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PRÉFACE.

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-

I

(1) Journal de: savants, juillet 1849. Voy. aussi les articles remar-
quables publiés par M.. Letroune 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 diérudition 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 r volume des Fragmenla

Ilistoricorum græcomm, i848, et celle de M. Dùbncr, à la tète des

Scholia in Theocrilum, Ils-’49. -
Il
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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

(l) Tel a été le sentiment des grands esprits de tous les siècles,
depuis Cicéron jusqu’à Chateaubriand. Ceux mêmes qui, comme
.l. .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
n et latines doivent faire le fond de l’enseignement de la jeunesse.
a Si vous changiez un tel état de choses, nous osons l’affirmer, vous
« rams; DÉGÉNÊRER 13:5ar ne LA IA’I’ION.... Sans les langues an-

n ciennes, on ne connaît pas l’antiquité, on n’en a qu’une pâle et im-

a parfaite image; or, l’antiquité, osons le dire à un siècle orgueilleux
a de lui-même, l’Annqun-i tu ce qu’il. x A DE nus une AU nonne.
u 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
- 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

i u modernes. Homère, Sophocle, Virgile doivent occuper, dans l’en-
- seignement des lettres, la place que Phidias et Praxitèle occupent
- dans l’enseignement des arts. Et puis ce ne sont pas seulement des
« 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 inanité 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. n Les premiers poètes
a ou les premiers auteurs rendaient sages les hommes fous; les au-
. teurs modernes cherchent à rendre tous les hommes sages. n Pen-
rées de Joubert.



                                                                     

PRÉFACE. Il]
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’Escurial 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 (l). 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 exécu-

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 Or, comme il nc restait de lui en

(1) L’honneur de la première découverte appartient à M. E. Miller,
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 Prodrme (Il! Coray, p. 90’, .tl. (J. Müller, p. 3147 ,
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composition originale que le fragment intitulé de
[Éducation de César (l), bien que ce morceau
donnât une idée très-avantageuse du style et du
goût de Nicolas, cependant il était impossible, d’a-

près eet 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).

I)ietionary a] Grec]: and Roman Biography and Mythology, by
William Smith , article Dxnsscuus. Grâce aux documents plus nom-
breux que nous possédons aujourd’hui, cette présomption devient
presque une certitude. 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 6° livre (p. 380) sur
l’histoire des rois Ardys et Gygès, avec l’extrait du 7° livre (p. 397
et suiv.) sur l’avènement de Cyrus au trône. Dans le premier, l’ex-

pression mi «a; 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. I.a 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 : Tuile:
r71; lampiez: Ntxola’tou Acacia-n’avoir au! tu?) Bien Katanga: roü vécu. -

Le manuscrit de la bibliothèque de I’Escurial porte de même : TéÀo;
ce?) (itou Kaicotpo: ml «il: Notation Aupacxnvoü Infime-71;. Il est évi-
dent que le mot 1:57.04 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’AugusIe.
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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!
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.

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 entassées par l’ignorance, et retrouver les perles

cachées sous ce fumier (l). Plus tard un excellent
critique, M. F. Dübner, a publié de précieuses re-
marques dont j’ai fait également mon profit (2). 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-

( l) 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 [in des notes qui accompagnent son édition d’llimérius.
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 16 mars 18:30.



                                                                     

Nicolas, plus connu sous le nom de Nicolas Damascène, na-
quit de parents grecs à Damas, l’an de Rome 680 (7 4 av. J. C.).
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’éruditionde 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 a 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 a 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.
Ou 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 RŒEIMEIT DÉCOUVERT.)

a...»
Depuis trois mois le jeune César, qui avait quitté

Rome, séjournait à Apollonie. Objet 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 affranehi 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 a 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. ’Eyéyparrœ cod. Il.

8. Trip codex. loi: codex Karma: et hoc loco et in sqq. M.
Il. Supplevit a M.
15. Aurpûtmm édit. Corr. Dübnerus.



                                                                     

4 NIKOAAOÏ ’I’OI’ AAMAXKHNOY.

pérou 8’ civet: 76v nivdevov roi; 106 âvppnjne’veu eune-

vécw, ôv du? «9531m! cnerreîv 61W); sraoeüîsrat’ où pinçât:

7&9 rivai. peptide: rôv 163v eçayiœv, ai me; Kaieapeç

ùaüveuci tu nazi. dvmpoüat. T1611: âneüeavreç, êv «me

50096519 item, palmite; 660v 05mn daim-465w. Taxi) 3’
1l (payai nazi. roi; gîte sinh-râle nazi. aîv’ irruaazy épeire:

191v 1:61!» rainptëèç pèv où, 311106601, 6’11 givrer. nandv ri

Févr: sin npoafienrmndç. ÏUV’Q’EGŒV 706v nenni rugi.

input! éerrs’pav si»: (pari. 15v 1:91.6ro Ânenowtarôv, 8m-

") mvfiavdjnevm bir’ eûveiatç 6’ n si?) 7è fiwsluévev. Boulan-

jLévcp 3è Kaieapt peut 15v (pilon E3055 nival roi; inapa-

veerairetç salaient, ce 1037160; 3è énormément. Kari étai.

sortira ënpaEew, p.074; (niai: air-7119W ô fixing «acini; 6nd

717w «961m, natpôv 3’ EUX! Kaî’aatp fiEPi. rôv 674w Beu-

Ib latinisent p.576: 163v (pilon, «6990) ri; vente; visa 3mm-

)wOuiaç, 6 n remarioit sin , nui êta-mg lpneréov 70k «pai-

yjnaci. 1101055; 8è enfilai»; javopévnç, et (Liv fiaç’n’vouv

163v «pilum lin-i ri) Èv Manedeviqt amati-souci xœpsïv , ô

aperenémpwre êni 76v Hapfiinèv râlage»: (fiyeîre 8’ an)-

20 1’06 Mépneç Aipùtoç), nazi eùv cuire) in!» «impuni;

Ivana si; 136mm êni oignent! 763v «parvenir ûmz’pEew 8è

nazi. roi); erparirôraç in! semiez; ri; 1:96; êneî’vev reôrotç

&xeopéveeç’ wpeeyewîceeiiai 3è nazi ri»: est 1:06 muse;

einrov àtpOs’vroç rift-arpent?» Allô: ruera Snoxspfi t’a-traçai-

35 vue évspi neptdfi via), nui paître il narrât 791v napeûaav
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14. ’quv Kaîeap, «lit.

t7. Suffisant: codex. M. z: «pu-vesou («lit



                                                                     

NICOLAS DE DAMAS. 5
renta de la victime, et qu’il fallait tout d’abord songer a
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 à 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’eu-

tre eux lui conseillèrent de se rendre en Macédoine, au
milieu de l’armée destinée à marcher centre 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 age. D’ailleurs, il ne pouvait

19. "(MEEÉ’KEPÆTO - Maire 6’ au? codex. M.

2l. .rfiÛ-pxlw cedex. M.
27. Toi; àxôoee’voi; codex. Dedi zoom; e conject. Mulleri.



                                                                     

6 NIKOAAOY TOÏ’ AAMAZKHNOT.

minier ra nazi ainezpiazv, être; sa nazi aidvDLeu- in. mien;
si; 763v mais» étamiez; , nazi nantît! êçeerzôrow êxôpôv.

Clin ingérez 05v i8: il prépa). sznopoi 3è fessent Kaiaazpi

«peeeSoniïwro ci nazi Cône; d’WŒUOV fi; TÔXTK, si; se

5 ÉPXÎZÇ nazi fleure»: inr’ azùroü nponyptvez «impact; ce p.3-

yaîla; Elena, nui eiaz; eù3’ évap filment Âllzev si

ailla napawozivrzev, (à; En év aien61roz; nazi écumaient;

«pointues, npaî’rze’rov sivazz êédnaz Kaicapz du! inti? 763v

«ne»: ficelait a’zvazÊazlécOazt mi in: roi; nazi râpai nazi (pee-

’ l0 infect diaçépoecz 133v 90mn: eupqLiEazç nowmvoi); novaient-ra

si; yttrium. 1.513055» 05v deîv ipéjnaz Elsa: nazi si; Poian
SaSÉCew, upérepev 8’ év imita; yevéjnevov yvôvazz riz jan-riz

en»: Katia-age; TÛŒUTÀV ê-rrzeujLÊaîv-ra, nazi perèz rôv inti

Beuhzîeazofiazz flapi. 16v 61W.

15 Kai ai. prix 1:96; riw «me» napeensuaîZevro. Amné-
3090; 3è üworzpa’ipevo; ré ra figez; nazi env aieliévezazv si;

rhv 1razrpi3az, ri) Hipyauov, crucifiera. Ânenzavzaîrazz 3è

«’090w0évre; il?! yéti TWGç êâéovro Kaieazpe; ont (pile-

e’ropyiaz; pénis 1razpâz açâçr napéîezv 7&9 «616:3 r-àv mile!

20 si; 5 Tl. Beülerazr, 61:6 ra et"); api); «en» zôveiaz; nazi 7’71;

me; 76v reOvanéraz 56635501; ’ nazi ouin?) 3è ipezvov eivazz,

recadre») éxôpâw ëçeere’irzov, êv par.) râlez rai êeo’pevaz

napazienziv. Ô 3è (ioulépzvoç rapiat: roi; npnrrepe’vez;

nazzpeçulazne’z’v, où «spam 191v pallium, il)! aivazynazîev

25 Ëqm eivazt aînerrleïv- Àwollœvraîraz; 8è naii 1’615 étrives:

nazi «agamie»: si; ras: aipx’hv, fleueepiazv a azüroî’ç nazi airé-

lezazv 517.1; ra oûn 63171; laîpzraz; êméeùç, nazi eûdazignevaz

1. ’Emoûe-n; codex. I.

3-4. Tzismpei se écurent . .. npoerôe’nwv u cod-;1rpeesôônzov édit.
15. ’AMEaszpa; cod.



                                                                     

NICOLAS DE DAMAS. 7
pas connaître encore les dispositions du peuple en sa la-
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 fortune, 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 Page

et la prudence lui serviraient de guide. Pour le moment ,
s’abstenant de toute entreprise, il crut devoir se rendre
tranquillementà 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 a la voile. S’excusant

sur son âge et sa faible santé, Apollodore se retira à
Pergame sa patrie. Les habitants d’Apollouie s’étant
réunis en grand nombre supplièrent d’abord César, par

attachement pour lui, de rester avec eux. 11s 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 , qu’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. Kazi rôts] addidi nui. e censilio Mülleri ; a1 virgulam , qua- erat post
(niveau 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
raccompagna les larmes aux yeux , pénétré d’admiration

pour la sagesse et la modestie dont il avait fait preuve
pendant son séjour à 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-

gcaient à 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
secours; mais il les pria de se tenir prêts, et de répondre
avec empressement au premier appel qu’il leur ferait
pour punir les meurtriers. lls 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 a

traverser la mer Ionienne , 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 tète; 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

l8. Kaioapt] lacunam nolavi; excidit napoüm vel simile quid. M.
19. Kaiaapoç] vel Kaicapt; auicap codex. M. z Conjeceram : aMpovo-i

afin tpia pipa. . . Vid. amict.
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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 Cassius , 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 terreur, 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 Iépide,
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 a 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. ’EmEsMsîv codex. M.

2l. 006m codex. M.
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et senüt 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 m6»

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 où il était que la ville ne fût occupée déjà

par ses adversaires , il avait évité de s’y rendre directe-

menthpar 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’exposat aux coups de ses ennemis. Du reste, les
nouvelles qu’Atia lui donnait ne différaient pas 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 alïaires. 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

l2. ’H «me; Codex. M.
27,. daubeur remède ôvôpato; sui àpyj; napuxmpv’joew codex; [irai] sa.

«sa: . . . «dit. - 25. ’ÀYZlô’î’iTm codex. M.



                                                                     

IC- NIKOAAOÏ TOÏ JAMAEKHNOÏ.
5m and inr’ «11’41"06 raison raid": nûm- ruai. si: s’infil-

Oeïv 3’ du? mi Wicm mûre: renflé-.1 réai-tan

siam: damé-ratoit. Ô ph dît 1m71: êppdver 1’: lai 16v

Mans qpa’çm âvedôdmv où par: www. Ària

sciât mistigri! 9h aillai; 1-5; flinguai fiWœrïrc
devancier; harpa 69501 mpuhluûàç a? aussi; raidi,
cilloit: 8è mais si) rpâ’nuçéëm se and tardive", nui

ripa cognoit: Kaisapa a» émfiiç Osïov oit: arion, où

min 390019.10 milan écimer. Bi profil duper-épair rivas

l0 15v www, r7); ra sur? 60390; (l’ai-trou and. 106 uie’oç.

liai. ri (LEV de?! 701710 à: çpovrim aspics; in raft [Liv

hmm, &er faire ipmplvouç éployâtes môme
et; coprin-m 591m tigroïivn, 1.013 8’ êwatpopârn, 31m-

dàv 16 (1.61200; 1-5; 55090131; se mi 11:15;: loinn-rat. Alô

l5 âmrpe’mw pis 113v raïs: oüx. iro’lea peyûotç éner-

poiivra nui ÈRE dotaient iranien ôpunjœ’vovpoü pràv du

0138i ougarapoppâîv ôtât a: ëdnlov roi? daiuovoç- «manéger

3’ dans; soliveau aux ce Kaisapoç, mi. mûrir zpén

amiraux iv. IIa’vrœv 8è 75v pilon: mi tapi 7068: ô
30 Kaîoazp madame; â içpo’vouv, oûdèv pan-fion; aux); dyaOfi

mi irr’ eûcprîpxp flandrin dép-tau rotivopaî Te mi. rhv nio-

eeciav, il mû. «un?» mi 1:56!» évOprôrrorç rififi; àyaôâiv in,

1:03.13 de pâte-ra turpidt and adurante rif) ijLŒûflV
76m. Émail: 3è napaxpipa nazi ê-rri rôt; c’v fi Àcîqz 1m-

25 potencé; mi à mina-ra: â npol’irreuqre Kaîozp npdrepov

Æ. me et supra ’Avrîa cum cod. édit.

(i. flemslnluflâroç codex. M.

l3. Tan connéwuv com cod. Müller. Correxit Dübnerus.



                                                                     

NICOLAS DE DAMAS. l5
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
à 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 , tantet elle s’affiigeait 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 r
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. ’15an nm. codex. M.
22. Aîné] «ce»; codex. M.
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sionnements de guerre et l’argent que son père y avait
envoyés pour servir a 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 armée. Eux-mê-
mes étaient prêts a 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 cm.
pire qu’ils avaient donné au grand César. Mais le mo-
ment n’était pas encore arrivé pour l’exécution de ce

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 age 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-

ta. At supplevit Müllerus.
15. Œniûno codex. M.

3. T61: ne and codex. M.
4. Kaôôfl 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-

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

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

de l’histoire, se scient 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 a 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 à 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 leur étaient

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

saxo; div codex; z elpnvtxôv Biov aller oùôè, mimp Kuioapo; ÇIAGV-
6961m; npooeryopx’veu hueroit ... évapoüvto’ duvnoixaxo; [7&9] à»:
edit.;.-.--rô &n’ côtoie slpnvixàv eîxov àôs’sç, «peine; un pilavôpo’mm; «poe--

cultivois hmm: ’ se 6’ âv si dravois; décelai. me» àçnpeïro, duvncixaxo;

en. . . Ditbnerus. vid. annotai. - 3. HPOMOVÂTOIÇ édit. -
"1.
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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 a 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. lndignés 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’était le 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 au- i

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-

17-8. Eüxlu codex. Il.
19. BMÜŒŒÇ codex. I. - lirai [orle paulien.
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tude leur rappelait sans cesse, non pas les bienfaits dont
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 à ne jamais blesser l’amour-

’ propre de personne, lui en voulaient de ce qu’ils lui de-
vaient la vie. Luildevoir comme un bienfait tout ce qu’ils
auraient pu se donner sans peine s’ils avaient été vain-
queurs, c’était la 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; 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 mêmesrécompen-
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 a
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
comme des gens ayant perdu toute valeur et toute 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. Taiv u innova»: nui où mais: ILETŒIIOlOUlLÉVùW t6 du du cum cm].

edil. Correxil Diibnerus.
10. immature codex; wyxatelélexro editor. Correxit Dübnerns.
là. Sopnpüai; codex. M.
23. ’1’ 1:6 nvoç sève" codex; ùnotiuwuévwv edit. Vid. annelai.
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data 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’ose
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 ou 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 à qui bon lui sem-
blait. En outre mille bruits circulaient dans le peuple ,
chacun fabriquant sa nouvelle. Ainsi, les uns assuraient

14. Kari a doctissimo editore addilum.
15. "06e edit.
16. Eüôùnou; «panât; codex. M. - 20. Fort. àmôeôàeôai.
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que César avait résolu de faire de l’Égypte le. siégé de cet

empire qui s’étendait surl’universalité des mers et des ter-

res, et cela sous prétexte qu’il aurait en 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’I-
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 Caïus , 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
à 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 con-
damne les tribuns à l’exil. Ils s’enfuireut donc, et furent
remplacés par d’autres. Cependant le peuple s’écriait

l2. 06:1: Boul-ü: codex ; ailait: p. edil. Correin Dübnerus.
2l. Eûpo’vro: codex. Corr. idem vir doctissimus.

22. ’thav 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
et 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 siégé 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 tète. César, pour se débarrasser des entreprises
de Licinius, appelle à son secoursLépide, 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 a César, s’em-

19. Verba fluctuent; (m6 «tu âpzôvtuv une cum anteœdenlihus in pa-
renlhesi confinoit édit.

20. Kai particulam de meo addidi. M.
21. Titan: édit, quod martini. Pro sa! en: scribendum en! forte:

Kaiaapoç 8’ lui. Equidem plura exoidisse suspicor. v. annoL
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presse de lui ôter la couronne de la tète pour la déposer

sur ses genoux. Avec lui était Publius Cases. 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 tète 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-
sar 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 frau-

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 tête de
César, tout le peuple s’écria. et Salut, o 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. -- 11 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. ’Avrmviw codex. M.
15. Tfiç tance flâna); edit. - 16. Oùô’ êyp’psvo; 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 à 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 Pansa et à Aulus Hirtius , et pour la troi-
sième année a Decimus Brutus, un des conjurés, ainsi
qu’à Munatius Plancus.

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

13. Aéxp’ov] 36111.01! codex.M.

16. W11] nuira-:011 codex. M.
19. ’Pupflîoi edit.
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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,
a Mais regarde donc ceux qui se présentent devant toi, u
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-
aimèrent 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. [houera] de mec supplevi, ut infinilig. impipsîv pendent ab
6910W. Alla tenlavit Molleton. Vid. annotai.

17. ’Ae’idv 131139:51:11 codex. M.

3.
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point 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 petit 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 attendît 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’arriva le jour fixé, les conjurés seréunirent

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

2;». ’Evôaiôs] Dübnerus; ta ton codex. M.



                                                                     

sa ’ N1K0AA0r Ter AAMAzxnnor.
uàmïyœv flapie»: , tv (ï; mens ergo 1-06 infime aîwlpwîwo;

vexpèç neiaecôou, Mi. 05 Côvroç nepteyévero, 7061m1 remet?)-

roc «poe n?) 136149 duosçdrrecflm. Îcxopérepov si Tl

mû. fi (saïga, si si TLÇ éne’ar’n 10610:4. Oi’ ce 7&9 90.0:

5 item: fic 1194m; indium, (lui nvaç quina oiœvnîdpevm,

engainent si; 16 Bouleum’piov i îarpoî 1: 8tà vdaov axo-

7631] émia-tore cuaëaivousav «61-4? mi mire apocnecoü’cavc

il u yuv’h névrœv Faille-1a, Kalnoupvia avoya, sui un;

ânier; ëvunvt’œv Sainarœeeîca, êvéçu ce du?» mi OÔX 3m .

l0 s’aidant infra: êEœ’vou. 1-71; fiuëpaç. nagera-rai; 3è Bçoü’roç,

sic 163v Enlëouleudvrmv, à! 3è roîç paillard 90.0; 161:1

voutzdpsvoç, « Tl où léyetç, alun, (Ï) Kaïcap; Rai si:

a ô mlmôcâe, yuvamcàç ève-miel; nazi. aivâpôv gardian

n tornade: «poaqèv, ûëpicaç nîv ce ripieno-av côyxlmov,

l5 a in «61è; onanisme, 013x êîw’w; ÀD.’ 06x, in; yé p.0:

- mie-ç , aillai (Mm; rôt 1061m ôvetponolfiyæra 1:0-

- puisqu Mental. 7&9 ES émaciai? 6è neptpe’vouaœ.» K06.

ô; finish ce mi êEfileev.

Èv 106144.) ci yèv accorai; nûrpenâ’ov’ro rainons; ou).

3° TOùÇ ci pèv si; nMcîov «151’017 n°539019 ci 3è êÉ êvavriaç,

ci 3è xarâniaflev. Oi8è izpeïç flânant «pooiqaepov «po si:

si; ce Bouleur-rîçmv eiao’80u Ouaopéwp rhv bavoir-av Gracia»:

êuivnv. liai 3mm «in oint énantépei. Auaôuroüvraç 3’ ci

i. 0! u] (En: codex. M.
9. Aeuwarweeïca codex. M.



                                                                     

-NIC0I.AS DE DAMAS. :9
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 côte; 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 : a 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 a 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 là
tous ces songes et viens à la curie , où le sénat réuni de-

puis ce matin attend avec impatience ton arrivée. u En-
trainé 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-

ll. 009;] ila scripsi; pilot; édit.
14. Klnôôm et üfipicm codex. M.
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moler vidimes 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 côté

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 : « Allons, César, laisse là 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 proche. 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. Intime] saietta codex. Forum præstat surfin. - Kipôpbç] aime
codex. M. :Tümoç edit. V. Sintenis in Plutarch. t. Il, p. 291.
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Don nono;
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se hâtent de tirer leurs poignards, et se précipitent tous sur
lui. Servilius Cases le premier le frappe en levant son fer à
l’épaule gauche, un peu au-dessus de la clavicule; ilavait

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 uncoup 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’enfonçàt 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. us 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 se présentait à leurs yeux;
car les meurtriers étaient aussitôt sortis de la curie , agi-

I7. même] 0610: codex. M.
20. d’envôvtmv] 06761110»: édit.

23. Maïa] uéyav codex. M.
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tant leurs poignards ensanglantés. Partout on ne voyait
que des hommesqui fuyaient , on n’entendait que des cris.
En même temps le peuple , qui assistait aux jeux des gla-
diateurs, s’élanœ 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 côtés.

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 ful

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

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

comme eux, et à 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 à 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.
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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 cou-
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 z « Dieu
merci, on n’aura plus sa cour à faire à un tyran l n Enfin
trois esclaves de César qui se trouvaient près delà, 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. Te0vcaîn:] 150vmîr1redit.
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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 tête 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. [Ipoçdacm] 1909601: conj. Dühnerus.

20. M] a: codex. M.
22. Ei1tç] si 1: edit. Corr. Dübnerus.
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leur égard z 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-

- dore; 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 effet,

les armées de César étaient immenses, et dans les grands
chefs quirse trouvaient à leur tête 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 a 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 édit. ita distinctum: Kaicapo;, év dupai; néper adapta noticuv,
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a.



                                                                     

52 NIKOAAOÏ TOÏ AAIIAZKHNOY.
là; nul Entxetp’tîcetç, 167w nptôrœv âv (hlm; avec»: and.

élision firmemaévœv , GÇÎGI 3è gr: nidifie» ô’v-roç roi?

Beëaimç apoamcope’vou. Kari 761e pèv Ë7têl. vùE in dum-

Oncav aî-n’ infim- 11] 3E carapata; ’Îw pèv e’v dalot;

bÀvra’moç 3mm; (5v- Aémdoç 3è campoient; 06x. élirait

arçonnât! êmxoüpœv , 3L8: péon; aîyopâîç dreE’ç’u âpüvew

êyvmxîoç Kaicapt. Q; 3è 10610 757mm; 530v oî. «péregov

êvdodtovreç, ouve’ppeov 1:96; aûroùç p.50’ ô’wlœv zarà idiot;

l x l I î I 7 a Aétatpetaç, un. paya apanagez eyeve’ro. Hcav de on 10610

i0 déc; E390»; où ammonal. pompai. alun xaîpov-reç S’il. à]

Kaicapo; relenr’ç, aîné au?) cofinancent: parât. 1067m

Oepaweôovreç 773v Emma s’il-misa. fichât 8è ixia-irato and.

si; rob; cm Kaïcapoç :5 magnifié-rot; fi nûeaw KŒTOIKTJ-

slang fi fig ùnpoux’rîceat û muniront voyait , à); pina

15 mina: xweîceat, si paf 7v. «poulain mû. air." 016163»: mprspâv.

nouai. 3è mi. 6109696ch and lus-raïa; 1:96; roll; êxeïvou

(pilou; êyiyvovro, mû. aoûtera rob; covecrpareupévouc

upérspov, nmaoveéewnapmleuépevat, oïoç div oie: mien:

êv égayiez (paroir. Euvéppeov 83 üd’n «and. tarai ce olxrov

sont (plut-nm mû. xépd’n État, et St ml veœrepicjloû’

êpôvreç, nazi goûte-rat hardi palladium rôt in 165v évent-

slow iodure, and. 013x ôwoïa 7è WPÔTBPOV apocedom’ôn

ana-rôt fautivement luxée; peitovoç. mères-o 3’ fidn Ex un?

çavepoû’, du la). alpin!» attiré") gaudi d’un); noteîv, anse

25 repropâv értnép’nrov 132v çâvov. Âne: 3è d’un une:

l. ’Entxetpfiœtç] XIIMGEIÇ codex. M.

9. MHz] plus! cod. Idem paullo pas! parapet: chat. M.
134. Katmmalatç] urotxnciac cod. Il.
l9. Zwippewv codex. Il.



                                                                     

NICOLAS DE DAMAS. 53
soudaines. En reflet, 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. Il 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
ungrand 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 bou-
leversé , s’ils ne faisaient une démonstration énergique.

Enfin, c’était des prières et d’instantes supplications mires.

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

20. ’lôta,ol 6’: and" .ipcïwrez] ita correxit Dübnerus; 149611 taux si xui.. .
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laisser ce crime impuni. Les réunions se multipliaient,
les avis se partageaient; les 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, a 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 tête 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. 11s 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’augmentcr leurs forces, ils re-

21-2. Tùv éveivriaw du: n?» Asniôui, «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-
initié 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 inaccessible 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 approchait. 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 à César.

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. ’Emanpva karman. cod. M0! divinisai. cod. M.
23. rcvôpsvov] ywôpzvoc edit. Corr. nübnerus. un idem v. d. revoeavit
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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 efïet, 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 complètement 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. ll 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.
ll ne refusa pas cependant leurs services, afin de se
donner un appui’considérable et constituer autour de
lui une garde plus forte. ll savait fort bien que ce dont
ils se souciaient le moins, c’était l’intérêt public, tandis I

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 tête à un pareil désor-

2I. ’Emoôe’ov] Ennoôàiv codex. M.

24. "A ôüv.] ââuv. cod. hl.
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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 à plu-
sieurs tètes. Ainsi Lépide ayant détaché une partie consi-
dérable 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’lbérie

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. ’Eç’ av] (9’ du edlt.

14. ’Eçsôpoc] 19890: cod. M.

16. ’Axcôià] ànoôiô. cod. Il.

Il. hum] mm. cod. n.
24. Ait-eroç] êtapoügevo; cod. 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 sc-

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’accusant 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-
mème 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
concernait son fils et successeur. Rien, d’ailleurs, ne pou-
vait être plus utile à l’un et à l’autre 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 coté modéré , et lui accordât les

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

23. ’Avroîmoç] ’Avtmviov cod. M.

24. Mineur rainé: and Boxiuâtew] Boühaflui mi mûre Boum.de édit.
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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 la,

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, a 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. rayovévau] yéyove cod. a lndicativum librarii esse pute. u M.
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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 a 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 rival. 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-il 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. ’Enai00wo] ÊROIOÜWO edit.; ÈVEVOOÜV’I’O son]. Dübnerus.

25. At] a cum cod. edil.
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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-V

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

tson 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 facile-
ment tout son parti du côté de César. En effet, il restait a
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 a 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’accusât 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-

12. Te] un and (bavoit cod. M. - 26. Aifivyùsv and. M.
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sul, 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 a 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 à l’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
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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 les portes 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 changer à ses habitudes journalières. Quant à 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 chose. 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 ’AOpoïo’m] àepoiaa: 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 Borne 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. ll 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, lesântentions 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 mir
nœuvres d’Antoine. Ces réflexions le décidèrent à se

réfugier auprès des colons auxquels son père avait distri-

19. 15...] oùôsè: cod. M.

2l. névronspwxonûv cod. M.
23. ’Avrinalov ëxeivou edit.
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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

. là , 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’heurenx’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 Juventius, 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

la. 86mn: nixe: àyezefiç mm. edit. ’
14. os up] il 161p èôôôym codex; fiv ye’zp insîù éôô. editor; 06 iv il éôô.

Dühner. Vid. annot. : 22. Minime cdit.
2-6. Kari ûnozwiwv] addidi nazi. M.
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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 Dicéarehie (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

l9. l’Io’wu Tl] «in: edit. ; naïve Dübnerus.
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les sénateurs, il les engage a 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

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’accompagna tout
armé jusqu’à la seconde colonie. Là 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. Il rassem-
bla encore d’autre soldats en leur ofl’rant 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 ou il arriverait au pou-
voir. Ce fut dans ces sentiments qu’ils se séparèrent.



                                                                     



                                                                     

NOTES

NICOLAS DE DAMAS.

Page I, ligne 1. Tpt-rov divan tv 1’6th pive] Rien de plus commun que
l’altération des noms propres dans les manuscrits; cependant, il est difficile
de croire que le copiste ait écrit Tristan pour commua, parcs que le nom
de nome est un des plus usuels, pour ainsi dira. Il est donc bien plus pro-
bable, comme la 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 l5. Suivant l’avis de M. Müller, je n’ai pas hésité à subs-

tituer floconnâmes, qui est la vrai nom du précepteur d’Octave, à la le-
çon fautive mayapoç.

Pas. 8, ligne 20. Kati spin pépn râ’w 19111145st Le décousu de cette
phrase m’avait d’abord amené à supposer que la particule au! avait rem.
placé le participe flnpovopxbv. Une observation de M. Müller m’a fait re-
noncer à cette conjecture. Je me l’ais un plaisir de mettre cette observa-

tion sous les yeux du lecteur : Codicis scripturam intactam reliqui
comparons verba Dmsthenis (Adv. Pant. p. 507, Didot.) Hampe ne
mamelue... aine; époi. 196mm: trypaçfivat si) ômloûv si; 6n-
[tout 1p ’ ubi subauditur epsilon, nous hoc loco ahpovouôv. St quid
mutandum, nescio un sufficiat sar. xatà mie: me".

P13. la, ligne13... To ân’ auroit amas: film me] Personne ne
contestera, je pense, les excellentes corrections de M. miner, àpvnotnaxoç
et hac-m. Celles de M. Dübner, domino»: et me, me semblent égale-
ment certaines ct dignes de sa sagacité ingénieuse. Il a remarqué qu’ail.

leurs (p. 74 de notre édit.) le m8.. au lieu de àôeèç, donne 068m. Quant
à :tpnvtxèv, il s’est contenté de la justifier par des considérations tirées de

la paléographie. On pourrait encore citer. à l’appui, un tour tout à fait
semblable de notre auteur, a la 17s ligne de cette même page: MW-
vot 61) 1o â1r’ lusivou âvûnomov.

Ibid., lignes 7-8. (Paroi yàp me: pustuleuse roi: une ravinant hip
roi): 1:2] Il faut bien se garder de changer Hayon en 161w. Voici un exem-
ple du mot 1610; employé dans la même sens z ’D; 8’ et Mfiôot arçonnera.

pavot roîot [lignai wvëutcyov, et pli: rive; «616v épellent), 6cm pi. mû



                                                                     

86 N O T ES1610i: parioxov, o! 6è circoncisoit npôc robe Ilépoaç, et sa «laïc-rot 11.0:-
Àonânaîv sa ml. W. Hérodote, l. l, 127.

Pag. 20,1igne l9. TGV WÔVNV... d’ami! 1:95»!ch nuraomoqtévuwj
Quelques personnes auraient peut-être préféré «mon Je ne m’y oppose

pas. ’rag. 21, vers la fin. Leur ancienne haine, étouffant en eux tout
sentiment de gratitude, etc] n È matto chi crede che gli ultimi benelizii

scancellino la prima ingiuria. n MAccnman. h
- Pag. sa, ligne 7. Kant pèv sa Xâxeïva sa: son. «ses, etc.] M. Dübner a con-

jecturé: uàxeivmv sa son me." suppose que le pronom êxeivœv se rapporte
au participe somation, qui se trouve dans la phrase précédente. Mais d’ -
bord ce participe n’est pas déterminé par l’article, pour désigner les hom-

mes au pouvoir; au 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 mêmes de César. D’ailleurs, ni E011, ni ne. ne
sauraient convenir au sens général du passage. c’est pourquoi je me suis dé-

cidé pour le mot 5M, dans le sens de classes. c’est ainsi que l’auteur dit
quelques lignes plus bas : moos-tri 06v cuvés-m me: t1r’ «616v.

Ibid., ligne 23. Tnmrwopévuvj il n’y a rien à objecter à la correction
Mariumue’vœv, faite par M. Müller. Notre auteur a déjà employé ce mot,

p. 6 : ’AfioÀÀo’ômpo: sa commune; «a floue, etc. Néanmoins, la leçon

corrompue du ms. limé TWŒÇ pivœv, me porte à croire qu’il y avait ici ima-

uwouévoov. IPas, 23. vers la tin : C’est ainsi que se liguèrent contre laides hom-
mes de toute condition, grands et petits, amis et ennemis, soldats et
citoyens] a Il était bien diflicile que César plt 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. lls avaient trouvé de grands avan-
tages 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 assez peu à certains égards en que] gouvememeut il
vive. n Mosrasomsu, Grandeur des Romains, ch. XI. : c Comblez 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 donnez à défendre. n me, ch. Km.

Pag. 24, Hg. 11. Tôt: 8’ étau-filer; ripai: nous thopévmc, etc.] sans
doute, la correction de M. Dilbner est très-élégante , et elle a, de plus, le
mérite de la brièveté. Mais celle de M. Müller, mm: En’ dînais, n’est pas

moins juste; peut-eue méme la trouvera-t-on préférable, si on la rap-
proche d’un autre passage de l’auteur (p. 56, ligne 19): mon; se én’ mou

mérou; MW.
Mut, ligne l5. to ct a ce ànloü; 65v, etc.] L’orateur Lycurgue (Discours

contre Léocrate, S 24) emploie la même tournure, sans doute pour plus de
précision et de clarté, quoique sa période soit beaucoup moins longue:
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Xpficavroc 8’ aussi fait fluoit, 111v Mutépa et Nous 1rpà sur? consolait: «a.
«maso, manieur: si»: mhuiaw, é 6è, ri? en?» «enflâmes, soirr’ lnpaEs.

Ici encore quelques commentateurs ont voulu mettre 68e; d’autres, par
suite d’une foi superstitieuse dans les me, ont donné il»; 62’. Coray cou-

raille de supprimer 6 66. M. Baiter ne partage pas cette opinion, et je ne
puis que l’approuver.

Plutarque(Viede César, ch. 57) et Dion cassine (l. w, p. L98) sont
du même avis que notre auteur sur la indique des flatteurs de César. On
dirait que Dion n’a fait que paraphraser Nicolas. a ’Emrôù Xaîpovra rote
WCopévorc trépan," . ôtai n MWV rince Mo mô’ bmpôolùv siciçepov,

a! pli: inrapnohuéovru «616v, et 8è mi 6rmdmovu:.. . ’Eupot à mi o!
1s «Raton: si: se 1è tfloeovov mi vouemtèv npoéyuv mitât: on mixte-ra par»

lôuevot, 10W broierai, in 0566W ânonnai. ’01rcp «ou nul. henry mirer
roi; Kaîaupoç aux! ôr’ «me. mon: environne; (si): ou: âv nm 060: im’ luet-

vew, toron-mi 1s Mannheim mW (in? liman tube tmôouhuônaoru’vw) nés.
toutou 8è aupmoçûhërv (rônin [maupivw. a Quelle différenœ entre ce
style et celui de Nicolas!

Pag. ne, ligne 21. ’EpcïwraJ c’est a l’obligeance de M. Müller que je dois

la connaissance de la leçon du ms., répons.
Pag. 28, ligne a. Tarare 6’ 061m: 64.60qu M. Müller a eu parfaitement

raison d’ajouter 6è. L’emploi de cette particule est, en pareil ces, autorisé

par les meilleurs écrivains. Voy. Schæfer, Meletem. critic., p. 50-60.
leur, ligne 2l. ’Esri. 111v napalm 1601101.] La leçon fautive du ms. , riflerai,

me fait croire qu’il y avait : Boom; 6è me annota ê-rri 111v accoutrait 1L0Évat,

après quoi le copiste aurait omis quelques mots, nécessaires pour compléter
lesens, comme ceci, par exemple : nui 6h émier Kuioapoç &àymxroüvro:

nui in! sa 610v Aérrrôov achaine: , etc. Les mots En! rein-w ne me sem-
blent pas, non plus, tout à fait sains. Bu reste, on trouve, dans le récit que
fait Plutarque, de cet événement, plus d’une réminiscence de notre auteur:
npoaéôpaue Ttî) primera, nui. auveEarpOel-r. irisé 163v owOeo’v-nov, etc. (Vie d’An-

toine, eh. Xil.) De même, cire: Appien: ’Avtrimoç, imaîa’mw ou, crû-ria
Kaîmpt, ne! Studio»: rôt: wpvôçâlnlruus’voç. . ., irai si: insola ùvaôputtôuv

Empirisme 6tarafipari. (De Bell. civil., Il, ont.)
rag. si, ligne 1. Menin 6è il coulera; tv 1.661149 cirre-ra nui é labo, etc.)

cr T6 Mouron. 16v «pehlquc’vmv murin il Boum év néant.) nô «perron: éné-

rmp npooe’çepov. ’0 dt auroit: ëôeEwirro ph, aux bravée-m 8è apostoüotv,

oüô’ émuÆvMW’ W roi; ôterGa’rÀÀouow «aisy et: 111v indivision: ri; Bam-

ltnfiç «pommada: nul 166: napée-x5. n Appian., de Bell. civil., Il, cvrr.
IM., ligne 3. Boni] à fit: fi se lxnÀnEtç nui 1:6 anticipai, 161v «pétune, de

ai): sa wunâvrmv àw’jpmro xpo’rm, Gaupatjôwmv Nov agraina] Il y a ici une

contradiction entre les mots et les choses. J’ai mis une virgule après étampa,

afin de donner à hourdent" la valeur dîna génitif absolu; mais je suis loin
de regarder cette correction comme suffisante. Quelque mot aurait-il été-
omis avant ou après àEitouar? ou ce dernier aurait-il pris la place d’un



                                                                     

88 NOTESautre? Je n’ose décider. On pourrait soupçonner qu’il y avait: nom et

fiv il inhala; 16v sur! ditons: (ou 113v discounts) W. .. Sans doute, la
sens serait ainsi beaucoup plus conforme a la réalité; mais un semblable
aveu ne pouvait sortir de la bouche de l’auteur, trop dévoué a la maison
de césar pour cire d’une sincérité parfaite. Une autre conjecture plus sim-

ple s’était présentée à mon esprit; la voici: il Emblème nué si) 6:5in
«au 1:9. L’absence ou la présence de la particule n, est presque indiffé-

rente, tant les copistes en abusent. Cependant, le passage, même après
ce changement, laisserait encore à désirer. c’est pourquoi j’ai du le laisser
intact, en me bornant a faire rapporter les mots influa; et &Eicopn à l’effet
de la cérémonie ou du spectacle et non pas aux personnages; c’est comme
s’il y avait en. par exemple : iv 6è Géant: àEtonpenéo-rarov and «(suiv ln-

nÀnEw napéxov, «in npôruv, etc. Je m’en suis tenu à ce dernier sens, tout
en restant persuadé que le texte s’y prête assez mal.

Ibid., ligne 10. szÔleç 05v mitai: o! tmôovlsûovrsç ro’ 1min); and rob:
Mou: tic me; aurov ôwpeveiaç àvérrlncav aux"; aurois; flan rationnons]
a Kaôfipavo; wok, tif 05v 050610:6qu and, etr’ 06v aux! nsptxapiç, «poufi-
Ea’ro ’ nui ôpràv in mérou siam aux ôrr roi; poulamon, me nui. roi: mais

1’va èvéôalev, du? tv roi; palma méconnu: toi; ânoxreivaotv adroit
«ramait v ( Dion. Cass. [liston l. 44).:- « l’lpoatévrmv de 163v Won tu!
trin m’PnYÛV, due: 8è and si: Boom; durion: Énoue’wlç, aux WQEGW, ân’

champ imanat: nel. mucritmv, ânanpivaro mon; piner: il «pontifient;
de ripai: Sautoir. Karl æoüt’ ou pavov riviera: nilv poulain (DE: irai. 113v ôûuov,

à): tv ri licou si; noiera; npmmhxrtopévnç and paria Seuil: usurpation; émii-
00v tùfiùç, 0k 515w pal napapévuv. n (Plutarclr., 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 a tirer de ce fait: a on n’offense
jamais plus les hommes que lorsqu’on choque leurs cérémonies et leurs
usages. cherchez à la opprimer, c’est quelquefois une preuve de l’estime
que vous en faites; choquez leurs coutumes, c’est toujours une marque de
mépris. n Grandeur des Romains, ch. x1.

lotit, ligne I3. ’prolv 1’615 mi ol. Err’ ôMOprp 163v avunâvrmv, un ri y:
tn’ éleuôepiq [neouxôreç] émfirpsîv la? dv4591, etc.] M. Müller a donné, èn’

fleueepiç tirixrrpeïv au?» âvôpi [Boolôpavor]. J’ai préféré «roustisse, 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 a

part, hommes nés pour le mal, toujours prêts à troubler la tranquillité
publique, à 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’ riper ô ôar’ueov 61.56512):qu sa èvflc’tôe dirois: sin. .. . loxo-

pôv ôé n mi il 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 : aux tous»:
06x aira): ànpocôôxmov, si); MÂMTW , nival. sa nenpmnévovt in! aux!
must: (humât, etc. (ch. 63). . . i0 8è 6:26.an 16v çôvov éxeîvov sont 16v
àyôva 16390; , si: a» il sérail-me; ùflpoiaon rôts , flottante!» pfev gluau sel.-
3mm): Exmv, noumtou 6’ àvâomm yeycwùç. . . MWGIIIMW âne’çnve, ôaipovô:

riva; Myoupévou sa! nicha inti 11v npâEw, Epyov YEYOVÉVŒt- . . flapi-
xev écartèv [à Kaîo’ap] (inondai; npàç rhv fiée-tv, éqa’iç à 110;;th 566mm;

âvôpia’iç. Kari «on. mûfiyaëev mûri: d 96x004, «in ôoxsîv auroit épeurâvat si:

ttpmptç Toi «chaton Iloprâîm 61:6 3681: mliuévou ut mptmipavso:
me «mon; îmupétuw (c. 66). Voila, certes, une peinture admirable,
éloquente et pathétique sans être 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. Kai 1:96:10: [LEV Espaotho; Kâaxaç and ràv àpmspàv
8mm 6906p ni) au: Ironie: taupin ùnèp div flsîv, eùôûvuw tn’ mût-M, sapas-

tônevoç 8è oint saumon] Plutarque (Vie de César, ch. LXVI) dit d’une
manière vague : «pana: ôà miam; nous; Eipet nougat 16v aùxs’va. Au con-

traire , Suétone (lut. Cæmr. uxxn) s’exprime avec son exactitude
ordinaire: Casca advenu"; vulnemt infra jugulant. Appien, d’accord
avec Suétone, est plus précis encore : Kémmç. . . en! 191v WV tr) Eiqao:
mais! npâ’rroç’ napalm-042w 6’ ËVÉTEtLE 16 01771004 (Il, c. 117). Comment con-

cilier avec Nicolas les deux historiens que je viens de citer? Remplacer
la préposition (me!) par 131:6, serait un changement léger sans doute et
facile a justifier; mais, en mettant (nib 191v nabi, que ferions-nous des
mots narrât 16v àpwrspàv 5mm, qui désignent précisément l’endroit où le

coup a porté? 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 compilateur a changé
ici son texte, en l’abrégeant. Sous le rapport grammatical, ce texte est
irréprochable.

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

Ibid., ligue l7. Et: ô e’ mi 1’ laôdw spaûua’ra à’llé’lWEUo’EV.] Les autres

historiens comptent tous vingt-trois blessures. Supposons qu’il y eut aussi
dans notre auteur lC mi AC si, par accident, le jambage perpendiculaire
du IC eût été effacé, le copiste n’aurait eu sous les yeux que la courbe
C’ : a’, qui signifie 200. Trouvant, avec raison, ce nombre trop exagéré,

il aurait remplace 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 hem
aura contribué à rendre cette confusion encore plus facile.

Pag. 144, ligne 17. . . . . 1:96: où; dupai p.9: t’a-néon. inhuma, mon»; ôi’
amuïe; ana npmvoüç ànoo’tpâflEWJ J’ai pensé qu’il devait y avoir ici une

antithèse outre p.9] ëuçavfi et 511:6 «popavoüç. Notre auteur dit ailleurs, éx



                                                                     

90 NOTES106 coupoit (p. 78, l. 3). Pour rendre l’idée contraire, il emploie (p.72, I. 3)
l’expression du roü douvain.

10121., ligne 23. maçons! 6’ eùptmôôete ion , etc.] il est lévident que

l’épithète eûpsïut ne saurait convenir en aucune manière. M. Dübner a
proposé 6è Fuptat; 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 : copt-
mâôElE ’HEav. La similitude de son aura fait disparattre la désinence du
premier mot, comme cela est arrivé tant de fois. Au reste, c’est un passage
de Plutarque qui m’a suggéré cette conjecture. Je dois donc , pour la
justifier, mettre ce passage sous les yeux du lecteur (Vie de César, chap.
LXVIll) : Karetpyuo’ttévou 6è sot: blêmit, fi ph vapoootu... ôtât 00;;ch flânant,

aux! 95610901: IGTÉ’KÂTIO’G moufle mi fieu; tin-trépan ràv ôfipov, d’une toi); uèv

«a; obtint; niaient, lat-w oit; (1) 6’ ànoleinew rpunétac nui xpnuot-rtnfipta a

ôpôucp 6è XMPEÎV , rob; un in! nov 16nov, ÔtllOlLÊVOUÇ , «et; 6’

harem , émpuxô-ra:. c’est bien la un mouvement de flux et de reflux.
Dans la Vie,de Brutus,ch. xvm, Plutarque a fondu en, une phrase le

commencement et la tin de ce chapitre de notre auteur: Tè [Lèv 06v apaise»:
fion» diminuai,qu ôtuôpopai a?) unifier une": suppl émytvôpsvat fiston 161v
00’va énoinaaw. Iliest presque inutile d’ajouter que le mot ôtaôpopù, seul

et sans le concours d’aucune épithète, signifie allées et venues, mouve-
ment de omet-vient. Voici quelques exemples de son emploi dans ce sens:
ôtaôpouui 85x790 sixain, nui Bout, nui Mafia monuôv Exovtot sépaxov (Oné-
sandre, p. 130, édit. Coray). Eùôùç pèv oôv xappow’a me 71v flept 751v otutow mi

ôtaôpopaî. TtVEÇ àvôptîw se nui ywatxôv (Eunap. Vit, p. 1185; edit. Didot.).
’Pe’eaflat div yum’épu, meupaîrmv 1’ tv mira vivats-0a; ôtuôpouà: dupai: (Eutecn.

paraphras. Ntcand., p. 234. edit. Didot.). Tô maous ôtaôpouà; pèv Evôov
ànoxiewtièv ànepya’ntemt, fixai: 6è névov (leg. où pévov) êv mûri), sati Bop-

Bopt’oo-o’erat, ôrè "à! pomma; fixai! ànspyotconsvov, ôv fiZsîv 191v Bpovrhv fait èv

’OÀüpmq) lôyoç, 61’s. 5è 16v à: 163v nuptier fic Ockham tupi rôt: nérpa;

YtVÔtLâVOV (fort. pnywtsévuw) éxwueïrou u’rünov. Id. ibid, p. 238.

Pag. 46-7. 01mm 6è dû rpaîç, oinzp fieux «Matou olives: Üorepov évité-

uavot tôv vexpàv si; popeîov oixmôe èxôutzov ôtà de àyopâç. . . ’Ev04: oüôaiç

flattai): fiv 696v 16v milan [au un! 058w upépevov, 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 : 195i: Gapénovreç pinot mpépetvav, ot
si) d’un à: sa popei’ov ÉVOÉPÆVOI, ôtsxôuto’uv abonde âvan’thoç, oie: rpei’ç,

(I) Deux mas. de la Bibliothèque nationale, le n° x674 et le n° 1678, donnent L
Tà; pèv olxiaç ùsistv Ecmv 00:, rob; 8è ânoktrretv, etc. ll est fortproba-
ble (pour moi c’est une certitude) que Plutarque, obligé de répéter immédiatement

les partitifs TOÙÇ piv, rob; 8è. a voulu rompre la monotonie par l’emploi de Ému

vôç. La leçon fautive 1&4 pàv otxïaç a, sans doute, engagé les copistes à gâter

cette belle leçon. d’abord par un changement dans la ponctuation, ensuite par l’înn

sertion des mots roùç 6è, après tonv 96:.
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16v n96 siam fic ne! Calcium: Mil. En homme dépourvu de goût,
il a porté, de préférence, son attention sur un détail pauvre et mesquin,
s’imaginent sans doute, produire par la un contraste d’un effet puissant.

Paz. 68,1igne 2. 0mm ce «une ut 616w aupnapem’pnm] On dirait
que Nicolas a voulu imiter ici Thucydide. Voici les paroles du grand his-
torien : 6 6è nib: oüue’tt stemm, à»? âu6 niât; 6mm; otpmfi se aux!
mon.) aréna: anoüvree 16L ytyvo’pcva, ot ph en tâte voit: «apom-
Oow, etc. Vil, 7l. :Appien (de Bell. civil. , il , M3) z olpmrfi a un!
0p-ïjvoç fiv aôôtç émulsifioit.

Pag. 50, ligne 19. Boukôtoflat rapt toi: pilum-oc miam à) noise] Dé-
mosthenes, Olynthienne Il], au commencement: et çavepôv yévocro 16
(sium cuvaison) si notai. Ces réminiscences l’ont honneur au goût de
Nicolas.

Pag. 54, ligne 6. mon 6’ o! minou; raconterait! 601103113, etc.]
I. Dübner préfère laisser intact néon, et changer 515615: en même
Alors, la construction se ferait ainsi :l iouv 6’ et ôoxpt’lv’reç uléma «pennons

nopaxshüsaflm utôôcœç. .. . L’ordre que j’ai adopté m’a paru plus simple

et plus clair.
Pag. 58, ligne t5. [livrant 6è pâlie-ta Ktxépwa u Cicéron, pour perdre An-

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

il le lui avait remis sous les yeux. - Octave 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’ordinairement 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. n
Monresqumu, Grandeur des Romains, ch. x".

Pag. 60, ligne le. Holtnrpôo’mrôc ne fit! mi Mérou: il timon Dans Plu-
tarque (Vie de César, ch. LXVI) au lieu de tic «un, sept mes. donnent
rapaxiiç. Je pourrais citer encore d’autres exemples d’une semblable con.

fusion; mais cela me parait inutile. Au ch. vam, on lit z âne! sa. . r6
admet ucpttjôpsvov 66 àyopâc étisie-mm rai: RMWŒÎÇ ôiaÀEÀmônpévov, me.

3:6an sixev 066i: râEw AïïfiN 16 1195100; Reiske a voulu effacer adrôv;
Emperius change mon en névûoç. Cette correction est spécieuse, mais je
doute fort qu’elle soit vraie. Pour moi, je lirais: ATTTQN 16 mâta; (l).
Dion Cassius exprime ainsi l’effet produit sur le peuple par le discours
d’Antoine : Totai’rta son ’Avrmvtou Mona, 6 Gino: son pèv 1rpâ’rra ipsûile’ro,

(r) Dans l’Ilùtoire de: animaux d’Aristote (p. 391, édit. Schneid.), enlisait :

lapôu’vu TAI’TA mi si; unifioit; c’est Camus qui a le premier retrouvé la

I vraie leçon ’H AYTTA. Il faut corriger de même cet antre passage (p. 360):
àvOpomoqaoyoüot 6è et povomîpct tôv Mimi: pina»: AVION à ce. xuvme’ata.

Schneider veut expulser aôrüv : il suffit de corriger, ATTTQNTEE.
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lustra 66 Mitan, aux! râle: otite); éph’ypnvcv, dans 166; pfev çovs’aç attiroit

(mm, etc. ce n’est la qu’une gradation dans le gout 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 (Cœsar. 86), 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 dénouemt tant admiré de sa tragé-
die. C’est la qu’on peut voir aussi comment la fureur de la populace de
nome, aux funérailles de César, s’était changée en véritable rage.

Pag. 68, ligne 4. ’A sa 161:: thupzato’pcvoç 6 ’Av-roîvvtoç, etc] Quelques

hypercritiques avaient condamné le potitflopm de Babrius; ile. le corri-
geaient, Dieu sait comment. On voit cependant que sa formation est tout
a fait semblable a celle de tvtontétopat.

Pag. 76, ligne 9. ’T-n6 16v pnôèv «paumoit-cm nopmfioôpavov site carmine

unifia] L’auteur a dit plus haut (p. 22, l. la) z En 6’ 69’ à»: mi mômi-

psvot ttpfic. Un peu plus loin (ligne t7), il emploie le même mot, mais
d’une manière un peu différente: 163v et Mm naîwmv év accus; potpç
napemattévmv. Voila ce qui m’a engagé à changer le neptuôoépsvov du ms.

Du reste, je l’aurais conservé, si j’eusse trouvé un autre exemple de na-
ptmôoüpàt, employé dans ce sens et avec la même construction.
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Pag. 349 (l). Fpoimmrlxfic se yàp 0669m: xsîpov éneusuû’llto, mi 60
aùtùv nom-nazi; mime m’a-6; Te rpaytpôiaç broie; nazi momifiiez; eüôoxi-

pour tu 8è pinov üflepov aüheeiç, dicte mi 173v diminua: (munificent ,
pntopixiî; TE ml. paumai; mi fic m9116: [LGÔÛMTŒ Mamie; and prioooqaiaç

néo-n; empalai-ra. Avant M. Bemhardy, on lisait 86 chic, d’après
d’autres mss. La particule 6è manque dans les mas. AV. M. Bernhardy
supprime aussi énepslsîro avec les mas. DE. Il 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 ac niai-51v, je ne douta pas
que cette leçon ne provienne du fait d’un correcteur qui aura été choqué
du non-sens de ôr’ crin-3:. Cependant, ôi’ :ürhv ne vaut pas mieux. Si je ne

me trompe, tout le passage doit être ainsi rétabli : mi, [vil Ma, si: vrom-
nxfi: «in: aûto’ç se tmtpôia: émiai and xwpipôiaç’ sûôoxiunoe 8’ En

me», 6mpov afiEnOeic, tous ml rhv ôôvapw ouvavfiiaai (in-topai; n
ml isonomie, etc.

Ibid. ’04 yùp.. . nominative: roi; ànoônuoûcrt ml uaxpàv 656v dise-
ioümv. 61:00 [Liv mardyeaôai te and ivauÀiCsoflat p.6vov, 61m: 6è êvapt-
cru-w, etc. Sur flpoawpsaivEl, M. Müller fait la remarque suivante : «x [la
ABV et editt. ; præpositionem delevit materas: verbum notablle re-
posait Bernhardy. n Je n’hésite pas à me ranger avec Kuster contre tous
les mas. Hpoccupcaivsi est le fruit de l’ignorance des copistes. Sans aucun
doute, Suidas avait mis Eupôuivsz. A cause de la confusion de la lettreE
avec la sigle de 1:96; , un premier scribe aura dééhiffré nmwuôaivev. ; puis

le même scribe ou quelqu’un de ses successeurs se sera aperçu que, pour
en diminuer l’absurdité, il était nécessaire de doubler le a , et c’est ainsi
qu’aura été procréé et transmis à la postérité le mot bâtard npoacvuâaiver.

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.

(i) Ce pansage cal tiré de Snidas. Il se trouve à la page un de l’édition de
Coray. z Les chiffres de renvoi se rapporteront désormais au troisième volume
des Fragment" Ilùloricor. graveur.
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Pas. 350, ligne 9. O! 6è àqrôpox 11m... fini-nm pèv M site!» été)-

miam, havre 5è 1M Ntatôhov dépaver. napalm! côtoie ’chôônv MM
ne! npotrrûmv. Coray propose, en hésitant, Mono; ai 1’05 Ntxoldou ide-
ijOnaatv. -- Orelli, havre à, Nankin!) ÜGÔWL- M. Müller, fixant et rèv

Ntxôhov &me. si je ne me trompe,il tout lire z etxov-ro si m7
Ntxoliiw, ôeôuevot.

Pag. 355. . . Kali. &va napaatalwlleîv eûôoEtav sa ml rtpfiv si,” 9t-
Àoaôptp ml Mot; Mura: au! (insista; tupi: 16v ôwma’w, oint civet 8’: novoit

merptov. c’est Bremi qui a corrigé ainsi ce passage; on lisait aupara-
vaut z napàu’îrv êuvomïw oint dut, «6m B’MÔŒptov. J’avais corrigé de

même la ponctuation ; mais je mettais de plus id: ôtaîplso-W, et 906w: au
lieu de «ému.

Page 359 (la). Toi) 6è etn6vroc WWV côtàv dpâv, etc. Le me. porte,
àôwém. . . èpâv. Il faut donc lire, WV aôrôv épâv.

Pag. 365, ligne 5. El pèv 05v oct raina nénpmtrut bustiers, 615 se sténo»:
mixai; «a» 6:71:05»: un! sin: campés. Le ms. donne où 85’. (Je 83 a causé

des embarras incroyables à 0relli. Coray l’a changé en sa. Je ne doute pas
qu’il n’y eût crû 1:.

Pas. 369, ch. 20 (2). ’Evayo’vtow élu AIIUPNÏW ut mimi-vivat. Le ms.

porte Maman. il faut donc lire, zpoorvauo’vtmv, i. e. npooexxatôvtmv.
Pag. 376, ch. 38, vers la fin.. . . ’Eppamîç ut névraçôooi ride Apôoxeç

éwùtmottôv ’Apyziuv 1M ml m. . lisentflflwne and
adroùç. .. c’est ainsi que l’auteur dit plus loin (p. 400), nuâmes»; apoc-
ayotyôptvoc élision-rac.

1M. , ch. 39. eru’pôv-m; 1:va èùoikuaev si»: GTPG’IIŒTÔV.
M. Müller regarde le dernier mot comme corrompu. L’auteur dit plus loin
(p. 388, ch. 54), me. 8è [mû 16v minci: mctœrûv rhv «élu: menses-o,
aux! répawoç èyéve’roplo-xüi npoüxnw, Mth’iùW. il me parait probable que,

dans le passage qui nous occupe, il y avait de mémé, minon tisonnant
tüv [Mesa-mimi, msieu; [and 16v cuiroit] aspartmüv, ou arcatw’rôv.

Pag. 381, ligne 5. Hâte-av me ursins vip: aimerait, 611. chat charm-
obeiç inrà Enéppou. . . ève).er 16v ’Apôuv, homo; 8è vüv civet, etc. il faut

lire fixai. Le second infinitif dépend de mitaine. Cette variation de syn-
taxe se rencontre chez les meilleurs écrivains. -P. 382, l. Il; uèv peut
très-bien être conservé, comme àvavrartôômoç.

Pag. 384, après (49). Tdv Pümv êxOpèv «crêpe-w 6vrot. Leg. Exilpôv, ou
bien èxôpàv mrpt’pov.

Pag. 385, après (60): du; âv aima ra «un; «spi il»: fiyvôet, pâte-ra
sa?» Oopüôw unau. M. Dübner corrige , imam pâlie-ra, roü 009. Je crois
plutôt que patito-rot a remplacé pût; arasé. : Ibid. 656c 8’ étamas. Leg.
’0 036:. Eneliet, il s’agit ici d’une divinité déterminée, d’Apollon, dieu des

oracles. Dememe, p. 388, il faut lire avec l’article, à 0:6; 6’ En, et plus bas,
ràv 056v 6’ minci: tchitola. L’article a été bien conservé p. 366, ch. 15:

à lied: 6’ du; Emma. : Ibid., après (62) : AiEov 6è riposi’vrsv si; 641w un
àputveîaflat. Leg. Mia».
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Pag. 387, ch. 53. Kari au muids: uralaüo’itsvor. 06x étlàç rît; imi-

pou. . . âvrsîxov upasoîwrsç, mi fini riva. idpov tic fineipou «me: 1:6
[6è] patati: «av lœvvt’wat ôtevooî’mo. Probablement c’est par erreur que

la particule 8è 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 sans ni la correction n’y perdraient rien; mais cette particule se trou-
vant, je lesuppose du moins, dans le ms., je n’hésite pas a lire, «a ôtéxov
parenté.

Pag. 389, après (1). Toi; 5è mm puyùv «pousïrrrv. Les. z «pocha.
Page 391, vers la fin. Mstpdattov En 6ms and «ondin àtapépavra rfiv

îôéuw mi si»: àpmiv. Il me semble que «ont; conviendrait mieux.
Pag. 393, ch. 60, après (1). Mettez : émôoîvro.

Pag. 394, tin du ch. 60. son; dt napamtla dutpanôoæto «01min rot-
a’wôe. M. Müller a mis arcadiens, mot qui s’adapte parfaitement au sens;

mais on se rapprocherait davantage des traces du ms. , en lisant m’ima-

«icaro. .Ibid., ch. ôi.’Hv «spi sa toi ailla nui «spi tâte vomira: àxôiacroç’ où

mon: p.6vov, me nazi pavapü; (incitative: inquvsv’ reisurürv 8è mi roü
’lcoô-rînou 106 (5.651905 yuvu’im Enoixeuaev. Peut-être y avait-il : àitôimoç,

au. .. . Biazôpevoç. Quoi qu’il en soit, il faut lire absolument: 11h
’laoô’huou.

Pag. 398, ligne 7. Leg. flv 6è in] «apéro, au lieu de «apéxot.
Pag. 399 (l3). 01 6è in»: ê1r’ mûre) payait,» 6vrt. Je lirais : péya ppo-

voûvrsç.

Pag.401, ligne i. ’0 abc «flip tipxer. Ilspatîrv, mi et) Évaculôraroç
si mi ôwamôtatoç. M. Dübner a raison d’appeler monstrueux le mot
ÈVGO’UÂÔTGTOÇ. ll propose êvatptlÀôrorro: ou eùôouÀo’ravroç. Je croirais plu-

tôt qu’il y avait évawttttirratro; Ce dernier mot peut s’appliquer ici dans
son double sens de convenable et de prédestiné, marqué ou annoncé
par le son. 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 , entente;
se trouve aussi dans les auteurs ioniques, tels qu’l-Iippocrate 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.),Il est donc possible
qu’il ait pris à la même source le mot évaictnoç.

Pag. 402, ligne 13. Rai. a; ensauve-ra amati, mi miter: tuilette" .
Corrigez : èeàppuvé te aùràv.. . -Ibid., ligne 28. Kafiimotv àvii’ ouïrai:

Ttptôa’vmv oivoxôov Baudet, dixpt «ses; émtviot. Mettez : emmi-n. Le copiste

a été induit en erreur par ce passage, qui précède immédiatement et où

(i) Pour ne ciler qu’un exemple, nous lisons p. 1.05. après (7o) : roi; oiœvoîç

«imam. Ce dernier mot aussi est employé par les auteurs qui ont Écrit en dialecte

ionien.
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l’emploi de l’optatif est parfaitement correct : si?) æ un,» 61:0; hunier.
ûtmleûoato.

Pag. 404, ligne 27. Airrôç à «poudflsro M6714 dtepuptwç [par 6m96-
pw; «api IÛTÔV. liette: : abrév.

Plus. 405, ligne t9. Atà peut» 8l Müim si: Insolite 0166N; «amarra
imprime 6«).irat:’ mi. 71v âvflmærov êtelfleîv. Il. Dübner propose ôuEteîet.

Peut-eue vaut-il mieux lire : matu archivai, comme dans ce passage de
Thucydide: «innovai. à suai «spi suiv "slo«6wnoov et ’Aanrîor. shoot
vau-1;, biture polie-coter! [1.1.8613 â«ô Kopt’vfiw mi si: "simonie-ou é; 11v

limitant «Epatoôa’ôat (Vil, t7). J’avais pensé a la règle posée par Schæfer

dans ses notes sur Plutarque (t. V, p. 1.1): Infinitivi a ocrât: baud rare
ne pendent, ut effet-mm indican qui locum pro mantra cujusque
nouant: ont babel ont non habet. Le verbe punir-m implique, il est
vrai, l’idée d’empêchement, et suggère immédiatement à l’esprit l’idée de

la négative supprimée; mais comme, à ma connaissance, il n’existe pas
d’autre exemple d’un pareil emploi de comme), je n’oserais m’appuyer

sur la règle de Sehæfer pour défendre la leçon du ms.
Pag. 406 , ligne 22. "Anima 8’ 71v tuai â (mincira) et "spam zani emmi:

rperro’pevot 15:: [ôtomxàç ÔQE’ÂOUV. Lisez : Ôpùnîrwo.

Pag. 408. mai ’A«o)i)lov mi Geai «ivres. .. Elena vin vs 1)va BonOoi,
and psi: cuvarro’nurott Kpoietp «in àvOpib’lrwv eùoéôetct Coray adopte

la correction de Valois, nui un (revendions. J’aimerais mieux lire : à»; in).
auvu«à).nrat.

Pag. 413 , ligne 2. . . ’A-n-fiyev t’«’ oixou ripa ôûvantv, âyow mon ra lit-«à

153v à«o tu." and 141v pépia, and àxpoeivuz hautin)» 050k. 0relli adopte
la correction de Coray, «eptoixwv. J’aimerais mieux: à’ltEtp’mtô’rmv.

Pag. 430, ch. 6. Affine 6’ iv nui d «psoôürepo; Katia-up im’ EÛvoia; où-

ôs’mu Boulôittvo; criards! «patelinent, (in un div ce dicteront En âaeevsi crénom

www mi 611w EEtv patito); dtotreôsin. les deux traducteurs, Gratins
et Valois, ont bien rendu le sens. Je pense que Coray s’est trompé en
mettant une virgule après à»: un et parafialtôv. Évidemment, il a cru que

les. mols 61m EEtv signifiaient ici toutes ses habitudes. La particule Te,
qu’il faut supprimer, et l’omission fautive de l’article rùv avant 61m, ont,

sans doute, contribué a l’induire en erreur. Du reste. il ne fait aucune re-

marque sur ce passage-Je viens de voir que Bremi aussi supprime et;
mais il ne dit rien sur l’absence de l’article devant 61m.

Pag. 433, ligne 10. Aida?) 8’, fiv «pétun! âv et: si «Les: filmait; n’a-«0166m,

ôtât Id tank aussi; àpmïç (v riz nerf: raürnv ehv 1:13pm (par?) si: 4760:0);
ù«odedôofiau, amputée-retira mi év ëpyotç édifioit ëv si?) flic,» «ami. Le ms.

p0rte ëv fi pietà TGÜEG, leçon parfaitement pure et correcte, élégante
même. c’est Valois qui le premier a remplacé raina par Tat’lel, et ce
changement, non-seulement inutile, mais encore vicieux , a pu faire in-
trusion dans le texte des éditions subséquentes. Cependant il donne a la
phrase un air ambigu, embarrassé, qui déroute le lecteur. au contraire,
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la leçon du ms. est exempte de ces inconvénients; quand on lit à) a
me. raina, l’esprit y supplée tout de suite le mol filzxiq, que l’article ri
rappelle. Or, tv ri puât raina fluiq est la même chose que ëv riz incinéra
:6: fi me : êv ra hum filtxiç. On trouve dans Platon : fil pué: mâta
lÀOàw inépq:rfi: (Mû. mâta Mafia; Enta, etu. Voyez Ast, Lexicon
Plutonium: , s. v. Merci. - Au lieu de du lpyolç, peuere y avait-il
in’ lpyonç.
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Pag. 400. Taüra. Mupaupévcp infime: mimanymiœ’voç 5min: xônpov tv
1.09in lnçépmv, imtôfi tv roi; 590K Yivfl’at si»: Kaôowinw’ ê-nep (l) alam-

e-tiluvo: amenai Tif! Baôuiuvitp. ’0 83 fiâmes Immédiat, si: u du
à àvùp, mi 1:06am yévoç. [luôoltévop de Kôpq) âmxpivmi intime, 6h

mm; sin Olôépaç (2) 6min. Xe! aç i601. miw’ à 1&9 Œdipe: 66m
1116.6: Ylüwan hum. ’Eçn 6’ ô Mléwoç «çà; Kôpov ml me.

cuidoit: cive: imam, 811 te [1690m tari au: nolis-r14, au! ôfl. 1639m burin
pipez , fin: nm la! m’avaient «pomponniez, 6:01:19 ml, W légat.

Désirant fixer mon opinion sur le sens de ce passage, j’ai en recours à
M. E. humour, qui, avec une obligeance égale à so érudition profonde
et variée, s’est donné la peine d’écrire pour moi la note suivante :

u Le nom propre d’otôâpaç, qu’on trouve également écrit avec un esprit

n rude Otôâpaç, ut certainement un nom d’origine persane. Je ne le ren-

u contre pas, il est vrai, dans les textes rends ou parsis qui sont à ma
a disposition; mais on peut très-légitimement le former d’après l’analogie

u de la langue des livres de Zoroastre. En effet, 0l6âpa: serait exactement
n en zend hubdra, et signifierait a celui qui apporte le bien n, ou n le
u porte-bonheurn. Cette signification répond exactement à celle d’éva-
a scindez, traduction grecque du nom persan d’0l6âpaç.

a: m’seoond sens de «lotirai: au! 6&1an se retrouve également dans ce

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

a Quant à la légitimité de cette formation, je l’appuie sur l’existence
a constatée du substantif hubërëti, u l’action d’apporter le bien n
a ou x l’action de bien porter a. ce motse trouve quatre ou cinq fois dans
a les textes zende, dans des passages où le sens de prospérité, bonheur,
u succès, convient parfaitement. Or, hubdra est le nom d’agent et l’a -
a jectil’ 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 me a bien n , (qui ré-

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

(a) In a". code: plemmque 0t6a’paç, me Olôâpa: pub". - A la suite de
cette remarque , M. Müller cite deux panage! de Justin où le nom de.0l6a’pa:, est

écrit Sahara. I
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a a de l’autre coté barn, a le porteur n.
a Mais ce qui achève de mettre ce rapprochement hors de doute, c’est

a la manière dont Justin écrit ce même nom propre de 0l6oipa4, qui est,
n d’après les sources où il a puisé, le même que Sœbares. En effet, la
a première syllabe se est à ai, comme le sanscrit au a bien n est au zend
n ha on bien n ; de sorte que le nom propre hubdra du zend serait pour
a un indien suera. Il n’y a la qu’une simple variation de dialecte, et on
l a déjà d’autres preuves que dans le vaste empire soumis à la domina-
- tien des Perses, tel dialecte suivait plus fidèlement les règles de: l’ortho-
a graphe indienne, tandis que tel antre se rappréchait plus ordinairement
a des habitudes orthographiques du zend (l).

« En résumé, je n’hésite pas a dire: 1° Que l’orthographe grecque du

a nom du Persan allié de Cyrus, 0mm, peut se retrouver presque lettre
c pour lettre dans le zend hubdra a porte-bonheur a, mot dont la forma-

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

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

n Otônipaç, 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, and ("m xônpov initiai: (piper, in; nÀoürov mi ôüvautv «pompai-

vit, site?!» sont activoit: Mm, on pourrait croire que le mot perse qui dési-
gnait xônpov lmuîav, signifiait aussi KÂOÜTOV mi ôôvapw: ce sont surtout

les derniers mots, (hanap sont eoüvopa Mm , qui peuvent suggérer cette
opinion. Or, d’après la remarque de M. Dumouf, ce serait la une erreur.
Taüvopa se rapporte donc seulement au nom propre Otsaîpa; , et point à
3:61:90; tamia. Ce n’est pas le nom de la chose, mais la chose elle-même, 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 Olsaipaç. Il est probable qu’après roüvopa, l’auteur
avait ajouté les mots son àvôpôç on me àvOpdnrov, mots que l’abréviateur

ou le copiste aura retranchés. si, au lieu de Mm, on lisait 51:19, la phrase
serait moins louche peut-être, mais elle laisserait toujours quelque chose a
désirer.

(a) 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
se rapprocheraient davantage de l’orthographe indienne. tandis que le dialecte
lonien et l’attique suivraient plutôt le zend. Note de l’éditeur.
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SUR DIODORE DE SICILE (l).

Page il, S 12. ’On en; Kottpaynvij: interdira; Entendu, tu Mi: kat
npôrepov ausccppow’jaaç NI»: Soprazrïw fluctuerai, âme-rein: éys’vsro, sial ôtât

1m); 1M ou: êxsivœv neptscfitaa’ps’vwv, 6:65:71; r71; 146944 êôuvdasrzuo’e, pâ-

leurs: nia-redan rai; 15v 16mm; àxvpo’mo’t, and où 11.191! (zouave: si)
«houâtes «ou, covayayàw ôüvaptv énéôalev, etc. M. Müller traduit: Et

tilts cirer: suas in Syria res distractis. Mais, pour que cette traduction
fût légitime , il devrait y avoir ôtât rôt tata. Je crois qu’il faut lire ’Icu-
Baiouç. .- Plus loin, il est évident qu’il faut lire ces. àpxoôttevoç. 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 6 parait nécessaire après au.

Pag. 12, S 14. . . panneautera perpaxicxov rtvà, env épaté-mu: r71;
Met-x sont niv mutin duotuv Elena mfl’ buspôoifiv ’Avttôltp. Je trouve
excellente une correction que M. Dübner a en la complaisance de me
communiquer; il lit: Épatôîn’ra si; 64;. -Plus loin (p. 14, S 16,
lig. a), l’auteur exprime la même idée d’une manière plus simple, suiv a

Nm sont tir: mutin épatai: ëxmv (bruma).

Pag. 13, S tir. 0l .. 679.0; rai: éni ttïw «paripmv 50:60.va et-
Âavepn’motç êv’t’eûEEo’t perpétue EÇEPOV mû Anpmptou rhv aùmpiav sont a

rôv éniGoÀüv ôpacnxôv. Lisez, en transposant : en rat; 163v
«par. - Dans la traduction , les cinq derniers mots ont été omis par

inadvertance. . ’Ibid., S 15. ’01: et ’Opoçe’pvou «peu-6min" and. 16v nïoüv EmBou-

hôcawsç ’Aptapc’tônv «api Kôpxopav, cuirai. npïocavnps’fineav (and
’A ptupcifioo. Lisez: ’Aptapdrllu. .. npouvnpéflnaav.

Pag. 21, s 27. Kôîvrôç Tl: mottai! En»: 1:96: aùràv, moiré-Mat roi;
yôvaow cuisois ôsôpsvo; pnôèv piarov? àvrixsorov npâEat aurai si: mrpiôoc.

Il est évident que la négative and a été omise avant diluvium-av.

Pag. 24, S 33. ’Ezrsl. 5è ô «9086m; oint mon Mm; buaxoüscflat.. .
Lisez : hexoücsoOai.

Pag. 26, ligne 10. Mexicain]; swing topai; civet, mô’ flv E00: in: roùç 1m-
spœveuons’vou: (me 16v tv Oncpoxaïç ôwmv Etna népmtv, sont ôtât renom»:

atriav 61’ 6M; si; vente; àvecîrxeœt rôt; oints; cuvéôawe, cuvéôsvto 015v

and coûtoit 16v mtpèv. .. . Il faut insérer l’article 113v entre raürnv et

atrium

SUR DENIS D’HALICARNASSE.

Png. 3l , ligne 10. ’Erri ônmmiav érpaizrsro, trip: ringardant! 143v sui
topawiôa çapauqâ’w 666v. Lisez 11’er Wil- - "est, lig. 27. 068w dya-

Ooü dmhûaew clopant. Lisez: auna.

(I) Fragments: flirtorieorum græcorum. etc., vol. Il.
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Pag. 33, ligne 5. Aeôombc à! 16v M90: pâlie-ra 151v 60mm, si avec ém-

idôono àpxfiç, p.9) 1:96:st si; àpwroxpmia: éawèv KOlfiGÏITŒt, il ràv ôfiuov

êEepeôicaç npôç afrrôv toril orna r. a Là rùv in r75; harpiste: émGouh’w riva.

soif mon pnxavnaoîpzvoc. Le savant éditeur a fait sur ce passage la note
suivante : Verbum mafia-ma: procul (lubie ex antecedente male repe-
titum; quo commisso, aliquis verbum finitum [L’nXŒV’I’la’nTGl mutait

in pnxamaa’pevoç. Je regrette de ne pouvoir partager cette opinion, le
changement proposé ne faisant pas disparaltre la principale altération. Je
pense qu’il faut lire : norûmîm SLKaE-rhv, sa rît; iratpeiuç, etc.

Pas. 37, ligne 1. Pavopévn: 6è ri; èEouewfa; toléra; 1.69m; ô ürrœroc.. .

Lisez : mais»; - 11:14., lis. 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 vals copier une
partie de cette belle page d’histoire, en y faisant leschangements qui
m’ont semblé nécessaires. Tôûrou; 0l Kapmavol [év] (1) un olxiauç diva-

Âoqsôévovrec, quartiles: ce üncôéxowo lorgnai; tu! raïç mm; éEévrlov 9t-

Àoçpocüvatç. Holwekh; Bi tu! à6poôiavro: havi); [tek] (2) Kaparaviav
oimüc: mi vüv in: and 1615 âv à Bic; ne! Mina 16v 1mm êta-rai xpo’vov,
nolüxapnôv n môtâôa mi nolüôo’rov mi 1:96; ûyeïav Mme»; remnoîmv

àpimv 06mn. Kari dans: pàv 06v huma-G); ol opoupoi rhv QiÀoEaviav 163v
àvOprânmv élduôavov ’ [une ôiwôztçôpsvov. 16L; d’unir; 61:6 roi) 1.69m: 163v

àyaôtïw «ampoù: WOÂOYIGHOÙÇ nard: ptxpàv élépfiavov 0’) tu! auvrôvre; 6L1-

Âfiloiç Bsyov, à); àvo’ixrmv àvfiprôrrmv tonic-ouate: Ewov, si rooaümv surah-

nôvre; eùôaipoviav éni 16v èv ’Pa’ilsn fiiov àvaxoipqloww, Evôa Impôt pàv i)

fi), "and: 6è clampai, nolépmv 6è mi stemm àvârraum; oùôspia, 10?: 6’: 15W

xowû’w nôvaov son nap’ éliras; a! 6è [filaient] (3) âafisveî: roi; Sion; mi.

tan au? flue’pow &vayxalmv amputant; nui En peinai; et têt xpéa p.13 swa-
p.evor. aramon roi: coufifloüm r mi 113v àw’yxnv (innomée-av civet: d’épeau-

10v www àrroçaivwrsç (Éva: rais m1060), oùô’ et naïves; vouai 1e au!
âpxovreç à; éO’XÉIVÇ myopies; àmùoîsv amincie, êv Kaparavoî; afin (5) p.5-

Ov’iaeaôm fifi; moflai: eùôaiuovia; Heym- xuî relevrüvu: sic 100’an
ânôvoiav mon, d’un ne! Muni hélium, a Ti Bai mi www ôewàv, En:
a Kaparavob; limone: raie èuivuv «au; nuréoXmusv; 0610i 7&9 minot
I «pompoit du. tu 105 enwôaiou (6) xmcâpnot 191v flv xaréaxov, me: ém-

(x) Omittit. codex 5v.

(a) 0m. idem roiç.
(’) Peut-être y aVIil-Îl-plul haut àvOpdmœv ânûauov ou ici imam.
(3) 0l. 6è âo-Osveî: codex.

(A) Post x4106 semi-colon posuit edilor. e
(5) "En codex.
(6) Heôiou codex; lôiou conjecit editor.
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n musent; Tuppnvoîç roi; menottait: «M, mi. rab: üvôpa; «ivre: ôta-
c çOüpavreç, ré: ce moira; «hein au! WÎK Bien: au! 1&4 tôles; au). rhv

a :59eran 169m: mapâaôov, d’un: si»: Sinon «deum suiv 6 Tl à! mi.-
n Owen, crû-rot en; napavoplaç urâpEavuç sont? étépœv. Tl ont ut ce au)?»

n nov (l) finie les-rat faim: peut roi) m6; embat rha-
v si; etc... . . v Je me suis confirmé en quelque sorte dans ma conjecture
in raïa anouôaiou, équivalente à celle in 101-) Baltique, en lisant le passage
suivant de Nicolas de Damas z Tin 761p âv mon Won raina up-
vroôoflau, 5ms roi: pelvienne aux! anouômarérou ywo’iuva, fi et; rameur»;

(Mit. de Coray, p. 227.) Pour rendre l’idée contraire, Denis d’Halicar-
nasse s’est servi, dans ce morceau même, de l’expression bien raïa
ZÆÂOÜ.

Pag. 40, ligne il. Rai rôv Tapavrivcov «au Ev «il: banquier: (10mg. Le
ms. donne êv fi. Mime. L’article ne convient point ici, ni au singulier ni
au pluriel. Lisez: tv Tu". mais Ex. Voy. Schœter, Mamans. orme, p. 36.
-- 1M, ligne 21. . . Kar’ rinçât: pèv imitais son; ’anivwç fig gironno-
viaç, Eucto’ à); émiiez: éoûôvu, alunât! ôè’ù: «chutes; EmGWÂu’mv 119-

Eœro- mi «melchior: notvœvàv 15v ânoëpirraw pochoitârmv 16v napperiez,
nævoüpyov âvôpa nui «in; «empira; àpxtte’mova, npèç m’a-rait mina: Tu-

yivw; ânoxrsîvou, sont 141v eùôarpovtav mm niv ph me; xamqéîv, vhv
6è toi: «paumure sans, Mono; 81.1. tu! Msoafimv olim) apôtrpov mon
remette, mi 16v rpônov ri; finxstpficmc ont! m3145 Boulwoo’quvoç, tu);
TGYPÆTGIPXŒÇ un! roi): ËKIÇŒVEGTÉTOUÇ 15v 0190:1:er si: «à méôpwv tuâ-

Race. Le texte que l’on vient de lire a été copie d’après l’édition. Le ms.

porte, 69’ m5 newfletç. Cette leçon est sans doute la vraie; autrement la
marche de la période est fort embarrassée. En attendant mieux, je me
hasarderais a lire: 1:96: cuiroit napexaÀe’iro ’Pnyivw; imagina .....
Mn, Mono; 511. . . . . enov. ’Yç’ 06 nordet; etc..Cependant, si l’on

croyait nécessaire de conserver ruinez, il faudrait toujours intercaler un
verbe, tel que «meulette. - Immédiatement après, on lit : Anita: à
ânoîvtœv ânopë’ârouc guidée; roi): 16101:5 nivôuvov En Mai: «611.3 irrupt-

p.1: veina. atonie «live cuicui; nui. razzia; MW" . On peut corri-
ger, sans hésiter : éntxpipaoflat.

Pas. et, ligne 19. ’H 8è Boum, participant si: «cpt me; Mytvouc «6.01). i .,

«on ràv MIN Minima: 196m: âme-mm, etc. Le ms. Zdonne dm-
iuîca. Il est donc probable qu’il y avait àvqufm- Ibtd.,lig. 32.
Ataxeleuacîpevoç (à larpôç) âwéxwflat 7&4 waptuôwm, (me av droiture; . .

Lisez z àvÉXwflat- Cette correction est due à il. Dübner. ’

(A) Karman codex. .
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SUR LES FRAGMENTS INSÉRÉS A LA FIN

DU T. ll’ DE FLAVIUS JOSEPHE.

P83. 7, fin du S l. At’rrôçôè.. . aux à! dans, cive". rot; migmaw
une 16v conspua: [E broum Watt. Je ne doute pas qu’il n’y ont, rai.
sans, ’DET’ rivet. - ’Emipuaw est une excellente correction de u. Düb-

ner, au lieu de «éperon du ms. .
P83. 8 (7). Aimant napalm; fixoit imôeônxuia; Gratin: 6900i: Mafia,

tùtpôxoug, 51m Boul-afin et; au: veina-n mineur WGÇ in’ ùxptîw
(scrib. àxpaw) à si»: mais: à 1;».qu fion, à 1.63790: palmpoerôeîç, à

896mm: dloaiônpa’ h :121er mm émpptmoôvraç timon papi; m’-
panuzç. Je crois qu’il faut mettre en parenthèse les mots ân’ napalm. . ..
àloaiôrlpa. Peut-être y avait-il and, au lieu de à, avant ammonium.

Ibld., S 4. Au lien de uréçwov, mettez Wltflov- Dans la suite du
récit, tous les verbes sont à l’imparfait, entoilâxwv... muôlvovv... i16-

pwv.
Psg. 9, ligne 5. Au lieu de onusien, mettez onusien.
Pag. l0, après (9). Rai mât. roürov ràv xpo’vov tripe «au: hui yivcrur

lui-m tatin ce mi iman, mi. 496w: in! Rhin). Je lirais volontiers:
En ultimo.

Mat, après (10). ’H ü fait nappe» finaux. .. tùv («toison mixte: âni-
yaycv haioptoç, àmvùc, àOepénwroc, criât tic bayais; chopons: d’un

rpoçiç, ut àaçôapivar 60va rpaupariaç, etc. Mettez : grimpoient spo-
çfiç , d’un mi 81W.

P83. l3 (9). rivetai. ôù mirer mi. Mamie-mue... Bain; Te magnai M0004
sont (tréma, du sixov, mafias-av, club-1101W mvcîw Minot; iÇwmxôruv 15v

Wàpcm mi ôtât r1) www 1’05 Muller! âv 696cm me! n «inav-
rficat où. de 16 &th; Wpivœv, [npôç 6’: au! âfipôatç rai; poliste, ut
mûron in pampas Monévwvfl KM ont 16 unifie: «in: bouvetois, 0156i ses
Kawa; fiv àpaptsîv un): 3ms etc-rusa. Voici la note de Il. Müller : Hæc

unis inclusi, utpote qua: sententiam interturbcnt. Ah optimum:
male inculcata. Je crois qu’il suffit de changer la ponctuation et de
supprimer le dernier mi; ou sait que les copistes sont prodigues de cette
particule. Ainsi, je lis : neppaypa’vuv ’ «p6: 8è ami àepôat; rai; Balai; . sur:
mon in paradigme, Mopévnw ôté: 1o «Rifle; 143v êvav-rimv, airât mélanome...

1m); oit-nô TOI aimer-x.

Pas. 14, après (6). . . "Etspot 6è adipeuse næcspeiôovrs: (up rsixev.) me
pin: «in? aboi: «envoies, ni; 6è ûrrorpôxouc, mvoupe’va; tut Grimper et
61h ou «mévente, zélotç ân’ àxptîw (scrib. dupant) 1’er Ùtpâxwv impé-

vor; avérassent: à); optimise-ive; émaillent roi; nizecw. Je crois qu’il faut

lire, muonéveç. 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 ixivouv harpé
loue, le ms. donne xhivouv.

P83. 18, ch. VIH. 0131 ou fieux quidam; et Muni. dans si open-5’911
«parti miam 161v nôlw neptmtxficaaeai, [mi] a! àvà vip! «élu: omit inti;
ses ânpoo’ôorl’rron àpfluvfls’mç oùôè. . . s’il était permis de hasarder une

conjecture sur un fragment aussi incomplet, je proposerais , ’Oxén 6’
fiaav, ou bien nous 6è. . . si l’on adoptait la première de ces conjectures, il
serait inutile d’ajouter est au commencement de la phrase suivante.



                                                                     

ERRATA.

Page iv , l. 9 de la note, lises: ut nm.

lll

- , note (1), 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.
17, note 4’, au lieu de a, mettez 22.
22, note 7,11m; : ce En.
23, l. 17,1isez .- ne pouvaient souffrir.

- , l. 19, au lieu de : récompenses, mettez : distinctions.
25, l. dernière, au lieu de 20, mettez 21.
27, note 1", au lieu de 12, mettez 17.
35, note 14, lisez : 691m.
56, note 9, effacez les mais : Vid. annotat.
7o, note 10-11, effacez : Con.
77, note 14, riflons : vid. annot
7s, note 14, mettes : At post Renato: inseruit.

103, fin de l’avant dernière note, lires : Mopévwv, sa ra mita:
717w ÉVüV’l’iùW 068e Mélanome...


