgica , uti antea Romani Imperii , ita & Fran-

cici vires aluijfe , veftîvife & armâjfe non immeritô credi

poflit.

Enimverô cùm Franci , (a) tefl:e Agathia lib. i. pag. 13.,

Politiâ uî plurimùm uurentiir Romand , nibi/oque k Grascis ali-

ifque excultis nationibus ^iferrent, nifi folummodb Barharico,

feu Gnecis inufitato , vefîîtu linguaque proprietate ; quid du-

bitabimus , quin fub iis , ut qui Gallias non vafi:are , fed oc-

cupare , ejufque fe opibus locupletare cupiebant , asquè , ac

fub Romanis , eaedem artes eademque opificia floruerint , prif-

tinamque adeô noftri Belgii incola?, diligentiam folertiamque

fub Francis etiam confervârint.

(tf) „ Franci .... politia ut plurimùm utuntur Romana & legibus

„ iifdem .... valde mihi videntur civiles & urbani niliiloque à nobis

„ differre nifi folummodo barbarico veftitu & lingux proprietate. "
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Ecît rerum traïïandarum ubertas dignîtaf-

que ^ ut ^ cùm inîtîo hrevïor ejfe Statuî[fem ,

in îpfo Dî(fertaîîonîs meœ decurfu paulb fu-

fior ejfe coa&us fim ; quod mïhî , œq^uh atque.

dUîs^ quorum Refponfa ad propofitas jam antè

Quéejîïones in paginas 60. aut etiam 70. ex-

currerunt , ab Illujîn Societate Litteraria pro

fua humanitate condonatum iri^ Conjîdo.
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CUI CiESAREA AC REGIA SCIENTIARUM ET LITTER-ARUM

A C A D E M I A ,

QUiE FLORET BRUXELLIS,
PALMAM DETULIT

A NNO
M. D. ce L X X I I I.
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Non , quo ferre necem , fed qtio fanare qiieath.

BRUXELLIS,
Apud ANTONIUM D'OURS Bibliopolam.
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DISSERTATIO
D E

BELGH PLANTIS
Qualkate quadam Hominibus , Cée-

terifve Anmaltbm nociva feu
' venenata prœditis ; Symptomatî-

bus ab earum ufu ProduSlis ,

nec non Antidotis adbïbendis.

INTRODUCTIO.
UiESTio intcr Aiitores nata eft, an quidpiain

in fc & abfoliitè vcneniim fit ; neganint non-

nulli ; Paracclfus è divcrfo omnia venena

efle, nec fine veneno quidpiam exiftere , ac

in fol-A dofi fiilubriratis aut lethalitatis punc^

tiim verHiri aflercre non diihitavit

Mirum efl ( ait cel. Tralles a ) multos claros viros fufiiis

egifl^e de venenis , quin intègres Libros de iis confcripfiflîe

,

A
(A) De ufû opii &c. %. i. p. 37.
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neque tamen , quod praecipuum erat , expofuifle , quid no-

mine veneni intelleétum velint , notionemque adcequatam hu-.

jus vocis haud fuppeditaflè : laudari eapropter débet ///. Hoff"-

niannus , qui clarius expofuit per venenum intelligendam elle

materiam qtice fummâ partium fuarum tenuitate & ûBivitate uni-

verfim genus nervofum afficiendo vel magnam perniciem vel

certam mortem inférât verum enim verô inter me-

dicamenta , id eft inter corpora vel naturâ produfta , vel ex

his arte pneparata , quae ingefta vel applicata corpori , ejus

fluida & folida omnefque funftiones ita mutant , ut exinde

fanitas & vitae duratio emergat , dantur non minus quae mi*

nimâ mole , fummâque aétivitate atque aétione in Syntaxim

nervofam hoc pneftant. Igitur omne illud , quod , licet etiam

exigiiâ mole in nervos agendo , talem mutationem in corpore

parit , quae in confervationcm ejus tendit , & funftiones an-

tea «i fueto ordine naturali deflcdentes in naturalem ftatum

feu fanitatem reducit quomodocunque , erit medicamentum

,

atque è contra omne illud , quod eam functionum mutationem

producit ,
quam corpus faiiitate & vitâ prœcipue falvis ma-

nentibus non diu fert , venenum appellari debebit. Ex his er-

go clariffimè conficitur & venenum & remedium , in rela-

tione cum corpore illo , cui interne vel externe applicatur

,

faltem effe vel venenum vel remedium funt qui

paulo largiorem dofm opii bene ferunt , funt qui dofi grahum

integrum non habente valde offenduntur adeo fané

intereft dofes légitimas Pharmacis pro corporum quibus def-

tinantur indole ftabilivi0e , ne ex Pharmaco incomparabili ve-

nenum emergat , fi dofis nimis extendatur ; adeo verô etiam

çertum habetur ipfa venena teterrima refraftis & refraétiffimis

dofibus adhibita in fumma quandoque remédia abire. Quotuf-

quifque non horret famofum Arfenicum ? quis vero nefcit

minutulas dofes non rare febribus fuifle oppofitas , etiam fi-

ne damno.

Venenum igitur in génère vocatur omne îd , quod intus

afllimtum , vel extrinfecus admotum qualitate quadam vel

agendi ratione corpori animali vehementer nocere aptum eft:
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non enim cft de veneni elFentiil ut animalia conftanter occi-

dat , fed (atis eft ii illud qualitate quadam corpori aiiimali

multiim infenOl praeditiim fit.

Ut tanta venenomm vegetabilium in agcndo diverfitas fim-

plicior reddatur, illa in fcx clalFes redegi.

Addi'di unam alteramve'Plantam olini pro éxoticd habîtam,

nunc vero ( poft longam frequentcmque in hortis agrifve nof-

tris cLilturam) quafi indigenam fii(itam.

Cum ad vegetabilia indigena quoque fpeâient olea varia

,

falia alcalina &c. , liîec Plantis fubneftere haud incongruum

fore vifum fuit.

Ex veneni indole benè perfpeftâ & trutinatA patcbit , quld

feleftu.opus fit inter varia antidota advcrliis quamvis veneni

vegetabilis fpecicra ufurpari folita.
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CLASSIS PRIMA.
FENENO RUM ACRIUM.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COLCHICUM
Folîis planis , lanceolatis , eredis.

Linn. Sp. Plant.

In varîîs Belgîi hortîs colitur.

HGminibus , canibus , lupis , gallinis &c. admodiim acre

& deleterium venenum eft.

A Colchico comefto fequentia oriuntur fymptomata ; nem-

pè faucium conftriélio, tenfio magna circa fcrobiculum cor-

dis , ardor in ventriculo , fias , fingultus , capitis dolor , pru-

ritus totius corporis , dolores colici , continua irritatio circa

vias urinarias cum iirinâ flammeâ , flranguriofâ , artuiim tre-

mores , abdominis & praecordiomm dirae convulfiones , hor-

rendus vomitus , horrendus alvi fluxus , nonnunquam fangiii-

neus , convulfiones , ventriculi inteftinorumque inflainmatio

,

gangraena lethalis.
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HELLEBORUS albus flore fubviridi C. B.fin.

</7i K^S^ f^^i

HELLEBORUS niger flore rofeo C. B.pîn,

Ha Planta apud nos in horîîs coluntur.

Uterque Hellebonis merico inter plantas venenatas refertur

& luétuofifîima hujus rei exempla nobis reliquerunt viri fide

dignifllmi. (^)
Horrenda ab Helleboro albo oriuntur fymptomàta ; nempè

refpirandi difficultas , anxietas infignis , ftrangulatio faucium
,'

aduftio linguje , eruftatio plurima & inflatio , vomitiis enor-

mis , alvi fluxus immanis & nonnunquam cruentus , ftemu-

tationes violentée , fingiiltus , lipothymia , fudor frigidus , ven-

triculi inflammatio , corrofio cum macula nigricante magnâ

,

(^) lethales convulfiones. (c)

Saepè etiam Veratnim album , ano inditum , flomachum

sequè infeftat ac id quod per os fumitur. (^)
Ab Helleboro albo naribus adtraélo ftemutationes violentîe

obfervatae fuemnt. (^)
Helleboms albus aut ejus fuccus vulneribus inditus celer-

rimè necat. (/)

(«) Tournefort. Itinerar. tom. 3. epift. ai. p. 348.
Salmafms in exerc. de homonym. hyl. jatric. cap. 50. pag. ^^. lèq.

Boneti Sepulchret. tom. 3. pag. 91. obf. 6.

Morgagni de Tedib. & cauf. morb. L. iv. epift. 55. art. 15. & i5.

(i) Boneti Sepulchret. loc. cit.

Morgagni loc. cit.

(c) Boneti loc. cit..

Morgagni loc. cit.

Idem de fuo Helleboro , a noftro forfitan diverfo , adnotavit Hippocra-
tes jiphor. 16. feci. 4. Helleborus periculofus eft Tanas carnes haben-
tibus, convolfionem enim inducit & A^hor. i. fe3, 5. Con*
vulfio ex Helleboro, lethale.

(</) Lambfma ventr. flux, multipl. pag. 214.
(e) Stalp. F'anderwiel tom. i. obf. x. pag. 47.

(/) Citfalpin. de Venen. pag. 141.
Lang ep. L. 1. pag. 16B.

Crato L- a. prax. pag. 330.
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Non folum homines, vemm etiam Canes, Mures, Muf-

Cïis , Pediculos &c. interficit.

Coturnices, veratro visitantes, hominibus eas comedenti-

bus aliis diriflimas convulfiones , aliis miferrimam attulifle mor-

tem Qalenus , Scbneidelm , Schenckius aliique referunt : verura

coturnices noftrates , qucc leâ:o vefcuntur frumento , nihil

incommodi afferre folent.

. Symptomata vero ab afllimto Hclleboro nigro funt quce

fequuntur : anxietas , naufea , vomitus , feva tormina cum
acri tenefmo , alvi fluxus frequens , nonnunquam etiam cru-

entus, fmgultus, inflamrnatio ventriculi 6c inteftinorum (^)
convulfiones, mors. (^)

Homines , equos , boves , fues &c. necat.

Haud défunt tamen , qui magnam Hellcbori quantitatem fine

noxâ afllimere queunt : Pharmacopolam quemdam totos Hel-

lebori manipules , nulle fiabfequente vomim aut alvi fluxu

,

innocuè commedifl^e narrât SALMUTH in mtis ad PanciroL

rer. deperâitar. Mulieris thraciîe, quîe veratrum maxime ap-

petebat & impunè devorabat, meminit C. SCHOTTUS in

phjfi L. 3. Tanta efi:, tamque mirifica confiaetudinis vis, ut

quafi altéra natura efïiciatur; ventriculus enim & inteftina ite"

ratis faepe ftimulis, veluti equus calçari aflTuetus, tandem vel

non , vel vix obtempérant : hujus rei exemple , haud facile

tamen imitando , nobis eflro ponti rex Mithridates , qui corpus

fuum quotidiano venenorum ufu adverfus lethifera pocula fir*

mavit. Undè Martialis L. V. canit.

Profecit poto Mithridates fapè vemm

Toxica m pojjenî fava nocere fthi.

Ç^ ) Motgagfii de fedib. 81 cauf. morb. L. 4. ep. 59 art. 15.

Qi>) Mer^agtii L. cit. art. i^ & 16.
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RANUNCULUS pratenfis , radice verticilli

modo rotunda C. B. pin.

In pratis ficcioribus & circa fenûtas pajftm provenit,

«^^ tiS^ «,«5^

RANUNCULUS paluftris , apii folio , Ise-

vis C. B. pin.

In locis bumUis , uUginofts nafcitur.

Horiim omniiimque ferè aliorum numerofiffimonim (qiioscuno
tos hîc dcfcribere necefllirium non eft) Raniuiculoriim tum radix,

tum univerfii herbahomiuibus cîetcrifq; animalibus pemiciofli eft.

Has alia^que nonnullce Ranunculorum fpecies contuflt & cor-

pori extrinfecus applicata? excitant dolorcm , nibedinem , inflam-

mationem (à) veficas, febrem, plîrenitidcm (Se rabiei fpeciem (Z»)

fyncopem, ulcéra fœtidiflima,convulfioncs (c) gangixcnam. (Jy
Si herba ( ait Boerhaavius e ) in nares intrudatiir indoma-

bilcm ftemimitionem caufiit.

Ranunculus vero comeftus inducit anxietatem , ftomachî

ardorem intolerabilcm , fyncopem (/) linguîe, palati, fau»

cium , ventriculi , inteftinorum inflammationem , gangrxnam,

oris diftorfionem, convulfiones lethales. (^)
(«) Dantur plures plantac acres, qux in pultem contritac & applicatsc

partibus paralyticis dolorem excitant & inflammationem faciunt , om-
nes ferè ranunculorum fpecies, raphani rufticani radix in fcobem ra-

fa , bulbi ceparum , allia , finapi femina contufa &c. talem etTeétuni

praiftant. Vanfî». com. t g. pag. 388.

His quoqiie adde fedum minus, acre, anemonem maxime pulfatillam

botanicis diétam, perflcariam urentem, clematitides urentes, qua>
planta; omnes non coftaî , fed cruda; & récentes extrinfecus corporis
parti admotac acrimoniâ fuâ inflammationem , veficas & ( fi diutius
applicatx maneant ) gangra:nam inducere nataî funt : hinc patet

ufum earum crudarum ac non correftarum internum haud femper
efle tutum.

Sic portulacam viridem & crudam ( coitione vis ejus vanefcit ) vim
caufticam ponidere, &, fi diutius comedatur, digeftionem k-dere,
nec non cardialgicos dolores inducere ejtperimentis probat CEL.
LECAMUS immoin f. div. fujets de medec. pag. ig. fuiv Lun:>-

bricos quoque necare & certifllmum tinea: remedium efle dicitur.

C<J) Tijfot de variol. apopl. & hydrop. pag. 8a.

Ce) Ephcm. Germ. decur. 3. ann. 7.

(J) Tifot loc. cit.

(e) Hift. plant, pag. 53.

(/) Ephcm. Germ. decur. 3. ann. 3,

(^) Ephcm. Gerra. loc. cit.
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TTTHTMALOmJM VARJ^ SPECIES.

LATHYRIS, five CATAPUTIA minor

off.y.B.
Provenir in loch cultîs & fabukjts.

U!^ ta^ ta^

ESULA major Dodon. TITHYMALUS
Palufiris fruticofus C. B. pin.

Nafcitur in paluflrihus quihufdam Belgii locis.

ta^ tiST) r^^

ESULA minor Dodon. TITHYMALUS
cypariflîus C. B. pin.

in campeftribus quihufdam locis copiofijjimè provenit.

t^ ttin ta^

TITHYMALUS marinus Dodon. TITHY-
MALUS maritimus C. B. pin.

Crefcit in maritimis & fecundiim amnes locis.

t^ «<£75 ç^^

TITHYMALUS five ESULA exigua

a B. pin. TITHYMALUS minimus
anguftifolius annuus J. B.

In Segeîibus nafcitur.

t/n ^/7i Kiin

TITHYMALUS heliofcopius C. B. pin.

In Ruderibus potijfimum & circa oppida nafcitur.

Hae & ferè omnes alias Tithymalonim fpecies , ( uti Pe-

plus five Efula rotunda , Euphorbium ôcc. } fucco laétefcen-

te , acri ôc cauftico fcatent.



(M)
Tithymalus hominibiis pifcibufque exitialis efl:.

Mulierem quamdam intra mediam horam poft inje<?lum ene-

ma ex Tithymalo periiflc D. Mangin (^<t) fcribit.

Externum fucci Efulce ufiim pcrquam noxium fuifle fin-

gulari exemplo oftendit Riedlinus. (Z»)

Tithymalus comeftus, ejufve fuccus hauftus faporem acrem

& fervidum (r) ori, lingua?, faucibiis &c. imprimit, vehe-

menter per inferiora, nonnunquam etiam per fupcriora pur-

gat, omnes, quas tangit, partes rodit, inflammat , ventris tor-

mina intolerabilia , fingiiltum , lipothymiam , ventriculi & in-

teftinorum gangnenam aut lethales convulfiones excitât.

' lM.^E^^TOK.lA Linn.fpec, plant.

Ornatûs gratiâ in bonis colitur,
^

Liquor oleofus ex hiijus Plantée radiée , caule , foliis inci-

fione eduéliLis acerrimus efl: ac cauftiicus, ad indolem fucci

ladefcentis Tithymalorum accedens.

IRIS.
Vix Tithymalo cedentem , acerrimum , inflammantem , exu-

rentem fuccum continent variai Iridis fpecies (<3?) qu5E apud

nos coluntur in hortis.

PALMA CHRISTI five RICliNUS vul-

garis C. B. fin.

Pajfim in hortis plantatur.

Ejus femina eodeni modo , quo Ladiyris feu Cataputiîe mi-

noris grana, in corpore operantur.

B

(<ï) Voiez Buchoz. tr. hjft. d. plant, de la Lorraine.

(*) Linea; med. ann. i^pS menH Jun. obf. i5. pag, 495. feq.

(c) Semina lathyris feu cataputicc minoris mafticantibus, ubi primùm aP-

fumta l'unt, guftû dulcia vidcntur; verùm blandus eoium fapor brevi
tempore in fervidara acriraoniara iranfic.

C</) Boerh. Ilift. Plant, p. 594.
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PINGUICULA vulgaris Lînn,

Nafcitur in palujlrïhus , â? montofts humîdîs uhi aqu<e fcatu*

riunt : colitur etiam in bords.

Usée Planta (hporis eft pinguis, acris, amari, alvum folvit,

ejufque efû moriuntur oves.

PLANTAGO paluftris feu aquatica Taher,

In ûqmfis & paluflrihus fponte nafcitur.

Acris eft , contiita cutique admota dolorôm , înflammatio-

nem & veficas excitât ; jumentis verô comcfa pofteriomm
corporis partium atrophiam & raarcorem aut mortem affert. (d)

SAMBUCUS cymis quinquepartitis , caule

arboreo Linn. fpec. plant.

t«^ C<7> C/!5^

SAMBUCUS humilis fiveEBULUS C.B.fin.

PaJJim in Belgio copiosè proveniunt.

Ob vim emeticam & catharticam vehementiffimam in ve-

nenorum vegetabilium clafle meritô coUocantur. (^)
Folia , cortex medianus , fuccus intiis fumta poft faeviffi-

mos dolores abdominis , fingultum , lipothymiam , evacuatio-

nes copiofiffimas tandem inflammatione ventriculi aut intefti-

norum , vel etiam convulfionibus immanibus incautos non ra-

rô occidunt.

BRIONIA afpera , five alba baccis rubris

C. B. pin.

Pafjîm in fepihus & jtixta femitas nafcitur.

Radiées vehementiffîmè purgant ; hinc non fine fummd cîr-

cumfpeétione daii debent : eadeni producunt fymptomata ac

ebulus.

Ca) Fabrogov. & LhidefloJpe de venen. p. 378.
ib) Conf. E. N. C. dec. a. ann. 7. obi'. 170.



(ENANTHE aquatica C B. pbu

^
In paluflribus locis ac rivulis potijjtmùm nafcitur. .

Hominibiis , porcis , talpis aliifqiie multis animalibus funef-

ta eft.

Symptomata Œnanthes giiflatae aut comefae funt , mutitas

,

vertigo , ardoris l'enfus in faucibus , ventriculo , vomitus aiit

etiam vomcndi conatiis fine efleftû , diairhcea , conftriftio

fpafinodica œfophagi & maxillse, fingiiltus, mentis alienatio,

fliixLis fànguinis ex auribus, è naribiis, convulliones totiiis

^orporis inmianes ac tandem letliales. (<«)

ASARUM C. B. pin.

Colitur in hortis.

Sulpeâiis ac inftar veneni agentibus Plantis , fi incautiùs

ingeratur, quoqiie annumcrari poteft Afarum vomitù aut al-

vi fluxû vehiementiilimo robulliorcs aliquando interimens :

teftis oculatus Wedelius (^) fuit jiivcnis , qui, fi.imto coch-

leare pulveris foliorum afliri indomabili hypercatharfi milcrô

periit.

DORONICUM foliis cordatis obtufis , radi-

calibus petiolatis , caulinis amplexicauiibiis

Linn. Mat. Med,

In nonnulUs Belgii bortis reperltur.

Hujus Plantîe radiées liominibus & quadmpedibus , pne-

fertim canibus, lupis &c. mortifei-ce funt; ab illis enim co-

meltis in lethalem epilcpfiam incidunt.

Credunt quid;im autores Gefmrum liilc planta .intùs fumtâ

B 2

.<;«) M. Vaughan tranfaft. Philof. no. 238.

Item Boerh. hiftor. plant, pag. 79 .... Si hxc planta guftetur, raor-

tcm lUicô homines convdlendo infert , ut Haga; Comitis accidit,

ubi duo homines iverunt hcrbatum , qui hanc herbam invenientes

guftarunt, hinc primus ftatim convulfus moruius eft, alter paulopoft.

(i) Amœnit. mat. med. L. a. §. 2. c. 4. pag. 240. & de medicam. facult.

L. 3. %. I. c. 8. pag. 15».
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k medio fublatum fuifle ; fed hanc famam h veritate maxime
alienam effe fatis demonflravit ///. Halkrus. Qa)

ARUM foliis fagittatis , cucullo redo Haïï,

în fîlvîs alii/que locis humidis, frigidis & umbrojts crefcit. (b)

Radix ari recens nec non ejus folia acrimoniâ iirente , pun-
gente , vellicante vehemendffimâ poUent ôç venenorum virïi

obtinent.

Ab infufo foliorum ari vomitum craentum fuifle excitatum

teftatur Stahelinus.

A radice recenti comeflâ juvenem cardialgiâ raptum fcri-

bit Cl. Storck.

LAUREOLA femper virens, flore viridi;

quibufdam Laureola mas C. B. pin.

'/f^ tlS>^ t,!^i

LAUREOLA folio deciduo , flore purpureo;

oflBcinis Laureola femïna C. B. pin.

Hce plantée in hortis coluntur ; verùm Laureola mas ( inquit

Dodoneus c ") in ditione Leodienfî & circa Namurcum
fponû progerminat.

Cortex , folia & fructus harum , nec non plurimarum alia-

rum Thymeleas Ipeciemm ob vim caufticam , emeticam vio-

lentifïîmam , & hjpercatharticam à fanioribus medicis pro ve-

neno habentur. (<s^)

(a) Biblioth. botan. tom. i. pag. aS.^.
'

(b^ Quo humidior atque umbrofior îocus natalis eft, eo acrior etiam ra-
dix deprehenditur. Carthetis. mat. med. t. 2. pag. 347.

„ Omnes plantac aquatica; in loco ficciore cultac mirum quantum de
„ acredine fuâ demittant apium dulce, céleri Italbrum, gra-

„ tifljmum in menfis; quum fpontè crefcit in paUidofis, acre, nau-
„ feofum & venenatum

;
per culturam verù in loco ficciori dulcef-

„ cit & .erculentum evadit. „ Frici. Hajfel^uifl. O. Gothi. diflert. de
virib. plant

(c) Cruydt-boeck bl. 594.

C</^ V Gazette jalutmre de 1751. xibi legitur trifte exemplum Tr
Bacchi, qui, fumto fcrupulo uno pulveris Laureola;, miferè periit.
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OLEASTELLUM Dodon.

In bortis colitur.

Vi venenat-â ad Laureolam proximè accedit.

CYCLAMEN foliis cordatis, corollâ reflexâ

Linn. H. Upf.

Provenu in umhrofts locis , maxime fuh arboribus.

Recens radix ( ait Boerhaavius a ) eft valdè acris ; fed

,

exficcatâ, nulla acredo percipitur; purgat cum inflammatione

ventriciili , fiiucium& ani ; hominibus flatus , termina& vomitus

producit ; hinc in hâc eft vis venenata ; ob .fui penetrantiam

fuccus abdomini hydropicorum applicatus aqiuis educit ; indè

ungucntum de arthanitâ ingreditur.

CUCUMIS filveflris, afininus didus CB,pin,

In Belgio fatus nafcitur,

Ejus fuccus elateriim appellatus , etfi minutiore dofi ex-

hibeatur , vim acriter purgantem poffidet , quapropter ad draf-

tica & periculofa purgantia referri meretur.

Cucumeris afinini vires quoque ^mulatur x:olocynthis ( fà-

crae Scripmrae 2. reg. 4 memorata mors in olld ) ièu cucumis

foliis multifiàis y pomis glohofis , glabris Lin. H.Ups. 293. apud

nos fatus provenit , fed ejus fruétus rariffimô perfeftionem

attingit.

ARNICA foliis ovatis , integris , conjuga-

tis Haï/. Heh.
In Hehetid, Bobemid &€. paffim in pratis ac ftlvis, humidiori-

bufque locis montanis Jponîè crefcit ; apud nos autem in

bortis fata provenit.

Saturarius infufum aut decoclum anxietates, naufeas, vo-

mitus , dolores crudclilîimos cardialgicos , colicos non fine

periculo , etiam in valentioribus excitafle obfçrvatum eft. ( Z» )

(a) Hiftor. plant, pag. 621.

(*3 Gme/in fl. fib. t. a. pag. 153.
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GRATIOLA centauroides C, B. fin.

Apud nos in hortis colitur.

Vim catharticam & emeticam atrociffimam pofîîdet r quod
in fe ipfo. olim expertus eft Gefmrus (^) : Vernies quoque
enecat.

DELPHINIUM platani folio , STAPHI-
_ SAGRIA diétum Toiirn.

Oh Florûm pukhritudinem in hortis colitur,

Semina hominibus , muribus
, pediculis funefta funt.

StaphiUigria ( ait Matthiolus b ) adurit fauces & palatum

,

vomitiones commovet, ventriciili erofiones facit & dyfente-

ricos fluxiis ciet, poftremô flrangulat, nifi ftatim fuccurratur.

ATRIPLEX filveftris , latifolia , laceris la-

ciniis Loh. PES ANSERINUS Dodon.
Pajjim in hortis aliifque campejirihus locis & advias fponte crefcit,

CtfT) Ç^5?J rz^i

ATRIPLEX maritima , laciniata. C B. fin,

t^i tâTi tiTi

ATRIPLEX maritima , anguftifolia.

Ha àua fpecies in Belgii locis non procid à mare Jîtîs

invmiuntur.

Prima fpecies comefta fuibiis exitium afFert. (c)
Atriplices maritimae ( inquit Boerhaavius d ) alliciunt avi-

culas, quae hâc herbâ depereunt.

(a) Epift. med, lib. 3. pag. 94.

Cb) Comment, in libr. fext. diofcorid. cap. 5
Ce) Dodon. Crnydt-^joeck bl. 954.

Cd^ Hift. plant, pag. 545.
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CARYOPHYLLUS indicus major Matth..

t^i t^ ttS^

CARYOPHYLLUS indicus minor Mattk
Ha planta in hortîs mftris amœiû fîorefcentes fuperbiunt.

Maflicatae os, labia, lingiiam, fauccs inflararaant; degluti-

Ke verô homines, porcos, canes, fêles, mures &c. occidunt.

CALTHA paluflris Lînn.

Hac planta, etîam Populago di&a, in paludofts & hortîs crefciî.

In fummâ graminis peniiriâ boves eam fugiunt ; fi ver6

edant , tum primo eorum fauces , îefophagus & vemriculus

inflammantur, & tandem moriuntur. (j)

ROS SOLIS folio rotimdo feu oblongo

C B. fin.

In pratis uliginofts inîer miifcos nafcitur.

Hxc planta Ovium gregibus comefa nocet & tuffîm le-

thiferam concitat. (6.)

EVONYMUS vulgaris , granis rubentibus

C B. pin.

Hac arhujcula in fepibus nojîris mnnunquam obvia eft.

Folia & fruftus pecora , potiffîmùm tamen capras , inter-

ficiunt , nifi vomitCi aut alvi fluxû mox fubfequente libe-

rentiir.

Baccamm decoctum capiti iUitum pedlciilis quoqiie funef^

tum eft.

(a) Boerh. Hill. plant, pag. 378.

(^) Conf. Bartholin. adt. hafn. iv. obf. 38. & Brsnddii diflertatio de ro»

lellâ ; item Bffelii diflert; de rore fuUs.
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JUNIPERUS Mis feffilibus, patentibus

Linn. jî. fuec.

Hic frutex in jilvejîrihus S montofis lock progerminat.

A Baccarum junîperi ufu freqiientiori aut majori Lumba-
go (^/) ardor urinse (^) Haematuria Qc^ diabètes lethalis (^)
indiiéla fuerunt.

NERIUM OLEANDER Linn.

Haec jlirps exotica , oh florum tamen pulchrituâinem & perpétua

frondis honorem in multorum hortis confpicua ejî.

Flores & folia hominibus (<?) & quadrupedum plurimis

venenofa funt.

Ab aflumtô hoc frutice ejufve fucco oritur magna inflam-

matio linguae, palati , faucium , ( ita ut deglutitio impedia-

tur ) abdomen intumefcit & dolet ; his accedunt anxietaS

fumma , univerfi corporis îeftus & inflammatio , vomitus vio-

lentus & fimilis alvi-fluxus, mentis alienatio, fyncope; hanc

denique flebilem tragœdiam lethum finit. (/)

ABIES marina belgica Clufi.

^jf^ fjf^ ti^

P IN U S filveftris C. B. pin.

H<e arbores in quihufdam Belgii fiMs & montibus reperiiinîitr.

Si equi harum aliarumve fimilium arborum refiniferarum

frondes comederint , vel a^grotant , vel moriuntur. (g)

(tf) Geoffroy tr. de la mat. med. tora. 7 pag. 129.

(^) Le môme.
(c) Car. Fifo fefl:. 4 cap. a obf. 105 pag. 129.

(^) ACAD. N. C. vol. X. obf. 52.

(e) Morgagn. de fedib. & cauf. morb. L. 4 ep. gg art la.

(/) Morgagn. L. c. art. ij.

Çg^ Conf. infrà difta ad fpiritum vini pag. 27. feq.
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CORONA IMPERIALIS Dodon.

Ob florûm ekganîîam colitur in bortis.

Hanc plantam ob fiiccum valdè acrem , mordacem , exul-

cerantem pemiciofam efle fVepferus & Camerarius experimen-

tis edofti referunt.

RUBIA TINCTORUM fativa C.B.pn.
In nonnullis Belgii locis copiosè feritur.

,

Hîec planta avibus , eâ diutius partis , unà cum oflium ru-

bore, languorem afîert & mortera (<?)

HYACINTHUS
offic. hotankor.

Colitur in bortis.

Radicem bulbofiim, ob ingentem vomitiim quem excitât,

pro veneno habet Boerhaavius.

CtlAMiEDRIS procumbens, foliis folidis,

ovatis , rotundè crenatis , HaJI. Heh.

Nafcitur in filvis & gratis., colitur etiam in bortis.

Plures atque eximias ejus virtutes varii laudant autores ; fed

peffimum hujus plantae efFeftum Cel. Gauhius (Z») recenfet:

quare judicium noftrum rctinebimus , donec reiterata expéri-

menta hanc plantam aut criminentur , aut fufpicione criminis

abfolvant.

SATUREIA Hortenfis Linn.

In bortis feritur & rei culinaria infervit.

Ab ufû ejus immoderato nonnunquam tuffis, vigilia2, hae-

maturia , haemoptiiis producuntur, ( c )

(a) M. Palmont de Bomare Didt. d'hift. nat. t. 3 pag. 17.

(i) Haarlemrche Maatfchappye A. 1758.

(c) Conf. Boerh. Hift. Plant, p. ajo.



PETROSELINUM officin.

Pajjîm in bortis Okraceis coUtur.

Petrofelinum peculiari acrimoniâ aves enecare experiraento

cpnftat. (^)
Antidota fiint acetum , fuccus citri &c.

VISCUM baccis albis C B. pîn.

Ejus baccae intùs fumtse vehementer purgant, nec non ven-

triculum & inteftina inflammant.

RAPISTRUM flore luteo, C.B.pïn.

Rapiftrum , etiam Raphaniftmm di&um , nafcitur inter fege-

tes & ad vias.

A feminibus ejus fecalino mixtis artiium contméluram cum
agitatione convulfivâ & doloribus cmdelilîimis per périodes

redeuntibus induélam fuifTe Linnaus refert. {h^

SABINA folio tamarifci Diofcoridis C. B. pin.

Reperîtur in Belgii bonis perpétua virens.

Vires ejus venenis non abfimiles aliquando expertée fuerunt

infeliciffimje mulieres, pra^fertim gravidae. (f)

Aboitum enim , hajmoptifim , hsematuriam , haemorrhoida-

leni fluxum immodicum , ac hîemorrhagias uterinas lethales

nonnunquam excitavit : cautè igitur adhibenda , fufpeélifque

puellis nunquam danda ; eâ enim fumtâ , pfeudo - virgines fur-

tivo ftupro imprœgnatas immaturos fœtus expellunt , atque non
rarô etiam propiam, fed anxiam vitam cum praecipiti morte

commutant; undè hic quadrat illud quod olim Oviditis ceci-

nit. (^)

(a) Saii-oage: Acad. des Sciences 1739.

(^) Diflert. de Raphaniâ , amacnit. acad. tom. 5,

(c) Meminit Waltherus in Ephem. gertn. cent. 3 (S? 4. pag. 230. trium mulie-
rum unà cum fœtibus à ftolidâ feminâ necatarum, quec illis , quo
partus acceleraret, decodlum fabinjc exhibuerat.

(W) Amorum lib. a. eleg. 14.
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Qua prima infîttuit teneros conveïïere fœtus,

Militiâ fuerat àigna périre fuâ.

Hoc neque in yîrmemts tigres fecere latebris :

Perdere nec fœtus aufa leana fuos.

At teneroe faciunt , fed non impunè , puella.

Sapé fuos utero qua necat , ipfa périt,

MERCURIALIS perennis , repens , Çyno-

cramhe diéta jf, R. H.
Habitat in jilvis umbra cupida.

Vim emeticam & catharticam poflîdet : hanc plantam inflar

veneni egifle in pueris atque adultis Sloan habet. (<«)

Alia fpecies Mercurialis caule brachiato , foliis glabris , quîe

Limao fubvenenata cenfetur , ovibus le±alis eft.' ( ^ )

BETA Ojficïn. botanic.

Seritur in agris oleraceis

Succiis ejus naribus attraâius'enormem capitis intumefcen-

tiam , veitiginem , anxietatem , vigilias , cephalalgiam acerbiflî-

mam induxit. (c) Undè violentiiîimo huic errhino parùm fi-

dcndum efle meritô cenfuerunt Autores.

DIGITALIS foliis calycinis, ovatis, acu-

minatis Royen,

Colitur in hortis.

Acrimoniâ fuâ os , fauces , œfophagum , ventrîculum exul-

C 2

(«) Philofoph. tranraét. No. 203.

(*) Acad. N. C. vol. 10.

^c) Olaus Borrichius in aftis Med. & Phil. Hafnienf. obf. 53. ann. 1573.
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cerat, nec non vehementem vomitum & dyfenterias vîx cii-

rabiles concitat. (tf)

Cohortalibus avibus lethalis efl. (^)

URTiCiï: , CORIANDRI & NIGELLiE
Semina nonnullis venenata habentur , licet de eorum vi-

rulentiâ expérimenta luciilenta defmt. Funefto errore faspè pro

nigellse femine divenditur daturas femen ; (c) undè mirum

non eft quofdam nigellas femina inter venena coUocafle.

(«) Dodon. cruydt-boeck bl. ag'j.

Boerb. hift. plant, pag. 308.

(^) Hift. de l'acad. des fcienc. ann. 1748.

(c) Breflav. J737. pag. laa.
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ANTIDOTA VENENORUM
CLJSSISPRIMJE.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INDICATIONES. (o
QUomodocunque ( inquit Cel. Tralles b ) comparatum fit

venenum cognitum quod infecit segrum , eo refpicere

débet Medicus.

Primo : ut id quantociùs , antequam tomm corpus affece-

rit & deftruxerit , expellat , & quidem tali via , quse ejus

indoli & loco, ubi hîeret , conveniat.

2.do Ut illud immutet & invertat , ac iners reddat , quo

laedere nequeat.

3.tio Ut effeftus ejus , per quos necera adfert , omni ar-

te impugnet.

VENiESECTIO.
FAcilè intelligitur caufe ipfi , acri fcilicet vegetabili vene-

no ftabulanti in primis viis nihil detrahere Phleboto-

miam ; verùm experientiâ confiât acris irritantis funeftos effec-

tus fanguinis miffione fiepè pnecaveri : nemo enim nefcit in-

flammationem , gangrasnam fphacelumve ventriculi & intefti-

norum non rarô produci ab acribus venenis : ubi igitur dolor

C<ï) Hx indicationes in aliis venenorum claflibus etiam locum obcinent*

(b) Ufus Opii falut. & pox. %. 4 pag. aai. ^
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crudeliùs îifïligit , calor ingens , eonftitutio plethorica, pulfus

magnus , fortis , frequens adfunt, cura inchoari (^) débet à

fanguinis miffîone per feftam venam , aut etiam hynidinum

applicationem ano , û Haemorrhoidibiis fuppreiïis qiioque labo-

ret îEger : copiam ediiccndi languinis fubjeélum , vchementia

Symptomatum , pulfus &c. indicabunt.

Quando verô poil crudeliffimos dolores tôleratos, copiofas

evacuationes prsegreflas, pulfus debilis, tardus & parvus eft,

miferifque extremce corporis partes frlgent , fpontè apparet

phlebotomiam nocentiffimani futuram.

VOMITUM MOVENTIA.
Si fumtum venenum acrimoniil fuâ vomitum producat, in-

teitinendus is erit diluente liquide largâ manCi exhibito : hu-

jus methodi prîeftantiam nos docuit magnus Hippocrates Qh")

fi quis , inquit , homini vomenti aquam multam bihendam dare

velit , elmntur ea propîer quce vomit unà ciim vomitu.

Ubi verô vomitus poft alTumta venena fpontè non fit , tum
arte concitandus eft : fedulô tamen annotandum emetica acri-

ora, etiamfi hic ànonnullis praecipiantur, à peritioribus tamen

exitialia cenleri ; turbas enim , torfiones , inflammationes &c.

ab acri veneno jam excitatas augent , ac , uno verbo , currenti

calcar addunt : igitur confultiùs efl acrimoniam vellicantem

fine additâ nova acrimoniâ , fine novo fiiimulo , cicuratam an-

teà potiils & involutam vomitù tollere : variis obiervationibus

confiât plurimis optimè ceflifle vomitum afFatim hauftâ aquâ

tepidâ, oleo, mucitagine aut melle imbutâ (f) provocatum.

Nonnunquam etiam juvat irritatione faucium mechanicâ vomi-

tum concitare.

Notare expedît equis atque cuniculis non efie danda vomi-

toria, illos enim nunquam vomere norunt experti.

( « ) Qnando VenscfeiStio & purgantia neceffaria funt
,
primo Phleboto-

miam, dein purgationem prajfcribunt graviflimi Viri Hippocraus ^

Sydenhamius , &c.

(b) Libr. de locis in homine fe£t. 51.

(c) Sola aqiia tepida plerumque fimul nanfeara & vomitum folet excitare

,

inprirais fi melle edulcorata fuerit. VanSwkU. comment. tDin. a. pag. 134.
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PURGANTIÀ.
Praemiflb vomitû , ad eradicanda illa , quas jam ex ventri-

culo ad inteftina tranfiverunt , multiim conducunt blandiflima

cathartica ; exulare hic enim debent acria omnia ob rationes

mox , dum de vomitoriis egi , fufficienter allegatas : feliciori

fucceflTù iifurpantur calidum decoftum florum malva» , cali-

dum Liftis fcrum vel lac ebutyratum ôcc. unicuique quorum

librce adjcdce funt Maiince pinguis uncise dua? , mellis , fyru-

pi de althœâ aiia uncia femis. Mis omnibus imtis , imminens

exltium ùepè avertit hyofciami extradum , (<ï) divinum fa-

né remedium , cujus efficaciam fimilibus in cafibus non rarô

féliciter expertus fum.

CLYSMATA.
Nec futilia ccnferi debent Clyfmata lubricantia , involven-

tia, qucc acre venenum in inteftino re<5to hîerens non foUim

involvunt & vaginâ quafi inclufum fine ftimulo cducunt , ve-

rtim etiam fpafmodicas inteftinorum contraétiones ( ^ ) tollunt

ac nudos nervorum villos inveftiunt & h ftimulo defcndunt,

inflammationcm inteftinorum imminentem pra^cavent & natam

folvunt : inter enemata illa prasftant quae ex laéle , oleo amyg-

dalarum dulcium, falab, gummi arabico, tragacanthil , decoc-

to radicum altha^ae &c. parantur, quorum efficacia multiplici

experientiâ comprobari videtur : fmgulis aut altemis horis hiec

injici poffunt.

Scire etiam juvat mulmm conferre Clyfmata primùm ex fpi-

ritû vini , dein ex memoratis lubricantibus & involventibus

parafa , fi particute refinofae acres inteftino reélô firmiter

adha;reant , illudque vehementer irritent

(a) De Hyofciami extrafto vid. pag. 31 fqq.

Qè) Dum fpafmo conftriétac inteftinorum fibrsc horrendos illos faciunt cru-

ciatus , moUifllma olea ad libras ufque potata, & per clyfmata in-

jeda, folvunt hoc ftri(ftum,laxatis fibris. f^anSwiett. comm. ;. i p. ^6.
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A C I D A.

Multis Eiicomiis condecorantur k Prafticis celeberrimis

(^) remédia acida, quae venenomm vegetabilium vim mul-

tùm diminuant : undè cnm nimia purgatio ( ait Cel. Lamhfma

b ) à Medicamentis incidit , tum plerumque confiigiendum

eft ad acida : nam & ii quos acidum malè habet , plurimis

purgantibus non moventur , & pleraque ,
quae aceto relper-

guntur , minus valentia funt. Ubi Scammoneum fulpliure ac-

cenfo fumigatur , vis purgans multùm infringitur. Hellebori

quoque radix & poma colocynthiaca ex aceto coda mitefcunt.

Cautè tamen adhiberi debent acida , cum denudata ac erofa

inteftina ab iis nonnunquam graviter ftimulentur : quando igi-

tur acrimonia qusedam in primis viis haerens acidorum ufum

poftulat , & è contrario inteftinorum nimia irritabilitas illorum

ufum vetat ; tum , ut duplici huic indicationi fatisfiat , danda

erunt acida fimul & demulcentia : hifce viribus pollet lac ebu-

tyratum, quod blandilHmum acidum blandiffimo oleo involu-

tum gerens multum praefert Cel. Traites (c) aceti acido per

mel admiftum mitificato : Mel enim ( fcribit clar. Hoffman-

nus à ) ftimulum inferre exftimulatis jam aliundè inteftinis,

majorefque in iis turbas excitare atque dejeftiones plures cau-

fare poteft. Igitur ( fie pergit Cel. Traites ) tum minimum oxy-

mel non benè permitti credo , quando nullâ evacuatione ulte-

riori, fed faltem alteratione humoris peccantis opus eft.

Idem de Syrupis fubacidis quibufcunque oxymelli non ab-

fimilibus diétum volo.

Avibus , memoratâ quàdam planta partis , ac indè languen-

tibus fanitatem quoque reddunt in earum ingluviem infufa,

vel potui addita acida 6c demulcentia.

(</) Hoffmann, med. fyft. tom. 4 part. 3 pag. 58p.

Boerhaav. pra;le6t. acad. §. I2i5.

(b) Ventr. flux, multipl. pag. 550.

(c) Hift. choler. pag. 298.

(d) Tom. 4. part. 3. pag. 593.



. < if y

SPIRITUS VINI.
Spiritus Vini prîeftantiffimum antidotiim efl: , quod venena

refinofa , quîe flomachi & intcflinorum tunicis tenacitate fuâ

fîrmilfimè adha^rent , potcnter folvit , ita ut tune facile con-

venientibus remediis expelli polÏÏnt.

Antidomm illud ita féliciter ceflit experientilîîmo ClojJio(ay

ut falutis communis interefle puuwerit,.ut illud publici juris fiât.

i. \i, 'i:
-.-' jL|' ;:> ijr: ;

: En propria autoris verba. ....;. Occafionem adhiben-

dœ hujus antidoti mihi dcdit obfervatio
, quam inter alias, no-

tatu digiiiores, mecum oliin communicavit , quem fuprà jam
laudavi, CL Diezius , cuius fumma hîec efl : fuperiori bello,

quum S. R. I. exercitus in ftativis apud Zwickaviàm in.Saxo-

niâ magnà pabuli inopiâ laborarct, equos tenerioribus arborum
refiniferarum frondibus , quas filva^ vicina? fuppeditabant , ale-

re cogebatur. Accidcbat auteni ut brevi plurimi cqui vel

îEgi-otarent , vel plané interirent. Cl. Diezius Medici Caftren-

fis munere tum fungens , de caufà iftius calamitatis curiofiùs

anquircndo , eam non aliundè , quam i\ deglutitâ rcfinâ , ven-

triculi atque inteflinorum membranae villofîE tenaciiis adha?-

refcente , dcrivand;im , optinuimque eapropter prcefidiûm in

liquoribus fpirituofis , coagula , refinofa diflblventibus , quaer

rendum elle judicabat Jubebat igitur equis cum potu fpiritum

frumenti prasbcri : cujus etiam ufus tam falutarisrcperiebatur,

ut non tantum fini à morbo defenderenair, verum etiam eegror

tantes ex eo convalefcerent. ,f?.:';.;.;, ;j

Admodum mihi placebat hxc obfervatio , flatimque de illâ

àd niajores ufus n-ansfercndâ cogitabam. Pnulù poft , ad dete-

gendam genuinam'catharticorùm vegetabiiium , pro pemiciolis

vulgô habitorum , indolera , complura , de quibus alio tempore

referamj^ inftituebam expérimenta. Difcebam ex lis ,f vim illo-

rumdrafticam ex folîl refinofa ipforum fubftantiâ, à menflruis.

gaflricis & entericis non fuis diffolutâ
, pendere : fine fliUacià

D >

(a) Nova variolis med. meth. c. fpecim. obf. &c. pag. 123. fqq.

Item V. la lettre de -M. Houljlon àinsle journai de- med. t. 3^ p. 3^5.



iihiigiair concludere pofle mihi videbar, lîquores fpirîtuofos ad-

verfus çatharticorum iftonim noxas , gaflritide vel enteritide

nondum prîefentibiis , remédia fore longé utiliffima. Brevi hanc

Hlorum virtutem expcriundi CeCe offerebat occafio.

Vir quidam robiiftus, h Tonfore cognato catharticum ali-

quod validius petens , acceperat pulverem ex refînas jalappae

& fcammonii , utriufque granis diiodecim ; fumebat eum horâ

fextâ matutinâ , fed non niiiltô poft rofiones acutiores in abdo^

mine perfentifcebat , ad qiias mitigendas , virefque pharmaci

promovendas, copiofum infufum folioriim the^ bibebat. Fruf-

trà. Neque enim modo non movebatur alvus , fed iflae etiam

rofiones in diriffimos cruciatus increfcebant
, quibus varia qui-

dcm ex feplafiâ fiul opponebat tonfor , fed fine uUo eorum le-

vamento. A prandio in auxilium vocor. Alvus adhuc claufii,

tantaque dolorum erat vehementia , ut îegrotus vix fuœ men-

tis efl!et compos , uxorque & liberi ejulantes pr^efenriffimam

mortem ad fores cflTe crederent. Intelledo
, quale fumfiffet

pharmacum , liquorem aliquem fpirituofum adferri jubebam.

Adferebant fpiritum vini vulgarem. Hujus duo pocilla fiiatim

ab aegroto hauriri imperabam , idque quâvis oâ:avâ hora? parte

repeti , dum -dolores fatis efl!ent confopiti. Prima duo pocilla

parura adferebant levaminis , fed altéra duo vix in ventriculum

& intefliina defcenderant , quum cruciatus manifefliô remitte-

rent, Tertiis forbillatis , paulatim in totum ferè evanefcebant,

tuncque novem copiofas dejeétiones ferof^ fuccedebant. Qui-

bus exantlatis , tum ad roborandum ventriculum , tum ad pla-

candas fpafmorum reliquias , segroto jufi:a theriacje veneta? do-

fis ex vino generofiori porrigebatur : undè per totam noélem
placidiffimè domiiebat , pofliero die perbellè fe habens , neque

aliud maghoperè , nifi fitim , & aliquem VentricuH Langue-

rem, conquerens.

• Summd efficacid fuâ hic fe quoque commendat Spirims Vinî

acidis mineralibus diutumâ digcfi:ione junftus. Norunt Che-

mine periti (.a") Ipiritum Vitrioli dulcem corpora refinofh, im6

Ç^y Ihter alios vid. Carthen/èr. pharm. pag. 158.
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ipfiim giimmi copnl, quod aliàs difficilHmè/olvitiir, ut & olea

îetherca tenerrimè ac prompte cUflblvere ; undè liquor ille l

hoc in cafu , duplici titulo anodynus vocari meretur , quod
jam olim confinnaverat ///. Hoffmannus Qa^ numerosâ ex-

perientiit clarus , qui in choiera à fumto veneno vel motâ hy-

percatharfi aut hyperemefi fpiritum vitrioli dulcera , nitri dul-

cem &c. kudat.

DEMULCENTIA & INCRASSANTIAi

Ex vario Demulcentium , Incraflàntium effeflu fàtîs erui

valet non minimam efle illorum utilitatem. Cunfta venena acria

invifcant, ac, quafi in vaginis , fie recondunt , ut agere am-

plius nequeant; pnetereà ventriculum 6c inteftina muco pri-

vata , excoriata , erodi obliniunt , atque ita h ftimulo defen-

dunt; hinc ab ///. Hoffmanm (^) jure funt celebrata : vix fané

( fcribit ) melior his datiir antidotus ad pemicialem toxici , ex

animalium , vegetabilium & mineralium cenfu vim cicurandam

& infringendam lafte pnEfcrtim 6c pinguedinibus copiosè in*

geftis , qua2 non modo acerrima vcnenorum fpicula obtun-

dunt atque involvunt, fed 6c conftridas per virus à validiffi-

mo fpafmo membranas hLxant , 6c hàc ratione veneni evacu-

îitionem , five per vomitum , five per ieceflum adjuvant.

Igitur hoc in cafu fiepè pra^fentancam opem conferre valent

olea blanda ex feminibus farinaceis maturis recenter exprefla , ut

ex amygdalis dulcibus cortice denudatis ; gUmmi vifcoHi , infi-

pida 6c inodora , 6c inprimis gummi tragacanthum , arabicum

,

ceraforum , pomonim , prunorum in aquâ foluta ; radiées fa-

lab , altha:aî , Malva; 6:c. , cydoniorum femîm diluenri aqua^

addita ; adeps , butyrum infulfum aliaque ladicinia. Horuni

ufus adhuc magis necefllirius evadet, fi fingularis acrimoniœ

indoles, ac proindô fingularia ejus antidota iii profundis tene^

bris adhuc lateant.

D 2

Ca) Med. fyft. tom. 4. part 3. pag. 374. ^ ^

C^) Med. Syft. tom. a. part. 2. pag. laj. v'^i »
•



C 30 )
Mî6ï:us cruentus , vomitus fanguineus &c. ab acri venénd,

produfti his involventibus giimmofis , laéte , aliifve id genus

impugnandi quoque veniunt.

Dum venena acria guftantur , fôpè magnus orimr ardoi* oris,

lingLije, faucium cum nietu fulfocationis , inflammationis ,
gan-

graenae ; hoc in cafu illa , quce acrimoniam corrigunt , deter-

gunt , obvolvunt , eluunt &c. conducent. lUud nos proprio

exemple docuit Illufîr. Vanfwietten. (^) Mezera^i baccas , (-sî/'O

quîe faporis lenitate fallebant , incautiùs guftans , ,tantum ar-

dorem in faiicibiis fenfi, ut rùfFocationera metiierem : fruf-

trh tentabam abluere aquâ illud acre ,
quod oleo inhserebat.

SoM pofcâ cum Melle potui toUere moleftiffimam hanc acri-

moniam. Decoétum avcnae cum oxymelle fimplici , rob lan>

bvici,, ribefiomm , fyrupo è fiicco citri &c. gratiffima fmiul

& optima remédia dabunt ; in illis enim diluens aqua adefl,

unà cum faponacéâ détergente vi , & grato acido , fimul molle

avenue gluten prodell obvolvendo omnem acrimoniam.

Si acria naribus adtrafta nimis diuturnam & vehementiorcm

flernutationem concitent, lafte tepido aut decoélo emolliente

ex feminibus mucilaginofis , radiée althaere &c. funt eluend^e

nares , nec non involvenda acria ; verimi his incaffùm adhibi-

tis ad opium nonnunquam confugere licet.

Quando à Tithymalo aliove fimili vegetabili veneno pars cor-

poris externa irritata ac exulcerata eft ; venenum illico aufe-

rendum & pars laefa laéle aut aquâ , vegeto-minerali diftà ,

abluenda , dein emplaftris vcl unguentis fatuminis , aliifve pr^e-

fidiis chirurgicis perûnanda eft.

OPIUM.
Dum, poft affumtum venenum, adfunt dolores intolerabi-

les , (pafmodicse contraâ:iones , evacuationes profufiores , nuUo

remedii génère tutiùs ac citiùs mors avertitur ab illis fympto-

matibus timenda, quam opio, in convenienti dofi dato ; undè

à Magno Boerhaamo (Z») inter generalia venenorum antidota

(a) Comment, tom. 2 pag. 132. •

C^) Inftic. %. iiap.
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numeramr : circumfpeélè tamcn dmjdum efl , nec nîfi neceC-

fitate urgente ; fcepô cnim graviflîma fequuntur mala , fi illud

detur , maxime in initio , non fatis corrcélo & climinato fomi-

tc : qiiamvis dolorem obtundat, evaciiationes fupprimat, non
equidcm venenum corrigit , undè malè intérim qiiietum red-

dit cum cegro Mcdicum. Abfit tamen ut opium femper fuf-

peélum habeamus , ubi materialis caufii doloris , vel cvacua-

tionis nimice nondum coiTefta aut eliminata efl : negligi pau-

lifper illa poteft , dum aeerbiffimi dolores ( ^ ) aut exorbitan-

tes evacuationcs mortis periculum inferunt, his verô diminu-

tis , mox caufe ratio habcatur : prtcterea notandum , fub con-

flanti fpafticâ alFeétione, occkifis viis, fiepè fruftrà urgeri &
propelli materialem dolorum caulàm : tum opiata (Z») dolorem

fbpiendo , fimùl fpafiiiQ conftriélas partes refolvunt , ficque

faciliorem exitum parant. Opium.purum in folidâ fomiâ da-

tum , aut etiam in convenienti liquide folutum cunétis illis

pompofis formulis prîeferri débet : adjeda enim oj^io numero-

fa acrium & aromaticorum farrago ventriculo & inteftinis , jam

acri veneno nimis irritatis , infeftiflima eft.

HYOSCIAMI EXTRACTUM.
Inter anodyna prceflantiora jure recenfetur ; alvum prœterea

folvit ; ideo quando acres dolores fedare & fimùl evacuationes

acrimonitc educendœ fimimè necefltirias promovere volumus

,

ad Hyofciami Extraftum , tanquam ad Hicram anchonim , tutô

confugere lieet. Neminem latet opium quoque foivere alvum

,

quando fpafino confl;riélaï partes evacuationes fiipprimunt , ve-

riim haec efficacia aliis in cafibus ipfi plané deneganda efl:. (c)

Ça") Quaccunque doloris gratiâ, ea omnia fine periculo femper exhibentur,

fi juxta prxfcriptum exhibueris Hippocrat. de affeU. art. 33.

(^) Evacuationes fuppreflsc, ubi id evenit à nervofarum membranarum ir-

ritatione , par ea ,
quaî dolorem levant , curantur rigore foluto

,

nam lacryma; papaveris modo alvum, modo urinam &c. movent.
Lambfma f^entr. flux, imltip. pag. 004.

(c) Ego certè in artis exercitiis &pè fxpiùs, non fine ta;dio, nimis ve-

ram efie opii vim occludendi alvura expertus fum, tumque, quando
meis a:grorumque votis pulchrè id refpondebat, ex hoc capite turbas

varias natas memini , atque incommoda relifta vidi , non facili adeo
negotio iterum amovenda. Tralles uf opii..§..i.f. 1/^$.
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Nunc Hyofciami Extracfto feu heroico pnefidio miiniti facile

quoque carere pcfTiimus acribus purgantibus , qiKe ///. Hof-
mannus (^a) cum opio mifcere folebat, quando alvus laxanda

& fimul dolores ieniendi erant. Ego lirailibus in cafibiis Ex-
trafto Hyofciami me fa^piffimè mortem avertiffe imminentem
non fine gaudio recordor : illud à granis duobus ad quatuor& ul-

tra , fub forma pilularum pra^fcribere foleo , vel grana fex in

unciis quatuor aquas fambuci cum unciâ unâ fyrupi papaveris

albi diluo , & cochleatim , donec defideratus obtineatur ef-

feélus , exiiibeo.

BALNEA, FOMENTA, CATAPLAS-
MATA EMOLLIENTIA.

Multùm quoque boni pi-^ellant ( caeteris remediis non ne-

gleétis h ) relaxantia externa prcefidia in ftricluris ôc fpaf-

mis , quibus ftomachi & inteftinorum fibrse laborant , relaxan-

dis , in furiis dolorum pacandis , & metuendâ indè inflamma-

tionc avertendâ. In hune fcopum adhibentur balnea tepida,

calore humano paulô temperatiora , ex lafte , aquâ fimplicî

aut emoUientium radicum , herbarum , fcminum virtute im-

pregnata , quibus infedendum ab horae quadrante ad horam in-

tegram & ultrà , fi vires ferant ; fuum etiam fymbolum con«

ferre valent fomenta & cataplafmata (^) ex mica panis , flo-

ribus fambuci , camomeli , foliis hyofciami , papaveris hor-

tenfis &c. laéli aut aqute incoftis , addito dein oleo blando :

calida admoveantur toti abdomini , à fcrobiculo cordis ad pu-

bim , donec dolor & tenfio remiferint ; renoventur tertiâ quà-

que hord.

(«) Diflert. de opiator. opérât, feâ:. xi.

(^) Omnia enim
,
qujc prodefle poiTunt, fîmnl U femel adhibenda funt,

u: levamen doloris fieri poffit, & periculofa; inflammationis fequelaa

caveantur. VanSwkn. comment, tom. 3 pag. 175.

C«) Si venter indlirefcit, dolorque cjus eft, commodilTimum eft, inter in-

itia , calida cataplafmata toti ventri imponere , & ea ,
quaî dolorem

& rigores leniunt, afTumere , dein ventrem ipf\im liquare date laéte

& levi purgatione,niri isjam ante.uti fa;pè fît, contenta ipontè red-
didit. Ex Bohnio Lambfma Vititr, flux. ^ag. 204.
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Mantinx înflar addere liibet vim drafticam venenatam më-
moratarum plantarum corrigi , fi cum faccharo , cremore tar-

tari
, amygdalis vel ovorum vitellis priùs teraiîtur ac nlifce-

antur.

Nec défunt etiam qui refinas acres drafticas în fpiritu vinî

diflblvunt : tum verô , folutione ftftâ , addi débet Sympus
aliquis : û enim abfque fyrupo admifto exhibeantur , tune
refinofie particulae , è fpiritu vini pnecipitatîe , in piceara

tenacitatem denuô concrefcunt , ac atrociora pariunt fymp-
tomata.
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CLASSIS SECUNDA.
FENENORUM STUPEFACIENTIUM.

PAPAYER fomnifemm; PAPAYER
calicibus capfulifque glabris , foliis amplexi-

caulibus , incifis. Linn. fpec. Plant.

H<£C fpecïes habet fennna alha vel nîgra , & feritur in hortis ,

him à nonnullis Papaver hortenfe appellatur.

SEmina nullam vim narcoticani habent , fcd ex hujus Papa-

veris capitibus corifici pofle vemm Opium , exotico viitu-

te narcoticâ par, aut laltem ( pro diversâ praeparandi metho-

do ) non multiim inferius, m variis Europae regionibiis

,

experimentis probarunt celeberrimi viri. (^)

Igitur Opium Europ^eum intùs fumtum eofdem efFeftus

habet , ac opium exoticum : aptum , inquam , eft producere

alacritatem, fummamque Itctitiam (in imtio)cum pulsû pleno,

céleri ; dein anxietatem , naufeam , vomitum , fingultum , pru-

ritum cutis intenfum , vertigines , vifCis obtenebrationem , cce-

citatem , temulentiam , fenfuum torporem ,
paralyfin , fatui-

tatem , heemorrhagias , delirium cum furore , convulfiones

,

(«) Dillenius ephem. nat. cur. cent. 9 & 10 obf. 43.
Lindefiolpiiis de venenis pag. 588.
Diifertatio Sproegelii expérimenta circa varia venena in vivis anima-

libns inftituta continens , fub Halkriam prœfidio habita §. ai.

Arnot eflT. & obf. de medec. d'Edinbourg tom. 5 pag. 135.
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epîlcpriam (^ ) fudores frigidos , fyncopes , foporcm pro-

fundiliîmum ( /» ) » t^indem univcrfœ corporis Machinas geli-

dam mortem. Cecinit olim Ovidius. (c;)

Sunt qmque qua faciant altos Medicamina fomnos

Fi&aque lethceâ. lumina fw&e premanî.

Etiara externe adhibitum fimilia (ymptomata concitafîe ob-

(èrvatum eft.

Nec omni prorsùs culpâ vacat Papaver rhoeas ; peffima

eniin fymptomata, ab cjus usû produéta vidit Riverius. Qdy
'. Tinfturam caftorci inter opiL antidota collocarunt nonnulli,

fed , num ejus efFectus in re fa^piùs urgentiffimâ tardiore^

haud fmt, ulteriûs inquirendum efle cenfeo.

HYOSCLVMUS vulgaris vel niger C.B.fm,

Paffîm in Belgio fpontè crefcit.

Haec planta tota virulenta eft , ac homines , aves , pifces

,

frifeéta flores corrodentia &c. necat.

Symptomata , quac ex radicum , caulium , folionim , femi-

niim esû oriiintur, funt vomitus, fitis, gutturis conftridio

,

aphonia , alvi fluxiis , vifûs obfufcatio , vertigo , pruritus uni-

verflilis , ardoi: vchcmcns per totum corpus , trcmor, dcmen-

tla , rifiis ineptiis , imaginado qiid a?gcr in aëre fufpenlus fibi.

videtur , epilepfia , hydrophobia , ftupor , fopor Icthalis.

Hyoiliami fuccus, tcfte La Serre, (<?) in anum îegri dy-

fentcrici injedus peiîima lymptomata produxit.

Ctf) Ex crebro ufii fyrupi diacodii in infante lethak'm epilepfiam anim-
adverti. Hoffmann. Med fi/ft. lom. 4 part. 3- cap. 1 pag. 13.

^^) Millier aflumferat pulticulam ex corticibus papaver'is nigri , unà cum
femine intritis, undè in profundum fomnum prolapfa, in duos dies

ac noélt'S , à fumno cxcitari non potuit , ira ut exillimarent eam
nunquam poUè evigilare. Fureft. lib. 9 obf 14.

(c) De arte amandi lib. 3.

(</) D. N. poft ufum longum aqua; papaveris rheados infatuatus eft , &
tandem obiit, apcrto cranio, ccrcbri ventriculi invcnci lunt à me
pleni humore nigro , atiamenti amulo , fummè fœtido. Laz. Rivi'
rit oper. med. umv. pag. 558.

(*) Micellan. curiof. decxir. a ann. 6.
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STRAMONIUM frudxi fpinofo, rotundo,

flore albo , fimplici. Tourn.

Planta apud nos hinc indè in Hortis colitur , ac tota

venenata eft.

Hujus plantas radicum, foliorum, flomm, feminum intiis

fumtorum indicia funt vertigo , oris ficcitas , balbuties , dyf-

phagia ftrangulans cum periculo fufFocatlonis , aphonia , vo-

mitus, ftupor, anaphrodifia ,
pai-aphrofyne & eftafis, mania,

carus , convulfiones , fudor frigidus , mors.

BELLADONA majoribus foliis & flo-

ribus Tourn.

In Belgîi hortis colitur.

Tota venenata eft : multi pueri ( ait Doâoneus a ) Mech-
finias & in aliis Belgii urbibiis interierunt ,

qui baccarum pul-

chritudine alleéti eas devorarunt.

Symptomata , quae obfervantur à comeftâ per errorem Bel-

ladona funt fequentia : oris ficcitas & ardor , anhela fitis , vo-

mitus , alvi fluxus , ha^moptifis , hypochondriorum tenfio

,

borborygmi , refpirandi difficultas , dyfphagia , cardialgia , fan-

guinis diflblutio purulenta , fi.idor , capitis dolor , mbedo uni-

verfalis , febris , delirium , tinnitus aurium , caligo , ftupor

,

fopor gravis, gangrîena , flenda mors, (^b')

Pupillae paralytica relaxatio aut caecitas aliquando orta eft à

foliis recentibus oculo admotis.

(<ï) Cruydt-boeck bl. 748.

C^) Schulurus aca. Phyf. Med. acad. N. C. vol. 5.

Jtm Gazette falutaire de l'ann. 1166.



SOLANUM caulc inermi , herbaceo , foliis

ovatis, angulatis. Linn. bon. cliff

In bonis inter olera crefcit & circa /epimenta etiam fuâ

[ponte provenit.

Solani hujus baccae & folia multos homines , gallinas &c.

vitâ fpoliarunt. (^?)

Hcec planta , fi paulo majori copia fumatiir , eadem fymp-

ibmaca producit ac Belladona.

POMA AMORIS OJJicîn.

Solanum caule inermi , herbaceo , foliis pin^

natis , incifis.

Colitur apudnos infi&ilibiis vafis , autpenpUhusfeuejîrarum hort'is»

Liberalius ingiirgitatum inducit amentiam , imaginationes

terribiles , aphoniam, ftuporem, membrorum immobilitatem

,

apoplexiaiii.

MANDRAGORAS mas ^. B.

C^^ Ç«S^ t<î^

MANDRAGORAS femina J. B,

JÎpud nos in bonis eàucantur.

Has plantas comcdens , earumve fuccum bibens afficitiir ftu-

pore , amenda , naiiicâ , iiniverfie corporis fuperfîciei intole-

rabili ardore , oris ficcitate , fomno aluffîmo , violento vo-

mitu , alvi fluxu cum lubfequcntibus nonnunquam convul-

fioiiibus & morte.

E 2

(«) Commerc. Litter. nor. 173t. p. 371.
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CICUTA major C. B. pin.

In pînguïonbus arvis & cultis fponû provenîL

t^^ tts^ t^^i

c rCUTA miiior petrofelino fimilis C B.jHn,

Luxuriat in hortis oleraceis.

t^ tOTi i/^

CICUTA aquatica GefnerL
Locîs gaudet humiâis & paluftribus.

Has Cicutse fpecies viitute narcoticâ fimùl & acri ho»

minibus aliifque animalibiis mortem attulifle nos docent ob-

fervationes fide digniffima?.

Impmdenter fumptîe inducimt veitîgines ,& caligines ocu-

ïoriim , vomendi conatus , totius corporis ftuporem , fpirandi

difficultatem , mentis alienationem , fomnum profundum , fm-

gultum , ftrangiilationem , effluxum fanguinis ex auribus , oris

conftriftionem fpafmodicam , ventriculi torfionem , ulcéra

,

convulfiones totius corporis, ac tandem, nifi quam citiffimè

fuccurratur , mifereri nefciam mortem.
' Obfervavit Linndeus tornoje pecudum luem à comeftâ Ci-

cutâ aquatica gefneri ortam,

Phellandrium verô , feu Cicutaria palujîris tenuifolia B. quâ

boves avide atque impunè vefcuntur , Linnao telle , equis

paraphlegiam adfert & mortem.

Varia; Citutas fpecies gratum atque innocuum pabulum ftur-

jiis praebent.

CROCUS fativus C. B. pin.

In multis Belgii hortis nunc colitur, ac Croco orientalifubftituipoteft.

Florum hujus plantas ftamina immoderatè afTumpta indu-

cunt nimiam fanguinis dilTolutionem & expanfionem, capitis

dolorem , vomitum , amentiam , cachinnos immodicos , ha;-

morrhagias immoderatas, ftuporem, apoplexiam, ac tandem

ipfura lethum. (^0

( « ) De deleterio Croci efFedû plura vid. apud Zacut. Luftt. prax. 1. 3 . obf. 144.
Stenzel. de anodin, virt. ven. §. 34 ... . Borellum cent. 4. obf. 35.
Zomum in Botanolog. p. 236. rqcj.
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NICOTIANA major latifolia C: B. fin.

tt^ ta^ ta^

NICOTIANA major angiiftifolia C. B, pin.

t^^ U^ (^^

NICOTIANA minor C. B. pïn.

Olim Nicoîmm folummodà in infiilâ Tahaco , aliïfque Âmeric<&

rçgionibus fporitè nafcehatur ; verum anno 1560. F. De Tol-

ledo ejusfemina , quaft venenum Europteis àeficeret , in Hif-

paniam ac Lufitaniam mifit : hodie Nicoîiana in Belgio etiam

pajjîm in hortis okraceis , agrifque fata provenit.

Ejus folia ftimuliindi ac etiam ftupefaciendi vim habere ex-

perientiâ fatis comprobawm eft. Manducata cnim ( inquit Car-

theuferus a ) (alivam ex glandulis oris eliciunt , ac fimul , fi

liquor nempè lalivalis acribus eorum particulis imprcegnatus

,

ad ventriculum & intcftina defluit , vehementcm emefin ac

catharfin cum multâ naufeA excitant , ac magnam praîtereà ver-

tiginem , temulentiam , ftuporem , imo foporcm producunt.

Ego ( ait Ramazzini b ) non paucos novi ad marafmum de-

duétos ob hujufmodi mafticationem. ( Dein aliquibus inteijec-

tis addit ) Tabacum mafticatum feu illius fumum per tubu-

lum tabacarium exfuélum appetentiam obruere, ita ut longum
iter illius ufu poflit confici fine famis molcftiis & ftomachi

latratu , tradunt multi inter quos Guil. Fifo qui pcregrinatione

per loca deferta tali mafticatione ufus , nec lafiitudinem , nec

famem fenfiifle affirmât : Helmontius idem adftruit , aitque id

fieri , non quia Nicotiana famem fedet , quafi fansfiiciat de-

fedui , fed in quantum fenfus ^affeélum tollat , fimulque

funftionum exercitia : Helmontio non multum diflcntit Etmul-

lents qui ait Tabacum , veluti omnia Narcotica , ftuporem in

Ipiritus induccre &c.

Ca) Mat. Med. tora. 2. p. 5x1.

(^} De Morb. Artific. p. 117.
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In ephemeridibiis Germanicis (^) legitur cafus quomn-

dam, qui à pulvere Nicotiana^ intiis fumto laborarunt aiixie-:

tatibiis , lipothymiis , vomitibus tam enormibus , ut capite pe-

riclitati fint omnes.

Nocivus quoque efl Nicotianas pulvis naribus adtraftus; in-

duxit enim nonnunquam vertiginem , anxietatem , paroxifmum

hyftericum , polypum & ulcéra narium , auormiam , memo-
riae debilitatem , caecitatem , ftemutationes violentas , tuflim

,

dyfpnœam , tremorem temulentum , coma fomnolentum , apo-

plexiam, vaforura cerebri nipturam. (Z')

Tabaci pulvis eft quoque funeftus lacertis , fanguifugis

,

limacibus, aliifque multis.

Haud minus noxius cenferi débet ejus funius , cujus ufus

fequentia non raro peperit rj'mptomnta , nempè ventriculi la-

bem , capiplenium , cephalalgiam , vertigines , aurium tinnitus

,

lacrymas , oculomm rubedines , lippitudines , anxietatem , nau-

feam , alvi perturbationem , arthritidem , auriginem , totius cor-

poris marafmum , pulmonum exulcerationem , convulliones

,

lethargum , apoplexiam. ( c )
Vividiflimas etiam viperas brevi enecat nicotianae fumus.

In diario medico (^) legitur exemplum vomitus cruenti,

pofl: horrendas convulfiones , aliaque iymptomata , ab extemâ

nicotianas in variis corporis partibus applicatione ad fcabiem

curandam , produfti.

Accedo tandem ad oleum nicotiana? ,
quod qualitate viru-

lentâ longé fuperat alio quocunque modo adhibita tabaci folia :

(a") Ann., 8 dec 2 obf. 2o5.

(_è) Couf. Simon. Pauli traft. de abus. herb. tabaci.

Ephem. german. ann. 4 dec. 2.

(c) Plures C ait Cel. Tijfot de apoplex. pag. 93. ) ïiovi, de pluribus legî

& audivi, qui apoplexiâ tadi, quo tempore fiimum nicotianjc fu-

gebant . . . fumiphilum,'qCii fenuerit, non memini ; luget DebeiJe

eruditum medicum, quem in flore xtatis necavit nimius ufiis tabaci;

omnefque benè intelliguntur morbi, quos poft fumi fuftionem & ex
fumi fuétione graves narrant autores; apoplexiam Hehnontius, Tulpius,

Vratifîavienfes ,
plurerque alii; epilepfiam Ephemerides C.N.; vitia gra-

vîflîma pecStoris Deheide^L Tulp'ms\ icterum Peir. Bordlt; graves in gé-

nère morbos hepatis /^« Swiettm-^ arthntidem Werlhofiu:\ tabem
Hallerus; alios alii.

(</) Journal de med. &c. Juillet 1751.
.
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Cel. Carthetiférus în mat. med. t. 2. p. 510. notanter hoc ex-

primit , ita fcribens : empyreumaticum ac fœtidum hoc oleum

licet lub ignis ficci tortura notabilem mutationem perpefllim

fuerit, narcoticam & acrem indolem, quam antea in intégra

fubftantid gummeo-refinofU habcbat, retinet, ac tantâ virulen-

tii\ pollet, ut, tefte Francifco Rbeâi Ça") canibus, fdibus, avi-

bus, aliifque animalibus, fi ipfis ad paucas dumtaxat guttulas

exliibcatur , vel adhuc citiùs , ac certiùs li modicâ quantitate

languini pcr venam apertani aut vuliius infliélum immédiate

admifceatur , mortem inférât.

ACONITUM cœruleum five NAPELLUS
Tourn.

Apud mirâtes in hortts eâucatur,

Huic adde omnes alias aconiti fpecies , quae cunftae ( ex-

Cepto forfitan aconito fiilutifero ) fufpeftae funt.

Aconiti vis tum in animalibus brutis , tum in hominibus ne-

candis antiquitiis etiam nota & pervulgata fuit ; ut ex Oviàio

(J)^ colligere licet.

Non hofpes ah hofpîte tutus

,

Non focer à genero : fratrum quoque gratia rara efl i

Imminet exitio vir conjugis , illa mariti :

Lurida terrihiks mifcent aconita noverca :

Filius ante diem patrios inquirit in annos.

Signa fumti napelli funt, intumefcentia ac inflammatio la-

biorum, linguac & totius faciei , angina , oculorum promi-

nenua , fiicies livida , peftoris gravitas , intumefcentia abdomi-

nis & nonnunquam totius corporis cum livorc , naufea , vomi-

tus , morfus & erofiones ftomachi , tremor partium , pulfus par-

vus & intermittens , ftupor paralyfi non abfimilis, (c) verrigi-

nes , delirium , frigiis totius coiporis , fyncope , lethargus ,

fudor frigidus , conviilfiones , ventriculi & inteftinonim inflam-

matio, gangrccna, mors, aut, fi eam evaferint, febris heftica.

C « ) Expérimenta circa varias res nat. pag. 8 & 45.

(^) Metamorph. lib. i.

(c) MatfhioL in Diofioriii. pag. 691.
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RadLx ( inquît Matthiolus a ) manu allqiiamdiu retenta,

quoufque concalefcat, tenentem perimit.

Tela etiam aliave armorum gênera fucco napelli imbuta le-

thalia vulnera efficiunt. (^) Undè Lucanus cecinit. (c.)

Strlàula fed multo faturantur tela veneno

Vulnera parva mcent , fatiimqiie in fanguine fummo eft.

Mel ex napelli floribus ab apibus gregariis coUeélum vim
eoriim venenatam retinet.

Multi falla alcalina volatilia celebrarunt olim; verùm nunc
experientiâ confiât acida inter napelli a^què ac aliorum vene-

norum vegetabilium antidota recenfenda qH^q.

FUNGI MatthioL^ Dodon.

Magîs ufîtata Fungorum fpec'm unâ noEle crefcit in pratis ,

filvis , aut fimo equino.

Inter Fungos , quibiis quotidiè vefcimur , haud pauci funt

venenati, quorum alii narcofin & (luporem inferunt,alii ftran-

gulant , alii ventriculum rodunt (^/) Quare ....
Vos ego mortales moneo , queis tempora cara ,

Cufiodite animas , & nulUs crédite Fungis,

Fungi comefti non rarô producunt gaflrodyniam gravativam

& diftentivam cum fenfû fuffbcationis & ftrangulationis , fin-

gultum , vertigines , ofcitationes , fufpiria , perpetuum mejen-

di defiderium , virium jaéturam inOgnem, infimiam, ftuporem

(^) fomnum profundum , fitim vehementem , febrim , nau-

feam , vomitum , dyfenteriam , choleram , tremores , convul-

{

«) In Diofcorid. pag. 690.

b^ Venenum, quo Indi folent Tua tela imbuere, iners redditur molli fac-

charo : fi enim gallins , fimul ac virulentum vulnus infliituro fue-

rit, faccharum pulverifatùm intrudatur in ingluviem , nihil mali
patitur. FanSwiett. comm. t. 1 pag. gqç.

An verô faccharum etiam aconiti , alteriufve vegetabilis per vulnus

introdudti veneni antidotum fit, aliis examinandum relinquimus.

Ce) Pharf. 8.

(</) Anthropolog. forfinf. pag. 89 -- confer. etiam Lieutaud y^ii. uni*.

med. pag. 125. Tijfot avis au peuple §. 534.

(*) Médical tianfadt. publish. by the collège of phyf. in London, voL 3.
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fiones , mflammfitioncm & excoriacioncm ventriculi ac intefti-

nonim , fudorem frigidum , fyncopem , mortcm.

Fiingos priiis exficcatos, dein aceto inaceratos, aquâ, vino,

embammate incoâ:os , tanquani minus nocivos , magifquc gra-

tos eruditi Palati nepotes commendant.

Lac , in quo Fungi venenati infuli funt , Mufcis praefen-

tancum venenum eft.

LAUROCERASUS C/uf. hijl.

PADUS foliis femper virentibus, lanceola-

to-ovatis Linn, H, Clïff,

Apud nos in bortis colitur.

Laurocerafi aqua ftillatitia fuo oleo eflentiali onufla, aut aqua
pura, ciii padi baccte vcl folia irapofitii funt, epota aut clyf-

mate in intcftina ingefta , hominibus , ovibus , canibus , gallis,

columbis funefta eft.

Sequentia in hominibus aliifque animalibus parit fymptoma-
ta, nempè (itim ingentem, vomitum, ventriculi ardorem, co-

licam , tremores , convullioncs , ftuporem , aphoniam , para-

lyfin , lethalem foporcm.

Huic veneno medicinam lac efle afTerunt nonnulli (^)
Lac, in quo laurocerafi folia incocta funt, non folùm gra-

tum, verùm etiam Ihlubre effe, fcribit illufîr. Fan Sivktten.

Illud verô noxium efle , fi laurocerafi folia majori copia vel

nimis diù in eo coquantur vel infundantur, expericntiû con-

ftat. (Z')

Non tamen indè concludendum eft lac hujus venenî ve-

getjibilis anddotum haud eflt ; toxicum enim nocivâ qualitate

fuâ agere perget, fi cum antidoto llio tantâ copia milceatur,

ut hoc ab illo viribus longé fuperetur.

Cel. Mead ( c ) multùm extollit fpiritum (tilis armoniaci.

F
(«) Tranf. phil. No. 418.
(A) Commerc. Norimb. 1733. pag. aor.

Ce) Expofit. mechan. venen. pag. 195.
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Monet denîque laudatus autor (<^) nucleos complurium

fruétuum , maxime Ceraforum nigronim , diftillatione (^)
.producere aquam , Hipore, odore ac vi venenatâ non diffimi-

lem ei , quam pra^bent Lciurocerûfi folia & Amygdales amo-

rce; itaque reétiùs ( ait ) officina; noflrîE eâ aquâ carerent

,

maxime ciim nulla ejiis medicata vis comperta fit , foleatque

dari infantibus facile commovendis , expofitifque convulfioni-

bus, calamitati, quam ab hâc ipfâ aquâ advehi exploratum eft.

CANNABIS fativa C.B,fin.

In locîs cultis faîa provenît.

Aqua , in qu-â cannabis diù macerata fuit , anodina , narco-

tica eft, &, fi largiùs hauriatur, hominibus armcntifque funefta.

Pifces quoque graviter Icedit ha^c aqua ; imô anguillas in eâ

degentes pro venenatis habet Boerhaavius.

Cannabis femina hominibus delirium , avibus verô fterllita-

tem & nonnunquam mortem immoderatiùs afllimta inducunt.

TAXUS foliis approximatis Linn,

JSIafdUir in Arduennâ Belgii filvâ , aliifque locis.

Taxus equis, (c) afinis, Mulis, Bobus & id genus aliis,

nec non pifcibus funefta eft.

Apibus quoque inimicam elfe Taxum Firgilm (/) teftatur

his verbis ;

fughmt examina Taxos.

Hoc venenum aflumtum inducit ftrangulationem , ftupo-

rem , febrem , alvi profluvium dyfentericum, convulfiones

,

celerem interitum.

("a) Pag. 195.

(^3 E foliis quoque Thea: Tolitâ diftillatione elicitur aqua ftuporem, vo-

porem & Parâlyfim inducere nata.

(c) En 1753 on s'eft apperçû à Bois-le-Duc en Hollande de l'effet funefte

de cet arbre fur des chevaux : il en étoit entré plufieurs dans un Ver-

ger de cette ville, ils mangèrent des branches d^If, & quatre heures

après, fans aucune autre fymptome que des convulfions, qui durèrent

une ou deux minutes , ils tombèrent morts i'ua après l'autre

Buchoz di(St. des plant, tom. 2 pag. 124.

^d") Ecloga IX.
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Vina in vafis, é Taxi ligno fat^is, aliquamdiù recondita, po-

tandbus funefta fuifle Plimus 6c Ruellius afleriint.

VERBASCUM foliis utrinque tomentofis,

decurrentibus Linn.
Jî.

fuec.

Juxta vias & in fojjis etiam provenît.

Verbafcum pifces enecare aut temulentos reddere, fie ut

manu capi poflint , Linnaus refert.

^r Quando pifces à verbafco temulenti fafti funt, juvabit eoi

transfeiTc in pifcinam aquâ purâ femper affluente & effluente

divitem.

LOLIUM Maîthiol.

Inter Triîicum & Hordeum provenît.

Symptomata Lolium intùs fumptum fiibfequentia funt , ver-

tigines , cephalalgia , flupor , temulentia , convulfiones , ulcéra,

Ibmnus profundus.

Pra^tereà oculis nocet & vifum obtenebrat; hinc cecinit

Ovidius (^)

Et careant LoUls ocuhs vitîantîhus ûgri.

CEREALIA SEMINA VITIATA.
Cerealia Semina Vitiata nocivum pra^bent alimentum , va-

ria atque horrenda excitant fymptomata , & venenatos effeétus,

tum in hominibus , tum in aliis animalibus , non rare cxeruerunt.

Symptomata ab illorum feminum ufû produéla diverflmi cu-

randi rationem poftulant ; ne tamen prolixius emergat opus

,

fatiîis erit eam hoc loco non tradere : veriim plura de fcmi-

nibus cerealibus vitiatis & fymptomatibus ab conim ufû pro-

duftis , rcmediifque adhibendis vid. apud i/L TiJJotum in epif-

tolâ viro cel. cruditiflimo Baker ^ quae in philofopliicis tranf-

aélionibus ( vol. 55. ) reperitur.

F 2
(«) Faftor. Lib. i.
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ANTIDOTA VENENORUM
c L J s s I s S E C U N D jE.\

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VEN.E-SECTIO & ARTERIOTOMIA.

UT , quantum poflibile eft , hic opem ferant , eo anni-

tendum Medicis eft , ut fanguinis orgafmum ad caput

praepediant , cui fcopo obtinendo perquam opportunum fore ar-

bitrer, ut terapeftiva phlebotomia , convenientibus remediisad-

juta, inftituatur, ac etiam, fi pulfus plenus celerque maneat,

repetatur : tanto magis ( inquit Cel. Tralles a ) neceflària crit

iis , qui ante afllimtionem jam habebant vafa fanguine fervido

admodum turgida. In his ccrtè valdè necelîarium erit vomito-

rio indicato venïe-feftionem pracmittere
,
quia illud ad gravatum

jam congefto cruore cerebrum cum violenta corporis fuccuffi-

one, cum prtefentaneo damne magis determinaret , ut alioquin

femper periti Medici faciunt , quando aîgris (anguine plenis

emefin necefîariam fecurè ciere llitagunt.

Revulfionem Hiluberrimam movere poteft arteriotomia , vel

etiam feftio venae jugularis ( Z' ) qu3e jam ferè abierunt in de-

C<») Ufus Opii &c §. 4 pag. 235".

(^) Laudaverunt Medici inpritnis fanguinis miffionem ex jugularibus

venis, quia immédiate fie vafa encephali deplentur, his venisaper-

tis : verùm , ut illa: venac pertundi poflint, folent chirurgi fafcifl col-

lum ftringcre, ut magis in confpeéïum veniant , & certiùs lanceolâ

fecari poflint. Illo autem tempore, dum hoc fit, fi magna plenitudo

eft invafis encephali, pericukim rupturai adefi:,& ideo etiam §. loio.

3. inter caufas apoplexia; numerata comprefllo harura venarum : hinc

videtur tutius efle,ut prius depletis utcunque vafis per fanguinis mif-

fionem, in brachio aut pede inftitutam ,
poftea & fecentur jugulares,

fi repetitâ fanguinis miffione opus fuerit. FanSwiett. comment, t. i-p. 305.
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nietudinem : magnam opem la;pè quoqiie praeilant hîrudines

temporjbiis , ano &c. impolitce : nec fuîl utilitate caret Icarifi-

catio , quie in variis paitibiis , piTccipuè in occipite ad finem

futuras lamboideas adminillratur : vertim cautionem addit lau-

datus modo vir; phlebotomia ( inquit a") tamditi locum ha-

bet , quanidiii piilfus elt plenus & Ibrtis & celer , non xquè
quando increfcente cncephali prclîîone jam langiiet, debililque

niicat, atque frigeCcente corpore mors ante fores eft.

V o M I T o R I A.
Inter optima venenorum vcgetabilium ftupcfacientium anti-

dota jure recenfetiir cmeticum : fed vomitoria vehementia fint

oportet, dummodô ftomachi vires ferant, & funcfta ventriculi

inllammario, vel faltem irritatio nimia jam ipfi non acceflerit:

haud etiam (atis eft: femel vomiaim provocare, fed tamdiù is

continuandus eft, donec omne venenum ex ventriculo pulilim

fit ; docent fidae obfervationes non rarô evenire, ut hoc folo

prcefidio exulet prxdiftus hoftis. Solius emetici ope rufticus

& filia , pcftquam hyofciami radicem pro paftinacâ afTumferant,

à profundo fopore & mortis periculo liberati legimtur apud Bch

tieîum (^): vidit Boerhaavius (^c^ od:o pueros qui devorave-

rant cicutam , angebantur , delirabant , vomituriebant , convel-

lebantur omnes , propinavit vitriolum album , fervati funt om-

nes qui vomuerunt. Prteclara igitur munera hic obeunt vitrio-

lum album , tartarus cmeticus , ipecacuanha (^} à cel. Tijjbto

Ca") Ufus Opii &c. 5- 4- pag- 334-
(^) Tom. 1 lib. I feft. 3 obf. 4 app. pag. 17a.

(c) Pracleft. §. 1138. '\

(</) Juvat hic recenfere qusi fcribit Harris i» DiJJert. Med. &Chir. p. 31.
Nunc paffim C a'O vendituT & ufurpatur pro verâ Ipecacuanha Bra-

ftlienfe venenata qua;dam radix, vel Radix apoct/ni
.,
qux importatur

à Jamaicâ , Portobello & Virginia, & qua; forma fuâ, magnitudine &
ccdore veram nimis repraifemat. Quandoquidem iera Ipecacuanha
fat leniter vomitum movet cum euphoriû & levamine , falfa & vene-
nata, ut alla quadam venena lethalia, immodicè fursùm ac deorsùm
movet, fa^pè ad vires omnes penitùs exhauriendas , & plures , ut au-
dio, ex hàc caufà fubitô interierunt. Qxterura modus eas radiées

intégras diftinguendi ( nam in pulvere diftingui nequeunt ) eft pu-
tiflîmùm in radice confradtâ pc-rfpiciendà

,
per cujusmeditullium Ici-

licet exporrigitur vel protenditur filamentum vel fibra in verâ ac tutâ

Ipecacuanha albidi aut cineritii coloris, in Ipuriâ ac venenata fila-

mentum coloris fulvi : & qua: diftinftio fubdifficilis compoûtores me*
dicamcntoçiun vulgares adl;uc plcrimque latet. .

-
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non immerkô deprœdicata : nec inanem operam ludunt alia vo-

mitoria , ceu oxymel fcilliticum , afliri folia , raphani majoris

oblongi femina &c. His enim in cafibus feftinandum eft , niil-

làque interpofitâ morâ qua^ ad manum funt adhibenda , ne ni-

iniâ ciinftadone asgrotantiura res in pejus ruant : nec minus

confert diluens potus ab initio quoque veneni afllimti & poft

fingulos quofque vomituum paroxifmos affatim haullus ; aqua

ncmpè tepida fola , aut rubfalfa. SoUicitari quoque poteft vo-

mitus pennâ intra aefophagum adaftâ.

Gravius verô negotium faceflere Ipafîno aut paralyfi impe-

ditam deglutitionem expertum neminem latet; hinc nihil non

movendum ut quâvis arte huic infortunio occurratur : confiât

fidis obfervationibus cataplafraata ex foliis tabaci ( ^ ) extrinfe-

ciis regioni ventriculi admota vomitum excitalTe ; poflemus fi-

milia etiam collo applicare, quo etiam imto prîefidio magni

Boerbûûvîi confilium incunélanter exfecutioni mandandum erit:

quando ( fcribit b ) homines i\ fumto narcotico ita convulfi funt,

ut nihil deglutiant, débet pra^fto efle canalis metallicus , (f)

flexilis , qui fupra linguam ad membranam , qu^ vertebras an-

tcrior fuccingit , hinc in ventriculum detrudatur : per eum me-

<iicamenta injicere oportet. Quam primùm vomuerunt , fo-

lent feniim ad fe ipfos redire , nam malum in ventriculo eft

,

€tfi phaenoraena videantur capitis morbum indicare.

P U R G A N T I A.

Ut excefllis quantitatis vel velocitatis fiinguinis în encephalo

diminuatur, ea quas deorsùm évacuant quoque in ufum vo-

canda funt : haud rara enim practicis occunTint exempla al-

VTjm ficcam fegnemque capitis affeftus tum excitaffe tum etiam

exacerbafle (<^) & è contrario ex obfervatis conftat faluberri-

mum quandoque fuiffe copiofum alvi profluvium; hinc patct

(<i) EfTais & Obf. de Medec. d'Edinbourg t. 3. p. 52.
Lambfma ventr. flux. p. 214.

C^) Praclefl:. §. 1138.

•(<:) Novara cannulam huic ufui optimè infervientem excogitavit , & in

diario Medico, Chinirgico &c. tom. 31. pag 431. defcripfit, deli-

neavitque Doétiflimus Chirurgus Parifienfis De Beauve.

(</) Alvus fl;ri(5ta femper exacerbât capitis morbos. Baglivius p. 75.
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ciir profint Purgantia , quje non folUm ea , qiice jnm ex ven-

tricLilo ad inteftina tranfiverunt per guttur infcrius profcribunt,

verîim ctiam humorum copiam & impetum veifus inferiora

revcllunt. (^)
Ccrtis tamen canccllis cohibcri débet evacuario alvina , ne

vires , ad morbi folurionem adniodum neceflarije , nimiùin

dejicianair.

c L Y s M A T A.

Cum in hac cunitione eo femper enitendiim fitV«t' prima*

viae liberté ferventur , liis ipfis auxiliis protinùs jungantur Clyf-

mata ftimulantia è vino fcilicet emetico , colocynthide , eu-

phorbio &c. parata ; quîe alvum evacuarc , genus nervofum

potenter ftimulare, nervorum torporem cxcutcre, & faluber-

rimam i\ capite reviilfionem movere queunt. Hilc in re con-

fentientem nobis liabemiis cel. Heijîerum (F) qui clyfteres acres

excitandi gratiâ pracdicat. Hi magis adhuc neceflarii enmt , fi

deglutieiKli potentiam prorsùs amiferit asger.

A C I D A.

Eo collimandum non foliim eft, ut ingeftum venenum ex

ventriculo & inteftinis pellatur emeticis , purgantibus , clyfma-

tibus , fanguinifque impetus à capite avertetur phlebotomiis

,

epifpafticîs , variis corporis partibus applicatis; vertim etiam

omni cura adlaborandum eft , ut vencnorum vis narcotica in-

fringatur, peflimique efFeftus indè produéli tollantur.

Inter varia à gravibus autoribus ad hune ufimi decantata pne*

fidia aliis omnibus palmam pra>ripiunt acida ex minerali aut ve-

getabili rcgno deprompta ; hoc ipfum probe cognoverunt pr^-

tici celeberrimi Sennerîus (c) Hofmannus (et) Boerhaavïus (e)

aliique : ira quidcm fiimmorum virorum expericntiâ ufiis Wc
nititur.

(a) Dum, liquidis per alvum ruentibus, abdominalium vifcerum vâfa de-
plentur, ficque fanguini mipulfo minus refiftunt, potens revulfio à
fuperioribus partibus fit. F'anSwiett. commmt. tom. 3 pag. 285.

5) Compend. med. pag. 443.
c) Med. pr. L. 6 pag. 299.
</) DiiT. de opiator. oper. §. tp.

«} De morb. Nervor. pag. 449.
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. De Citri fucco , prîeftantiflimo antidoto , quondara Virgi-

fius Xa") cecinit.

quo nofj prafenthis ullum

( Pocula fîquûndo favce infecere Noverca ,

Mifcueruntque herbas , & non innoxia verba )

Auxilium venit , ac membris agit atra venena.

Opportune igitur prcefcribuntur acida mineralia, ad gratam

aciditatem convenîenti vchiculo indillata, aiit etiam vegetabi-

lia acida varia, intcr qua? tamen primatum ianè ducit acctum,

prasfertim purum , fiibtile & ex vino generofo enatum ,
quod

omnium aliorum acidomm vices explere , multorum experi-

entiâ edodli afTerere minime dubitamus ; iluiguinis enim & re-

liquorum humorum orgafticam commotionem potenter liftit,

ludorcs faepè admodum ( teftante cel. Geoffroy ) ftlutares mo-

yet, & folida blandis ftimulis ad vegctiorem contraftionem ex-

citât hauflum & etiam extrinfeciis ori naribusque admotum
Acetum. (/')

Avibus etiam opitulantur memorata acida.

STIMULANTIA EXTERNA.
Haud exiguam laudpm merentur acria varia , ftimulandi , de-

rivandi aut revcUendi fine extriniccùs corpori applicata ; tradi-

tur plures à venenis ftupefaciéntibus fopitos , convulfos , dé-

lires , veficatoriis , finapilinis , epifpafticis Medicamentis cer-

vici aut plantis pedum admotis , uftionibus , fcarificationibus

,

punclionibus , friftionibus dolorificis illicè pertanatos fuiffe. (/)

Ca") Georg. lib. 2.

(^) Quando acetum , quod aliquâ omnîrô annotatione dignum cenfeo,

aquœ parcâ manu additur, notabile corpori refrigerium adfert; fin ei-

dem autem quantitate majori admifceatur, contrarium plané efteélum

edit & calorcm fanguinis intendit , fortemque perficpè fudorem mo-
vet, undè multùm intereft , ut femper pro fcopi diverfitate jufta inter

liquidum utrumque proportio obfervetur &c. Carthiufer Mat. Med.
îom. I. />ag. 423.

(c) Geoffroy Mat. Med. tom. 2. pag. 70a.
Thotn/ôtt Diir. de Opio pag. 12p.
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Notarc tnmen expedit cautitis applicanda efle Medicamenta

epifpaftica illis, qui temperamento plethorico, mobili, irrita-

bili praediti funt ; cum autem ( ait ///. Fan Swieîîen ( ^ )
omnia haec infigiiem acriraoniam liabeant , & iiTitando par-

tem , ciii applicantur , ftcpè motum fangiiinis iii toto corpo-

re augcant ( quod tamen répugnât indicationi in hoc cafû )
idée in illorum ufCi majori cautclâ femper opus erit.

[MA c,r ' \
Stuporem chrohicum , pofl: afïlimta venena ftiipefaciéntia

manentem , intégré fanât fetaceum nuchce impofitum.

NB. Si venena ftupefacientia fimùl valdè acria fint, par-

tefque internas muco fuo intégré fpoliarint aut exulcera-

rint, remédia demulcentia & incraflantia , in prima clafle (^)
defcrîpta, in ufum quoque vocanda erunt.

Ca) Comment, tom. i. pag. 577.

(*; Pag- 29

..ni
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CLASSIS TERTIA
FENENORUM GLUTINOSORUM,

TENJCIUM.
Vin celeberrimi vegetabilibiis veneiiis quoque annumera-

runt Semina Pfyllî, Lîni (a) , Gluten aiiciiparium ex agri-

folio , vifco quercino confeftiim , aliaque fimilia tenaciffimo ac

indomabili glutine praedita.

EfFeéliis illonim immodicô fumtoriim ftmt qui feqiiuntur

,

appetitus proftratus , repletionis fenfus , naufea , vomitus , bilis

inertia, faliva lenta, urina pallida, alvus tarda, abdomen tumi-

dum , leucophlegmatia , paralyfis , dyfpnoea , marafmus , lethargus.

Conveniunt hic vomitoria, purgantia & enemata diluentia fa-

lina , refolventia faponaeea,biliofa, amara ^ friétiones abdominis.

CYNOSBATI SPONGIA ofHc,

Cynosbati fpongia tuberculum efl molle, hirfutum, villofum,

infeétommque hibemaculum , quod aquâ madefadum fpongite

inftar intumefcit , ac in rofae filveftris ramis nafcitur.

Hâc fpongiolit cibo adjeélâ clanculùm canibus vitam eri-

piunt malefici.

Protinùs allaborandum , ut vomitus concitetur ; in quem fi-

nem nonnunquam haud fmftrà gramen , caninum diétum

,

pr^ebetur canibus devorandum.

(<?) Cum Middelburgi in Zelandia , propter frumenti âliarumque frugum
inopiam , civium plerique pane & libis ex feraine lini codlis verce-
bantur, diftenta his valdè cité hypochondria fuerunt, & faciès aliœ-
que partes tumida; faéta:, quorum non paucific affefti etiam mortui
funt. Dodotiai pirp. bijlor. (ag. 534.



C 53 )

CLASSIS QUARTA
FENENORUM OLEOSORUM,

OLEA VEGETABILIA RECENS
EXPRESSA.

VEnenoriim vegetabilium , infeélis prjefertim dicatorum
^

ordinem ingrediiintur Olea varia.

Afllimtum Oleum interimit vermes in hominum caeterorum-

que animalium inteftiiiis (tabulantes.

Gutta una Olei, fi applicetur caud;^ erucse , eam fopè fu-

bitô nccat.

Olea quoque innumera alia infefta vitâ privare nata funt.

OLEA RANCIDA.
Olea vegetabilia expreflli , etiam blandilfima , vetuftate ran-

cida faéla venenata evadunt, linguam , Hiuces adurunt, angi-

nam, naufcam, ructus acidos moleftiffimos , cardialgiam, dy-

fenteriam , febrem infliuiimatoriam ,
gangrscnam pariunt.

Acrimoniam rancidam alcalinaî indolis elle credunt nonnulli

,

verùm in gi-avi errore x^erflmair : per indubia enim expérimenta

omninô contrarium (alem reperiri & potiùs acidum (a) in oleo

rancido liofpium confirmatur.

Perfpeétâ igitur acrimonice namrâ, antidota hic ex ant-acid(>

rum familid petenda cfle liquet : olea enim rancida , fi cura

ant-acidis mifceantur, mitillima fieri oleariis nimis notuni cft;

Haud immérité depncdicantur ovorum putamina, coralla, la-

G 2
(<i) Mémoire de TAcad. royal, de Cloirurg. tom. i. pag, 139.
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pilîi cnncrorum fluvmtilium , ollracodermata , magnefia alba

,

fapo venetus &c. Intereà propinari folent diluentia & demul-

centia : magni quoque momenti eft , ut alvus fervetur libéra.

Semina oleofa veterafcentia rancida eadem antidota poftiilant.

OLEA EMPYREUMATICA.
Olea nonnulla èmpyréumatica ex partibus vegetabilibus ignis

vi prolicita in venenorum numéro coUocanda quoque funt.

Acrimoniâ fuâ (û) talia fymptomata inducere valent , qua-

lia ab oleis rancidis producuntur : nocent etiam non rarô fœ-

tore fummo.

Si olea èmpyréumatica intùs fuerint fumta , fummum praef-

tabunt auxilium ant-acida , diluentia , demulcentia & evacuan-

tia remédia de quibus egi.

OLEA STILLATITIA, ESSEN-
TIALIA VULGO DICTA.

Tranfeo ad olea odore fragranti , flipore acri pr^edita , in vini

alcohole difTolubilia , aquas per fe non mifcibilia , effentialia

vulgô difta.

Horum nonnulla partes animales , quas tangunt, vi vene-

natâ deftruunt : acrimoniam oftendunt( fcribit Boerhaavius h )

dum nudatis per vulnera Membranis, & Nervis applicata

dolorem acutum fatis manifeftant. Caleflicientem illorum vim

difcimus indè , quod afllimta inttis excitent majorera ferè fer-

vorem , quam uUa alia corpora fimplicia , ita quidem largior

horum ufus febres ardentes créât , continuatque , tandemque

has auélo & continuato ufû in quemcumque gradum îcftûs &
violentise exaltât ad extremum ufque. Quando autem cuti Hmi

hominis extrinfecùs applicantur fie , ut indè extrorsùm repel-

li nequeant , tum calorem , ardorem , dolorem , rubedinem

,

fplendorem , pullationem , veficularum in epidermide elevatio-

(a) Ex Oleo, pinguedine, lardo aliifque fimilibus,ut pifcibns vehementiam
ignis paiïis feu frixis extricatur acidum quoddam volatile, faporis u-

rentis, maxime fi fumum camini exceperint, cum odore ingrato em-*

pyreumatico. Defauvages nou meth. fom. 2. pag. 415.

(i) Chem. tom. a. proc. 23.

'

t



. .
C 55 3

ncm fticiunt ,
quni etiam nimiâ tandem aftione ipfam gangra»-

riam. Hinc apertum Medicis , quantam certè vim afferant hdc

inflammante poteflate, quoties imprudenter vifceribus ingef-

ta, ibi quoquc applicata membranis, fimiles phlogofes topicas

prûducunt.

PrxmifTîi venaîfcélione , fi plcthora, orgafmus, febris, in-

flammatio , cam poftulavcrint , intcr effîcaciora pricfidia nume-
rari debent dilucntia , demulcentia , nec non fiiponacea acida

aut acefcenua , quorum beneficio oleodi tenacitas dividi , oleum

îethereum aquofis mifceri , urens illius virtiis temperari (^)
corporifque calor nimius diminui poteft.

Saponaceorum acidorum vires obtinent faccharum, Mel, {y-

rupi &c. ///. Baro Fan Sivietten fummis quoque laudibus ex-

toUit decoétum avena^ cum oxymelle fimplici , rob fambuci

,

ribefiorum , fyrupo è fucco citri &c. : in illis enim ( inquit h )
diluens aqua adeft, unà cum faponaceâ détergente vi & grato

acido , fimulque molle avenae gluten prodeft obvolvendo om-
nem acrimoniam.

Nec pro re natâ inutilem opem prœftant alcohol vini (r)
Ipiritus nitri dulcis , liquor anodinus mineralis Hoffmanni. Qf)

(<i) Si enim acerrimum illud Oleum cinnamomi , quod vivi ignis inftar

urit , cum faccharo tritura aqua; mifceatur , poterit pro lubitû fie

dilui , ut tandem iners fiât. F'an Swiett. comm. tom. a. fag. 131.

(^) L. cit. p. 13a.

(c^ Non immutat quidem hoc additamentum fpirituofum olei indolem at-

Îue virtutem , valdè nihilofeciùs utramque débilitât. Cartheufir
'barrn. p. 013.

(</) Genuina Olea œtherea in fpiritibus memoratis tenerrimè ac prompte
diflblvuntur. Cartheufer Pharm. p. 158. 215.
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CLASSIS QUINTA
FENENORUM ALCALINORUM.

AD plantas quoque pertinent falia alcalina fixa artificiaiia,

lixiviofa etiam dicta , ex tartaro , vini faecibus , aliifve

vegetabilibus combuftione parata ;

Dein fpiritus alcalini , ac fiilla alcalina volatilia , etiam urinofa

vocata , ex vegetabilibus putrefliftione aut igné produfta.

Salia illa vi venenatd, rodente, caufticâ, inflammante &c. par-

tes corporis animalis, quibus applicantur, deftruunt, proùt eti-

am Boerhaavius (a) optimè adnotavit. Si cuti humeclîe , fanie fal

vegetantium alcalinus fixus applicatur, ita ut non maneat affix-

us loco , atque extrinfeciis tegitur , ne décidât : tum brevi

folutus à naturali humore corporis femper tranfTudante , atque

agitatus calore illo , qui fano liomini inefl , facit pruritum ,

calorem , rubedinem , dolorem ut ab igné , tenfionem relplen-

dentem , inflammationem veram , gangrasnofam , duram , ni-

gram efcharam in ima corporis ufque ita, ut verè agat in partes

folidas humani corporis inftar ignis.

Quando falia alcalina volatilia in manum calentem infundun-

tur , ftatim in aëra aufugiunt , manumque penè illcefam relin-

quunt : fi verô tenaci empIafi:ro retineantur, tune manus par-

tem , cui applicata fiint , inflammant , comburunt , ac brevi in

nigrum carbunculum élevant , humorefque contentos in fanio-

fum liquamen convertunt.

Verùm multô pejora ac brevi lethalia fymptomata timcnda

erunt , fi falia illa , pharmacopœorum ignoranuâ , aut fraudu-

C<ï) Chem. tom. a. Proc. la.
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lentîd malevolontm , judo majori dofi exhîbîta , ad ventriculum

& inteftina jam tranfierint ; producent enim intolerabilem lin-

guje , faiicium , ventriculi , inteftinomm ardorem , fitim ve-

hementeni , atrociiiimos dolores cardialgicos , colicos , naufe-

am , lingiiltum , hypercatharfin , rcfpirationcm anxiam , lipo-

thymiam , inflammationem , erolionem , gangrîenam , fphace-

lum ventriculi & inteftinorura.

Etiam fcitur, ( ita ratiocinatur immortalis Boerbaavius a )
alcalinos fixos (iiles humoribus noftris permiftos , eofdcm fta-

tim reddere acres , alcalinos , mobililîimos , volatiliores ipfâ

aquâ noftrâ , ipfis noftris fpiritibus , igneamque ipfis rodendi

facultatem impertiri , inque putredinis naturani convertere

<iuam fiibitiffimè.

Diluentia , acida , oleofa blanda , Antidota funt. .

Aqua pura, tepida aut calida, falia quxcunque folvlt, di-

luit , énervât , & per varias corporis vias educit ; hinc om-

nium falium maxime générale antidotum reétè cenfetur : hu-

jus pra:ftantia in venenis Mnis diluendis & enervandis confir-

matur exemple fervi , ex amore Melancholici , non modicam
Mercurii fubliraati corrofivi fumentis quantitatem ,& (blâ aquâ

tepidâ affiitim hauftâ ac ad modum enematis injecta , curati. (F)

Aft noftro in cafîi , longé efficaciora funt acida vcgetabilia

aut mineralia diluent! aquœ addita
, quae vim quoque alcalini

ftimuli qualitate fuâ potenter invertunt. (f)

Summa tamen cautio requiritur in horum adminiftratione

,

nam œfophagus , ventriculus , inteftina naturali muco privata

ac exulcerata leviorem ftimulum ab acidis aut falibus ncutris,

€dam blandioribus , segrè ferunt , undè quidam in hoc cafû oJea

jecens prefla foh vel cum acidis mifta praefcribunt , quibus fa-

Jia obtundantur, erofa^ œfophagi, venti-iculi & inteftinorum

arnica; inveftiantur & contra Hilinos ftimulos munianair.

Pleis recens prelîis ingeftis , aëris elaftici generatio , à fa-

lium Oppofitorum Eflfervefcenuà produéla multùm quo-

(a) Chem. tom. a. proc 9 5.

"(*) St/denbam'E.'Ç'i^. prira. refponfor.

(c) Ex alcali & acido acerrimis caufticis» folAmifcelâ proportionali ftatim

enafcitur fal neuter , blandus , frigefaciens , nuilo modo rodens.

Boarh. Client, tom. 2. proc. 136.
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que diminuitur: quando igitur fimiles conditiones adfuntjaltâ

iemper mente tenendum eft monitum ///. Trallefii. Quodfi vero

(^ fcribit a ) etiam merum rodens alcali fubiit , acido fuffici-

enter ingeflo omninô iuperandum , miUto judicio praélico pon-

derandum erit , an illud hujus occurfû fit iiiperabile , ante-

quam fmegmate omni mucofo , quod villolam tiinicam obdii-

cit , ftiiduris & excretionibus excuffo , detradâ quafi lliâ veite

naturali , hoec denudata injuriis cujutVis acrimonife in villos

fuos nervofûs aéturse fit expofita. Hi nimirum tum tegmine

fuo orbi, flimulum quemvis acutiùs fentientes, non ab alca-

linâ tantùm acrimonie crilpantur , fed ab acido etiam quan-

tumvis blandiore seque vellicantur , imô verô , fi ab utriufque

concurfù aliiis naturai fal emergeret, non minus ejus iiTitan-

tibus punctiiris malè adficerentur : hase fi forte lefturorum

aliquibus nimis fcrupulofa videatur cautio , operœ pretium

erit perpendere fi.immam in hominibus benè multis , ut hypo-

chondriacis & hyfl:ericis, ventriculi & intcfi:inorum delicatulam

irritabilitatem & mobilitatem, quibusadeô, dum nondum asgro-

tant, fiiccus citri & acetum non fi.int adiaphora; fed tiUes

quam maxime inteftinorum morbis fubjacent , iifdemque gra-

viùs afïïiguntur hoc in cafû primatum fané ducic

blandiffimum acidum blandiffimo oleo involutum in ebutyrato

lacle , quod fi ullum aliud remedium acrimoniae alcalinas in-

vertendîe & obtundendae convenientiflîmum hic habeo, ejus

/sgregiam virtutem in aliis ab hâc caufa morbis faepiufculè edoc-

tus. Atque hoc acidum benignum natans in pinguedine laélis

^nultiim prai^fero aceti acido , per mel admifirum mitificato.

Sceleratos homines fuifle refert Boerhûavius ( ^ ) qui , ut

occultô occiderent , miferis clyffceres ex oleo cauftico falis tar-

tari injecerunt. lUis opitulantur enemata ex memoratis reme-

diis acidis & demulcentibus faspiùs injeéta.

Verùm , fi quis incautus falem alcalinum volatilem in va-

pores redaélum infpiraverit , peffima fymptomata faepè oriun-

tur ; narium nempè , oris , faucium , alper^e arteriaî ,^ pul-

monum erofio, inflammatio, gangrîena; ha^moptifis, fufFocatio.

(fl) Hift. Choler. pag. 295.

Qb^ Prccleâ:. Acad. J. 1140.
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Sub hoc casft nrgcntiflîmo , luillil intcrpofitd morîl , in aërem
' purum devehatur îcger , ori naribulque admoveatur acctiim

,

vel aliud, quod primé ad manus eft, blandum acidum, ut ejus

vapor, nares, os, faiices, afperam artcriam, pulmones conri-

nuô alluens falis alcalini (limulum infringat , funeftofqiie cffc«-

liis indè expeétandos avortât.

Venîe-feétio hic etiam proficua nonnuiiquam cenfetur.

Qui operationibus chemicis opciam dant nocivis illis halitibus

aliquandô exponuntur ; commoda funt in hanc rem lintea ralla,

«ceto diftillato madentia , ori naribulque ita applicata , ut nul-

lus aër hauriatur , nifi pcr lintea prsedifta priùs tninfierit.

Convenit etiam faciem , quiuitùm polïibile eft , à nocivis ha-

litibus avertere , nec non , ad auram liberiorem captandam ,

laboratorio chemico interdum exire , vel vafa in loco ventis

obnoxio ita difponere , ut funeftiflimi vapores ab aftantibus

longiflimè repeUantur.

H

v^;
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CLASSIS SEXTA
FENENORUM SPECIE EALITUS\

EUMI iic. PERIMENTIUM.
XIgni igniti & fubitô fufFocati , vel Carhonum accenforum

in loco claiifo vapores hominibus c^terifque animalibus

funeftos efle trifliffimis exeraplis conftat.

Singiila ferè hiems nobis kiftuofîlîîmos fuppeditat cafus paii-

perûm , qui , dimi in humili cafil accenfis carbonibiis ^^'i^ con-

tra acrefrigiis defendunt , ab horiim fumo vel necantur, vel

peffimis corripiuntur fymptomatibus.

Sic fumus Lucernae ex oleo nuciim , claufo in cubiculo

extinélas , aliquando autor funeris fuit.

Ab his vaporibus nafcuntur ophthalmiae , vertigines, capi-

tis dolores ,
praecordiorum anxietates , naufea , vomitus , tuf-

fes , ftupores , deliria , tremores , convulfiones , epilepfia , apo-

plexia, animi deliquium &c.
Aëri frigido, puro quantociiis exponatur aeger; faciès aquâ

frigidA perfundatur (^); aceti vapor naribus cxcipiatur; pof-

ca calida propinetur ; mc»f brachii , nonnunquam etiam juguli

vena fecanda ; crura in aquam calidam immergenda , ac rite

perfricanda ; oxycratum cum nitro affatim hauriendum ; lan-

guente aut déficiente pulfû fal volatile anglicum, fpiritus falis-

armoniaci &c. cri naribufque admovenda.

Hifce interponenda funt enemata acriora.

Plures faufto beavit eventû aër , compreflîs segri naribus

,

per os vi infufflatus , ut pulmones dilatentur.

Ç«) Traditùr aliquos ex orci faucibus ereptos fuifle pracfidio aêris frigidi

,

aqux frigidirfima; aut glaciëi corpori extrinfecûs admotaj ac in os intrufac.

V. . . Z.« fournal de meJ. &c. Mai ii^i & Ociobn 1765.



Quoddam infuper ferre potçft aiixilium liquor aiiodinns mU
neralis Hoffmanni ; cum fpafmodicas contraétiones hic quoque

adefle conftet.

Ab aliquibus laudatur emeticum ; fed illud maxime reformî-

dandum efle aflerere non dubitamus ; naufea enim hic non à

ventriciilo onufto, verùm à cerebro malè affefto dependet. Ap-,

tîora llint, fimiil ac dcglutire poflUnt , leniora piirgantia; plu-

ribiis profuit aqua laxativa viennenlis aliquoties data.

Ncqiie inutilem openi confeiTe videntur lata veficantia , va-

riis corporis partibus admota.

Porrô ad vires reflaurandas , torporem tollendum , appeti-

tum proftratum reftituendum plurlmùm depnedicatiir ex aquse

fontis libris tribus , vini librâ unâ , limoniorum fucci unciis

tribus , facchari unciis duabiis confecfla potio , cujus uncicQ

duîE pluries in die cum cruflîie panis fruflo propinantur.

Aliqui falem marinum in carbones ardentes infpergunt, ut

noxas ab eorum vaporibus timendas aveitant ; verùm infido

huic adminiculo haud nimiùm fidendum eft.

Piftores , quorum magnam ftepè prunanim copiam continent

caveaî, aliquando, dum in eas incauti defcendunt, fubitô pe-

reunt : ut hcec damna avcrtantur , juvat candelam accenfam,

pertica;? alligatam, lente in caveam dcmittere (^a) : fi flam-

ma rite vigeat , Une periculo intrare patenmt ; fi verè lan-

gueat , aut , qiiod pejus eft , exfl:inguatur , tum priùs reno-

vandus erit nër , aperto caveœ fpiraculo , ftraminis lignive fa(^

ciçulos aliquot ante poitam caveas patentcm incendendo : hoc

enim artificio venenati \'apores educuntur , & in eomm lo-

cum fuccedit novus aër flammam vitamque alere aptus.

,• Aëris renovationi quoque infervire poflunt ventibns machina

în navibus noibcpmiilque ufitata , tormentum miirile &c.

Notare demùm expedit plures vivos pro moituis habitos j

& , antequam ftita pofcerent , fepulchro redditos fuiflc ; pro-

indè tamdiù fcrventur infcpulti , donec putrefiiétiq , hic imi-

cum certura moitis fignum, jam adfit.
/':''

H 2

(4) Alii yero can^m, felfenj &c. priùs iatrarc jubent, nè'4lubio aSri pro-
priam falutem committant. .o\ ..oy ;.> y. .l^iï/v v.v.:a (m-.vi
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VINI, CEREVISIJE, ALTERIUSVE

LIQUIDI FERMENTANTIS
HALITUS.

Ex Plantis earumve fuccis funefliffima confîciuntur vene-

na , inter qure primum fibi lociim vindicat vini , cerevifiae

,

pomati, pyrati, alteriufve liqiiidi fermentantis halitus. (<?)

Nequeenim ( ait Boerhaavius b ) haéleniis uUum vcnenum
îldeô celere , adeô Icthale , adeô fubtile repertum rncmini :

Il enim capaciflîmum dolium plénum optimo fcrmentabili muf-

to , in fummo vigore ebullitionis , fpiramento parvo in fupe-

riore parte emiferit hune denditum vite anguftiâ fpiritum ,

atque robuftiffimus hominum uno hauftû per nares halitum

hune attraxerit , ipfo quidem illo momento , fine ullo morbo

cadit mortuus : fi verô pamra ejufdem ita ceperit, apoplec-

ticus labitur : fin minus iterùm hauferit , tum fatuus cota vi-

til , fenfû communi ablato , vivit & vitx nefcius ipfe fiiaî

,

aut paralyticus fit. Hinc & eadem eveniunt iis , qui impru-

dentes verHintur in cellis vinariis , ubi fermentantur vina vin-

demiarum tempore , fi claufie fint : quare apertis feneftris

,

jgne accenfo , ventique admifTii loca illa lufl:rare coguntur.

Qui venenatis illis halitibus afFeéli mortuomm infi:ar jacent

,

ubi primùm fine periculo id fieri potefi: , extrahendi fimt , ad-

hibendaque varia remédia , quibus occurritur infortunio orto

à carbonûm accenforum , in loco claufo , vapore.

PLANTARUM, SEMINUM &c. HA-
LITUS NOCIVI

Pefliis in angliâ dicitur orta h fœtore Cannabis corruptae. (r)
Lini in aquâ Macerati effluvia induxerunt morbum malig-

num, ex quo fiimilia mortua efl:, nec non totus pagus in-

feétus. ((S?)

(«) Vid. triftiffima exempla apud Pet. Borellum^ Cent. a.Obf.iv. pag. 107.
(b) Chem. toni. 2. Proc. 42.
(c) Boerhaav. Hift. Plant, pag. 575.
(^) Detharting de pulv. Bezoard'. pag. 9. 10.

"ViJ, etiam Nauhold nov. adt. Phyf. Med. Acad. N. C. vol. 3»
Item RUtsr Acad. N. C. vol. 10. • .
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Ab exhalationibus Ranunculorum hortenfiiim anxîetates, lî-

pothymiîc, capitis dolor, epilepfia. (tf)

Florefcendbus Napis indormientes nonniinquam conviilfio-

nibus corripiuntLir.

Attonitos & catalcpticos evaffîfle nonnullos , qui odorcm

ingratiflimum ex Dracontii fpathil apertâ prodcuntem naiibus

hauferant, legitur in Linmei hort. Cliff.

Folia Juglandis arboris hominibiis fub umbrâ conim paiilo

diutiùs confidentibus fomnolentiam , tcmulcntum atque verti-

ginofum capitis dolorcm , febrem fynochum exhalationibus fuis

inducunt, &, affiraiante Linnao, alvum quoque fiftunt.

Effluvia Hyofciami Seminum , nec non fumus eorum in ig-

niarium vel laminam ferream ignitam projeftomm, ftuporcm

atque dementiam aliquandor produxerunt ; fie i\ folo vapore

Boerhaavius ciim amico temiilentus ftétuscftjdum emplaftrum

de Hyofciamo pararent.

Qui labore feffi , fomnoque gravatî , fœm recens congefto în-

cumbunt, non rarô ebrietate, céphalalgie, lethargo affîciuntur,

aut fuiïbcati pereunt.

Ylomm fambuci effluvia rynochum inducere Linnceus monet.

Refert Boerhaavius hortulanum , qui cicutam praecidebat

,

vertiginem pafTum fuilTe.

Cel Trallés (Z») vidit uxorem aromatarii , quîe in conclavi

parvulo calefafto crocum pulverifatum in mlnutulas portiones

dividebat , charailifque inferebat prasftô futurum , qui peten-

tibus ftatim porrigeuir, fubitô in terram prolapfam atque inftar

apopleclicae jacentem.

Croci vapores Mercatoris flimulo mortera attuleaint. (c)

Crocum ctiam in aëre liberiori cxhalatione fud Mulos clitel-

larios occidilTe refert Faber ad Hernandez pag. 755.

Cynoglojjt majoris vulgaris caninum odorem virukntum efle

Blair afferit.

(a) Ephem. germ. decur. 3 ann. p. 10.

(J?) "Ufus Opii falut. &c. § i pag. 1 14.

(c) Bonlius Cent. 4 obf. 35.
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. Nerît florîs cubiculo inclulî effluvia dormientibus faspè letha-

lia fuerunt. (a)

• Deteflabilis fœtor urinae eomm qui turionibus afparagi vç.Ç-

cuntiir fenfibiliores , feu hypochondriacos & hyftericas noétû.

nonnunquam graviter lasdit ; verùm noxa; ab exhalationibus illis,

odoratûs organum fortiter ferientii)us , timendae averti pote-

runt , fi veficam exonèrent in matulam aquâ purâ , cujus fin-

gute libres admiltse funt fpiritûs Salis Marini unciee duse ^

femiplenam.

Ab exhalationibus Fimgorum venenatorum motus epileptici

& mors ilibitanea. (h)

Non folimi malè olentes , vertim etiam fuavè olentes plantîe

homines peculiari idiofyncrafiâ prseditos, nec non animalcula

minora graviter afficiunt aut exftinguunt : hinc imprudenter

agunt illi , qui , graveolentiâ non eoacti , variis liquoribus un-*

guentifve odoriferis vellimenta fua imbuunt, & ita in publi-

co verfantur. (c)

Sic Rûfarum exhalationes vomitum, diarrhteam, ophthalmi-

am , fyncopen , abortum , fufFocationem aliquando induxere. (dy

Neque ( inquit Boerhaavius e ) adeô fabulofis ftatim adfcri-

benda, quce de ftupendis efFeâ:ibus effluviorum tradi folent in

hiftoriâ plantarum Somnum vicini dat papaveris ha-

litus. Taxi lethalis memoratur fubtiis dormienti vapor. (/)
Faharum florentium diù attraftus odor mentem movet.

C<j) Linnaus de odor. Medicamentorum.
Xb^ Petr Foreft. 1. go obf. lo in Schol.

Fabrit. Hildan cent. 4 obf. 35.

(f) Illa unguenta luxurix causa Perfis olira ufitata, odio quoque habuit
Boratius , ut ex Odâ 38 lib. i coUigere licec.

Perficos odi , puer , apparatus.

Odorum igitur pyxides intada; & illibatai potius relinquendœ illis , qui
tetro corporum fuorum odore circumfluum aëra inliciunt , aftantefque

fugant : hic etiam mos corporis fœtorem odoramentis corrigendi Mar-
tial! L. 2 haud ignotus fuit ; undè facetè verfus hos pofthumo objecit.

Hoc mihi fufpeSum efî , qiiod oies bene, pofîhume, fimper^
Poflhume, non b&nè olet , qui benè femper olet.

X/) Ledelius eph. germ. decur. a ann. 2.

Lemertf cours de chymie, augm. par Baron pag. 6^6.

Journal Encyclop. ann. 177 1 tom. 4 part. 2 pag. 244.
(e) Chem. tom. 2 proc. i.

(f) Dehâc arbore , cujus umbra in Belgio fiineda non eft, Lucntius L. 5 canit,

£/? etiam magnis Helicmis tmntibus arbos

Floris odore homines tetro confueta tiec^rs-.
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A folis odoriferis produci polTe carum Stralo quoque re-

fert. (^)
Pliim addere vctat angiiftior pagina.

Ubi quifpiam ab his , aliifve fimilibiis odoribiis in animi de-

liquium j pallioncm hyftericam &c. incidit , pnefcntiineam fe-

piùs opem confcrunt acr purus , vapor accti alteriufve Kqiio-

rls îegi'o grati & oppofitam vim nocivis exhalationibiis habentis,

lidem quoque liquores intùs nonnunquam fauflè adhibentur.

Si fiuiguinis orgafiTius aut plethora fpuria, h fubtiliffîmis elP-

fluviis croci aliarumve plantarum orta , carum , apoplcxiarti

iimiliave ominofa fymptomata produxerit, quantociùs educen-

dus erit fanguis ex jugularibus venls aut faphenâ : quibufdam

optimè ceflît ipfamet arteriotomia. Veruntamen certis can-

cellis contineri débet fanguinis miflîo , ne aegrotantium res iri

détériora ruant, &, exhauftis viribus, fatum acceleretur.

PULVERES VEGETABILES
INSPIRATl

Pulveres ( ait Lindeflolpe b ) ex trituratis fegetibus prode-

ufites acriitm & nocentium ex numéro excludere non oportet^

item quofcunque pulveres vel naturû , vel arte in mtchanicuni

venenum faétos. Hi enim, in(piratione aëris pulmone excepti,

pro tenuitate fuâ , in intimos & exiliffîmos conos trachéales

pénétrant, ibique commorantes & motû pulmonis hinc indè

ventilati , excitant primo tufles ficcas , dyfpnœas & afthmata,

pallorefque faciei , propter impeditum in pulmone fanguinis

circuitum , mox ex jugi pulmonis contraftione vicina loca cro-

dunt, vomicafque faciunt & ulcéra pulmonalia, in perfeftam

fîcpiùs phtifim , ipfamque non rarô moitem definentia , ut vi-

demus apud ruflicos huic operi ex profeflb incumbentes.

Lycoperdonis feu Crepittis Lupi pulvis fubtiliffimus ad vefî-

culas pulmonales infpiratione delatus , cas vehementer conllrin-

git , & homines aliaque animalia non rarô fufFocando enecat.

yfgarici pedis equini fjicie, feu Fiwgi Igniarii pulvis pulmo-
nibus receptus eadem quoque fymptomata inducit.

C«) Geogr. L. 65. pag. 535.

(;^) De Venen. pag. 420.
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> Si pulvifcufi htîtantes infpirati tulîîm moléflinimam excitent;

auxilium fpondcnt ( inquit ceL Tralles a ) evitatis , quantum
poffibile eft , caufis zegritudincm inducentibiis , vapores ex

iiqiiA & lafte ore liaufli , vel infiindibuli minifterio lucli , ut-

potè immédiate laryngis rimam fiibeuntes & membranae inte-

rioris nerveos villos blando rore inun^gentcs , eorumque excuf-

lionem à locis , quibus infixa funt , lubriçando facilitantes ;

his aélis , ut decet , fi aliquis ad motus coercendos opium
neceflkrium judicaverit , non (ânè à reftâ medendi via aber-

rabit.

De cura fl:ernutationis nimiïe ab irritantibus produftae pa-

gina 30. egi.

C«) Ufus Opii fklut. &c. %. 3. pag. la^".

M

Félix quem fac'mnt aliéna pericula cautum.
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