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PRÉFACE.

-Çba

Un savant dont l’opinion en matière de critique
et de philologie est une autorité, M. Hase, dans un
article plein d’érudition et de talent (I), a signalé
tout l’intérêt qui s’attache à la Bibliothèque des au-

teurs grecs, et particulièrement à la collection des

fragments des historiens, entreprise par M. Am-
broise Firmin Didot, avec un zèle qui rappelle celui
des Henri Estienne. Elle a été continuée avec per-
sévérance, au milieu des crises les plus épouvan-
tables (2). Les fragments coordonnés, traduits et
commentés par M. C. Müller, forment la collection la

plus complète et la plus instructive qui existe. Elle
est d’ailleurs enrichie de morceaux inconnus jus-

(1) Journal des savants, juillet 1849. Voy. aussi les articles remar-
quables publiés par M. Letronne dans le même journal, décembre
1839; - avril, mai et juin 1841 ; ceux de M. Victor Le Clerc, Journal
des Débats, juin 1840 , etc. L’illustre F. Creuzer, juste apprécia-
teur des travaux d’érudition historique, a donné, jusqu’à présent,

onze articles étendus, dans le Journal des savants de Munich, sur ce
recueil de fragments. M. Müller ne pouvait trouver une plus douce
récompense de ses doctes labeurs, que le suffrage éclairé du patriarche
de la philologie allemande. ’

(2) Voy. la préface de M. C. Müller au 2- volume des Fragmenta
Historieorum græcorum, 1848, et celle de M. Dùbner, à la tète des
Scholia in Theocritum, 1849.

Il



                                                                     

n PR ÉFAC E.
qu’ici, et qui sont publiés pour la première fois.
Tout en contribuant à étendre ou à rectifier nos con-
naissances dans le domaine de l’histoire, ils ouvrent
de nouvelles sources de jouissance aux amis de la
littérature grecque, de cette littérature privilégiée
qui, pour l’originalité, la richesse et la beauté par-
faite, n’eut jamais d’égale, et qui, après avoir deux

fois dissipé les ténèbres de la barbarie, présidera
éternellement à l’éducation des nations civilisées (I).

(1) Tel a été le sentiment des grands esprits de tous les siècles,
depuis Cicéron jusqu’à Chateaubriand. Ceux mêmes qui, comme
J. .l. Rousseau, ne pouvaient voir les auteurs grecs qu’à travers le
nuage des traductions, étaient ravis de leurs beautés. Voici encore le
témoignage d’un éminent écrivain de nos jours, dont l’esprit juste et

lumineux est ennemi de toute exagération : a Les langues grecques
a et latines doivent faire le fond. de l’enseignement de la jeunesse.
u Si vous changiez un tel état de choses, nous osons l’affirmer, vous
a pas": niaininnn L’nsrRI’r ne LA IATIOI.... Sans les langues an-
a ciennes, on ne connaît pas l’antiquité, on n’en a qu’une pâle et im-

« parfaite image; or, l’antiquité, osons le dire à un siècle orgueilleux
a de lui-même, l’Air’rrqurri en ce Qu’ils! A DE nus sur! au nonne.
a Indépendamment de sa beauté, ellea pour l’enfance un mérite sans

a égal ;- elle est simple... S’il faut au corps des enfants des aliments
a simples, il en faut de simples aussi à leur âme. De même qu’on ne
n doit pas blaser leur goût par des saveurs trop vives, on ne doit pas
a surexciter leur esprit par la beauté souvent exagérée des lettres
a modernes. Homère, Sophocle, Virgile doivent occuper, dans l’en-
- seignement des lettres, la place que Phidias et Praxitèle occupent
a dans l’enseignement des arts. Et puis ce ne sont pas seulement des
a mots qu’on apprend aux enfants en leur enseignant le grec et le
a latin, ce sont de nobles et sublimes choses : c’est l’histoire de l’hu-

a manité sous des’images simples, grandes, ineffaçables. n Rapport
de M. Thiers sur l’instruction secondaire, 1844.

Encore une citation très-courte, et j’ai fini. a Les premiers poètes
. ou les premiers auteurs rendaient sages les hommes fous; les au-
. teurs modernes cherchent à rendre tous les hommes sages. n Pen-
sées de Joabert.



                                                                     

pRËFACE. In
Naguère la découverte de quelques fables de Ba-

brius, dans un couvent du mont Athos, nous a ré-
vélé un poète supérieur à Phèdre, et parfois un digne

rival de La Fontaine; aujourd’hui les fragments tirés
de la bibliothèque de l’EscuriaI nous montrent, dans

Nicolas de Damas , un historien de plus , qui au don
de l’éloquence unit la connaissance des hommes et

des affaires.
Ce que nous possédions auparavant de cet auteur

fait à peine le quart de ce que le nouvel éditeur,
M. Ch. Müller, nous a rapporté d’Espagne (I). Ce-

pendant, parmi les nouveaux fragments plus ou
moins précieux pour l’histoire ou pour la philolo-
gie, il n’en est qu’un qui puisse nous mettre à même

d’apprécier les qualités de Nicolas comme historien:

c’est le morceau malheureusement trop court, dont
nous offrons au public une nouvelle édition.

En effet, tous les autres fragments (hormis un
seul dont il sera parlé plus tard), sont extraits de
l’histoire universelle de Nicolas, compilation exécuo
tée par lui pour complaire au roi Hérode. Des sa-

vants judicieux ont présumé que, pour les temps
reculés, l’auteur avait puisé sans critique dans les

écrits de ses devanciers; que souvent même il les
avait copiés sans rien changer à leurs propres ex-
pressions (2). Or, comme il ne restait de lui en

(1) L’honneur de la première découverte appartient à M. E. Millet,
philologue distingué, aujourd’hui bibliothécaire de l’Assemblée Na-

tionale. Plus tard, M. C. Müller est allé, aux frais de M. Didot, copier
ces précieux restes de l’antiquité.

(2) Voy. le l’radrome (le Comy, p. po’; M. C. Müller, p. 347-,



                                                                     

w paumois.composition originale que le fragment intitulé (le
[Éducation de César (i), bien que ce morceau
donnât une idée très-avantageuse du style et du
goût de Nicolas, cependant il était impossible, d’a-

près cet échantillon, de se former une opinion
exacte du talent de l’auteur pour l’histoire. Le sujet,

qui traitait seulement de l’éducation d’Auguste, ne
prêtait pas assez. Un savant, célèbre par l’érudition

et par le génie, Hugues Grotius, refusait même de
reconnaître à cette première partie de la vie de
César, la seule qui fût connue, le caractère d’une

composition historique; il la regardait comme un
roman (2).

Dictionary 0j Grec]: and Roman Biography and Mythology , by
William Smith, article Danseuses. Grâce aux documents plus nom-
breux que nous possédons aujourd’hui, cette présomption devient
presque une œrtitude. Indépendamment des ionismes remarqués par
Coray, on peut se convaincre de la différence des styles, en compa-
rant, par exemple, l’extrait si intéressant du 6e livre (p. 380) sur
l’histoire des rois Ardys et Gygès, avec l’extrait du 7e livre (p. 397
et suiv.) sur l’avènement de Cyrus au trône. Dans le premier, l’ex-
pression and 1rd): revient deux fois dans la même page, et se ren-
contre de nouveau vers la fin (p. 385-386). Si mes souvenirs sont
fidèles, cette locution ne se retrouve qu’une seule fois dans les autres
fragments de Nicolas. Du reste, ce n’est la qu’une circonstance pres-
que indifférente. La diversité du style saute aux yeux.

(l) M. Müller (p. 343) croit avec raison que c’était le titre de la
première partie de l’ouvrage intitulé Vie de César. En effet, ce der-
nier titre se trouve à la fin de l’extrait que nous possédons : Tao;
si; loroptaç NmoMou Aupaoxnvoîi sa! rot-a pieu Kaicapoc roi) vécu. -
Le manuscrit de la bibliothèque de l’Escurial porte de même : Té).o;
tu?) pieu Kateapoç sa! rac Ntxola’ou Aupannvoü Enfipacpfiç. Il est évi-

dent que le mot râle; est employé ici dans un sens relatif.
(2) Cette opinion a été renouvelée et défendue avec esprit par

M. le professeur Egger, dans son ouvrage sur les historiens d’Augnxlc.



                                                                     

PRÉFACE. v
Un pareil doute ne saurait s’élever au sujet du

nouveau fragment que nous offrons au public, et
qui fait, en quelque sorte, suite au premier. Il ne
s’agit plus de détails plus ou moins intéressants sur

les premières années d’un personnage fameux; ici
l’auteur raconte un des plus grands événements des
fastes de l’humanité. L’a-t-il traité d’une manière

convenable? s’est-il tenu à la hauteur du sujet? Le
lecteur en jugera. Nous n’avons ni le droit ni la
prétention de lui imposer notre opinion. Cependant,
ou nous nous trompons fort, ou la lecture de cet
extrait, si mutilé qu’il soit, laissera une impression
favorable, et augmentera les regrets qu’inspire la
perte des ouvrages d’un littérateur pour lequel l’em-

pereur Auguste, excellent juge en matière de goût,
professait une haute estime. Puissent ces regrets sti-
muler le zèle des hommes placés à la tête du pouvoir.
et de l’instruction, afin qu’imitant l’exemple donné

par M. Villemain , ils se hâtent d’arracher des mains

destructives du temps quelques restes précieux de
la Grèce antique, cette forte et ingénieuse institutrice
du genre humain l

Je me proposais d’abord de ne donner que le texte
seul de ce morceau d’histoire, suivi de quelques
observations sur la totalité des fragments, dont on
est redevable à M. Ambroise Firmin Didot. Grâce à
l’ancienne et constante amitié qui nous lie, j’ai ap-

pris que son jeune fils, M. Alfred Didot, avait tra-
duit, pour son plaisir, ce même fragment dont je
m’occupais. C’est un heureux augure pour l’avenir

de cette honorable maison, ou le culte du beau et
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de la littérature grecque semble se transmettre de
génération en génération. M. Alfred Didot promet de

marcher dignement sur les traces de ses pères. J’ai
dû insister longtemps pour vaincre sa modestie ti-
mide, et lui persuader de me livrer son travail, qui
n’était pas destiné à la publicité. Je dois le remercier

de sa condescendance, qui permettra aux personnes
étrangères à la langue hellénique de faire connais-

sance avec l’historien d’Auguste. h
Quant au texte, il était déjà considérablement

amendé par les soins éclairés et patients du premier
éditeur, M. C. Müller. Il fallait, certes, une habileté

peu commune pour faire disparaître tant de souil-
lures en tassées par l’ignorance, et retrouver les perles

cachées sous ce fumier (1). Plus tard un excellent
critique, M. F. Dübner, a publié de précieuses re-

marques dont j’ai fait également mon profit Je
n’aurai point à regretter mon temps ni ma peine,
si j’ai pu, à mon tour, contribuer à rendre le texte
plus pur et plus correct.

M. E. Burnouf, membre de l’Institut, a bien voulu
me prêter le secours de son vaste savoir et de sa rare
sagacité pour éclaircir un passage difficile de Nico-
las. On trouvera plus loin la note qu’il m’a commu-

(1) Nous avons mis, au bas des pages, celles des notes de M. Müller
qui contiennent des corrections ou des conjectures. -- La lettre M.,
ajoutée à la fin, les distinguera de celles qui nous appartiennent et qui
ne sont accompagnées d’aucune marque.

(2) A la fin des notes qui accompagnent son édition d’Himéri’us.
Le texte d’Himérius a été complété à l’aide d’un Ms. de la Biblio-

thèque nationale, et amélioré en une foule d’endroits par les soins
du savant éditeur.
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niquée avec un empressement dont je ne saurais trop
le remercier. Si je ne me trompe , elle est de nature
à intéresser, non-seulement les hellénistes, mais
tous ceux qui aiment l’érudition à la fois ingénieuse

et solide.

Paris, le ne mars 1850.



                                                                     

Nicolas, plus connu sous le nom de Nicolas Damascène, na-
quit de parents grecs à Damas, l’an de Rome 680 (74 av. J. (1.).

Son père, qui se nommait Antipater, était un des hommes les
plus considérés et les plus influents de la Syrie. Nicolas reçut
dans sa patrie une éducation complète, et annonça de bonne
heure des dispositions extrêmement heureuses pour les lettres
et les sciences. En philosophie, il eut un penchant décidé pour
la doctrine d’Aristote. L’érudition de Nicolas , ses succès en

éloquence et en poésie, le rendirent bientôt célèbre. Par son

caractère aimable, non moins que par ses talents, il sut gagner
les bonnes grâces d’Hérode et l’affection d’Auguste (1). L’em-

pereur était irrité contre Hérode. Nicolas accompagna celui-ci

à Rome, et parvint à le réconcilier avec le maltre du monde.
De retour en Judée, Nicolas acheva son Histoire universelle,
en cent quarante-quatre livres. Nous le voyons à soixante ans
reparaître pour la troisième fois à la cour d’Auguste, et dé-
fendre les droits d’Archélaüs au trône de Judée , resté vacant

par la mort d’Hérode , son père. ’
Outre une histoire d’Assyrie (elle faisait probablement partie

de son Histoire universelle), la vie d’Auguste, celle d’Hérode,

et le récit de la sienne , on cite encore de Nicolas un recueil
des coutumes les plus singulières de différentes nations, un
traité sur les dieux, plusieurs écrits philosophiques, et un livre

sur les vertus pratiques.
On peut, pour plus de détails, consulter la préface de

Coray et la notice de M. Ch. Müller.

(1) Plutarque et Pline nous disent qu’en l’honneur de Nicolas et en
souvenir de. l’amitié qu’il lui portait, Auguste donnait aux dattes, dont il

était très-friand , le nom de Nicolas. Celui-ci avait soin de lui en envoyer
fréquemment de Syrie, et des plus belles. Ce nom leur en était resté en-
core au temps de Suidas.
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NICOLAS

DE DAMAS,
VIE DE CÉSAR.

(FRAGMENT RF’ÆEMMENT DÉCOUVERT.)

w-
Depuis trois mois le jeune César, qui avait quitté

Rome, séjournait à Apollonie.,0bjet d’émulation pour .

ses compagnons et ses amis, il était admiré de tous
les citoyens de la ville; ses maîtres en faisaient le plus
grand éloge. Le quatrième mois, sa mère lui envoya
un afl’ranchi qui, plein de trouble et de tristesse, lui
remit une lettre. Elle lui annonçait que César venait
d’être tué dans le sénat par Cassius et Brutus et par leurs

complices. Sa mère l’invitait à revenir dans sa patrie,
ne pouvant, disait-elle, prévoir l’avenir. Elle l’exhor-
tait à se montrer homme par la pensée et par l’action ,

tout en se laissant guider par la fortune et les circons-
tances. Voilà ce que contenait la lettre de sa mère. L’af-
franchi qui l’avait apportée lui donna les mêmes nou-
velles, et ajouta qu’aussitôt après l’assassinat de César il

était parti sans s’arrêter nulle part, afin qu’instruit au

plus vite, son jeune maître fût à. même de prendre un
parti. Il lui dit que le danger était grand pour les pa-

7. ’Eyéypaæmn œd. M.

8. ’l’nèp codex. Mox codex Ka’moç et hoc loco et in sqq. M.

Il. Supplevit a M.
15. AlanNIOIEV edit. Corr. Dübnerus.
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rents de la victime, et qu’il fallait tout d’abord songer à
l’éviter ; car le parti des meurtriers, qui était très-considé-

rable, ne manquerait pas sans doute de persécuter et de
mettre à mort tous ceux qui tenaient à César. Cette lettre,
que le jeune homme et ses amis reçurent au moment de
se mettre a table, les plongea dans une profonde cons-
ternation. Aussitôt cette nouvelle transpire au dehors et
parcourt toute la ville. Sans rien savoir de certain, on
pressentait quelque grand malheur. Aussi, quoique la
soirée fût avancée, la plupart des principaux citoyens
d’Apollonie sortirent avec des torches, afin , par in-
térêt pour le jeune César , de s’informer de ce qu’on

venait de lui annoncer. César, après avoir consulté ses
amis, jugea à propos d’en instruire les plus notables
parmi les citoyens de la ville , mais de congédier la mul-
titude. Ce ne fut pas cependant sans peine que les chefs
purent persuader au peuple de se retirer. Mais enfin ,
bien avant dans la nuit, César eut le temps de délibérer
avec ses amis sur ce qu’il avait à faire et sur les moyens à
prendre. Après mille considérations, quelques-uns d’en-

’tre aux lui conseillèrent de se rendre en Macédoine, au
milieu de l’armée destinée à marcher contre les Parthes

sous le commandement de Marcus Emilius, et de rentrer
à Rome sous la protection de cette armée pour tirer ven-
geance des meurtriers. Sans doute, disaient-ils, les soldats
si dévoués à César seront irrités contre ses assassins , et
à ce sentiment s’ajoutera l’intérêt qu’éprouvera l’armée

à la vue du fils de César. Mais ce parti semblait être trop

difficile pour un homme encore tout jeune, et exiger une
expérience au-dessus de son âge. D’ailleurs, il ne pouvait

la. hammam; - imita 6’ (si; codex. M.
2l. ’rnàçzuv codex. M.

27. Toi; àzfiope’voi; codex. Dcdi touret; e conject. Mülleri.
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. pas connaître encore les dispositions du peuple en sa fa-

veur,tandis que ses ennemis étaient menaçants et en grand
nombre. Cette proposition fut donc rejetée. On espérait
que la mort de César serait vengée par tous ceux qui , de
son vivant, avaient partagé sa femme, par ceux qu’il avait
poussés aux honneurs et aux richesses, et qu’il avait com-
blés de plus de bienfaits qu’ils n’en avaient pu espérer

même dans leurs rêves. Chacun donnant un avis différent,

comme il arrive dans les cas subits et imprévus, César
pensa. que le mieux à faire , pour prendre une résolution ,
serait d’attendre qu’il pût consulter des amis dont l’âge

et la prudence lui serviraient de guide. Pour le moment,
s’abstenant de toute entreprise, il crut devoir se rendre
tranquillement à Rome, mais s’informer d’abord en traver-

sant l’Italie des événements survenus après la mort de Cé-

sar, et se concerter avec les amis qu’il y rencontrerait.
On se disposa donc pour mettre à la voile. S’excusant

sur son age et sa faible santé, Apollodore se retira à
Pergame sa patrie. Les habitants d’Apollonie s’étant ’
réunis en grand nombre supph’érent d’abord César, par

attachement pour lui, de rester avec eux. Ils mettaient
leur ville entièrement à sa disposition, autant par piété
pour la mémoire du grand César, que par amour pour
son fils. Car, menacé par une foule d’ennemis, il valait
mieux , disaient-ils , ’il attendit l’avenir dans une
ville dévouée. Mais César, qui voulait être sur le théâtre

des événements pour mieux épier l’occasion , loin de
changer d’opinion, soutint au contraire qu’il fallait partir.

Pour le moment il remercia en termes polis les habitants
d’Apollonie; mais plus tard, arrivé au souverain pouvoir,
il leur accorda la liberté, l’exemption des impôts, et plu-

25. Kai. 1’615] addidi nazi e consilio Mülleri; et virgulam , que: crut post
hâves: delevi.
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sieurs autres avantages qui firent de cette ville une des plus
heureuses de l’empire . Lorsqu’il fallut la quitter, le peuple
l’accompagua les larmes aux yeux, pénétré d’admiration

pour la sagesse et la modestie dont il avait fait preuve
pendant son séjour a Apollonie, et touché en même temps

de son infortune. Un grand nombre de cavaliers et de fan-
tassins se rendirent auprès de lui. On vit encore se presser,
pour lui faire leur cour, une foule innombrable et quelques
individus amenés par leurs propres intérêts. Tous l’enga-

geaient a recourir aux armes, lui offrant leurs services,
et promettant d’attirer dans son parti d’autres personnes
disposées à venger la mort de César. Il les remercia en
leur disant que pour le moment il n’avait besoin d’aucun
secoms; mais il les pria de se tenir prêts, et de répondre
avec empressement au premier appel qu’il leur ferait
pour punir les meurtriers. Ils y consentirent. César
partit alors avec sa suite sur les premiers vaisseaux qu’il
trouva dans le port. L’hiver n’étant pas entièrement fini,

la navigation était dangereuse. César cependant réussit à

traverser la mer Ionienue , non sans péril , et gagna la
pointe la plus proche de la Calabre; la les habitants n’a-
vaient encore reçu aucune nouvelle certaine de la révo-
lution survenue à Rome. Du lieu où il avait débarqué
il se rendit par terre à Lupies , où il rencontra des per-
sonnes qui avaient assisté aux funérailles de César. Elles

lui annoncèrent entre autres choses que César, dans son
testament, l’avait adopté pour fils et pour héritier des

trois quarts de sa fortune; que pour le reste il en
avait disposé en faveur d’autres, en léguant au peuple
soixante-quinze drachmes par tête; qu’il avait chargé
Atia , mère de son fils adoptif, du soin de ses funé-
railles; et qu’enfin le peuple avait dû user de force

la. Kaicazpz] lacunam notavi; excidit sapote: vel simile quid. M.
19. Kaicezpoç] val Kaiaaipz; miaap codex. M. : Conjeceram : nlnpovo-

nzîw spin pipa. . . Vid. annot.
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pour brûler son corps au milieu du forum et lui rendre
les derniers honneurs. Elles l’informèrent en outre que les
meurtriers , complices de Brutus et Cassins, s’étaient éta-

blis au Capitole et appelaient à eux les esclaves, en leur
promettant la liberté. D’après leur récit, le premier et

le second jour , les amis de César étant encore sous le
coup de la teneur, bien des gens s’étaient rangés du
côté des meurtriers. Mais lorsque, des champs voisins où
César les avait établis en les imposant aux villes , les co-
lons furent accourus en grand nombre auprès de Lépide,
maître de la cavalerie, et d’Antoine, collègue de César au ’

consulat , qui promettaient tous deux de venger sa mort,
la plupart de ceux qui s’étaient joints aux meurtriers s’é-

taient dispersés. Alors, lui dirent-ils, les conjurés , aban-
donnés de leurs compagnons , avaient réuni quelques
gladiateurs et tous ceux qui, bien qu’étrangers à la cons-

piration, portaient à César une haine implacable. Peu de
temps après ils étaient même tous descendus du Capitole,
sur la garantie d’Antoine, qui, malgré les forces consi-
dérables dont il disposait alors, renonçait pour le moment
à poursuivre les auteurs du crime. C’est ainsi qu’ils pu-

rent se sauver de Rome, et se rendre en toute sûreté à
Antium. Du reste, le peuple avait assiégé leurs demeures;

aucun chef ne le dirigeait: seulement le meurtre de César
qu’il adorait l’avait rempli d’indignation, surtout lors-
qu’il vit,’à la cérémonie funèbre, sa robe ensanglantée,

et son corps portant les traces récentes des coups dont il
avait été percé. C’est alors qu’employant la violence, il

lui avait rendu les derniers honneurs au milieu du forum.
A ce récit, le jeune César, ému de tendresse et de pitié

pour la mémoire de ce grand homme, versa des larmes,

7l. ’EneEeMieîv codex. M.

21. 0067m codex. M.
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et sentit renaître sa douleur. Enfin, s’étant calmé, il at-

tendit impatiemment d’autres lettres de sa mère et des
amis qu’il avait à Rome, bien qu’il n’eût aucune mé-

fiance pour ceux qui lui avaient donné ces nouvelles. Il.
ne voyait pas en effet pourquoi ils lui en auraient im-
posé. Il partit ensuite pour Brundusium, après s’être
assuré qu’il n’y rencontrerait pas d’ennemis. D’abord ,

dans le doute ou il était que la ville ne fût occupée déjà

par ses adversaires , il avait évité de s’y rendre directe-
ment par mer. Il reçut alors une lettre d’Atia , qui le
suppliait instamment de venir à Rome, où le récla-
maient les vœux de sa mère et de toute sa famille; car on
craignait qu’en restant hors de Rome, l’adoption de Cé-

sar ne l’exposàt aux coups de ses ennemis. Du reste, les
nouvelles qu’Atia lui donnait ne différaientpas de celles
qu’il avait déjà reçues. Elle lui disait aussi que tout le
peuple, indigné du méfait de Brutus et de Cassius, s’était

soulevé contre eux. Son beau-père Philippe lui écrivit en
même temps pour le prier de ne point accepter l’héri-
tage de César et de se garder même d’en prendre le nom,

en songeant au sort de celui qui le portait, mais de vi-
vre tranquillement loin des affaires. César ne doutait
pas que ces avis ne fussent dictés par une bienveillance
sincère pour lui; mais il était d’un sentiment tout op-
posé. Plein de confiance en lui-même , il formait déjà

de grands projets, et bravait les dangers, les fatigues et
l’inimitié de ses adversaires. Sûr de mériter cette haine,
il était bien décidé à ne point se départir, en faveur de

qui que ce fût, d’un si beau nom et d’un si grand em-

pire , au moment surtout où la patrie se déclarait pour

12. ’ll (laçai-i: Codex. M.
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lui, et l’invitait à se saisir, en vertu de ses titres incon-
testables, des honneurs paternels. En effet, dans son opi-
nion , le pouvoir lui appartenait autant par le droit na-
turel que par l’autorité de la loi, puisqu’il était le proche

parent de César et son fils adoptif. Tels étaient les sen-
timents qu’il exposait et les objections qu’il faisait dans
sa réponse à Philippe , sans toutefois réussir à le persua-

der. Quant à Atia , sa mère, elle voyait avec joie passer
a son fils une fortune si brillante et une puissance si
considérable; mais connaissant les dangers et les périls
qui entourent cette haute position, témoin aussi de la
triste fin de César, son oncle, elle se sentait découragée,

et son esprit flottait entre l’opinion de Philippe, son
mari, et celle de son fils. Livrée en proie à d’innombra-
bles soucis , tantôt elle s’affligeait quand elle énumérait

tous les dangers suspendus sur la tète de celui qui aspire
au souverain pouvoir, tantôt elle était transportée de
joie quand elle songeait à la puissance entourée d’im-
menses honneurs et promise à son fils. Elle n’osait donc
pas le détourner des grandes entreprises et de la juste
vengeance qu’il méditait; mais elle ne l’excitait pas non

plus, sachant l’inconstance de la fortune. Elle lui permit
cependant de prendre le nom de César , et fut même la
première à applaudir à cette résolution. Enfin , César,
après avoir demandé à tous ses amis leurs opinions à ce
sujet, n’hésita pas plus longtemps; et, se confiant à sa
bonne fortune et aux heureux présages , il accepta le
nom et l’adoption de César. Cette résolution fut une
source de bonheur pour lui et pour l’humanité tout en-

tière, mais surtout pour sa patrie et pour le peuple ro-
main. Il envoya aussitôt chercher en Asie les approvi-

21. tamia? 117618111111 codex. si.
22. A6113] 11.1310; codex. M.
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i sionnements de guerre et l’argent que son père y avait

envoyés pour servir à l’expédition contre les Parthes.
Lorsqu’ils furent rapportés , ainsi que le tribut annuel
des peuples. de l’Asie, César, se contentant des biens de
son père, fit verser dans le trésor de la ville les deniers
publics. Quelques-uns de ses amis lui renouvelèrent
alors le conseil qu’on lui avait déjà donné à Apollonie ,

de se rendre dans les colonies de vétérans que son père
avait fondées, afin d’y organiser une année. Eux-mè-
mes étaient prêts à marcher pour venger la mort de Cé-
sar. Ce nom, disaient-ils, était d’un excellent augure, et
les soldats, charmés d’être commandés par le fils de Cé-

sar, le suivraient partout, dociles à toutes ses volontés.
Ils avaient en effet pour ce grand homme un amour et
une confiance merveilleuse. Ils conservaient précieuse-
ment le souvenir de toutes les grandes choses qu’ils
avaient accomplies sous lui, et désiraient, sous les aus-
pices du même nom, reconnaitre et saluer cet em-
pire qu’ils avaient donné au grand César. Mais le mo-
ment n’était pas encore arrivé pour l’exécution de œ

grand dessein. En attendant, il prenait soin, en sollici-
tant légitimement du sénat les honneurs de son père,
d’éviter tout ce qui pouvait lui donner les apparences
d’un ambitieux plutôt que d’un ami des lois. Aussi sui- -
vait-il de préférence les conseils de ses amis les plus
avancés en âge comme en expérience. Dans cette dispo-
sition il quitta Brundusium pour se rendre à Rome.

La suite du récit veut que j’expose comment fut our-
die la conjuration des meurtriers de César, comment
s’accomplit le crime, le désordre général qui en fut le re-

sultat et les événements qui s’ensuivirent. Je vais ra-

12. Ai: supplevit Müllerus.
15. ’EniOzto codex. M.

3. Té n ne p.216: codex. M.
Æ. Kabàn codex. M.
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conter en détail les circonstances et les motifs du com-
plot ainsi que ses funestes conséquences. Je parlerai
ensuite de cet autre César, sujet principal de cette his-
toire; je raconterai comment il parvint à la souveraine
puissance, et quelles furent ses actions pendant la guerre
comme pendant la paix , lorsqu’il eut remplacé son pré-

déeesseur.

La conjuration, qui d’abord n’était composée que d’un

petit nombre de chefs, prit ensuite une extension plus con-
sidérable qu’aucune decelles qui, d’après le témoignage

de l’histoire, se soient jamais formées contre un potentat.

On assure que le nombre de ceux qui étaient dans le se-
cret dépassa quatre-vingts. Parmi les plus influents on
distinguait D. Brutus, l’un des plus intimes amis de César,

C. Cassius, et ce même Marcus Brutus qui passait à Rome
pour un homme des plus vertueux. Tous auparavant, par-
tisans de Pompée, avaient combattu contre César. Après la
défaite de leur chef, tombés au pouvoir de son rival, ils pas-

saient leur vie dans une sécurité complète . Car nul plus que

lui ne sut gagner les cœurs par la bienveillance, et y faire
succéder l’espoir a la crainte. Il avait un caractère plein de

douceur, qui ne savait pas garder rancune aux vaincus.
Abusant de la confiance dans laquelle s’endormait César,
ils s’en servaient contre lui, et l’entouraient, pour mieux
cacher leurs complots, de séduisantes caresses et d’hypo-

crites adulations. Parmi les motifs qui poussèrent les
conjurés, les uns étaient personnels, d’autres letir étaient

communs; mais tous provenaient d’intérêts majeurs. En
effet, les uns espéraient , après avoir renversé César, le

un: (in codex; --- slpnvtxàv Biov show oùôè, uinep Kaio-apoç ÇÛW.
Optima); RMŒYOILÉVW Exaarov .. . fiançoôvro’ àuvno’ixaxoç [flip] fiv

Odin-11:3 à.1t’ m3106 elpnvtnôv zlxov âôeèc, «paie»; mi prÀavOptônœç apoa-

flonflon hmm ° ce 6’ êv si àmvoiq. ôüoslm «ôtât! àqrgpeïro, ànvno’ixaxo;
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2.
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remplacer au pouvoir; les autres étaient encore exaspé-
rés des défaites qu’ils avaient éprouvées dans la guerre ,

de la perte de leur patrimoine ou de leurs richesses, ou
même des charges qu’ils exerçaient à Rome. Mais, ca-
chant leur colère sous des prétextes plus spécieux , ils
prétendaient ne pouvoir souffrir la domination d’un seul,
et ne vouloir être gouvernés que par des lois égales pour
tous. Enfin, des griefs accumulés par des motifs quelcon-
ques poussèrent d’abord les plus puissants à former le
complot; plus tard, d’autres y furent attirés par des res!

sentiments personnels ou par esprit de parti , offrant
ainsi à leurs amis une alliance et une fidélité à toute
épreuve. Il y en avait enfin qui , sans aucun de ces mo-
tifs, mais entraînés seulement par l’autorité de ces hom-

mes illustres ,, s’étaient rangés de leur côté. Indignés de

voir le pouvoir d’un seul remplacer la république, ils
n’auraient pas cependant commencé une révolution;
mais une fois l’impulsion donnée par d’autres, ils étaient

tout prêts à seconder ces hommes courageux, et à parta-
ger même , s’il le fallait , leurs dangers. Un autre puis-

, sant stimulant, c’étaitle concours de cette antique fa-
mille de Brutus, si fière de la gloire de ses ancêtres ,
premiers fondateurs de la république après avoir ren-
versé la royauté établie par Romulus. D’ailleurs les an-

ciens amis de César n’étaient plus aussi bien disposés
pour lui, du moment qu’ils l’avaient vu honorer, à l’égal

d’eux-mêmes , ceux qui autrefois avaient été ses ennemis

et à qui il avait fait don de la vie. Les sentiments de ces
derniers étaient loin aussi d’être bienveillants; leur an-
cienne haine étouffant en eux tout sentiment de grati-

l7-8. Hale: codex. M.
l9. Bacilew; codex. Il. - En! forte pactisa;
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5. TeiO’ a codex. M.
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tacle leur rappelait sans cesse, non pas les bienfaits dont i
César les avait comblés après leur avoir sauvé la vie,
mais tous les biens qu’ils avaient perdus après leur dé-
faite, et ce souvenir excitait leur colère. Beaucoup même,
malgré’les soins de César a ne jamais blesser l’amour-

propre de personne, lui en voulaient de ce qu’ils lui de-
vaient la vie. Lui devoir comme un bienfait toutce qu’ils
auraient pu se donner sans peine s’ils avaient été vain-
queurs, c’était là une idée qui, présente sans relâche

à leur esprit, ne cessait de les affliger. En outre, même
dans les diverses classes de militaires, on était loin d’être

content. En effet, la plupart, après tant de campagnes,
étaient rentrés dans la vie privée ;v et quant aux chefs, ils
se croyaient frustrés des honneurs qui leur étaient dus,
depuis que les vaincus avaient été incorporés dans les
rangs des vétérans et recevaient les mêmes récompen-
ses. Ainsi les amis de César ne pouvaient-ils souffrir
d’être mis de pair avec leurs anciens prisonniers, dont ils
voyaient même quelques-uns obtenir des récompenses à
leurs dépens. Plusieurs aussi de ceux qui avaient été fa-
vorisés dans les distributions d’argent ou de places étaient
profondément affligés de voir que César seul avait un si
grand pouvoir, tandis qu’on dédaignait tous les autres
commedes gens ayant perdu toute valeurettoute influence.
Enfin César lui-même, que ses nombreuses et brillantes
victoires, dont il était glorieux à bon droit, autorisaient à
s’estimer plus qu’un homme , s’il faisait l’admiration du

peuple, était pour les grands de Rome, et pour ceux
qui aspiraient au pouvoir, un objet de haine et d’envie.
C’est ainsi que se liguèrent contre lui des hommes de
toute condition , grands et petits , amis et ennemis, sol-

9. Tâw sa Muséum nui où nui; neraneioups’vœv ra un du cum un].
edit. Correxit Dübnerus.

10. invariante codex; concertante éditer. Correxit Dübnenls.
15. Sopnpdësi; codex. M.
23. ’1’ 1:6 rive; névmv codex ; ünotmwpévwv édit. Vid. annotai.
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dais et citoyens. Chacun alléguait des prétextes particu-
liers pour entrer dans la conspiration, et s’autorisait de
ses griefs personnels pour ajouter foi aux accusations d’au-
trui. Ils s’excitaient à l’envi entre eux, et leur confiance
était réciproque en ce que chacun avait à se plaindre par-
ticulièrement de César. Voilà comment , dans une cons-
piration qui comptait tant d’adhérents, personne n’osa
commettre une seule trahison. On prétend cependant que,
peu d’instants avant sa mort, il fut remis à César un bil-

let qui contenait le récit de la conspiration. Il le tenait à
la main, sans avoir pu le lire, lorsqu’il fut assassiné.
Plus tard on le retrouva parmi d’autres écrits.

Ces détails ne furent appris que plus tard. Mais à. l’é-

poque dont nous parlons, les uns , pour plaire à César,
lui décernaient honneurs sur honneurs, tandis que les au-
tres, dans leur perfidie, n’approuvaient ces faveurs exagé-

. rées et ne les proclamaient partout qu’afin que l’envie et

les soupçons rendissent César odieux aux Romains. Quant
à lui, d’un caractère naturellement simple, étranger d’ail-

leurs aux machinations politiques par suite de ses expé-
ditions lointaines , il se laissait facilement prendre à ces
artifices. Il ne soupçonnait pas en effet que sous ces
louanges , dans lesquelles il ne voyait qu’un juste tri-

. but de l’admiration publique, se cachassent au fond de
perfides desseins. Enfin , parmi tous les priviléges qui
alors lui furent accordés, celui qui blessa le plus les
hommes revêtus de quelque autorité, ce fut le décret
rendu peu de temps auparavant, qui enlevait au peuple
le droit de nommer les magistrats, pour transférer à Cé-
sar le pouvoir de donner ces charges a qui bon lui sem-
blait. En outremille bruits circulaient dans le peuple ,
chacun fabriquant sa nouvelle. Ainsi, les uns assuraient

14. Kent a doctissimo editore additum.
15. "085 édit.
16. Eùôfiuw; Utpfiîlà; codex. M. - 20. Fort. âneôeôo’eôeu.



                                                                     

26 NIKOAAOT TOÏ AAMAZKHNOI’.
lctev «été êyvamévett contrefer; fi; mi Gelée-m; Aiyunrev

einodcntvüvett , EvBet paetltidet luterait-510w «61:06 rexcîv

«aidai Kateetpitevet pet-Meaux! si; cûvva’ des? «me; mafia

c’v est; due-fixait; timide; ô’v. Oi 3’ év Dite 10670 ïeaeetv

à «616v (1411m netOieretefiat, citât env maman 1:96; 76
Aapdavtdôv vivo; WÉVGWV. I’cvéjtcvov dé Tt mi. edeev

A repeignit: Tà gâterez 1-06; à! cul-rèv aunerait-etc. Èv
«été?» xpueeû’; eivdptàtç, êtres? tilt-dotera, 3113: 75v iuëéluv.

Teérou Steidnttet (3901) mp’t en: mon)? attittcvev- fané-nets;

l0 3è 1:eivu 1:96; «ont ïxeuet Pœuaîet, deulciet; 0iéjtcv0t civet

dnëolov’ êtclOe’vrc; 3è 161v dupoiexœv Anime; mû. Faite;

inélcueeiv 7m 75v 61:11chth civetêeiv-rt môelcîv me mi

M’en. To610 1cvdgtcvov Ketî’eetp à; 600cm , "un; 191v

eéyxhrev si; «à ri; Ôgtoveiet; icpôv marrâmes 761v 811- .

15 miam , (peinent m3706; clvett 1’06; mptfit’v-ret; 39691 16

steidnjtet, 51:0); au tv ÇŒVGPÇ) «(nov bêpiectetv mi Soxeïcv

eîvdpetyetOiCeGOett êni ri êttcivou initia, (à; 0518 (3067.6;

e61.” m3706 êmerpcçéucvot- infirmé; Te pétun; mi 31n-

ËeuÀi’; civet ait-roi; ce semai», ci me; démure ci; et)

201:).fi00; «676v dtetÊetlévrc; (à; Étv duvetai-tic; napewo’ttou

c’pôvvet mû attirai êEeipxevrc; vcœreponotiet; eiwoxrcîvett.

T1614 cim’ev , euvdéEetv et envahi-up , matou oui-:06; eu-

yeidetç, Keti. et uèv ëxovro océyov’rc; , input 3’ du" eul-

3. Küpev codex; baud (lubie corruptum a librario , qui supra saipo;
scripserat pro Kaieapt.

6. Kai rôeov] mi. totovôe conjecit Dübnerus. Forte: et 11 xatvetéuov.
10. [196; attiroit édit.

11. Forte : brellions; sa.
14. KaOatleîv codex. M.



                                                                     

NICOLAS DE DAMAS. 27
que César avait résolu de faire de l’Êgypte le siége de cet

empire qui s’étendait sur l’universalité des mers et des ter-

res, et cela sous prétexte qu’il aurait eu de la reine Cléo-

pâtre un fils nommé Césarion. Ce bruit se trouva plus
tard formellement démenti dans le testament de César.
Selon d’autres, il aurait choisi pour ce but la ville d’1-
lium , où l’appelait son ancienne parenté avec la famille

de Dardanus. Enfin, il arriva un dernier événement qui,
plus que tout autre , exaspéra ses ennemis. On trouva
un jour, couronnée d’un diadème, la statue d’or qu’en

vertu d’un décret on avait élevée à César sur les ros-

tres. Ce diadème parut, aux esprits soupçonneux des Bo-
mains, un emblème de servitude. Aussi les tribuns qui
survinrent , Lucius et Gains , ordonnèrent-ils à un de
leurs serviteurs de monter sur les rostres , d’arracher
le diadème de la statue, et de’le jeter au loin. A peine
César est-il informé de ce qui vient de se passer, qu’il

convoque le sénat dans le temple de la Concorde, et
met les tribuns en accusation. Il leur reproche d’avoir
eux-mêmes couronné sa statue d’un diadème, pour lui

faire un affront public, et se donner les apparences
d’hommes courageux en bravant tout à la fois et le
sénat et César. D’après lui, cet acte est l’indice d’un

dessein prémédité, et rien moins qu’un complot dans le

but de le calomnier aux yeux du peuple comme aspirant 4
a un pouvoir illégal , afin de provoquer ensuite une ré-
volution et le mettre à mort. A peine a-t-il achevé de
parler, que, d’un consentement unanime , le sénat cou-
damne les tribuns à l’exil. Ils s’enfuirent donc, et furent
remplacés par d’autres. Cependant le peuple s’écriait

12. 066 tu poum; codex ; oùxért p. edit. Correxit Dübnerus.
21. Eùpôwa codex. Corr. idem vir doctissimus.
22. ’meteetv codex. M.
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qu’il fallait que César fût roi et qu’il ceignit sans délais

le diadème, puisque la fortune elle-même avait couronné
sa statue. César dit alors qu’il était prêt à satisfaire en
tout le peuple, à cause de l’amour qu’il lui portait; mais
qu’il ne pouvait cependant pas lui accorder cette demande.
Il s’excuse d’être obligé, pour conserver les antiques
usages de la patrie, de s’opposer à ses désirs; il préfé-

rait , disait-il , être consul en observant les lois , plutôt
que de devenir roi en les violant.

’Voilà ce qui se disait alors. Quelque temps après, ar-
riva avec l’hiver la fête des Lupercales. Pendant cette fête
les vieillards comme les jeunes gens, le corps oint d’huile
ct n’ayant d’autre vêtement qu’une ceinture, poursui-

vent de leurs plaisanteries les personnes qu’elles rencon-
trent, et les frappent même avec des peaux de bouc. Ce
jour étant arrivé, on choisit Marc-Antoine pour conduire
la pompe. Suivant l’usage il s’avança dans le forum, es-
corté de la foule du peuple. César, revêtu d’une robe de
pourpre, occupait un siége d’or sur la tribune aux rostres.
D’abord Licinius, tenant à la main une couronne de lau-
rier sous laquelle on entrevoyait un diadème, monta,
soulevé par les bras de ses collègues, auprès de César
(car l’endroit d’où ce dernier haranguait était assez
élevé); il déposa la couronne à ses pieds, mais, en-
couragé ensuite par les clameurs du peuple, il la lui
mit sur la tête. César, pour se débarrasser des entreprises
de Licinius, appelle à son secours Lépide, maître de la
cavalerie. Mais tandis que celui-ci hésite, Cassius Lon-
ginus, un des- conjurés, voulant cacher ses mauvais des-
seins sous une apparence de dévouement à César, s’em-

19. Verbe Malta; ont 1th àpyp’vmv nua cum anteœdentibus in pa-
renthesi continuit edit.

20. Kent particulam de meo addidi. M.
2l. Tiflcrat edit., quad mutavi. Pro ne! tut scribeudum erat forte:

Kaieetpe; 0’ ini. Equidem plura excidisse suspicor. V. annot.
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presse de lui ôter la couronne de la tète pour la déposer
sur ses genoux. Avec lui était Publius Casca. César ayant

repoussé le diadème aux applaudissements du peuple,
Marc-Antoine accourt en toute hâte, le corps nu, oint
d’huile , tel enfin qu’il était en conduisant la pompe.
Prenant la couronne, il la remet sur la tête de César, qui,
l’arrachant de nouveau, la jette au milieu du peuple. A
la vue de cet acte, ceux qui étaient au loin se mirent à
applaudir; mais ceux qui se trouvaient plus près de Cé-
sur lui criaient d’accepter, et de ne point rejeter le don du
peuple. Les opinions sur ce point étaient diversement
partagées. En effet, les uns y voyaient avec indignation
la marque d’un pouvoir plus grand que ne le compor-
tait la république, tandis que les autres, pour être agréa-
bles à César, travaillaient avec zèle à la lui faire accepter.
Quelques-uns assuraient que la volonté de César n’était

pas étrangère à la conduite d’Antoine. Beaucoup de ci-

toyens même auraient voulu voir César s’emparer fran-

chement de la royauté. Enfin les bruits les plus divers
circulaient dans la foule. Le fait est que lorsque pour la
seconde fois Antoine approcha la couronne de la tète de
César, tout le peuple s’écria. « Salut, ô roi! n Mais Cé-

sar la refusant encore, ordonna de la déposer dans le
temple de Jupiter, disant qu’elle y serait mieux placée.
A ces mots, ceux qui l’avaient déjà applaudi se mirent de

nouveau à battre des mains. - Il y a encore une autre
version d’après laquelle Antoine n’aurait agi ainsi que
dans la persuasion où il était de plaire à César, et dans
l’espérance de devenir ainsi son fils adoptif. Enfin An-
toine embrassa César, et donna la couronne à quelques-

12. ’Avruwiou codex. M.

(à. Tîiç èawoü vlan-m; edit. - I6. Oùô’ ËXÔILEW; codex. M.
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uns de ceux qui l’entouraient, pour la poser sur la statue
de César; ce qu’ils firent. Au milieu de tous ces événe-

ments, cette dernière circonstance contribua plus que
toute autre à précipiter les coups des conjurés; car ils y
voyaient avec la dernière évidence se réaliser les soup-
çons qu’ils nourrissaient.

Peu de temps après, le préteur Cinna ayant fléchi Cé-

sar par ses prières, lui fit rendre un décret qui rappelait
les tribuns chassés et leur permettait, par la volonté du
peuple, de vivre en simples particuliers, destitués il est
vrai de leur puissance tribunitienne, mais pouvant ce-
pendant aspirer aux fonctions publiques. César ne s’étant

point opposé a leur retour, les tribuns purent revenir à
Rome. Bientôt il eut à présider les comices annuels pour
la création des magistrats (car un décret lui en avait ac.
cordé le pouvoir). Il donna le consulat pour l’armée sui-

vante à Vibius Panse et a Aulus Hirtius , et pour la troi-
sième année à Decimus Brutus, un des conjurés, ainsi
qu’à Munatius Plancus. I

Survint ensuite un autre événement qui ajouta encore
à l’irritation des conjurés. César faisait construire un
forum d’une grandeur imposante. Pendant qu’il adju-
geait les travaux aux artistes réunis, les premiers per-
sonnages de Rome s’avancèrent vers lui pour lui an-
noncer les honneurs que d’un consentement unanime le
sénat venait de lui décerner; à leur tète le consul ( An-
toine) , alors son collègue, portait les nouveaux décrets.
Précédé de licteurs chargés d’écarter le peuple, il était

escorté des préteurs, des tribuns, des questeurs et de
tous les autres magistrats de Rome. Venait ensuite le
sénat dans toute sa majesté, puis une immense multitude,
telle qu’on n’en avait jamais vu jusqu’alors. On était

la. Aéxpav] Miami codex. M.

14. 11mm] nMyxtov codex. M.
19. TŒILGÎOI. édit.
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étonné de voir ces hommes les premiers en dignité, et

qui réunissaient en eux la toute-puissance, rendre hom-
mage à un supérieur. Pendant qu’ils approchaient,
César assis continuait de s’entretenir d’affaires avec

ceux qui se trouvaient à côté de lui, sans faire au-
cune attention au sénat, ni même sans se tourner vers
lui. Ce ne fut que lorsqu’un de ses amis lui eut dit,
« Mais regarde donc ceux qui se présentent devant toi, n
que César déposa ses tablettes et se-tourna vers les pa-
triciens, pour écouter le motif qui les amenait. Les con-
jurés, partageant leur ressentiment de cet affront, enve-
nimèrent la haine même de ceux qui, en dehors du sénat,

étaient déjà irrités contre César. Ils brûlaient aussi

d’attenter aux jours de ce héros, ces hommes nés

pour la ruine de tous et non pas pour la liberté. Ils
se flattaient de venir facilement à bout d’un homme qui

aux yeux de tous passait pour invincible, puisque dans
trois cent deux combats qu’il avait livrés soit en Asie,
soit en Europe, il n’avait jusqu’alors jamais éprouvé de

défaite. Comme ils le voyaient souvent sortir seul, ils es-
péraient pouvoir le faire périr dans un guet-apens. Ils
cherchaient donc tous les moyens pour écarter de sa per-
sonne son escorte. Ils le flattaient dans leurs paroles, lui
disant qu’il devait être regardé par tout le monde comme

un homme sacré , et être appelé le père de la patrie. Ils
faisaient même porter des décrets en ce sens , dans l’es-

poir que, séduit par leurs paroles , il ajouterait foi à leurs

protestations de dévouement et renverrait ses gardes, se
croyant suffisamment protégé par l’amour public. Ce

14. HEÇUXÔtEfl de mec supplevi, ut infinitiv. intzetpsîv pendeat ab
«391mm. Alia tenlavit Müllerus. Vid. annotai.

17. ’Aaiatv Eùçcôvm codex. M.
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périt une fois obtenu, mille occasions se présentaient aux
conjurés d’accomplir facilement leur entreprise.

Jamais , pour délibérer , ils ne se réunissaient ouverte-
ment; mais c’était en peut nombre qu’ils se rendaient les

uns chez les autres furtivement, et dans ces entrevues
mille projets étaient proposés et discutés, ainsi que les
moyens et le lieu où ils accompliraient une telle entre-
prise. Les uns proposaient de se précipiter sur lui lors-
qu’il traverserait la voie sacrée, ’où il passait’souvent;

les autres étaient d’avis qu’on attendit les comices, pen-

dant lesquels César devait nommer les magistrats dans le
champ situé devant la ville. Pour s’y rendre, César était

obligé de traverser un pont. A cet effet les conjurés se
partageraient les rôles, et après que les uns l’auraient
précipité du pont , les autres seraient accourus pour l’a-
chever. Quelques-uns assignaient l’exécution de leurs
desseins au jour où devaient avoir lieu les jeux des
gladiateurs, fête rapprochée, et qui permettait aux’con-
jurés de paraître avec des armes sans exciter le moindre
soupçon. Mais le plus grand nombre proposait de l’atta-
quer au sénat tandis qu’il serait tout seul, et que les con-
jurés au contraire seraient en grand nombre, et pour-’
raient cacher leurs poignards sous leurs robes. On ne
laissait en effet entrer dans le sénat que ceux qui en fai-
saient partie. Du reste, la fortune contribua aussi à la
perte de César, puisqu’elle lui fit désigner ce jour pour
la convocation du sénat, afin de soumettre aux délibéra-
tions de cette assemblée les projets qu’il avait à lui pro-
poser. Dès qu’arrive le jour fixé, les conjurés se réunirent

tout préparés sous le portique de Pompée , lieu où plus
d’une fois on les avait convoqués. La Divinité montra
ainsi combien tout ici-bas est incertain et sujet au caprice

ne. ’Evea’tôt] Dübnerus; sa un codex. M.
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du sort. Ce fut elle qui amena César sous ce portique,
où bientôt il devait être étendu sans vie devant la statue
de ce même Pompée qui, vivant, avait succombé dans sa
lutte avec lui; le vainqueur va tomber assassiné près de
l’image de ce rival maintenant inanimé. La fatalité aussi

est bien puissante, si toutefois il faut reconnaître sa
main dans tous ces événements. En ce jour en effet, les
amis de César, influencés par quelques mauvais pré-
sages, voulurent l’empêcher de se rendre au sénat; ses
médecins, inquiets des vertiges dont il était quelque-
fois tourmenté, et qui venaient de le saisir de nouveau,
l’en dissuadaient de leur côté; et enfin plus que tout
autre sa propre femme Calpurnie, épouvantée d’une
vision qu’elle avait eue la nuit, s’attacha à son époux, et
s’écria qu’elle ne le laisserait point sortir de la journée.

Brutus se trouvait présent. Il faisait partie du complot,
mais alors il passait pour un des amis les plus dévoués
de César. Il lui parla en ces termes : « Eh quoi, Cé-
sar, un homme tel que toi se laisser arrêter par les
songes d’une femme et les futiles pressentiments de
quelques hommes! Oserais-tu faire à ce sénat qui t’a
comblé d’honneurs, et que tu as toi-même convoqué,

l’affront de rester chez toi? Non, certes, tu ne le feras
pas, César, pour peu que tu m’écoutes. Laisse donc la
tous ces songes et viens à la curie , où le sénat réuni de-
puis ce matin attend avec impatience ton arrivée. u En-
traîné par ces paroles , César sortit de chez lui.

Pendant ce temps les meurtriers se groupaient, les
uns auprès du siége de César, les autres en face, et le reste
par derrière. Avant l’entrée de César au sénat, les prêtres

offrirent un sacrifice qui pour lui devait être le dernier.
Mais il était évident que ce sacrifice ne s’accomplissait pas

sous d’heureux auspices; car les devins eurent beau im-

l1. 000;] ita scripsi; pilois edit.
14. Data-m et ûôpicm codex. M.
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moler victimes sur victimes , dans l’espoir de trouver
quelques meilleurs présages, ils se virent à la fin forcés
d’avouer que les dieux ne se montraient point favorables,

et que dans les entrailles des victimes on lisait un mal-
heur caché. César attristé s’étant tourné alors du mité

du soleil couchant, ce fut aux yeux des devins un présage
encore plus funeste. Les meurtriers, qui assistaient à ce
sacrifice, se réjouissaient au fond du cœur. S’appuyant
sur ce que venaient de dire les devins, les amis de César
recommencèrent leurs instances pour lui faire remettre
l’assemblée à un autre jour. César finit par y consentir.

Mais au même moment les appariteurs se présentèrent à
lui pour l’inviter à se rendre au sénat, disant que l’as-

semblée était complète. César consultait du regard ses
amis, lorsque Brutus pour la seconde fois s’approcha de lui
et lui dit z « Allons, César, laisse la ces rêveries; ne prends

pour conseil et pour augure que ta propre vertu, et; sans
tarder davantage, viens traiter des affaires dignes de toi
et de ce grand empire. » Après avoir prononcé ces paroles
astucieuses, il lui saisit la main et l’entraîne vers la curie,
qui était toute proehe. César suivait en silence. A peine
les sénateurs le virent-ils entrer, qu’ils se levèrent tous
en signe d’honneur. Déjà ceux qui allaient le frapper se

pressaient autour de lui. Avant .tous Tillius Cimber, dont
César avait exilé le frère, s’avance vers lui. Arrivé près

de César, qui tenait ses mains sous sa toge, il le saisit par
ses vêtements, et avec une audace toujours croissante il
l’empêchait de se servir de ses bras et d’être maître de ses

mouvements. César s’irritant de plus en plus, les conjurés

20. Katia-:0] mosan codex. Forum prœstat amict. - Kipôpbç] xipapo:
codex. M. :Ténioç édit. V. sintanis in Plutarch. t. Il, p. 291.
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se hâtent de tirer leurs poignards, et se précipitent tous sur
lui. Servilius Casca le premier le frappe en levant son fer à
l’épaule gauche, un peu au-dessus de la clavicule; il avait

voulu le frapper au cou, mais dans son trouble sa main
s’égara. César se lève pour se défendre contre lui. Casca,

dans son agitation, appelle son frère en langue grecque.
Docile à sa voix, celui-ci enfonce son fer dans le côté de»
César. Mais, plus rapide que lui, déjà Cassius l’avait frappé

à travers la figure. Decimus Brutus lui porte un coup qui
lui traverse le flanc, tandis que Cassius Longinus, dans
sa précipitation à joindre ses coups à ceux des autres ,
manque César, et va frapper la main de Marcus Brutus.
Ainsi que lui, Minutius Basilus en voulant atteindre César
blesse Rubrius Rufus à la cuisse. On eût dit qu’ils se dis-

putaient leur victime. Enfin César accablé de coups va
tomber devant la statue de Pompée; et il n’y eut pas un
seul conjuré qui, pour paraître avoir participé au meur-
tre , n’enfonçat son fer dans ce corps inanimé , jusqu’à ce

que César eût rendu l’âme par ses trente-cinq blessures.

Alors s’éleva une immense clameur. Les sénateurs qui

n’étaient point au fait du complot, frappés de terreur, se

sauvaient de la curie, et croyaient déjà voir cette tem-
pête fondre sur eux-mêmes. Les amis qui avaient accom-
pagné César , et étaient restés dehors , pensaient que tout

le sénat était du complot, et devait avoir une armée toute

prête pour l’appuyer. Enfin ceux qui étaient dans une
ignorance absolue couraient çà et la, effrayés de ce tu-
multe subit et du spectacle qui seprésentait à leurs yeux;
car les meurtriers étaient aussitôt sortis de la curie , agi-

17. Miras] oùroç codex. M.
20. lbswôwœv] çwôwmv ellit.

23. Méyaj uéyow codex. M.
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tant leurs poignards ensanglantés. Partout on ne voyait
que des hommes qui fuyaient, on n’entendait que des cris .
En même temps le peuple , qui assistait aux jeux des gla-
diateurs, s’élança du théâtre en fuyant en désordre. Il ne

savait pas encore exactement ce qui venait de se passer,
mais il était ému des cris qu’il entendait de tous cotés.

Les uns disaient que les gladiateurs avaient égorgé tout
le sénat; les autres assuraient que César avait été tué, et

que l’armée se livrait au pillage de la ville. Chacun enfin
avait sa version. On ne pouvait rien savoir de précis, tant
la terreur et l’incertitude avaient répandu le trouble dans
tous les esprits. Enfin parurent les conspirateurs, et à
leur tête Marcus Brutus, qui apaisait le tumulte, et rassu-
rait le peuple en lui disant qu’il n’était rien arrivé de fu-

neste. Le sens général de ses discours était qu’on avait tué

un tyran. Telles étaient aussi les prétentions dont se glo-
riflaient les autres meurtriers. Quelques-uns proposèrent
de mettre a mort ceux qu’ils croyaient disposés à se lever

contre eux, et a leur disputer de nouveau le pouvoir. Mais
on assure que Marcus Brutus s’opposa à cette résolution ,
disant qu’il n’était pas juste que, pour quelques obscurs
soupçons, on fit périr au grand jour des hommes contre qui
ne s’élevait aucune charge évidente. Cet avis prévalut.
Alors s’élançant hors de la curie, les meurtriers s’enfuirent

à travers le forum pour se rendre au Capitole, tenant tou-
jours a la main leurs poignards nus, et criant qu’ils n’a-
vaient agi ainsi que pour la liberté publique. Ils étaient
suivis d’une foule d’esclaves et de gladiateurs qui, d’après

leurs ordres, se tenaient là tout prêts à les servir. Le bruit
s’étant déjà répandu que César avait été assassiné , on

voyait des flots de peuple s’agiter dans le forum et dans
les rues. Rome ressemblait à une ville prise d’assaut.

18. ’A’nônpoçuvoüç] àmçavoü: édit; muon; conjec. Dübner. Vid.annot.
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Après être montés au Capitole , les conjurés se divisèrent

pour garder les lieux tout à l’entour , de crainte d’être at-

taqués par les soldats de César. ,
Cependant, à l’endroit où il était tombé, gisait encore

tout souillé de sang le corps de cet homme qui en Occi-
dent avait porté ses armes victorieuses jusqu’à la Breta-
gne et à l’Océan, et qui en Orient se préparait à marcher

contre les Indiens et les Parthes, afin qu’après avoir sou-
mis ces peuples, l’empire des mers et des terres fût con-
centré entre les mains d’un seul chef. Il restait là, étendu,

sans que personne osât s’arrêter auprès de lui, ni enlever
son cadavre. Ceux de ses amis qui l’avaient accompagné à

la curie s’étaient enfuis, et ceux qu’il avait dans la ville

restaient cachés au fond de leurs demeures. Quelques-uns
même, après s’être déguisés, avaient quitté Rome pour

se sauver dans les champs et les lieux voisins. Parmi tant
d’amis , aucun n’accourut auprès de lui ni alors qu’on

l’assassinait, ni après le meurtre accompli, excepté toute-

fois Sabinus Calvisius et Censorinus; et encore ceux-là ,
après avoir opposé quelque résistance aux compagnons
de Brutus et de Cassius, s’enfuirent-ils bientôt à la vue

du nombre de leurs adversaires. Les autres ne songeaient
qu’à leur propre sûreté. Il y en avait même qui se ré-

jouissaient de la mort de César; et l’on dit qu’un de ces .
derniers prononça ces mots après l’assassinat : n Dieu
merci, on n’aura plus sa cour à faire à un tyran! n Enfin
trois esclaves de César qui se trouvaient près de là, pla-
cèrent sur une litière le corps de leur maître, et le por-
tèrent chez lui en le faisant traverser le forum. Les rideaux
de la litière étant levés , les bras de César pendaient hors

de la portière, et l’on pouvait voir son visage couvert de

19. Tsflveâm] ŒEGVnÛfl edit.
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blessures. Personne ne put alors retenir ses larmes, à la
vue de cet homme qui naguère était honoré à l’égal d’un

dieu. Des gémissements et des sanglots l’accompagnaient

partout où passait le corps. Sur les toits, dans les rues,
dans les vestibules, on n’entendait que des plaintes lugu-
bres. Lorsqu’enfin on approcha de la maison de César,
la désolation devint encore plus forte. Car sa femme
s’était élancée hors de chez elle, suivie de la foule de ses

femmes et de ses esclaves, appelant son mari par son nom,
et déplorant ses vains pressentiments et l’inutilité des
efforts qu’elle avait tentés pour l’empêcher de sortir ce
jour-là. Mais déjà il était victime d’une fatalité plus ter-

rible que toutes ses prévisions.
On n’avait plus qu’à préparer la tombe de César. De

leur côté, les meurtriers avaient réuni un grand nombre
de gladiateurs, qu’au moment de l’exécution du crime
ils avaient placés tout armés entre la curie et le théâtre
du portique de Pompée. C’était Decimus Brutus qui les
avait rassemblés sous un autre prétexte, dans le but,
disait-il, de s’emparer d’un gladiateur de théâtre qui,
moyennant une somme, s’était engagé à lui. (On célébrait

en effet les jeux des gladiateurs; et comme Brutus avait
aussi l’intention d’en donner, il prétendait vouloir riva-
liser avec l’agonothète d’alors.) Mais au fond, c’était au

meurtre de César que se rapportaient tous ces préparatifs,
afin que les conjurés eussent à leur portée un renfort
tout prêt, dans le cas où les amis de César opposeraient
quelque résistance. C’est donc à la tète de ces gladiateurs
et d’une foule d’esclaves qu’ils descendirent du Capitole.

Ils convoquèrent le peuple, dans le but de sonder ses
dispositions et de connaître l’opinion des magistrats à

17. llpoqaa’weaz’l Won conj. Dübnerus.

20. Ah] 6è codex. M.
22. El 11;] si n «dit. Corr. Dübnerns.
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leur égard : étaient-ils à leurs yeux des destructeurs de

la tyrannie, ou bien des assassins? La plupart croyait
que bientôt éclateraient des malheurs plus terribles en-
core; car une telle action supposait nécessairement de
grands desseins et de grandes forces du côté de ceux qui
l’avaient conçue, et du côté de leurs adversaires. En elïet,

les armées de César étaient immenses, et dans les grands
chefs qui se trouvaient à leur tète il laissait des héritiers

de sa pensée. Il se fit donc alors un profond silence. La
nouveauté de la situation ayant ému tous les esprits ,
chacun attendait quelle serait la première tentative et le
prélude du nouvel état des choses. Ce fut donc au milieu
de l’attente calme qui régnait parmi le peuple, que Marcus

Brutus , honoré de tous à cause de sa vie vertueuse ,
de la gloire de ses ancêtres et enfin de la loyauté qu’on
lui attribuait, parla en ces termes. (Voyez l’extrait des
harangues.)

Après ce discours, les conjurés se retirèrent de nouveau

au Capitole pour délibérer sur ce qu’il y avait à faire dans

la circonstance. Ils jugèrent à propos d’envoyer des dé-

putés à Lépide et à Antoine pour les engager à venir se
joindre à eux dans le temple de Jupiter, et y délibérer en
commun sur les intérêts de la république. Ils leur pro-
mettaient de confirmer, comme justement acquis, tout ce
qu’ils tenaient de la générosité de César, afin de n’avoir

aucun différend avec eux sur ce point. Lépide et Antoine
promirent à ceux qu’on leur avait envoyés une réponse

pour le lendemain. Sur ces entrefaites le soir étant arrivé.

le trouble des citoyens ne fit qu’augmenter. Chacun,
abandonnant le salut de l’État, veillait à ses propres inté-

rêts; car chacun craignait des attaques et des perfidies

21. ln edit. ila distinctum : Retapez, év amuï: néper. même: «milan,
corr. Dübnerus -- 22. ’Ezsîvoi] êuivor; edit. Con. Dübnerns.
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soudaines. En effet, les chefs étaient sous les armes dans
les deux camps opposés, et il était impossible de prévoir
encore qui s’établirait solidement à la tète des affaires.

Dès que la nuit fut arrivée, chacun se retira. Mais le len-
demain le consul Antoine avait pris les armes, tandis que
Lépide ayant rassemblé une foule assez nombreuse d’auxi-

liaires, traversait le forum, décidé à. venger la mort de
César. A cette vue, ceux qui jusqu’alors avaient montré
de l’hésitation accoururent armés chacun avec son parti,

et, se joignant à ces deux chefs, formèrent bientôt une
troupe considérable. I] y en avait qui n’agissaient que
par crainte, pour ne pas paraître se réjouir de la mort de
César. Par cette adhésion ils se ménageaient, en cas de
succès, des chances dans ce parti. On avait aussi envoyé
un grand nombre de messages à tous ceux qui avaient
reçu quelques bienfaits de César, soit en concession de
propriétés dans les villes, soit en partage des champs, soit

en dons pécuniaires. On leur disait que tout serait hou-
leversé, s’ils ne faisaient une démonstration énergique.
Enfin, c’était des prières et d’instantes supplications adres-

sées aux amis’de César, surtout à ceux qui avaient servi

sous lui, et à qui on rappelait les vertus de ce grand
homme et sa fin tragique, lorsque ses amis étaient loin de
lui. On voyait déjà les citoyens accourir en grand nom-
bre, les uns mus par compassion et attachement, d’autres
dans des vues intéressées, quelques-uns enfin par amour

du changement; mais surtout parce que l’on voyait que
’la faiblesse des conjurés démentait la première idée que

l’on avait conçue de leurs forces. On proclamait déjà hau-

tement qu’il fallait venger la mort de César, et ne pas
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laisser ce crime impuni. Les réunions se multipliaient,
les avis se partageaient; las uns parlaient en faveur de
ceux-ci , les autres en faveur de ceux-là. Les partisans
de la république, tout en se réjouissant de cette révolu-
tion , reprochaient aux meurtriers de César de ne pas
avoir tué un plus grand nombre de ceux qui étaient alors
suspects, et de ne pas avoir ainsi assuré la liberté.
Maintenant ceux qu’ils avaient épargnés allaient leur
susciter de grands embarras. Il y en avait aussi qui, su-
périeurs aux autres en prévoyance, et d’ailleurs instruits
par l’expérience de ce qui s’était passé du temps de Sylla,

ne cessaient de conseiller aux autres de garder un juste
milieu entre les deux partis. En effet, à cette époque, ceux
qui paraissaient perdus s’étaient relevés pour chasser
leurs vainqueurs. Ils soutenaient donc que César, quoi-
que mort, donnerait beaucoup à faire à ses meurtriers,
ainsi qu’à leur parti; car déjà ils voyaient accourir les
armées menaçantes, et à leur tète les hommes les plus
énergiques. Cependant Antoine et son parti , qui, avant
de se préparer au combat, avaient des pourparlers et des
négociations avec les conjurés réfugiés au Capitole , aussi-

tôt qu’ils purent se confier dans le nombre et la force de
leurs armes , se mirent à gouverner la ville et à calmer
le trouble des esprits. Ils réunirent d’abord leurs amis ,
et délibérèrent sur la conduite qu’il leur faudrait tenir
avec les meurtriers. Lépide fut d’avis de leur faire une
guerre ouverte, et de venger la mort de César. Hirtius
proposait de transiger avec eux, et de devenir leurs amis.
Un autre au contraire, se rangeant de l’opinion de Lépide,
ajouta que ce serait une impiété de laisser sans vengeance
le meurtre de César, et que d’ailleurs c’était compro-
mettre la sûreté de tous ceux qui étaient ses amis. Car,
dit-il, si à présent les meurtriers se tiennent en repos,
aussitôt qu’ils verront s’augmenter leurs forces, ils re-

21-2. Tir; êvowriav aine tu?» Asniôip, «9060. edit.
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prendront de l’audace. Antoine se rangea de l’opinion
d’Hirtius, et fut d’avis de leur laisser la vie. Plusieurs
enfin proposaient de leur offrir une capitulation, à con-
dition qu’ils quitteraient Rome.

Après la mort et les funérailles du grand César, les
amis de son fils adoptif lui conseillaient de gagner l’a-
mitié d’Antoine et de lui confier ses propres intérêts.

Cependant plusieurs causes contribuèrent à les diviser,
entre autres Critonius, adversaire de César et partisan
d’Antoine. C’était lui surtout qui semblait exciter leur
inimitié mutuelle. Mais César, que sa grandeur d’âme

rendait inacccssible à la crainte, n’en prépara pas moins

les jeux pour la fête que son père avait instituée en
l’honneur de Vénus, et dont le jour approehait. Puis,
escorté d’un plus grand nombre d’amis, il se rendit de
nouveau auprès d’Antoine, pour lui demander l’autori-
sation d’exposer au théâtre le trône et la couronne d’or

consacrés à son père. Mais Antoine le menaçant comme

auparavant, lui enjoignit de renoncer à ce projet et de se
tenir tranquille. César se retira, sans montrer aucune op-
position à la défense du consul. Mais lorsqu’il entra au
théâtre, il y fut reçu par les nombreux applaudissements
du peuple et des soldats de son père, indignés de voir
qu’on l’empêchait de renouveler les honneurs dus àCésar.

Ces applaudissements répétés pendant toute la durée du

spectacle manifestaient clairement les bonnes dispositions
du public à son égard. Pour lui, il fit distribuer de l’ar-
gent au peuple, dont l’affection n’en devint que plus vive.
A partir de ce jour, l’inimitié d’Antoine contre César se ma-

nifesta davantage, car il voyait, dans cet amour du peuple

20. ’ERIMILŒWJ dura-nua. cod. Mox mon; cod. M.
23. revôpnov] 71069300; édit. Corr.Dûbnerus. Mox idem v. d. revocavit

codicis émèv. pro quo édit. 1:13:60.

24. Kaîaap] xaiaapr cod. M.
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pour son rival, un obstacle de plus à ses projets. De son
côté, d’après l’état des choses, César comprit clairement

qu’il avait besoin de l’appui du public. Il voyait aussi

une opposition ouverte de la part des consuls, qui,
déjà maîtres d’une grande puissance , s’efforçaient de

l’augmenter encore. En effet, dans les deux mois qui
s’étaient écoulés depuis la mort de César, ils avaient

épuisé le trésor de la ville, que son père avait rempli
d’immenses richesses; et, sous le premier prétexte venu,

ils profitaient de la confusion qui régnait dans toutes
choses pour dissiper l’argent; enfin ils étaient bien
avec les meurtriers. César restait donc tout seul pour
venger la mort de son père, puisque Antoine en aban-
donnait complétement le projet, et s’en tenait à l’am-

nistie accordée aux conjurés. Beaucoup, sans doute,
accouraient aux côtés de César; mais ceux qui se ran-
geaient autour d’Antoine et de Dolabella n’étaient pas

non plus en petit nombre. Il y en avait enfin qui
s’étudiaient à souffler la haine entre eux, et y travail-
laient sans cesse. Ces derniers avaient pour chefs Pu-
blius, Vibius, Lucius, et principalement Cicéron. César
n’ignorait pas les intentions de ceux qui se réunis-
saient autour de lui, et l’irritaient contre Antoine.
Il ne refusa pas cependant leurs services, afin de se
donner un appui considérable et constituer autour de
lui une garde plus forte. Il savait fort bien que ce dont
ils se souciaient le moins, c’était l’intérêt public, tandis

qu’ils ne visaient chacun qu’à s’emparer de l’autorité et

du pouvoir. J ules-César en était revêtu, et ils s’en étaient

débarrassés; quant à son fils , vu son excessive jeunesse,
ils le jugeaient incapable de tenir tète à un pareil désor-

2l. ’Exnoôt’ov] épatoddw codex. M.

’14. "A 5150.] (i600. cod. M.
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dre. Chacun donc se livrait à ses espérances, et en atten-
dant s’appropriait tout ce qu’il pouvait saisir. En effet,
toute pensée de salut public était écartée; les hommes

influents se divisaient en un grand nombre de partis,
et prétendaient chacun dominer, ou arracher pour son
compte le plus d’autorité qu’il pourrait; en sorte que
le pouvoir était un composé étrange, un monstre a plu-
sieurs têtes. Ainsi Lépide ayant détaché une partie consi-
dérahle de l’armée de César, prétendait aussi à la domi-

nation. Il était maître de l’Espagne citérieure et de la

partie de la Celtique qui regarde la mer du Nord. D’un
autre côté, Lucius Plancus, nommé lui-même consul, oc-

cupait avec une autre armée le pays des Comates. C. Asi-
nius, autre chef d’armée, tenait sous ses ordres l’Ihérie

ultérieure. Decimus Brutus commandait à la Gaule cisal-
pine avec deux légions; Antoine allait bientôt marcher
contre lui. Caïus Brutus enfin couvait de l’œil la Macédoine,

quoiqu’il n’eût pas encore quitté l’Italie pour se rendre

dans cette province , tandis que Cassius Longin, qui était
préteur en Illyrie, convoitait la Syrie. Il y avait alors
autant d’armées que de chefs. Chacun de ces généraux

prétendait se rendre maître de la souveraine puissance.
Plus de lois, plus de justice : la force décidait de tout.
César seul n’avait aucune puissance, lui à qui de droit
revenait le souverain pouvoir, d’après la volonté de celui
qui l’avait exercé le premier, et d’après sa parenté avec

cet homme. Il était errant , exposé à l’envie et à l’avidité

de ceux qui guettaient le moment de l’écraser et d’usur.

n. ’EQ’ av] ip’ div édit.

14. 19690410890: 004- M-
16. ’Ansôéô.] ànoôiô. rad. M.

21. Kateh’lJ natrum. and. M.
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per le gouvernement. Plus tard, la volonté des dieux et la
fortune en disposèrent mieux; mais , pour lors , César
était réduit à craindre même pour sa vie; car les senti-
ments hostiles d’Antoine n’étaient plus pour lui un se-

cret. Désespérant de les changer, il resta chez lui et at-
tendit l’occasion d’agir.

Le premier mouvement qui se fit remarquer à Rome
vint de la part des compagnons d’armes du père du jeune
César. Indignés de l’arrogance d’Antoine , ils commencè-

rent à murmurer entre eux, s’accusent d’avoir oublié Cé-

sar et de laisser accabler d’outrages son fils, à qui ils
devraient tous servir de tuteurs , si l’on avait quelque
respect pour la justice ou la piété. Les reproches qu’ils se

faisaient devinrent ensuite plus vifs lorsque, réunis en
corps, ils se rendaient à la maison d’Antoine. (Car lui-
même ne pouvait s’appuyer que sur eux.) Sans plus se
cacher, ils lui firent entendre qu’il eût à traiter César avec

plus de modération , et à se mieux souvenir des dernières
volontés de son père. Ils regardaient, disaient-ils, comme

un devoir religieux de respecter non-seulement ses vo-
lontés, mais d’observer encore même ses moindres recom-

mandations laissées par écrit, et à plus forte raison ce qui
conœmait son fils et successeur. Bien, d’ailleurs, ne pou-
vait être plus utile à l’un et à l’antre que leur union, dans

ce moment surtout où ils étaient entourés d’un si grand

nombre d’ennemis. A ces mots , Antoine qui avait besoin
de ses soldats, pour ne pas paraître s’opposer à leurs dé-

sirs, dit qu’il était tout disposé à agir ainsi, pourvu que
César se montrât de son côté modéré , et lui accordât les

honneurs qui lui étaient dus. A cette condition, il était

23. ’Awu’ivwç] ’Avmviou cod. M.

24. 806km: mini nul ôoxmâtew] Miaou: mi mûre Boxmétsw edil.
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prêt à entrer en conférence avec César, en leur présence

même. Les soldats applaudirent à ces dispositions, et con-
vinrent de le conduire au Capitole , s’offrant d’intervenir
ensuite, s’il le voulait, comme conciliateurs entre les deux

chefs. Antoine y consentit, se leva aussitôt pour se rendre
au temple de Jupiter , et envoya les soldats à César.
Ceux-ci, ravis, coururent chez lui en grand nombre, au
point que César tomba dans une grande inquiétude lors-
qu’on vint lui annoncer qu’une foule de soldats était ras-

semblée devant les portes de sa demeure, tandis que
d’autres le cherchaient à l’intérieur. Plein de trouble,

il s’enfuit dans la partie supérieure de la maison, accom-
pagné des amis qui se trouvaient auprès de lui. Puis de là,
avançant la tète, il demanda à la foule ce qu’elle voulait

et quel sujet l’amenait. Il reconnut alors ces soldats pour
avoir été ceux de son père. Ils lui répondirent qu’ils

étaient venus pour son bien et celui de son parti, pourvu
qu’il oubliât tous les torts d’Antoine à son égard, torts
qu’ils n’avaient vus eux-mêmes qu’avec peine. Il fallait,

lui dirent-ils, déposer tout ressentiment, et se réconcilier
tous deux franchement et sans arrière-pensée. L’un d’eux

élevant la voix, dit à César de prendre confiance et de les

regarder tous comme son héritage, car ils avaient pour la
mémoire de son père un culte vraiment religieux , et
étaient prêts à tout faire, à tout souffrir pour son succes-
seur. Un autre, d’une voix qui dominait celle de ses com-
pagnons, s’écria qu’il tuerait Antoine de sa propre main,
s’il n’obéissait aux dernières volontés de César et s’il ne

restait pas fidèle au sénat. César, déjà rassuré, descendit

alors auprès d’eux , et , charmé de leur dévouement et de

15. rament] vivove cod. a lndicativum librarii esse pute. n M.
23. Tïj Bondi 1è nunà 9111.] 17;; Boum; ion: cul. édit.

24. Te] y: codex. M. -- 25. Particulam 05v addidi.
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leur zèle, il les combla d’amitiés. Les soldats l’emme-

nèrent, et le conduisirent en grande pompe au Capi-
tole. Ils rivalisaient entre eux d’empressement, les uns
par haine pour le desPotisme d’Antoine, les autres par
respect pour le grand César et son successeur, quelques-
uns dans l’espérance des grands avantages qu’ils étaient

en droit d’attendre de César; plusieurs enfin, conduits par

le désir impatient de voir la vengeance atteindre les meur-
triers, vengeance qui, dans leur opinion, serait exercée
par son fils mieux que par tout autre, surtout s’il était
secondé par le consul. Tous, par intérêt pour le jeune
César, s’approchaient de lui, et lui conseillaient d’éviter

toute constestation avec Antoine, afin de pourvoir à la
sécurité de son parti et aux moyens de s’attacher le plus

d’auxiliaires qu’il pourrait, en se rappelant combien la
mort de César avait trompé tous les calculs. Témoin de
cet empressement , d’ailleurs légitime, le jeune César ar-

riva au Capitole. Il y trouva, en plus grand nombre en-
core, des soldats de son père sur lesquels s’appuyait An-
toine. Ils étaient cependant beaucoup plus dévoués à
César, et prêts à repousser toute attaque qui lui viendrait
de son riva]. Ensuite la plupart se retirèrent, laissant
les deux chefs et leurs amis s’entretenir entre eux.

A peine César , après cette réconciliation, s’en re-
tournait-i1 chez lui, qu’Antoine, resté seul, sentit renaî-

tre sa colère , en voyant les cœurs de tous les soldats se
porter vers son rival. Ceux-ci étaient en effet persuadés
que c’était lui qui était le fils de César , le successeur dé-

signé dans son testament. Il portait, disaient-ils, le même
nom, donnait de belles espérances et laissait entrevoir
un caractère plein d’énergie. Cette considération, non

23. ’E15i00v10] è10:0üv10 édit; êvevooüwo con]. Dübnerus.

25. Aè] 1: cum cod. edil.
Cr
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moins que les liens du sang, avait, à leur avis, décidé
César à l’adopter pour fils , comme le seul capable de con-

server l’empire et de maintenir la dignité de sa maison.
Ces idées, qui frappaient alors l’esprit d’Antoine, chan-

gèrent ses dispositions; il se repentit de ce qu’il avait
fait, surtout quand de ses propres yeux il vit les sol-
dats de César l’abandonner pour accompagner en foule
son rival, à sa sortie du temple. Quelques-uns même
pensaient qu’il n’aurait pas manqué de-lui faire un mau-
vais parti, s’il n’avait craint que les soldats ne se préci-

pitassent sur lui pour le punir, et n’entraînassent faciles
ment tout son parti du côté de César. En effet, il restait à
chacun d’eux une armée qui n’attendait que les circons-
tances pour se décider. Ces réflexions faisaient hésiter An-

toine et arrêtaient ses projets, bien que ses dispositions
fussent entièrement changées. Cependant César , qui
croyait à la sincérité de cette réconciliation , allait chaque

jour visiter Antoine chez lui, comme il était naturel, puis-
que celui-ci était consul, plus âgé que lui, et ancien ami
de son père. D’ailleurs, fidèle à sa promesse, il lui rendait
toutes sortes d’honneurs , jusqu’au moment où Antoine

renouvela ses attaques, comme nous allons le voir. Voici
comment. Ayant échangé la province de Gaule pour la Ma»

cédoine, il en fit passer les troupes en Italie. Dès qu’elles

arrivèrent, il quitta Rome pour aller à leur rencontre jus-
qu’à Brundusium. Croyant alors le moment propice pour
les entreprises qu’il méditait, il fit répandre le bruit
qu’on lui avait tendu des embûches; puis, saisissant quel-
ques soldats, il les fit jeter dans les fers, sous prétexte
qu’ils avaient été envoyés exprès pour le tuer. Bien qu’il

n’accusàt pas ouvertement César d’être l’auteur de ce

complot , il le faisait entendre cependant. Aussitôt le
bruit se répand à Rome qu’on a attenté aux jours du con-

l2. Te] 10:: ml timvua: oud. M. - 26. Aniyyeln cod. M.
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su], et que l’on a saisi ceux qui étaient venus pour le tuer.
Des conciliabules d’amis se tenaient dans la maison d’An-

toine, où il avait soin de faire venir des soldats tout ar-
més. Enfin vers le soir, César apprit que peu s’en était
fallu qu’Antoine ne fût assassiné, et qu’il s’entourait de

gardes pour la nuit. Aussitôt il envoie dire à Antoine
qu’il était prêt à accourir avec toute sa suite auprès de

son lit, pour veiller à sa sûreté. Il croyait en effet que
Brutus et Cassius étaient les auteurs d’un pareil coup. Tels
étaient les procédés généreux de César; car il était loin

d’avoir aucun soupçon des propos et des machinations
d’Antoine. Ce dernier cependant ne voulut pas même
laisser entrer chez lui le messager de César, mais le fit
chasser ignominieusement. Le messager, qui avait saisi
quelques mots , revenu auprès de son maître , lui raconta
ce qu’il venait d’entendre. D’après son récit, on affectait

de répéter le nom de César devant la porte d’Antoine;

on assurait que c’était lui qui avait envoyé contre An-
toine les assassins, qui du reste étaient arrêtés. D’abord

César se refusait à croire à une nouvelle si imprévue;
mais bientôt pénétrant jusqu’au fond les desseins de son

adversaire, et convaincu que toute cette machination était
dirigée contre lui, il délibéra avec ses amis sur ce qu’il

avait à faire. Philippe et Atia, mère de César, arrivèrent
sur ces entrefaites, tout étonnés d’un événement si étrange.

Ils voulaient savoir à quoi s’en tenir sur le bruit qui cou-
rait et sur la. pensée d’Antoine. Ils conseillèrent à César

de céder àl’orage en se retirant pendant quelques jours,
jusqu’au moment où après examen tout serait éclairci.
Mais César, qui n’avait rien à se reprocher, pensa qu’il

25. Où un d’un . . . . . lévau] êvôswo’isro in picon :îvou. oud. -- évêcwov
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ne devait point se soustraire aux regards des hommes, et
par là se reconnaître en quelque sorte coupable.

Selon lui, il n’y aurait aucun avantage pour sa sûreté à
s’éloigner de Rome , tandis qu’au contraire le départ ne

ferait peut-être que l’exposer a être tué secrètement.
Telles étaient les considérations qui occupaient alors son
esprit. Mais le lendemain il s’assit suivant sa coutume,
entouré de ses amis, et fit ouvrir lesportes à tous ceux qui
avaient l’habitude de venir le visiter et le saluer, citoyens,
étrangers et soldats. Il causa selon son usage avec eux, sans

rien changera ses habitudes journalières. Quant a An-
toine , ayant rassemblé ses amis en conseil, il leur dit à
haute voix qu’il n’ignorait pas que déjà auparavant César

avait formé de mauvais desseins contre lui; que mainte-
nant, lorsque lui Antoine allait à la rencontre de l’ar-
mée de la Macédoine, son ennemi avait saisi cette occasion

pour attenter à ses jours. Mais il était parvenu, disait-
il, à force de récompenses , à obtenir d’un des assas-
sins envoyés contre lui une révélation complète. C’est

pour cela qu’il avait saisi les meurtriers et rassemblé ses
amis en conseil, ’afin de connaître leur opinion et le parti

à prendre. Lorsque Antoine eût fini de parler, ceux qui
faisaient partie du conseil lui demandèrent où étaient les
hommes arrêtés, pour que l’on pût les interroger. An-

toine allégua que cette mesure était pour le moment tout
à fait inutile, puisque les coupables étaient tous conve-
nus de leur crime; et pour donner le change il se mit à
parler d’autre chosé. Il attendait surtout avec impatience
que quelqu’un donnât le conseil de se venger de César,
sans lui laisser ni trêve ni repos. Mais l’assemblée ne lui

voyant produire aucune preuve , gardait le silence, dans

là. 1090km] iôpoica; cod. M.
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une attitude pensive. Enfin quelqu’un, pour donner à
Antoine un prétexte plausible de lever la séance d’une
manière convenable, lui dit qu’il devait, en sa qualité de

consul, user en tout de modération, et éviter toute oc-
casion de troubles. A ces mots Antoine renvoya son
conseil; puis trois ou quatre jours après il partit pour
Brundusium , afin de prendre le commandement de l’ar-
mée qui venait d’arriver. Il ne fut plus ensuite question
de ce prétendu complot de César; car, après le départ
d’Antoine , les amis qu’il avait laissés à Rome eurent soin

d’étouffer cette intrigue; et quant aux meurtriers qu’on

disait avoir été saisis , personne ne les vit jamais.
César, bien que disculpé de cette accusation, en était

cependant fort indigné. Il y voyait une preuve d’une hos-
tilité acharnée. Il pensait qu’Antoine n’avait nullement

besoin d’être provoqué; que si cet homme trouvait sous
sa main une armée gagnée par ses largesses, il n’hésiterait

plus à l’attaquer , afin d’avoir le champ libre à ses espé-

rances. Il était évident pour César que celui qui avait
ourdi contre lui une telle intrigue ne l’aurait pas épargné
dès le commencement même, s’il n’avait été retenu par la

crainte de l’armée. Il était donc justement irrité contre-

Antoine et se tenait sur ses gardes, depuis qu’il connais-
sait, à n’en pas douter, les intentions du consul. Tour-
nant ses regards de tous côtés, César jugeait que ce n’était

pas le moment de rester dans une inaction dangereuse,
mais qu’il fallait absolument chercher quelques auxi-
liaires capables de contre-balancer les forces et les mas
nœuvres d’Antoine. Ces réflexions le décidèrent à se

réfugier auprès des colons auxquels son père avait distri-

19. ’Aôeèç] oùôsè; cod. M.
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hué des terres , et dans les villes qu’il avait fondées pour

eux. Il comptait rappeler aux colons les bienfaits de Cé-
sar, et, en gémissant sur la triste fin de ce grand homme
ainsi que sur son propre sort, trouver des auxiliaires chez
eux et se les gagner en leur distribuant de l’argent. C’était

la, pensait-il, le seul moyen d’acquérir de la sécurité et

une gloire éclatante, en même temps que de conserver la
puissance de sa maison. Il était plus juste et plus avanta-
geux de s’exposer à combattre les armes à la main , que
de se laisser dépouiller des honneurs qui appartenaient
à son père par des gens qui n’y avaient aucun droit, et
même de périr, comme le grand César, victime d’un crimi-

nel attentat. Après avoir délibéré avec ses amis et fait aux

dieux un sacrifice, sous d’heureux auspices, pour qu’ils

vinssent à son secours dans la noble et juste espérance
qu’il avait conçue, il entra d’abord en Campanie, empor-
tant avec lui une somme considérable d’argent. C’était là

que se trouvaient la septième et huitième légion (c’est le

nom que les Romains donnent à un corps militaire). Il
fallait sonder d’abord les esprits de la septième légion, car

c’était elle qui avait le plus d’importance. Cette légion

une fois gagnée , le concours d’autres auxiliaires ..... Les
amis qu’il consultait furent aussi de cette opinion. Après
l’avoir accompagné dans cette expédition, ils s’associe-

rent ensuite à toute sa politique. C’était Marcus Agrippa ,

Lucius Mæcenas , Quintus J uventius, Marcus Modialius ,
et Lucius. Il était aussi suivi de généraux , de soldats , de

centurions; puis venaient les serviteurs, et les voitures
qui portaient l’argent ainsi que les bagages. Il ne jugea

12. 06001: 115m: àyaôfi; qui)" edil.
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pas à propos de faire part de sa résolution à sa mère , de

peur que son amour et sa faiblesse de mère et de femme
ne devinssent un obstacle à ce grand projet. ll disait ou-
vertement qu’il n’allait en Campanie que pour y vendre
des biens de son père, afin d’en consacrer le produit à
l’exécution des volontés de César. Il partit enfin , sans

laisser sa mère trop persuadée. Marcus Brutus et C. Cas-
sius étaient alors à Dicéarchie (Puzzoles ). Ayant été in-

formés du nombre considérable de personnes qui accom-

gnaient César , nombre augmenté en outre et comme
toujours par les bruits qui couraient, ils furent frappés
de trouble et de crainte; car ils pensaient que cette ex-
pédition était dirigée contre eux. Aussi passèrent-ils l’A-

driatique, et se sauvèrent-ils, Brutus en Achaïe, Cassius
en Syrie. César se rendit à Callatie, ville de Campanie, où
il fut reçu et traité avec de grands honneurs , comme fils
du bienfaiteur de la ville. Le lendemain il s’ouvrit fran-
chement aux habitants, et engagea à sa cause les soldats
en leur exposant l’injustice de la mort de son père , et
toutes les embûches auxquelles lui-même était exposé.
Pendant qu’il parlait, les sénateurs présents ne prêtaient

qu’une faible attention à son discours; mais le peuple lui

témoignait un empressement et une bienveillance ex-
trême. Ému de pitié, il engagea César par ses cris répétés

à avoir bon courage, et lui promit de le seconder et de ne
rien négliger pour lui faire rendre tous les honneurs pa-
ternels. César les rassembla alors chez lui, et fit donner à
chacun "cinq cents drachmes. Le lendemain, convoquant
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les sénateurs, il les engage à ne pas se laisser vaincre par

le peuple en bienveillance, à se souvenir de César à qui

ils doivent leur colonie et les honneurs dont ils sont char-
gés , enfin il leur promet des avantages non moins consi-
dérables que ceux qu’ils avaient reçus de son père. Ce I

n’est pas à Antoine , dit-il, mais à lui à profiter de leur

secours et à se servir de la force de leurs armes. A ce
discours chacun sentit augmenter son empressement à le
servir. Tous étaient prêts à partager avec lui les fatigues
et même s’il le fallait les dangers. César les remercia de

leur zèle et les pria pour plus de sûreté de lui servir d’es- ,

corte jusqu’aux colonies voisines. Le peuple charmé de

sa personne y consentit avec joie et l’accompagne tout
armé jusqu’à la seconde colonie. La dans une nouvelle

assemblée il tient le même langage; enfin il persuade aux

deux légions de le ramener à Rome en passant par les au-

tres colonies et de repousser par la force , s’il le faut,
toute entreprise violente de la part d’Antoine. ll rassem-
bla encore d’autre soldats en leur offrant une solde élevée

et quant aux conscrits , tout en s’avançant vers Rome il

les exerçait à manœuvrer tantôt à part, tantôt en com-

mun , répétant partout qu’il allait marcher contre An-

toine. Il envoya aussi à Brundusium quelques-uns de ses
compagnons , qui savaient unir la prudence à l’audace,

pour chercher à gagner à son parti les soldats nouvelle-
ment arrivés de Macédoine et pour les engager, en leur
rappelant le grand César, à ne point trahir son fils en au-
cune manière. César leur avait recommandé s’ils ne pou-

vaient parvenir à parler ouvertement aux soldats , de ré-

pandre partout des écrits pour que les soldats pussent les

6
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ramasser et les lire. Il fit aussi des promesses brillantes
aux autres pour les attirer à son parti et leur fit espérer

de grands avantages pour le jour où il arriverait au pou-
voir. Ce fut dans ces sentiments qu’ils se séparèrent.



                                                                     



                                                                     

NOTES

NICOLAS DE DAMAS.

Page l, ligne l. Tpirov âyœv tv ’Pdipn pina] Rien de plus commun que
l’altération des noms propres dans les manuscrits ; cependant, il est difficile
de croire que le copiste ait écrit ’Puîpn pour ’Anolhwiqi, parce que le nom

de Rome est un des plus usuels, pour ainsi dire. ll est donc bien plus pro-
bable, comme le pense M. Müller, que le copiste a omis plusieurs mots. -
D’après un passage d’Appien, cité par le savant éditeur. Octave était de-

puis six mois a Apollonie,
Pag. 6, ligne 15. Suivant l’avis de M. Müller, je n’ai pas hésité à subs-

tituer ’AnoHôôœpoc, qui est le vrai nom du précepteur d’Octave, à la le-
çon fautive ’Ah’EMôpoç.

mg. 8, ligne 20. Kari rpia pipa rôv xpnpoîrœvJ Le décousu de cette
phrase m’avait d’abord amené à supposer que la particule sont avait rem-
placé le participe xknpovowïw. Une observation de M. Müller m’a fait re-

noncer à cette conjecture. Je me fais un plaisir de mettre cette observa-
tion sous les yeux du lecteur z Codicis scripturam intactam reliqui
comparons verba Demosthenis (Adv. Peut. p. 507, Didot.) : ’Eôlaqié p.5
Ntxôôouloç... ait-toc époi yevôuevoç éyypwpiveu «a amer-n si? 6n-
uoo’itp ’ ubt’ subaudttur ôpsilmv, alcali hoc loco ûnpovouüv. Si quid

mutandum, nescio un sufficiat son une rpia pep-n.
Pag. l8, ligne 13. . . Te àn’ aïno?) zip-mixoit sîxov Personne ne

contestera, je pense, les excellentes corrections de M. Müller, étamaiuxo:
et Examov. Celles de M. Dübner, etpnvmàv et sang, me semblent égale-
ment certaines et dignes de sa sagacité ingénieuse. Il a remarqué qu’ail-
leurs (p. 74 de notre édit.) le ms., au lieu de àôeèç, donne oùôeéc. Quant
à etpnvtxbv, il s’est contenté de le justifier par des considérations tirées de

la paléographie. On pourrait encore citer, a l’appui, un tour tout a fait
semblable de notre auteur, a la 17° ligne de cette même page: KGp’IWÛpÆ-
ver. 81h se à-n’ tuivou àvérromov.

111541., ligues 7-8. d’un! yàp TGÙÇ paraoxôvraç roi) 167m: revérifier: ûnèp

tu): n’.] Il faut bien se garder de changer 161w en 161w. Voici un exem-
ple du mot 1610; employé dans le même sens : ’n; 6’ ol Mfiôot flpa’teuo’ti-

une; voici Ilépapm evvénwvov, o! p.6: me; «616v ipâxovro, 66m p.5) tu?)



                                                                     

86 NOTESMayen psricxov, o! 6è europélsw ne: son; némale, o! 8è rimerez t0:-
Msôuu’vn sa! W. Hérodote,l. l, 127.

Pas. 20,ligne19. Tint MW «961w MJ
Quelques personnes auraient pethre préféré ripât-av. Je ne m’y oppose
pas.

pas. n,vers la tin. Leur ancienne haine, me: en aux tout
sentiment de gratitude, etc] a i: matto chl crcde che gli ultimi benclisii
mllino la prima injurie. n Msceuuvsr.

rag. n, ligne 7.Kui ph En Mu à 1M me, etc.] M. Dübner a con-
jecturé: achaivuv ta son ahé. Il suppose que le pronom (selves: se rapports
au participe mm, qui se trouve dans la phrase précédente. Mais d’a-
bord ce participe n’est pas déterminé par l’article, pour désigner les hom-

mes au pouvoir 5 en contraire, il est conditionnel, et, comme tel, il ne
peut se rapporter qu’au parti vaincu et toujours mécontent, malgré la
clémence et les bienfaits marnes de césar. D’ailleurs, ni son, ni son ne
sauraient convenir au sens général du passage. c’est pourquoi je me suis dé-

cidé pour le mot En, dans le sans de classes. c’est ainsi que l’auteur dit

quelques lignes plus bas : W a?" mien par: h’ «au.
Ibld., ligne 23. Tnmswoaévovj 1l n’y a rien à objecter à la correction

www, faite par M. Müller. Notre auteur a déjà employé ce mot,
p. a : hammam; et tisonnions-«o: ab flpaç, etc. Néanmoins, la leçon
corrompue du ms. 61:6 me; péan, me porte à croire qu’in avait ici in»
ruvopfivew.

Pag. 23, vers la tin : C’est ainsi que se liguèrent centre laides hun-
mes de toute condition, grands et petits, amis et ennemis, soldats et
citoyens] n Il était bien dimcile que César put défendre sa vie; la plupart
des conjurés étaient de son parti ou avaient été par lui comblés de bien-

faits; et la raison en est bien naturelle. Ils avaient trouvé de grands aven.
toges dans sa victoire; mais plus leur fortune devenait meilleure, plus ils
commençaient à avoir part au malheur commun : car à un homme qui n’a

rien, il importe asses peu a certains égards en quel gouvernement il
vive. u Mannequin, Grandeur des Romains, ch. Xi. :- n Combles un
homme de bienfaits, la première idée que vous lui inspirez, c’est de cher-
cher les moyens de les conserver; ce sont de nouveaux intérêts que vous
lui donnes a défendre. n [M., ch. xm.

hg. 34, lis. il. Tés: 8’ han-filon: ripai; 0:er Mauritanie, ont] sans
doute, la correction de Il. Dibner est très-élégante , et elle a, de plus, le
mérite de la brièveté. Mais celle de M. Muller, mon: 116 max, n’est pas

moins juste; peut-ure même la trouvera-bon préférable, si on la rap-
proche d’un autre passage de l’auteur (p. 5s. ligne 19) : ému; a la? Moi:
même; idiôow.

lotit, ligne l5. ’o 8è à se autos; 65v, etc.] L’orateur Lycurgue (Discours

contre Morale, S 26) emploie le même tournure, sans doute pour plus de
précision et de clarté, quoique sa période soit beaucoup moins longue:
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Manse 6’ côte?) mû 0m, env W si 060m «po soi: coudaient un
«patentât», muions «En mais», 6 à, si) Ouï) mitâmes, si)? Inputs.
leiencore quelques commentateurs ont voulu mettre 66s; d’autres, par
suite d’une foi superstitieuse dans les mes, ont donné en; se. Coray con»

seille de supprimer ô 6L M. nuiter ne partage pas cette opinion, et je ne
puis que l’approuver.

Plutarque (Vie de César, ch. 57) et nion Cassius (l. 44’, p. 198) sont
du même avis que notre auteur sur la tactique des flatteurs de césar. On
dirait que nion n’a fait que paraphraser Nicolas. u ’Eiurôù guipon: sa;

W016 16905.. . dut ri luttai: «in»: Mo sa? ksploiùv slow,
et ph mimâmes; «and dt au! 8tmu’nrrovse;.. . ’Erspot 6è ut et
7s uhlan: si: ce 1è mm nui. www npoc’qsw adam du sixte-ra floo-
lôpcvoi, 10W instar", tu 05mm: (indiums. ’Onsp «ou and tye’vm’ mirer.
coti Kaicupoç mi ôt’ me coûta tapa-âme; (à); oint à «ou «30’ im’ but-

vuw, sombré vs WlWV, 01W tm’ (filou «vos lntGouÂstnuoue’vw) aida.

’ st r v En»: ’ ’ k, r’ n Quelle différence entre ce
style et celui de Nicolas l

Pag. ne, ligne 21. ’EpcîmaJ c’est t l’obligeance de I. Muller que je dois

la connaissance de la leçon du ms., répons.
P15. 28, ligne Æ. Toute 6’ sont: ôe’xmv.] M. Millieraeu parfaitement

raison d’ajouter Bi. L’emploi de cette particule est, en pareil ces, autorisé

par les meilleurs écrivains. Voy. Schsefer, Moment. mm, p. 50-60.
Ibid., ligne 21. ’Eni env emmi: cierges] La leçon fautive du ms., riflerai,

me fait croire qu’il y avait : lie-"Mo: et mû 51311.00 au du: W151i! "civet,
après quoi le copiste aurait omis quelques mols, nécessaires pour compléter

le sens, comme ceci, par exemple : mi sa émier Katanga; 6’;th
un tu! roürov sium mame, etc. Les mots in! roumi ne mésem-
blent pas. non plus, tout a fait sains. Du reste, on trouve, dans le récit que
fait Plutarque, de cet événement, plus d’une réminiscence de notre auteur:
«panamas a?) Mm, aux! maëupôsiç ou si»; eWOcôvmv, etc. (Vie d’4)!-

toinc, ch. x11.) De même, clics Appien: mon, harem «in airer;
Katuapt, mi 1!qu son mité: diminuâtes. . ., tri té (p.601: âvaôpupdw
tri-reçoivent crassane. (De Bell. chut, Il, ch.)

Pag. 34, ligne i. Mali à). il Walter, tv 166M) lima mi 6 Met, etc]
- T6 WICM suiv npohhypivmv muni: il poum tv néon) et; «961mm éni-
flqi nmépepov. ’0 6è minoit: Minute (Liv, aux (invita-m à npoctoi’nw,
oüô’ tmpévouaw me son summv ai’rràv et: rhv étith si; Bact-
ltxîjç npoonvoptaç au! rôde napée-Xe. I Appian., de Bell. 601L, Il, (:711.

[M., ligne 3. Henri Bi fiv fi ce butinât: tout a) diamant, 117w «www, si;
et»: ri: aupm’wraw dvfipmro spin, tsunami-ton Nov suivra] Il y a ici une
contradiction entre les mots et les choses. J’ai mis une virgule après (taupe,
afin de donner a summum la valeur d’un génitif absolu; mais je suis loin
de regarder cette correction comme suffisante. Quelque mot aurait-il été
omis avant ou après attrapa? ou ce dernier aurait-il pris la place d’un .



                                                                     

88 N 0 T E Sautre? Je n’ose décider. Un pourrait soupçonner qu’il y avait: «oui; sa
fiv il. éthique 15v m’ àEtœuot (ou 153v sampan) flpÔtœV. .. Sans doute, le

sens serait ainsi beaucoup plus conforme a la réalité; mais un semblable
aveu ne pouvait sortir de la bouche de l’auteur, trop dévoué à la maison
de César pour être d’une sincérité parfaite. Une autre conjecture plus sim-

ple s’était présentée a mon esprit; la voici: il armait; mât ré mon:
«av 1:9. L’absence ou la présence de la particule en, est presque indiffé-

rente, tant les copistes en abusent. Cependant, le passage, même après
ce changement, laisserait encore a désirer. c’est pourquoi j’ai du le laisser
intact, en me bornant à faire rapporter les mots burinât; et àEîoitux à l’effet

de la cérémonie ou du spectacle et non pas aux personnages; c’est comme
s’il y avait eu. par exemple: fiv 6’: «une aitonpsiréctutov mi mm Ex-
arinEw napéxov, 16v nptb’t’œv, etc. Je m’en suis tenu a ce dernier sens, tout

en restant persuadé que le texte s’y prête assez mal.
Ibid., ligne 10. Eumôvrs; 06v «haï: et émôoulaüovreç 16 ysyovàç and rob;

mon: ri: me; aùtàv aventureux; àvinlncrav mi «ôtoit; sa. âxôopévouç. j
a Kaôûusvo; cpâç, sit’ a?" Osoôiaôeiq mi, sir’ oüv mi neptxapiqt, «pondé-

Eæro ’ mi. ôpyùv du. toutou «&ch oùx 51: rot: acclimatais, Mât ami toi: dalot;

recan ëve’ôahv, M tv roi: pâlie-ra 1:th toi: àmzreivoww uùtàv
numsïv. u (Dion. Cass. [fiston I. 44). -- n Hpoatévrmv 6è 163v fanai-rom ml.
16v apuraïâw, (me 8è mi si]: sans; chien: ê-rrops’vnc, aux fandavmàc, (il?

5:01:29 minium; nui Imparitœv, ânexpivaro OUflOÀfiÇ pinov fi «pontificat»;
rôt; ripât; Barreau. Kai rein’ où p.6vov fiviaae du! Boul-M, cillât mi 16v ôfipm,

à»; iv si Boulin r71; milan); «pomiaxtlopéwj: nui. parât 8mm; xamçeia; duril-

«www, et: 357w un Rapapévetv. n (Plutarch., Vie de César, ch. 1.x.) Voir
aussi le passage d’Appien que nous avons cité plus haut. Maintenant
voici, d’après Montesquieu, la moralité à tirer de ce fait: a On n’offense
jamais plus les hommes que lorsqu’on choque leurs cérémonies et leurs
usages. cherchez a les opprimer, c’est quelquefois une preuve de l’estime
que vous en faites; choquez leurs coutumes, c’est toujours une marque de
mépris. u Grandeur des Romains, ch. x1.

Ibid., ligne 13. ’Dpymv 1:61: mi ai. ên’ ôÂéepq) 163v wunâvrœv, p.4) ri vs

in’ èlsuflspiqt [moudrez] ëmxetpsîv si?) àvôpl, 806.] M. Müller a donné, én’

fleuflspiqi intxmpeîv et; âvôpi [Boulo’pevoi]. J’ai préféré «amères, persuadé

que l’auteur a voulu signaler, non une effervescence passagère, mais bien
les dispositions d’esprit permanentes, le caractère d’une race d’hommes à

part, hommes nés pour le mal, toujours prêts à troubler la tranquillité
publique, a provoquer le désordre et l’anarchie sous prétexte de défendre

la liberté, et qui ne reculent devant rien pour satisfaire leur ambition et
leurs appétits criminels. c’est dans cette tourbe que les Catilina recru-
tent leur armée.

Pag. 36-38. Tri» 8’ sipo: à ôaipmv ôteôsixwe rôt évôâôe me sin. i. . taxi:-

po’v 65’ n mi fi poîpa, etc.] Les réflexions de Plutarque sur la fatalité et le

passage où il peint César expirant aux pieds de la statue de Pompée, m’on
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l’air d’un emprunt fait a notre auteur. Le lecteur va en juger: ’AD.’ tous:

061 mitai; àqrpocôôxnrov, à); actinium, avec cd neupœps’vov’ en! and
muait: empaumât, etc. (ch. 63). . . ’O 6è ôeEâusvoç ràv çévov ëxsîvov mi ràv

àyûiva 16390; , et; ôv i) Mithra: fiûpoiaôvj tâte, Douanier) pèv sixôva ut-
pâmv élan, Doumtou 6’ thétique vermilla. . . mmainœcw àrrs’çnve, Baiuovô:

un: Myoupivou nui sandow-to; haï rhv «952w, ânes; yeyove’van. . . flapi-
xev Énurèv [à Kaîcap] àmoa’Osi: 1:96: rhv Brian, ép’ i; ô flottante!) Béônxev

&vôpta’tç. Kari nom xaflijpniev mûri: d çôvoç, à); doueïv «616v épart-évent si

Ttttœpiç 1:06 miction Hoprrôîov ont) Môme nexltpévou mi neptcnaipmoc

imè «moco; rpacuuoirœv (c. 66). Voila, certes, une peinture admirable,
éloquente et pathétique sans étre surchargée. Mais le ton, plus simple, et
la sobriété de Nicolas conviennent peut-être davantage à la gravité de
l’histoire.

Pag. 42, ligne 2. Rai «paire; p.èv 26.900040; KM xœrà 16v apte-repart
d’un 6904;) 1G: Super vraie: utxpàv ôuèp 191v xleïv, eùfiûvmv ën’ crû-mV, rapatr-

tôpsvoç 6è très fiôvv’ijonJ Plutarque (Vie de César, ch. LXVI) dit d’une

manière vague : notifia; 6è Kaîo’mç nain 559:1. impôt 16v mixéva. Au con-

traire , Suétone (Jul. Cæsar. Lxxxu) s’exprime avec son exactitude
ordinaire: Casca adversum vaincra! infra jugulant. Appien, d’accord
avec Suétone, est plus précis encore : Ko’wxaç. .. en! du; Mir ré Eiçoç
imide npürroç ’ ungohcfldw 6’ éviteras 16 011’100; (Il, c. 117). Comment 00n-

cilier avec Nicolas les deux historiens que je viens de citer? Remplacer
la préposition imèp par Ünô, serait un changement léger sans doute et
facile à justifier; mais, en mettant 61:6 rhv mûr, que ferions-nous des
mols and: ràv àpwrepàv 5mm, qui désignent précisément l’endroit ou le

coup a porté P Ce serait, je crois, faire violence à la langue que de vouloir
détourner ces mots de leur signification naturelle pour leur attribuer un
autre sens, celui du côté gauche, par exemple. J’aime mieux croire que
Nicolas a suivi une tradition différente, ou que le compilateura changé
ici son texte, en l’abrégeant. Sous le rapport gramatical, ce texte est
irréprochable.

Du reste, on peut remarquer que l’usage de viser à la région caroli-
dienne remonte à une antiquité assez haute.

Ibîd., ligne 17. Et: 8 5’ mi. il lotôàw radiums: ànémeuosv] Les autres

historiens comptent tous vingt-trois blessures. Supposons qu’il y eût aussi
dans notre auteur IC Mi xV. si, par accident, le jambage perpendiculaire
du IC eut été effacé, le copiste n’aurait eu sous les yeux que la courbe
C : c’, qui signifie 200. Trouvant, avec raison, ce nombre trop exagéré,
il aurait remplacé ce C par un E. Quant à la confusion du A avec A, on
sait qu’elle est loin d’être rare. Ici le voisinage immédiat du mot ne)».

aura contribué a rendre cette confusion encore plus facile.
Pag. 44, ligne 17. .. . . 7:96: où: épeura pi) buée-m fini-huera, mérou; ôi’

intuition; ana «pomma; àrroocpa’nsth J’ai pensé qu’il devait y avoir ici une

antithèse entre pi; Ëwpavfi et aîné upocpavoôç. Notre auteur dit ailleurs, à:



                                                                     

90 NOTESme çavlpoü (p. 7a, l. 3). Pour rendre l’idée contraire, il emploie (p. 72, l. a)
l’expression in son épavoüç.

[M., ligne 23. [suspend 6’ sûpmôôuç fieu, etc] Il est évident que
l’épithéte süpeîat ne saurait convenir en aucune manière. Il. Dübner a

proposé et avatar; cette conjecture a le mérite de s’adapter parfaitement au

sens; mais j’ai cru me tenir plus près des traces du ms., en lisant: espi-
m’iüElE W. La similitude de son aura fait disparaître la désinence du
premier mot, commecelaestarrivé tant de fois. Au reste, c’est un passage
de Plutarque qui m’a suggéré cette conjecture. Jedois donc , pour la
justifier, mettre ce passage sous les yeux du lecteur (Vie de César, chap.
LXVlll) : Kmeipyuue’vw ü rota dardais, il ph ïspmûz... sa dupe?" titulaire,
ml peureuse utérines tupalfi: mi. dans: ànôpw 16v 895w, écru «à: ph
riz; obtins skieur, taxw et): (l) 6’ ânoÀeirrsw xpanétaç mi. xpnjsaunrfipw. ’

ôpôutp 6è xmplîv, «ou; un litt 16v ténu, ômoue’vouç, «ou; 8’
haïe" , ëœpcxôt’ae. c’est bien la un mouvement de flux et de reflux.

banals Vie,de Brutus,ch. XVIII, Plutarque a fondu en, une phrase le
commencement et la fin de ce chapitre de notre auteur : To par: 06v «943m
fion üalayuoi,ui drapoient rai zébu nazi: n’irai! Mytvôpevai «Islam tèv

06va lfldmv. Il est presque inutile d’ajouter que le mot marmitai, seul
et sans le concours d’aucune épithète, signifie allées et venues, mue-
ment de omet-vient. Voici quelques exemples de son emploi dans ce sens:
draperai. 60390 nénies, ne! Bout, zani W11 1:1th Elena: miracles! (Ollé-
sandre, p. 130, édit. Coray). mon [Liv 05v xapuow’j se il! «spi vhv otxtzv ut

diabpepat une :3:va u nazi mixeur: (Eunap. Vit., p. 485; édit. Didot.).
’Péwfiou 151v yen-ripa, fleuraison 1’ tv 0:61.13 yivecôai ôtaôpopù; wxvéçŒutecn.

paraphras. Nourri, p. 234, edit. Didot.). To matins: dindonna; [Liv tvôov
duettiste-01v (imminent, fixai sa pivot! (leg. où pivot!) (v mûri), irai. Bop-
6opüco-erat, été pli! 390M; fixait àmpyatôpsvov, ôv fixait! rhv Boom-Av rhv si:

’Olôpaup 1670:, 61’s 8è 16v tu; 16v aupâwv si]: Galice-n: «spi rôt; stûpa:

yivôpsvov (fort. pnwunévwv) humain: amincir. Id. ibid, p. 238.
Paz. 46-7. macéroit 8è 89j rpsîç, ot-rrsp fiez-av «Ancien ôliyov (Soupes 5406-

psvoi. ràv vsxpàv si: çmîov chiade 6(5wa ôtât site âyopâç. . . ’Ev0a abêti:

«tsunami; fiv 695w ràv «au: tu nul ses» nyépevov, etc.] Appien, qui avait

sous les yeux ce tableau pathétique, a eu le courage d’en effacer les cou-
leurs et de le réduire à cette phrase z suai: Oepâirovrsç p.6voi. minium et
1:6 cône é; 16 mais»: évtiéjssvoi,«6isxo’lswav attarde MW, du tpeîç,

(r) Deux mas. de la Bibliothèque nationale, le n° 1674 et le n° 1678, donnent :

Tà; très! abria; soldeur écru 06;, sur): 6è émulsifiait, etc. Il est fort proba-
ble (pour moi c’est une certitude) que Plutarque, obligé de répéter immédiatement

les partitifs faire par, roi); , a voulu rompre la monotonie par l’emploi de Enfin!
064. La leçon fautive 1&4 pèv chia; a, sans doute, engagé les copistes i gâter
cette belle leçon, d’abord par un changement dans la ponctuation, ensuite par l’in-

sertioll des mon tous 8è, après tamil 05:.
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ràv 1:96 ÔMYOU fi: and mon; «puerait-nu. En homme dépourvu de sont,
il a porte, de préférence, son attention sur un détail pauvre et mesquin,
s’imaginent sans doute, produire par la un contraste d’un effet puissant.

Pas. 48, ligne 2. 011cm u «ont au! 016w.) connapezûmmj On dirait
que Nicolas a voulu imiter ici Thucydide. Voici les paroles du grand his-
torieu 2 6 8è me; chéri. dtapâpcoç, (il? ho (Mû; épilât olpmfi ce au!
arétin: réacs; ôwavaaxnm’nm: rà. ytyvôiuva, et (Liv au 1&4 une main

0M, etc. V11, 71. :Appien (de Bell. civil. , Il , 143) : aimai ce mi
W fiv 666:: lmnhîo-rov.

hg. 50, ligne i9. Boohôeahi mp1 roi: pauvre; miam si mina] D6-
mosthènes, Olynthienne HI, au commencement: et wvepôv Yivon’o te
Watt moisent fi «au. Ces réminiscences tout honneur au sont de ’

Nicolas. .Pag. 54, ligne 0. mon 6’ et maintien: nhovewreîv douoüvreç, etc.)
M. Dübner préfère laisser intact fléau, et changer inséra; en stôôrmç.
Alors, la construction se ferait ainsi : fieu 8’ et ôoxoüvreç mima «panneau;
«muhôweat Môme. .. . L’ordre que j’ai adopté m’a paru plus simple

et plus clair. - ’Pas. 58,!igne 15. 116mm 6è pâlie-ra Kixépva «cicéron, pour perdre An.

toine, son ennemi particulier, avait pris le mauvais parti de travailler à
l’élévation d’Oetave; et au lieu de chercher a faire oublier au peuple César,

il le lui avait remis sous les yeux. -0ctave se conduisit avec Cicéron
en homme habile; il le flatta, le loua, le consulta, et employa tous
ces artifices dont la vanité ne se défie jamais. -Ce qui gâte presque
toutes les affaires, c’est qu’ordiuairement ceux qui les entreprennent, ou-
tre la réussite principale, cherchent encore de certains petits succès par-
ticuliers, qui flattent leur amour-propre et les rendent contents d’eux, in
M0NTESQUIEU, Grandeur des Romains, ch. XI].

’Pag. 60, ligne 4. IloÂvnpôamrôc ne 7j! ml Môxotoç il inuit] Dans Plu-

tarque (Vie de César, ch. va1) au lieu de en; àpxfiç, sept mas. donnent
tapaxfiç. Je pourrais citer encore d’autres exemples d’une semblable con-

fusion; mais cela me parait inutile. Au ch. LXVIII, on lit: inti sa" . :6
613w: nouito’uevov à, àyopâç êOsâc-avro rai; RÂMYCÎ: ôtaÀeÀanpévov, chéri

xôciLov six" nuât niiw AÏTûN se «lido; Reiske a voulu effacer aürd’w;

Emperius clmnge «Milo; en neveu. Cette correction est spécieuse, mais je
doute fort qu’elle soit vraie. Pour moi, je lirais: AI’TTON ce «mon (l).
Diou Cassius exprime ainsi l’effet produit sur le peuple par le discours
d’Antoine : Totaüra roi: ’Avrowiou Menez, d dine: rôt pin npümt ficellera,

(r) Dans I’Ilistoire des animaux d’Aristote (p. 391, édit. Schneid.), on lisait ;

intestin: TAÏTA mi 1&4 minibus. C’est Camus qui ale premier retrouvé la
vraie leçon tIl AmA. Il faut corriger de même cet autre passage (p. 360):
&vepmnoçayoüo’i 6è et uovorreîpai 163v 16mn: pinot: AÏTDN il rôt xUV’IIYÉUtB.

Schneider veut expulser aùrûv z il suffit de corriger, ATTTDNTEE.
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Ennui sa diminue, ml. silo: côte): éph’ypmvsv, âme roi); pie»! pavée; «me
(nuât, etc. Ce n’est la qu’une gradation dans le goût d’un rhéteur ou d’un

sophiste, comme le discours prolixe que Dion met dans la bouche d’An-
toine. Appien (de Bell. civil., Il , 143-7) est plus simple et plus vrai :
d’accord avec Suétone (Omar. 84), il attribue peu de paroles a Antoine;
mais, en revanche, il s’étend beaucoup sur l’action théâtrale du triumvir.

c’est un tableau du plus grand effet. On ne saurait douter que shakspeare
n’y ait puisé des inspirations pour le dénouement tant admiré de sa tragé-

die. C’est n qu’on peut voir aussi comment la fureur de la populace de
nome, aux funérailles de César, s’était changée en véritable rage.

P88. 68, ligne 4. "A Gin 161e bitumeraient): d ’Avru’moç, etc] Quelques

hypercritiques avaient condamné le nominateur. de Babrius; ils le corri-
geaient, Dieu sait comment. On voit cependant que sa formation est tout
a fait semblable à celle de êvôuptétopm.

Pag. 76, ligne 9. Tub 163v unôèv npomsôwow neptuôoôpevov me «caprin;

naine] L’auteur a dit plus haut (p. 22, l. la) : hm 6’ 09’ div tout «m006-

pavot 1mm. Un peu plus loin (ligue l7), il emploie le même mot, mais
d’une manière un peu différente: ce?» 6è me» minon êv 066964 potpç

mmuévmv. Voilà ce qui m’a engagé à changer le neptudoôpavov du ms.

Du reste, je l’aurais conservé, si j’eusse trouvé un autre exemple de ne.

plwooüpat, employé dans ce sens et avec la même construction.
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Pag. 369 (l). l’peppmixfiç se 1&9 oüôevô; XEÎPOV éneuenflnro, mi ôt’

oui-tin nom-rmfi; «flanc miné; ra manadier; errois-4 mi mmôiaç eüôoxi-
pour En 6è pinov (loupoit uûEnGsiç, d’un sa! rfiv ôûvantv ouvauErîo-ar ,

pnroptxfi; te mi nouerai); mi r17]: «spi rôt perdrigon: Sculpter: irai prhcopiaç
mien; Énepeleïto. Avant M. Bernhardy, on lisait ôr’ m’a-rag, d’après

d’autres mss. La particule 6è manque dans les mss. AV. M. Bernhardy
supprime aussi scapulaire avec les mss. BE. ll croit, avec raison, qu’il y
a plus d’une altération ici; mais on aurait tort, ce me semble, de s’en
prendre à Suidas lui-même. Pour commencer par au aùrùv, je ne doute pas
que cette leçon ne provienne du fait d’un correcteur qui aura été choqué
du non-sens de ôt’ «Gris. Cependant, ôt’ mûr-Av ne vaut pas mieux. Si je ne

me trompe, tout le passage doit être ainsi rétabli : mi, M] Alu, ri; nom.
nuit; mie-n: (1.616: ce rpayrpôiat: émier. mi. animalier: eûôoxipnoe 6’ En
peut" derepov aûhOeic, d’un mi. div ôüvapw cuvavôfiaat (hammam se

and. mamie, etc. ,
Ibid. ’04 yàp.. . «pecqupôaivet roi; ànodnpoüar. sont panpàv 686v 6185.

roüctv. 61:00 pèv tuméfaction ce mi. hautement p.6vov, 61:00 6è êvapr-

crâv, etc. Sur apoewpsaivet, M. Müller fait la remarque suivante : a [tu
, ABV et editt.; prœpositione’m dolent! Kusterus: verbum notabile re-

posait Bemhardy. n Je n’hésite pas à me ranger avec Kuster coutre tous
les mss. leoccupfiaivet est le fruit de l’ignorance des copistes. Sans aucun
doute, Suidas avait mis EvpÆaÉVEI. A cause de la confusion de la lettreE
avec la sigle de 1:96;, un premier scribe aura déchiffré «peaufinant; puis
le même scribe ou quelqu’un de ses successeurs se sera aperçu que, pour
en diminuer l’absurdité,îl était nécessaire de doubler le a , et c’est ainsi
qu’aura été procréé et transmis à la postérité le mot bâtard «poseupôatvst.

Il faut espérer qu’il ne prendra jamais rang parmi les enfants légitimes du
langage hellénique, et qu’il sera toujours exclus, comme il l’a été jusqu’à

présent, de tout dictionnaire. -
(r) Ce passage est tiré de Suidas. Il se trouve à la page ne de l’édition de

Carry. : Les chiffres de renvoi se rapporteront désormais au troisième volume
des Fragmenra Historie-or. græcor.
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Pag. 350, ligne 9. 018i ânôpuç Exovrsç... ’Avpimrq ph Main! slmîv hél-

pncew, havre: dt 16v Nmôhov ôeôpsvm napalm: côtoie 31960er MW
and «pouvaienv. Coray propose, en hésitant, flamme de roi: Machine éde-
ntaient- 0relli, 1mm et, mon. stemm.- u. Müller, item et 16v
Nmôhov lanthane. si je .ne me trompe, il faut lire : slxovro de roi:
11;:on , 856mm.

Pas. 355.. . Kari 6rœrpi66w «maloudeiv sôôoëiav ra mi me»; up qu,-
Âocépq) mi. au; xfipttaç sa! me; napà «in ôwœrëv, oint du: à nôvou

manu c’est Bremi qui a corrigé ainsi ce passage; on lisait aupara-
’ Vaut : «api: 161v Martin: oint avec, neveu 6’ www. J’avais corrigé de

mémé la ponctuation ; mais je mettais de plus site amples», et 906m au
lieu de me».

Page 359 (l3). fait et aime: MW «ou» apâv, etc. Le me. porte,
douté-ra). . . épata. ll faut donc lire, arum aûrôv épüv.

P83. 365, ligne 5. El ph 06v cor m nénpaxrat osmique, mi r: m’mow
mon; rcîw avorta»: sont du: rampiez. Le ms. donne ce. se. Ce 8è a causé
des embarras incroyables a 0relli. Coray l’a changé en ra. Je ne doute pas
qu’il n’y eût cri 7:.

Ras. 369, ch. 20 (2). ’Evayômv film Amupviw sa! litt-Lima Le ms.
porte innovent. Il faut donc lire, upmevwôwwv, i. e. «ponceurôvrœv.

Pag. 376, ch. 38, vers la fin.. . . ’Eppioveîç and aréna; 560L rade Apôoneç

show dote-met trin ’Ap’feiow thionine ml admise. . . Lisez 2 éOélovraç mi

«orobe. .. c’est ainsi que l’auteur dit plus loin (p. 400), Kaôouaiou: «poe-
ayaïôpsvoç filâmes.

IM., ch. 39. prpôvm: W aunaient 16v orpattwrrîw.
si. Müller regarde le dernier mot comme corrompu. L’auteur dit plus loin
(p. 388, ch. 56), me; 8’: pardi tin aine?) moisirai»: div «on: maléfice,
and me: exemptons «9061m, stemm. Il me parait probable que,
dans le passage qui nous occupe, il y avait de meme, mm MÂW
sin [Marre-mimi, apaisa: (and 16v m5] flmflïw, ou «matassin.

Pag. 381, ligne 5. 11mm mine vin: aiderai), du oixov. Ml.-
e’flsi; fait) Exigeant. . . rivaient ràv ’Apôw, trompe; 6è vin ahan, etc. Il faut

lire finet. Le second infinitif dépend de ursin. Cette variation de syn-
taxe se rencontre chez les meilleurs écrivains. --P. 382 , l. Il ; pèv peut
très-bien être conservé, comme divan-renflera.

rag. 384, après (49). Tèv Mil éxôpôv «crêpai»: dinar. Leg. ézflpâ’w, ou

bien êxflpdv nmprïaov.

rag. 385, après (60): du av 6166.61: 1rd «Rafiot m9! div fiyvôet, pauma
roi) flonflon 9min. M. Dübner corrige , fiyvôet pâme, toi bop. Je crois,
plutôt que pâte-rat a remplacé par: noté. : Ibid. 6:6: 6’ incisons. Leg.
’O 056:. Mollet, il s’agit ici d’une divinité déterminée, d’Apollon, dieu des

oracles. De mémo, p. 388, il faut lire avec l’article, à 05è; 5’ en, et plus bas,
rôv Beôv 5’ flûtai: salaison. L’article a été bien conservé p. 366, ch. 15:

ô 056c 8’ mûri?» Expnae. : Ibid., après (62) : AiEov 8è riposterait si: 611w psi;

almandin. Leg. Mère).
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Pag. 387, ch. 53. Kent au mm mmcôpewr. aux tirât; in flirti-

pou.. . âvrsîxov www, sont tut riva 169m si: àneipou W cd
[et] imanat «au jasmin; simoun. Probablement c’est par erreur que
la particule sa a été enfermée entre des crochets, au lieu de l’être dans
la parenthèse pour indiquer qu’elle est expulsée par l’éditeur. Sans doute

le sens ni la correction n’y perdraient rien; mais cette particule se trou-
vant, je lesuppose du moins, dans le ms., je n’hésite pas à lire, et) ôréxov

parenté. -Pag. 889, après (2). Toi; sa filou: puflv npoaeînev. log. : npoetrrev.
Page 39], vers la fin. Merpdiuov En 6m un «and» cinéma 791v

idéer! and un àperr’lv. Il me semble que rondi conviendrait mieux.

Pag. 393, ch. 60, après (i). Mettez : turbine.
Pag. 394, fin du ch. 60. acte; 8è napaxpipa ter-persécuta «cureton ror-

aivôs. Il. Müller a mis menacera, mot qui s’adapte parfaitement au sens;
mais on se rapprocherait davantage des traces du ms. , en lisant mîme-
nicette.

[M., ch. 6l.’Hv1rspi se rai me sont «spi rôts yuveixaç hâlasses. où
laper noves, W nel pavspôç 510:5de fiqwev’ 1’:me ,ôè and sur")
’le’oô-ijpou roi": Moab WVŒÎttŒ époixeuo’ev. Peut-être y avait-il: (influence,

8.4. .. . ptazôpevoç. Quoi qu’il en soit, il faut lire absolument: r-hv
’looôr’lnov.

Pag. :98, ligne 7. Leg. fit: 6è [si uniprix-n, au lieu de napéxoi.
Plus. 399 (l3). 0l 8è fixov é1r’ me. perdant 5V1t. Je lirais : MG opo-

même.
Pag. 401, ligne 1. ’0 ce: mmjp âpxer Hspeâw, ml et) évaculo’raroç

si ml ôwardnaroç. si. Dübner a raison d’appeler monstrueux le mot
herculéenne. Il propose tvantnàrœro: on sùôwlôrmoc. Je croirais plu-
tôt qu’il y avait interphase; Ce dernier mot peut s’appliquer ici dans
son double sens de convenable et de prédestiné, marqué ou annonce
par le sort. Il est vrai qu’il est poétique; mais ce ne serait pas le seul de
ce genre qui se rencontrerait dans notre auteur (1). D’ailleurs , êvaietpo;
se trouve aussi dans les auteurs ioniques, tels qu’lIippocrate et Hérodote.
Or, Nicolas a souvent copié Ctésias; il a même conservé, avec intention
ou non, quelquesuns des ionismes de cet historien, dans les récits qu’il a
extraits de ses écrits. (Voir la préface de coray, p. 170.).ll est donc possible
qu’il ait pris à la même source le mot Mlmpoç.

lPag. 402, ligne i3. Kent 8:, èôappüvere mon son des: tailleur" .
Corrigez: toupine ce mitât!" . -Ibid., ligne 18. KaOimew sur mon
Ttptôa’tmv oivoxôov Bandai, En: miro: Envies. Mettez : 6min. Le copiste
a été induit en erreur par ce passage, qui précède immédiatement et ou

(r) Pour ne citer qu’un exemple, nous lisons p. 405, après (7o) : roi: clonai;

nicuvot. Ce dernier mot aussi est employé par les auteurs qui ont écrit en dialecte
ionien.
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l’emploi de I’optatif est parfaitement correct : un et Euros ému; ênaviot
diesels-firme.

Pag. 404, ligne 27. Aîné: 61 nponuiflsro àvaôà: dromadaire Éxœv 609096-

pou; «spi miam. Mettez z mûrôv.

Pag. 405, ligne mais pécari 6’: 6rsELévai rôt: 1:16am: Œdipe: terbiums
papion dnÀiratç’ and il: àvélmorrov drelllsîv. M. Dübuer propose ôteEts’tet.

Peut-étre vaut-il mieux lire : endêver ôtEEtÉVfit, comme dans ce passage de
Thucydide: 1re’p.1roue’t 6è mi «spi fin: Helenôwnaov et ’Adnvaîot sima-r

me; , 61m; aubinera! p.716éva and Kopivflou nui. si: Ushmowr’jeou à: rhv
21min nepauoüctlat (VII, 17). J’avais pensé a la règle posée par Schæfer

dans ses notes sur Plutarque (t. V, p. si) : Infinitivi a verdis haud raro
au pendent, ut affectant indicent qui locam pro nature cujusque
nomma au! babel au! non habel. Le verbe sont"... implique, il est
vrai, l’idée d’empêchement, et suggère immédiatement à l’esprit l’idée de

la négative supprimée; mais comme , a ma connaissance, il n’existe pas
d’autre exemple d’un pareil emploi de peloit-ru, je n’oserais m’appuyer
sur la règle de Schæfer pour défendre la leçon du ms.

Pag. 406 , ligne 22. .A’KÂETŒ 6’ fiv and à (minera) et nèpe-ai and: cuvât;

rpenônevor rire Brumaire ùpélouv. Lisez: épeler-Ivre.

Pag. 408. ’QvaE ’Anonov mi 050i. mines. .. 5103:: vîw vs fipïv mon,
mi p.9. auvanônuitat Kpoicrtp nice àvOpn’mmv eûes’ôera. Coray adopte

q la correction de Valois, mi in) evvanôlotro. J’aimerais mieux lire : à); pi;

warrantai. -Pag. 413, ligne 2. . . ’A’Irfiyev Èn’ oiuou rhv ôüvaptv, âyow entôlai te dm)

16v de: o ixmv tarât rhv pàznv, nui àxpotlivra lapüpmv broie. 0relli adopte
la correction de Coray, neprotxœv. J’aimerais mieux: ànsrp-nxàrœv.

Pag. 430, ch. 6. Afin; ô’fiv mi 6 1rpeo-6615poç Kaîeap inr’ envola: où-
6érrru MAÔFEVOÇ ai’rràv e-rpareüsetlat, il): un n’jv te 6iatrav êv àetlsvsî empan

andain sa! 611w ëEtv comme ôtereOern. Les deux traducteurs, Gratins
et Valois, ont bien rendu le sens. Je pense que Coray s’est trompé en
mettant une virgule après du p.9. et usteôalév. Évidemment, il a cru que
les mots 61m au signifiaient ici toutes ses habitudes. La particule te,
qu’il faut supprimer, et l’omission fautive de l’article 191v avant 61m, ont,

sans doute, contribué a1’induire en erreur. Du reste, il ne fait aucune re-
marque sur ce passage-Je viens de voir que Bremi aussi supprime ra;
mais il ne dit rien sur l’absence de l’article devant 61m.

Pag. 433, ligne 10. A166 6’, fiv npérrsw &v ne r3 uréide flatta intoÀŒm,

6rd 16 rai; ânier; àpe-raï: tv ri [LE’l’à raürnv rhv xrôpav inrô ri: (prince);

àrrodedôeôar, drapavéorasa mi èv Epyot: édiles» èv 11;) pin: nant. Le me.

porte èv ra perd renta, leçon parfaitement pure et correcte, élégante
méme. c’est Valois qui le premier a remplacé mon par raümv, et ce
changement, non-seulement inutile, mais encore vicieux, a pu faire in-
trusion dans le texte des éditions subséquentes. Cependant il donne à la
phrase un air ambigu, embarrassé, qui déroute le lecteur. Au contraire,

,m------ . -
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la leçon du ms. est exempte de ces inconvénients; quand on lit tv ra

data: rama, l’esprit y supplée tout de suite le mot filmiqu, que l’article ra
rappelle. Or, ëv ri) puât mûron filmât; est la même chose que ëv 7b énopévn

:Ev ri fifi: : âv ra Ému-a fikixîç. On trouve dans Platon : fil [AGTà mûre:

11012»: ùpépç:rfiç p.316: mâta. Melon: Ému, etc. Voyez Ast, Lexicon

Platonlcum, s. v. Merci. - Au lieu de iv Epyoiç, peuere y avait-il
ln’ imam.
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Pag. 400. Tonka évGupnvpévq) fumâmes mwiymnévo; àvùp xônpov tv
mofla) Exps’pœv, targum êv roi; 590cc YËVG’rfit 1:er Kaôouciwv’ 8m90) alam-

o’a’luvo: abonnement: rif) Baôulwviq). ’0 6è Examen môéaflou, si; 1:5 du

à àvùp, and mac-très rêvez. Hueopqu» 8è Kôpq) ànoxpiverav. éuïvoç, au

1159611: du Oiôâpaç (2) 6mn. Karl a: mon nâw- à 1&9 Oiôdpaç driverai
’Emiôr 111.3001 àyaôoîneloç. "En 8’ à Baüulu’wioç 1:96; Küpov au! 1mn

oünôola civet. 5mm, 6m ce flips-n: inti au «0161m, sont 61v. xônpov [mima

pipa , in; «lainai! ne! ôûvauw npmnaiva, (23431159 ml mon: leva.
Désirant fixer mon opinion sur le sens de ce passage, j’ai en recours à

M. E. Burnouf, qui, avec une obligeance égale a son érudition profonde
et variée, s’est donné la peine d’écrire pour moi la note suivante : I

a Le nom propre d’otôaîpac, qu’on trouve également écrit avec un esprit

a rude même, est certainement un nom d’origine peuane. Je ne le ren-
a contre pas, il est vrai, dans les textes zends ou parsis qui sont à ma
a: disposition; mais on peut très-légitimement le former d’après l’analogie

a de la langue des livres de Zoroastre. En effet, Olsaîpaç serait exactement

a en zend hubdra, et signifierait icelui qui apporte le bien», ou u le
a porte-bonheur a. Cette signification répond exactement à celle d’àya-
n Mnùoç, traduction grecque du nom persan d’otôâpaç.

n Le second sens de «août-av ne! Séverin se retrouve également dans ce

n mot hubdra, qui peut tropiquement désigner la fortune et la puissance,
n source de tous les biens matériels.

«x Quant a la légitimité de cette formation, je l’appuie sur l’existence

a constatée du substantif hubërëtl, n l’action d’apporter le bien u
a ou a l’action de bien porter a. Cemot se trouve quatre ou cinq fois dans
a les textes zends, dans des passages où le sens de prospérité, bonheur,
a succès, convient parfaitement. Or, hubdra est le nom d’agent et l’a -
n jectif d’un terme composé, dont hubërëti est le nom d’état et le sub«

a stantif. on y trouve de part et d’autre l’adverbe lm a bien n, (qui ré-

(l) ’Onep a été ajouté d’après une correction de M. Dübner.

(a) In sqq. codex plerumque Olôa’pcç, rare Otôdpa; præbet. - A la suite de

cette remarque , M. Müller site deux passages de Justin où le nom de Oiôâpa; est
écrit 8:35am.
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a pond au grec à), et d’un coté bërëtt, cr l’action de porter n, quand on
a a de l’autre coté Mm, a le porteur u.

« Mais ce qui achève de mettre ce rapprochement hors de doute, c’est
n la manière dont Justin écrit ce même nom propre de 0t6a’rpaç. qui est,
a d’après les sources on il a puisé, le même que Sœbarea. En effet, la
a première syllabe sa: est à ai, comme le sanscrit su a bien w est au zend
u lm n bien n; de sorte que le nom propre hubdra du zend serait pour
u un Indien subhdra. Il n’y a la qu’une simple variation de dialecte, et on
a a déjà d’autres preuves que dans le vaste empire soumis à la domina-
: tion des Perses, tel dialecte suivait plus fidèlement les règles de l’ortho-
n graphe indienne, tandis que tel autre se rapprochait plus ordinairement

a des habitudes orthographiques du zend (l). ,
et En résumé, je n’hésite pas a dire: 1° Que l’orthographe grecque du

u nom du Persan allié de Cyrus, 0166m4, peut se retrouver presque lettre
n pour lettre dans le zend hubdra n porte-bonheur », mot dont la forma-
: tion est parfaitement légitime;

« 2° Que la vraisemblance est en faveur de l’esprit rude, qui rappelle
n le h zend;

« 3° Que l’orthographe de Sœbares n’est qu’une variété dialectique de

a Otôâpaç, variété qui répondrait au type indien Subhdra. n

D’après la teneur de la phrase qui termine le passage qui fait le sujet de
cette note, mi au xônpov trustant (piper, in: nloütov and ôûvauw «pompai-
vet, d’ionsp mi ro’ une En; on pourrait croire que le mot perse qui dési-
gnait aônpov 1min, signifiait aussi flairai! un. ôûvaptv: ce sont. surtout
les derniers mots, 6m29 ne! môvopa lèves , qui peuvent suggérer cette
opinion. Or, d’après la remarque de M. Burnouf, ce serait la une erreur.
Toôvona se rapporte donc seulement au nom propre 0t6aipa: , et point a
même: Initie. Ce n’est pas le nom de la chose, mais la chose elle-mémé, le

fumier, qui, suivant la science du chaldéen , est un présage de richesse
et de puissance. Dès lors ce présage s’accorde parfaitement avec celui que
donne le nom propre Olüpaç. Il est probable qu’après mimant, l’auteur
avait ajouté les mots TOI-J àvôpôç ou roi) àvOpu’mou, mots que l’abréviateur

ou le copiste aura retranchés. si, au lieu de dia-1:59, on lisait 61:59, la phrase
serait moins louche peut-être, mais elle laisserait toujours quelque chose a
désirer.

(r) On sait que, dans les dialectes éolien et dorien. comme aussi dans le latin,
qui est leur proche parent, le a remplace souvent l’esprit rude. Ainsi. ces dialectes

le rapprocheraient davantage de ’ be indienne, tandis que la dialecte
’onien et l’attique suivraient p M le zen. . 4V de l’éditeur.
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SUR DIODOBE DE SICILE (l).

Page il, S I2. ’Orr si: Koprwynvfiç tannin]; Urohjzorîog tu par! son.
Inpôtrpov xarcrppovfioorç si»: Supraxôv panthéon, (brunira; ëyévero, au! ôrà

sur): tâteur; êxsivwv nepteofitao’ru’vmv, 66:53; r71; large; èôuvâatews, paî-

lisse 1:1.va rai: 163v 1’61th ôxupérmor, irai. où xapnioôrsevoç si;
nlsostiç 1116m, mayayrbv êûvaprv êns’Mev, etc. M. Müller traduit: Et

un; circa suas in Syria res distractls. Mais, pour que cette traduction
fût légitime , il devrait y avoir sa rôt tara. Je crois qu’il faut lire ’Iou-
8aiou;. - Plus loin, il est évident qu’il faut lire orin âpuor’apevoç. La traduc-

tion prouve que le savant éditeur avait fait cette correction dans son
esprit, et qu’il a oublié de l’insérer dans le texte. - Enfin, au commen-
cement, l’article à parait nécessaire après du.

Pag. 12, S 14. . . HETE’KÉMIŒ’IO perpeniaxov rrvà, ripa ôporôrnra «fic

641w; irai rèv filmions ôpoiav Exov-rar an’ ùrrspôolùv ’Avrrôxrp. Je trouve

excellente une correction que M. Dübner a eu la complaisance de me
communiquer; il lit: Ôpatô’rnta ri]: cala-Plus loin (p. 14, S 16,
lig. 3), l’auteur exprime la même idée d’une manière plus simple, si»; n

641w mi rhv maton ônoiav 5.me (brai-1mm.
Pag. 13, S 14. 016L. .. ôzÀor rai; tari "in npors’pwv acadien or-

).aveprâaror: éneüEccr flopées; Eçspov 1:06 Anpnrpiou rùv aüoînpiav irai «a

ce?" étrGoÀôv ôpaorrxôv. Lisez, en transposant : ëni rai; 16v
npor. - Dans la traduction , les cinq derniers motsl ont été omis par

inadvertance. .Ibid., S 15. ’Orr o! ’Opoçépvov upsoôeurorî. . .. and 16v «106v émôoo-

amidonne: amorçoient: «spi Kôpxuporv, «ôtai «pineavypéenoaw inrè
’Aprorpa’rOou. Lisez : ’Aprapa’rey. .. npoavypa’ônoorv.

Pas. 21, s 27. Kàîvtôç n; WV’ÏjÛEWN Exœv 1:96; aütôv, «poe-émet roi;

yôvorarv mirai: ôsôpzvo; p.7.ôèv fiïarov? évinceroit «pain and: si); narpiôoç.

Il est évident que la négative nnô’ a été omise avant àvfixsorov.

Pag. 24, S 33. ’Errei 6è d npoôôtn; où: M651! âne): braxoôeaflarru .
Lisez z ûnaxmio’œôar.

Pag. 26, ligne 10. Menoûan; rwô: topai): civet, ue’ fiv E00: iv rob; 1m-
rpwvsuouévou; inti) 115v év iarrcpozaîç dvrmv Ec’vra Réparerv, mi. ôrà TŒÛMV

airiav ôr’ 5h]: si; vouté; âvsrïixfiar rà; chiot; Cuvéôaws, méfisvro 06v

and: roütov ràv arpète... Il faut insérer l’article 113v entre TGÛMV et
airïav. .

SUR DENIS D’HALICARNASSE.

Pag. 31, ligne 10. ’Eni annayœyicrv lapine-to, 791v pqcrévnv 16v ini
mporwiôar «papoue-(23v 665w. Lisez :rhv 64mm -Ibld., lig. 27. 066cv drya-
Ooü datchas-sua dépaver. Lisez: àyorfio’v.

I (r) Fragmcnla Hislaricorum græenrum. etc., vol. Il.



                                                                     

ADDITION. 101
Pag. 33, ligne 5. Asôoritài: 8è tàv âvôpar pâlira-var rôv film, si. rrvo; ém-

iifiorto àpfik, pi irpôupov si: àpra’roxpcrrior; éowsôv «orientai, à ràv ôfipov

êEspeOiaaç api»: «1’:th azor 1’) enta. r 6rd: 193v à: ri; érarpeiiz: émGoijv rrva.

xar’ adret: unxavna’rijmnç. Le savant éditeur a fait sur ce passage la note

suivante : Verbum notifia-mur procul dubio sa: antecedcntc mais repe-
titum; que commisse, cliqua verbum finlmm anfivijo’nfdl mutiloit
in anxmadpsvoç. Je regrette de ne pouvoir partager cette opinion, le
changement proposé ne faisant pas disparattre la principale altération. Je
pense qu’ii faut lire : notfitrlfrat ôrKaÉrÀv, in tic ërzrpeiaç, etc.

Pag. 37, ligne 1. Pavops’vnc 6è si; flouois: tarât-11: inipro; ô 61mm" .
Lisez : magma - Ibîd., lig. 29. Les soldats romains forment un com-
plot pour chasser les campaniens chez lesquels ils sont en garnison, et
s’emparer de leurs villes et de tous leurs biens. Les arguments des conspi-
rateurs. pour justifier un pareil crime, ont beaucoup d’analogie avec les
doctrines qui ont épouvanté la société de nos jours. Je vais copier une

partie de cette belle page d’histoire, en y faisant les changements qui
m’ont semblé nécessaires. Toôrou; o! Korpdravoi [év] (1) rat; chtimi; âm-

Âapôc’rvovrsç, apeurant: ce ûrreôéxovro lapinai; irai TGÎÇ ami; éEévrCov (pr-

Âoçpoo’ôvcrrç. 1101015113; sa irai àôpoôicrrroç bravé; [1072;] (2) Kaparaviav

oixoîio’r irai vüv écru irai 1’615 in ô Bioz, irai mina rôv lourôv Ecrqr xpôvov,

nolüzapiro’v se «cama irai noioeom irai 1:96: ûystarv àvepdmor: yaœmoümv
épia-mV oüaav. Korr’ drpyfir; pàv 015v àyarmrrïi; o! appoupoi rhv orÀoEsviav 16v

àvOpo’mœv iléuscrvov ’ ËflEtTU. dumpôsrçônevor 1&4 Mxùç 61:6 roi) xôpou 16v

amer». novnpoù: ùnoloyrcnoùç irarrdr nrzpov èkànôarvov (*) irai ouvrôvu: dl-

).iilor; üsyov, à); àvofi-rœv àvôpn’mmv norfieoucw Epyov, si roeaürm iconom-

1révrs; eùôarnovr’orv èni ràv tv Trine-g Biov àvazaiprjioverv, évent loupât pèv il

fi, viellai se siecpoçcri, nolépmv dt irai itaiqu àvc’mcruarç oûôenia, toi de 163v

nervin irévœv drôlet imp’ olives, et 6è [nazie-roi] (3) àcflevsïç soi; piot; irai

rGiv mô’ irrépav àveryxaîwv àrropoüvreç, irai En. nâklov o! tà xpéa un) ôuvoi-

pavot Brame-cri roi; cunôaloüor ’ irai vip: àva’ryimv arrondie-av civarv. «râpâme-

lov apion ânoqiaivovtsç âveu sur": xaÂoü (4), oûô’ si mine; voyer ra irai

triplons: toi; érudite; tramping ànerÀoi’sv cuirois, èv Kart-navet; oint (5) p.2-

Gfiascearr hl”; reptation: eùôarnovia; ilayov. irai valait-révise si; cocotât-11v
àitôvorcrv fileov, d’une irai Mysrv hélium, n Ti Sari irai ôpâconsv dervôv, édrv

a Karpnravoùc émions: 161c éuivaiv «au; xarâoansv; Œtor yàp urinai
a npôrspov oint En toi?! WOUBŒIOU (6) umaânavor rhv yiv uréaxov, and. èm-

(r) Omitlit codex êv.
(a) 0m. idem roîç.
(*) Peutcêtre y avait-il’plus haut àvilpdnrmv ânüauov on ici éôo’rnowo.

(3) 0! 8è ào’fieveîç codex.

(A) Post ioulai? semi-colon poauit editor.
(5) ’Err codex.

(6) .IIsôiou codex; idiot) conjecit editor.
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« Etvmfle’vnç hmm; toi; M’IOHtUÎtd’W «ct-av, mi rob: âvôpa: me; ôta-

. pocipwru, est; 1:! Main; 4616M un! son: pieu; au! tôt; nom; ml 191v
a «appointai: xépav nepéhôov, d’un du Gin] «doum: nia-tv 8 n av mî-
« Mou, at’noi de nepavopiaç mtâpaneç mô’ éte’puv. Tl Bat nui se un)?»

a cm (l) fini; loran mina me ce?) me; même Woücûat 1&1:-
- ü; etc. . . n Je me suis confirmé en quelque sorte dans ma conjecture
in rota fumai), équivalente à celle en tu": pâtisson, en lisant le passage
suivant de Nicolas de Damas: Tivt 7&9 à» pinot! âppôfl’os «site: zap-
noüaôau, âne roi: Mitan» au! aumônerie-ou ywôvaa, à a?) totoünp;
(Edit. de Coray, p. 227.) Pour rendre l’idée contraire, Denis d’ilalicar-
nasse s’est servi, dans ce morceau meme, de l’expression (heu me

saloir. IPag. 40, ligne Il. Kat 161v Tapavtivœv nôhv tv si; (moflai: Elena. Le
ms. donne tv r7) Mailing. L’article ne convient point ici, ni au singulier ni
au pluriel. Lisez: tv tu: 61:0qu il. Voy. Schœfer, Meletem. amie, p. 38.
- [M., ligne il . . . Kar’ âpxàc pèv ÊWËÇŒC un); iPnyivouc 19k :628th-
viotç, Enetô’ du: âvaEiotç épeôvet, tûeurdiv 5è du: «clapier; êmGouhôew fig-

Eœro’ un. «tommy notvuvàv 1th ànoëéfirmv Bwhupa’ruv du ymppnse’a,

flavoôpyov âvdpu un. néo-n; «empira; d’unités-revu, «pôç «ôtai: mina: ’Pn-

yivou; ànoxrsîvat, sont vip: süômppviav «ôtât! 191v pèv nitra; xaraqsîv, 751v

6è roi; «pendirent: ôiekeîv (Hymne; on zut Msaafivnv un... npôrepov sûov)

netaOttç, ne! rôv TpôfiOV si: ëmxetpfio-eœ; du: «un?» Boulevaépsvoc, rob:

enracinant: fiat tu): èntçavtndrouç 153v crpanmrôiv et; 16 cuvéôpiov tuâ-
hue. Le texte que l’on vient de lire a été copié d’après l’édition. Le ms.

porte, ücp’ m5 netfletç. Cette leçon est sans doute la vraie; autrement la
marche de la période est fort embarrassée. En attendant mieux, je me
hasarderais à lire : «p6; m’a-rai) KGPEXŒÀEÎTO iPmivov; émouchai. . . . .

ôtsleîv, khan-o; 611. . . .. show Tif m5 «aneth, etc. Cependant, si l’on
croyait nécessaire de consoner némç, il faudrait toujours intercaler un
verbe, tel que mpexukîto.’- immédiatement après, on lit : Amant: a
rhénan ânoëpfirouç www. rab; 161mm, nivôuvov En péyav du?» lumps-

paaôivta. zonez: nûw pulaxfiç mi «me; êtôpsvov. . . On peut corri-
ger, sans hésiter: êmxpépaaôm.

Pag. il, ligne 19. il! 6è peuh), pneuma rôt «spi rob; ’Pnytvou: note-n. . .,
ont 16v flânai-av àvapivwaa xpo’vov drummer, etc. Le ms. fdonne éva-

peica. Il est donc probable qu’il y avait àvapeivaaa.- Ibid., lis. 32.
Araxehucépzvoç (6 impec) thrips-Bat tôt; ICPRDËUVÏGÇ, En); av àpixflrai . .

Lisez gaiement. Cette correction est due a Il. Dübner.

(r) Rumen codex.
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SUR LES FRAGMENTS INSÉBÉS A LA FIN

DU T. Ile DE FLAVIUS JOSEPHE.

Pas. 7, fin du S i. Mm): 6L. . étui): fiv 14850:5 sius roi; wigwam-w
artel 16v W se troipm irratpumv. Je ne doute pas qu’il n’y eût, rui-
sans, ’DET’ civet. -’E1rdpxww est une excellente correction de M. Düb-

ner, au lieu de 11695th du ms.
Pag. 8 (7). Afin: Xépfliüç ailoit éntôeônxuiaç mâtin épilai: fluiez,

sùtpôxouç, 61m pennon-n ne ripa voûpatt «aptères-bau duvapévaç’ én’ àxpôv

(scrib. âxpœv) 6è flîw upauâw fi tptôôovre: idem, fi stemm: wxatpoetdeîg 91

ôpénava àlociënpa’ fi nataëpa’xra: flvàç èmëptmoüv-ra; âvmflsv 8:95: nô.

panax. Je crois qu’il faut mettre en parenthèse les mots ên’ dupant. . .
«Sionisme. Peut-être y avait-il un, au lieu de fi, avant mfaëëa’xmç.

[M., s 4. Au lieu de xatWov, mettez utÉpMOv. Dans la suite du
récit, tous les verbes sont a l’imparfait, testopoîzaw... nepteôivoov... exo-

pouv.

P83. 9, ligne 5. Au lieu de amnistie, mettez omnium.
Pag. i0, après (9). Kazi mû TOÜTOV un xpôvov érépa Mn émet yivetou.

pat-p] main 1e mû tmèwv, mi pôvo: ënt «un». Je lirais volontiers:
in flairoit.

[M., après (10). ’H se fifi 116va SMFIÇ. .. vip! émotion VÛITG 8m-
yayev ûnaiOptoç, arsenic, âOEpûnwroç, oüôè si; évertuiez eünopoüaa d’un

1900734, mi ôiaçôapfivav. WXVOÙ; rpaupa-riaç, etc. Mettez : cheminot spo-

pic , mon mi ôraçiiap.
Pag. i3 (9). riveur. 61’) 061m" mi. àvaOaëpficawec-.. point 1re fipav,uati New;

mi àxôvna, à»; etxov, (maison, otuôno’ûv mvôv milan épwmxôtmv 1:ch

mev ut êtà si) ànpocôôxnrov sa?) àvrimùov du: optant âvœfiév Tl. Jeux.
rilsan oint à; 1:6 âxptôè; neppaypévmv, [npôç 8è ml àôpôaiç rai; Bolaîç, mi

mimi in pastorien WopÉVqu KAI ôtât t6 «Milo; 75v êvomiuw, oûôè ébé-

Àowaç in épuçait: rob: en doum. Voici la note de M. Müller : Have
1mois inclust, utpote qua: sententiam interturbent. Ab epitomatore
male inculcata. Je crois qu’il suait de changer la ponctuation et de
supprimer le dernier mi; ou sait que les copistes sont prodigues de cette
particule. Ainsi, je lis z neppaype’vmv’ «po; se un. alignions; rai; panic, mi
retînt: à; pembpov, Mopivmv ôté: ce; «lama: 15W ému-ion, 066i èûûovmç...

toi»; âne TOI imam.
Pag. 14, après (6). . . "Eupm. 8è flirtant; npoospeiôovre; (a?) WÏXEI) 13a;

[Liv En! 5601) IEMYUËGÇ, site 6è interpo’xouç. mvoupéva; tut eérspa’ a!

au?) ôte npoo-àyowro, soûlot: ân’ àxpàiv (scrib. âxpwv) 163v ximénia»: impé-

vot; àvémuaaov à); ÔpOOUpÉVŒÇ êntôo’metv mît teixecnv. Je crois qu’il faut

lire, xhvopa’vag. Rien n’est plus commun que la confusion de ces deux
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mots par les copistes. Plus loin (p. 15, ch. V1), au lieu de èxivow incorpo-
xovç, le ms. donne xkivouv.

Pag. 18, ch. VIH. 06m on idem pitaine: et flâpôapov. dans fia occasion
imparti miaou: vip: nolw neptuotzfimôat, [mi] et âvà. Tint «au». oüôèv ûno
toü ânpocôoxfirou àpGÀovôe’vreç oôôè. .. S’il était permis de hasarder une

conjecture sur un fragment aussi incomplet, je proposerais , cucu 6’
fion, ou bien 06m 5è. . . si l’on adoptait la première de ces conjectures, il
serait inutile d’ajouter and au commencement de la phrase suivante.

’4st
flamme? I
I ne: LAV! LLE ne. g



                                                                     

ERRATA.

Page lV , l. 9 de la note, lisez: mi mec.
- -- , note (t), l. 3, au lieu de: que nous possédons, mettez : anté-

rieurement connu. ’-- 5, l. dernière, mettez 22, au lieu de 27.
- 17, note 3°, au lieu de 3, mettez 21.
- l7, note 4., au lieu de 4, mettez 22.
-- 22, note 7, lisez : ce son.
- 23, l. 17, lisez : ne pouvaient souffrir.
- - , l. 19, au lieu de .- récompenses, menez : distinctions.

25, l. dernière, au lieu de 20, mettez 21.
27, note 1", au lieu de 12, mettez 17.

- 35, note 14,11sez : 0591m.
56, note 9, effacez les mon : Vid. annelet.
70, note 10-11, effacez .- Corr.
77, note 14, effacez : Vid. aunot.

- 7s, note 14, mettez : At post [Manioc inseruit.
-. 103, tin de l’avant-dernière ce : Mopévwv, ôtât ce m5160;

l


