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PRÉFACE.

Un savant dont l’opinion en matière de critique

et de philologie est une autorité, M. Base, dans un
[article plein d’éradition et de talent (l), a signalé
tout l’intérêt qui s’attache à la Bibliothèque des au-

leurs grecs, et particulièrement à la collection des

fragments des historiens, entreprise par M. Ambroise Firmin Didot, avec un zèle qui rappelle celui
des Henri Estienne. Elle a été continuée avec persévérance, au milieu des crises les plus épouvan-

tables (2). Les fragments coordonnés, traduits et
commentés par M. CL Müller, forment la collection la

plus complète et la plus instructive qui existe. Elle
est d’ailleurs enrichie de morceaux inconnus jus(I) Journal des savants, juillet 1849. Voy. aussi les articles remarquables publiés par M. Letronue 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 appréciateur des travaux d’érudition historique, a donné, jusqu’à. présent,

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

de la philologie allemande.
(2) Voy. la préface de M. C. Müller au 2- volume des Fragmenta
Historicorum græcorum, 1848, et celle de M. Dübner, à la tète des

iScholia in Theocritum, I849.
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qu’ici, et qui sont publiés pour la première fois.
Tout en contribuant à étendre ou à rectifier nos connaissances 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 parfaite, 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).

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

lumineux est ennemi de toute exagération : a Les langues grecques
a et latines doivent faire le fond de l’enseignement de la jeunesse.
a Si vous changiez un tel état de choses, nous osons l’affirmer, vous

u nana pissassent L’nsrnrr ne LA union... Sans les langues ana ciennes, on ne connaît pas l’antiquité, on n’en a qu’une pale et im-

h parfaite image; or, l’antiquité, osons le dire à un siècle orgueilleux
u de. lui-même, l’Annqurrl’: un en QU’IL Y A DE PLUS sans AU nonne.

a Indépendamment de sa beauté, ellea pour l’enfance un mérite sans

a égal; elle est simple... S’il faut au corps des enfants des aliments
« simples, il en faut de simples aussi à leur âme. De même qu’on ne

- a doit pas blaser leur goût par des saveurs trop vives, on ne doit pas
a surexciter leur esprit par la beauté souvent exagérée des lettres
a modernes. Homère, Sophocle, Virgile doivent occupertdans l’en-

- seignement des lettres, la place que Phidias et Praxitèle occupent
n dans l’enseignement des arts. Et puis ce ne sont pas seulement des
a mots qu’on apprend aux enfants en leur enseignant le grec et le
a latin, ce sont de nobles et sublimes choses : c’est l’histoire de l’hu-

- manité sous des images simples , grandes, ineffaçables. a Rapport
de M. Thiers sur l’instruction secondaire, 1844.
Encore une citation très-courte , et j’ai fini. a Les premiers poètes

c ou les premiers auteurs rendaient sages les hommes tous; les au. tours modernes cherchent à rendre fous les hommes sages. n Pen-

sées de Jeubert. ’
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Naguère la découverte de quelques fables de Ba-

brius, dans un couvent du mont Athos, nous a révélé 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 philologie, 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 1m
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 savants judicieux ont présumé que, pour les temps
reculés, l’auteur avait puisé sans critique dans les

écrits de ses devanciers; que souvent même il les
avait copiés sans rien changer à leurs propres ex-

pressions (2). Or, comme il ne restait de lui en
(l) L’honneur de la première découverte appartient à M. E. Millet,
philologue distingué, aujourd’hui bibliothécaire de l’Assemblée Na-

tionale. Plus tard, M. C. Müller est allé, aux frais de M. Didot, copier

ces précieux restes de l’antiquité. -

(2) Voy. le Prodrome (le Cornu, p. po’; M. C. Müller, p. 347 ç
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composition originale que le fragment intitulé de
I’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 cet échantillon, de se former une opinion
exacte du talent de l’auteur pour l’histoire. Le sujet,
qui traitait seulement de l’éducation d’Auguste, ne
prêtait pas assez. Un savant, célèbre par l’érudition

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

composition historique; il la regardait comme un
roman (2).
l)icttonary a] Graal: and Roman Biography and Mythology , by
William Smith , article Dunmus. Grâce aux documents plus nombreux 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 comparant, 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 xat si»: revient deux fois dans la même page, et se rencontre 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 presque indifférente. La diversité du style saute aux yeux.
(t) 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 : Tite:
si: [utopiste NixoÂo’Lov Aauaoxnvoü aux! son"; bien Kafaapoc ses) vécu. -

Le manuscrit de la bibliothèque de l’Escurial porte de même : me;
raïs pion Kaiaapo: sial si); N mulsion Aauaunvoü Zunpaqaiç. Il est évi-

dent que le mot silo; 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 stimuler 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 traduit, 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
l
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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 timide, 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 connaissauce 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 souillures 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 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 Nicolas. On trouvera plus loin la note qu’il m’a commu(t) Nous avons mis, au bas des pages, celles des notes de M. Müller

qui contiennent des corrections ou des conjectures. - La lettre M.,
ajoutée à la fin, les distinguera de celles qui nous appartiennent et qui
ne sont accompagnées d’aucune marque.
(2) A la fin des notes qui accompagnent son édition d’Himérius.
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 1850.

Nicolas, plus connu sous le nom de Nicolas Damascene, naquit de parents grecs a Damas, l’an de Rome 680 (74 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’érudition de Nicolas, ses succès en
éloquence et en poésie, le rendirent bientôt célèbre. Par son

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

pereur était irrité contre Hérode. Nicolas accompagna celui-ci
a 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 défendre 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
lespourvertus
pratiques.
Ade
On peut,
plus de détails
, consulter la préface
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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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 affranchi 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’exhortait à se montrer homme par la pensée et par l’action,

tout en se laissant guider par la fortune et les circonstances. Voilà ce que contenait la lettre de sa mère. L’affranchi qui l’avait apportée lui donna les mêmes nouvelles, 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 pa7. ’Eye’ypam cod. Il.

8. ’rnèp codex. Moi: codex Rime; et hoc loco et in sqq. M.

li. supplevit a M.
15. AlŒprth edit. Corr. Dübnerus.
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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 consternation. 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 intérêt 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 multitude. 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 a
prendre. Après mille considérations, quelques-uns d’en-

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

sous le commandement de Marcus Emilius, et de rentrer
a Rome sous la protection de cette armée pour tirer vengeance des meurtriers. Sans doute, disaient-ils, les soldats
si dévoués à César seront 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
l9. llperi-nqmro - Mai-:0 6’ au) codex. M.

il.
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pas connaître encore les dispositions du peuple en sa taveur, 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 comblés 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
tranquillement à Rome, mais s’informer d’abord en traversant l’Italie des événements survenus après la mort de Cé-

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

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

attachement pour lui, de rester avec eux. Ils mettaient
leur ville entièrement à sa disposition, autant par piété

pour la mémoire du grand César, que par amour pour
son fils. Car, menacé par une foule d’ennemis, il valait
mieux , disaient-ils, qu’il attendit l’avenir dans une
ville dévouée. Mais César, qui voulait être sur le théâtre V

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 plu25. Kari rôts] addidi sont e consilio Mülleri; et virgulam , qua: ont posl

brèves: deleVi. -
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sieurs autres avantages qui firent de cette ville une des plus
heureuses de l’empire. Lorsqu’il fallut la quitter, le peuple
l’accompagne les larmes aux yeux , pénétré d’admiration

pour la sagesse et la modestie dont il avaibfait preuve
pendant son séjour à Apollonie, et touché en même temps

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

geaient a recourir aux arrhes, lui offrant leurs services,
et promettant d’attirer dans son parti d’autres personnes

disposées a 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. Ils y consentirent. César
partit alors avec sa suite sur les premiers vaisseaux qu’il
trouva dans le port. L’hiver n’étant pas entièrement fini,

la navigation était dangereuse. César cependant réussit a

traverser la mer lonienne , non sans péril , et gagna la
pointe la plus proche de la Calabre; là les habitants n’a-i
vaient encore reçu aucune nouvelle certaine de la révo-lntion survenue à Rome. Du lieu où il avait débarqué
il se rendit par terre .à’Lupies, où il rencontra des per- u
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 funérailles; et qu’enfin le peuple avait dû user de force
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pour brûler son corps au milieu du forum et lui rendre a
les derniers honneurs. Elles l’informèrent en outre que les I
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 colons furent accourus en grand nombre auprès de Lépide,
maître de la cavalerie, et d’Antoine, collègue de César au

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

taient dispersés. Alors , lui dirent-ils, les conjurés , aban-

donnés de leurs compagnons , avaient réuni quelques
gladiateurs et tous ceux qui, bien qu’étrangers à la consg

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 considérables 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 lorsqu’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. ’EmEsÀOdv codex. M.

21. 006-;er codex. M.
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et sentit renaître sa douleur. Enfin, s’étant calmé, il at-

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

fiance pour ceux qui lui avaient donné ces nouvelles. 11

ne voyait pas en effet pourquoi ils lui en auraient imposé. Il partit ensuite pour Brundusium, après s’être
assuré qu’il n’y rencontreraitpas d’ennemis. D’abord ,

dans le doute ou il était que la ville ne fût occupée déjà
par ses adversaires , il avait évité de s’y rendre directe-

ment par mer. Il reçut alors une lettre d’Atia , qui le
suppliait instamment de venir à Rome, où le réclamaient 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’héritage de César et de se garder même d’en prendre le nom,

en songeant au sort de celui qui le portait, mais de vis
vre tranquillement loin des affaires. César ne doutait
pas que ces avis ne fussent dictés par une bienveillance
sincère pour lui; mais il était d’un sentiment tout opposé. 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
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lui, et l’invitait à se saisir, en vertu de ses titres incontestables, des honneurs paternels. En elïet, dans son opiL.

nion , le pouvoir lui appartenait autant par le droit naturel que par l’autorité de la loi, puisqu’il était le proche

parent de César et son fils adoptif. Tels étaient les sentiments 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’innombrables soucis, tantôt elle s’affligeait quand elle énumérait

tous les dangers suspendus sur la tète de celui qui aspire
au souverain pouvoir, tantôt elle était transportée de
joie quand elle songeait à la puissance entourée d’immenses honneurs et promise à son fils. Elle n’osait donc
pas le détourner des grandes entreprises et de la juste
vengeance qu’il méditait; mais elle ne l’exoitait 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 romain. Il envoya aussitôt chercher en Asie les approvi21. 1an 11.1136va codex. I.
22. Afmît] mâté; codex. M.
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sionnements de guerre et l’argent que son père y avait
envoyés pour servir à l’expédition contre les Parthes.

Lorsqu’ils furent rapportés, ainsi que le tribut annuel
des peuples de l’Asie, César, se contentant des biens de

son père, fit verser dans le trésor de la ville les deniers

publics. Quelques-uns de ses amis lui renouvelèrent
alors le conseil qu’on lui avait déjà donné a Apollonie ,

de se rendre dans les colonies de vétérans que son père
avait fondées, afin d’y organiser une armée. Eux-memes étaient prêts à marcher pour venger la mort de César. 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 ans.

pires du même nom , reconnaître et saluer cet empire qu’ils avaient donné au grand César. Mais le moment n’était pas encore arrivé pour l’exécution de ce

grand dessein. En attendant, il prenait soin, en solfioitant 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 a 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 rafl. At supplevit llüllerus.
15. ’EniOrto codex. Il.

3. Toi r: ne (and codex. Il.
4. 1910611 codex. M.
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conter en détail les circonstances et les motifs du complot ainsi que ses funestes conséquences. Je parlerai
ensuite de cet autre César, sujet principal de cette histoire; 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 prédéœsseur.

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

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

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

On assure que le nombre de ceux qui étaientjdans le secret dépassa quatre-vingts. Parmi les plus influents ou
distinguait D. Brutus, l’un des plus intimes amis de César,

C. Cassius, et ce même Marcus Brutus qui passait à Rome

pour un homme des plus vertueux. Tous auparavant, partisans de Pompée, avaient combattu contre César. Après la
défaite de leur chef, tombés au pouvoir de son rival, ils passaient 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
une; 65v codex; : slpnvzxôv fiiov aller oùôi, nainep Kate-ope: odomGpa’mz»; npocozyouévoo éructai! .. . acupoüvro’ âuvnaixazxoç [yàp] fiv
ediL;.---rà àn’ EÜTOÜ slpnvzxàv sîxov délie, aptien); and pzÂavOpzânw: apoa-

mouflon hmm: ’ 16 8’ èv ri étuvoiq 8605M; m’mîw impaire, emmena;

in. . . Dübnerus. Vid. annotat. --3.Ilpoc1rmfiroz:edit.

î-r "’v-rw-n w

il.

20 NIKOAAOY TOY AAMAEKHNOI’.
rhv êmÊoqu enviarezaezv, et 3è ana dey-fi; (Îw néeotev
’wape’z 16v nûepov, eixsizov «t’a-roi"; à1c01œ1e’rœv û Tà unî-

PA

pet-rat âpppnuévat û delà; êv fifi ne’1u, êvtmnpezivevre,
nazi ce ôvaZéjLevov twexpuwréuevet 106 eûnpmoüç Tl. pe-

5 TEWOLOUVTO , zoç SuaXepaLwoLev 711v ève; «mm, Imam de

au e ’ I s x I v a x
Il

un" iaovepfav «chameau. A11az 3è dînez; airiez auve°
.ve’xeévraz in), div Éruxe agaçais-am rô uèv «9631m azùreùç

raùç duvezrœreîrouç auve’atncev , Emma 4:01?) 1:1eiouç
«9061171310, reùç a?» azireecezyyfl’reuç xazT’ i314 êyx1’rîlsewez,

I0 rob; 3è.xazrà mîunpezëw éréponç in: fig, nez’1ezt (païen :0115

1è marèv ôtoçafvov-rez; mixerez 701510 WPOÛ’hTütPthLÉ-

1.w.

Ivouç. Haazv 3! 7m: ci xazr’ oùdé’repov , ei11êz 11j Te aiguai-

au. 75v eîvdpôv auvenidtde’vreç div yvôunv , nazi En ri;
’1 r. 8 on ar’ez et 06 aven 1’" se ’ ’"- e’z’a avez

"au "FPiËXF ?»ç”°’1."i’ l”

f ! x 1 1 v «a ’ P

I5 nez-réveaaezv, en me un azurez. apion. ne wpazyuezreç. en
érépeu 75 (Épicure: au11ezëéafiezt 1:61” eiyezmtôç, jurez

roeourmv avdpznv et un. en. «lem raflent aux enveuvrsç.

. I ’ ou , I ’ I L v à î A:

.Ho11âz 3’ êEo’x-rpuve nazi fi-êx.-rcaz1eztoû’ Bpozîqrezç enraierez 56’-

x1uez 147w «payévmv ne; ne Palatine Bazan1eîç si: P46-

, 1- x l a a» ’

,0 un; xarez151uxe-rœv na: dnpexpezflezv «poum accordemen(show. O’t’ 7e (90.0; retirage)! ôvreç me") Kafaazptez’ms’ô’

épeire; silves idem, si; ïaov êezuroïç ôpôivreç ThPJIjF-E’VODÇ
«et; môme ni), 1101ey.î0uç , ûn’ :e’xeivou 3è amflévrezç. Où
uùv aôdè ezûroî’ç infime ce eô’veuv 15164"pr , oz’11’ étui-repe-

9° afisv fi; XÉPLTOÇ yivôuevav ce &pxezîov (site; aux div 55

9. ’Avrmeznflsau: codex. M. , .
12.5.."Ha’azv Bi un; et au? . .. écumai 13(âv), chiai ni. . . édit.

la. Virgule dislinxl mafia-416;. .

NICOLAS DE DAMAS. 2l
remplacer au pouvoir; les autres étaient encore exaspérés 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 sans des prétextes plus spécieux, ils
prétendaient ne pouvoir souffrir la domination d’un seul,
et ne vouloir être gouvernés que par des lois égales pour

tous. Enfin, des griefs accumulés par des motifs quelcon- ,
ques poussèrent d’abord les plus puissants à former le
complot; plus tard, d’autres y furent attirés par des res-

sentiments personnels ou par esprit de parti, offrant
ainsi à leurs amis une alliance et une fidélité à toute
épreuve. Il y en avait enfin qui , sans aucun de ces motifs, mais entraînés seulement par l’autorité de ces hommes illustres , s’étaient rangés de leur côté. Indignés de

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

tout prêts à seconder ces hommes courageux, et à partager même , s’il le fallait , leurs dangers. Un autre puissant stimulant, c’était le concours de cette antique fa-

mille de Brutus , si fière de la gloire de ses ancêtres ,
premiers fondateurs de la républith après avoir renversé la royauté établie par Romulus. D’ailleurs les anciens 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 grati17-8. Eüx1ez codex. M.

l9. Bentham codex. M. -- En" forte flammée;
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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 défaite, 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 devaient la vie. Lui devoir comme un bienfait tout ce qu’ils
auraient pu se donner sans peine s’ils avaient été vainqueurs, 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 mêmes récompen-

ses. Ainsi les amis de César ne pouvaient-ils souffrir
d’être mis de pair avec leurs anciens prisonniers, dont ils
voyaient même quelques-uns obtenir des récompenses à
leurs dépens. Plusieurs aussi de ceux qui avaient été favorisés 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 ahan 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 , sol9. Tain r5 fiyeuôvwv sati où nui; arranazaupévmv rà pin en cum me].
edil. Correxit Dübnerus.
to. :Wxa’réîâx’ro codex; anrsk’hxro éditer. Correxit Dübnerns.
15. Eupnrpo’zEei; codex. M.

23. Tao me; uévmv codex ; ennuagé-lm c-dit. Yid. annelai.
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dats 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’autrui. Ils s’excitaient à l’envi entre eux, et leur confiance
était réciproque en ce que chacun avait à se plaindre particulièrement de César. Voilà comment , dans une conspiration qui comptait tant d’adhérents, parsema 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 on le retrouva parmi d’autres écrits.
Ces détails ne furent appris que plus tard. Mais à l’é-

poque dont nous parlons, les uns, pour plaire à César,
lui décernaient honneurs sur honneurs, tandis que les autres, dans leur perfidie, n’approuvaient ces faveurs exagérées 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 expéditions lointaines , il se laissait facilement prendre à ces

artifices. Il ne soupçonnait pas en effet que sans ces
louanges , dans lesquelles il ne voyait qu’un juste tribut 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. Kazi a dectissimo editore additum.

15. "08: edit. l

16. Eüôfipau; arpentât; codex. M. -’20. Forl. àneêsôeeûaz.
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que César avait résolu de faire de l’Égypte le siége de cet

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

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

pâtre un fils nommé Césarion. Ce bruit se trouva plus
tard formellement démenti dans le testament de César.
Selon d’autres, il aurait choisi pour ce but la ville d’1lium , 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 jeur, 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 Ro-

mains, un emblème de servitude. Aussi les tribuns qui
survinrent , Lucius et Ca’ius , 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. ll 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 condamne les tribuns à l’exil. Ils s’enfuirent donc, et furent
remplacés par d’autres. Cependant le peuple s’écriait
12. 0611:; poum; codex; mixât: p. edit. Correxit Dübnerus.
2l. Eüpôwa codex. Corr. idem vir doctissimus.
22. ’Hlaoav 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, arriva 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 rencontrent, et les frappent» même avec des peaux’Ide bouc. Ce

jour étant arrivé, on choisit Marc-Antoine pour conduire
la pompe. Suivant l’usage il s’avança dans le forum, escorté de la foule du peuple. César, revêtu d’une robe de
pourpre, occupait un siéged’or sur la tribune aux rostres.

D’abord Licinius, tenant à la main une couronne de lau-

rier sous laquelle on entrevoyait un diadème, menta, v
soulevé par les bras de ses collègues, auprès de César
(car l’endroit d’où ce dernier haranguait était assez
élevé); il déposala couronne à ses pieds, mais, en-

couragé ensuite par les clameurs du peuple, il la lui
mit sur la tête. César, pour se débarrasser des entreprises
de Licinius, appelle à son secours Lépide, maître de la

cavalerie. Mais tandis que celui-ci hésite, Cassius Longinus, un des conjurés, voulant cacher ses mauvais desseins sous une apparence de dévouement a César, s’em19. Verbe pantouflai: in") 16v âpzôwwv une cum antecedenlibus in parenthesi confinait édit.

20. Kai particulam de mec addidi. M.

21. Tibnat edit., quod mutavi. Pro sa! tut scribendum ara! forte:
Kaiaapoç 6’ âni. ’Fxguidem plura excidisse suspicor. V. annot.
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presse de lui ôter la couronne de la tête pour la déposer
sur ses genoux. Avec lui était Publius Casca. César ayant
repoussé le diadème aux applaudissements du peuple,

Marc-Antoine accourt en toute hâte, le corps nu, oint
d’huile , tel enfin qu’il était en conduisant la pompe.
Prenant la couronne, il la remet sur la 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 ; h mais ceux qui se trouvaient plus près de César 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 comportait la république, tandis que les autres, pour être agréables à César, travaillaient avec zèle à la lui faire accepter.
Quelques-uns assuraient que la volonté de César n’était
pas étrangère à la conduite d’Antoine. Beaucoup de ci-

toyens même auraient voulu voir César s’emparer fran-

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

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

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

toine embrassa César, et donna la couronne à quelquesn. ’Avrmvlou codex. Il.
15. T’a; tonnai; 716m»); édit. - l6. OùrT êzôpsvo; 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 soupçons 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 cependant 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 accordé le pouvoir). Il donna le consulat pour l’armée sui-

vante à Vibius Panse et à Aulus Hirtius, et pour la troisième année à Decimus Brutus, un des conjurés, ainsi
qu’à Munatius Plaucus.

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 personnages de Rome s’avancèrent vers lui pour lui annoncer les honneurs que d’un consentement unanime le
sénat venait de lui décerner; a leur tète le consul (Antoine) , 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. Aéleov] 66mm codex. M.

14. ménov] nMyxrov codex. M.
19. ’Puunïot edit.
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étonné de voir ces hommes les premiers en dignité, et

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

ceux qui se trouvaient à coté de lui, sans faire aucune attention au sénat, ni même sans se tourner vers
lui. Ce ne fut que lorsqu’un de ses amis lui eut dit,
n Mais regarde donc ceux qui se présentent devant toi, v
que César déposa ses tablettes et se tourna vers les patriciens, pour écouter le motif qui les amenait. Les conjurés, partageant leur ressentiment de cet affront, envenimèrent 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 espéraient pouvoir le faire périr dans un guet-apens. Ils
cherchaient donc tous les moyens pour écarter de sa pep
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’espoir 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
li. [lamera] de mec supplevi , ut infinitiv. inzzslpsiv pendeat ab
6191M. Mia tenlavit titilleras. Vid. annotai.
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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 ouvertement; mais c’était en petit nombre qu’ils se rendaient les

uns chez les autres fintivement, et dans ces entrevues
mille projets étaient proposés et discutés, ainsi que les

moyens et le lieu où ils accompliraient une telle entreprise. Les uns proposaient de se précipiter sur lui lorsqu’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 conjurés de paraître avec des armes sans exciter le moindre
soupçon. Mais le plus «grand nombre proposait de l’attaquer au sénat tandis qu’il serait tout seul, et que les con-

jurés aucontraire seraient en grand nombre, et pourraient 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 délibérations de cette assemblée les projets qu’il avait à lui proposer. Dès qu’arrive le jour fixé, les conjurésse réunirent

tout préparés sous le portique de Pompée , lieu où plus
d’une fois on les avait convoqués. La Divinité montra

ainsi combien tout ici-bas est incertain et sujet au caprice
2:1. ’Evoo’zôc] Dübnerus; tà fieu codex. Il.
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du sort. Ce fut elle qui amena César sous ce portique,
où bientôt il devait être étendu sans vie devant la statue
de ce même Pompée qui, vivant, avait succombé dans sa

lutte avec lui; le vainqueur va tomber assassiné près de
l’image de ce rival maintenant inanimé. La fatalité aussi

est bien puissante, si toutefois il faut reconnaître sa
main dans tous ces événements. En ce jour en effet, les
amis de César, influencés par quelques mauvais présages, voulurent l’empêcher de se rendre au sénat; ses
médecins, inquiets des vertiges dont il était quelque-

fois tourmenté, et qui venaient de le saisir de nouveau,
l’en dissuadaient de leur côté; et enfin plus que tout
autre sa propre femme Calpurnie, épouvantée d’une
vision qu’elle avait eue la nuit , s’attacha à son époux, et
’ s’écria qu’elle ne le laisserait point sortir de la journée.

Brutus se trouvait présent. Il faisait partie du complot,
mais alors il passait pour undes amis les plus dévoués
de César.- Il lui parla en ces termes : « Eh quoi, Cé-

sar, un homme tel que tOi se laisser arrêter par les
songes d’une femme et les futiles pressentiments de
quelques hommes! Oserais-tu faire à ce sénat qui t’a
comblé d’honneurs, et que tu as toi-même convoqué,

l’affront de rester chez toi? Non, certes, tu ne le feras
pas, César, pour peu que tu m’écoutes. Laisse donc la
tous ces songeset viens à la curie , où le sénat réuni de-

puis ce matin attend avec impatience ton arrivée. n Entraîné par ces paroles, César sortit de chez lui.

Pendant ce temps les meurtriers se groupaient, les
uns auprès du siégé 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’heurenx auspices; car les devins eurent beau imll. d’élu] ne scripsi; 90ml: edit.
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moler victimes sur victimes , dans l’espoir de trouver
quelques meilleurs présages, ils se virent à la fin forcés
d’avouer que les dieux ne se montraient point favorables,

et que dans les entrailles des victimes on lisait un malheur 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 a
lui pour l’inviter à se rendre au sénat, disant que l’assemblée était complète. César consultait du regard ses
amis, lorsque Brutus pour la seconde fois s’approcha de lui
et lui dit : a Allôns, 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. u 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 effilé 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
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se hâtent de tirer leurs poignards, et se précipitent tous sur

lui. Servilius Casca le premier le frappe en levant son fer à
l’épaule gauche, un peu au-dessus de la clavicule; il avait

voulu le frapper au cou, mais dans son trouble sa main
s’égare. 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 cote 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, taudis 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 Bufus à la cuisse. On eût dit qu’ils se disputaient leurüvictime. 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 meurtre , n’enfonçat son fer dans ce corps inanimé, jusqu’à ce

que César eût rendu l’âme par ses trente-cinq blessures.
Alors s’éleva une immense clameur. Les sénateurs qui
n’étaient point au fait du complot, frappés de terreur, se

sauvaient de la curie, et croyaient déjà voir cette tempète fondre sur eux-mêmes. Les amis qui avaient accompagné 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 tumulte subit et du spectacle qui se présentait à leurs yeux;
car les meurtriers étaient aussitôt sortis de la curie , agil7. Attràç] 0070; codex. M.
20. d’euyôvrwv] cwôvnov edit.

23. Min] néyaw codex. M.

44’ amener Ton; AAMAZKHNOY.
pive»: 7: mi. 396p:9 909091:00:11. Haine: 3’ ’01: 493076:17:01:

17160: p.070 1:90:07fi;. Èëavéem 3è mi ô 3fipo; 003M. 0’00

3:6ch (9:67:01: in 700 0267900 (0767st 70:9 0:61pev0;
povopaxia;), 70 pèv 17907.0èv (35606:0;001: :i301; , 0170 3è
5 7i; 170017003»: paît; 7190:776psv0;. Oi piv 76:9 ïçacaw 70v
cé7xÀn7ov 0170 7:37 povopaîxwv 690Ë77sc00n , ci 3è K0::’c0:90; aî1700’00:7e’v7o; 77:7 079071.00: 09’ 019171701: ri; 1761:0);

777969005 aïno: 3è 03.10: ûfieldpgavov. Àmüca: 3’ où3èv

in 60:96; ’ 51:9:70; 7&9 7:; infixe 769axoç si; 0700; 0190:m 760:; ei30v, nazi Mâ9xov B90070v 171601170: 70v 069060v mi.
00:99:31 170:90Lxels06pevov , à); 003070; 1:00:00 7e7ov67oç’ ri
3è c6p170:c’0: 3:0îv0:0: 170:, ami. 70: 167:9 nopnaC6psva: 7o’:’;

cpœ7sücw, (à; 7690:wov 1:7:ive:0:v. È7évov70 3’ e’v 01070:7;

1670:, à»; x99: mi 03.100; aiv0::9sïv, ai Zpsllov 01916:» évanIà 7:66:001: mi. 1709i. 7’13; 697:7]; 0:00:; â7œv:sîc00:: ’ et”;

imcxeîv 940i Md9xov B9oû7ov’, 00 36:41:01: 16701170: rivai,

1790; 00; épçavi pi. 0176677: ê7x11fpa7a, 706700; 3:’ 0170-

011; 0î170 1790900100; ainocqzoi77uv. K02: êvixa 70070:.
ÈEaiEavfl; 31’; 701’N7sû0ev oi 0190:7:î; 60:07ov 0601173; 3:0:

20 7iç aî709â; si; 70 Karnéhov , 70pv5: ëxov7s; 70: Eiqm,
017è9 1:00:17); 9.50059ia; 70670: (icône; :i970îc’00u. Ei’17:70 3’

0:07oî; 17010; povopaîxow nui avina-EN 617.0; , ê17’ «070
70670 5079:17’n’;. A:0:390p0:i. 3’ eû9:17:63s:;’ 060w Ev 7s 700T;

0365; mi. 1:0:7’ «’7090’w, 3::Eel06v70; i311 700 16700 si; 70
35 17765005 07: 0947300 K0:Î00:9’ êqîu: 7e ri 1761:; àltcxopévp.

la. d’anneau codex. M.
t5. ’Evamdwsatim] éventai; 005000: édit. Con. Dübnerus.

t7. ’Tnimv codex. M.

NICOLAS DE DAMAS. 45
tant leurs poignards ensanglantés. Partout on ne voyait
que des hommes qui fuyaient , on n’entendait que des cris.

En même temps le peuple , qui assistait aux jeux des gladiateurs, s’élance du théâtre en fuyant en désordre. Il ne

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

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

que l’armée se livrait au pillage de la ville. Chacun enfin

avait sa version. On ne pouvait rien savoir de précis, tant
la. terreur et l’incertitude avaient répandu le trouble dans

tous les esprits. Enfin parurent les conspirateurs, et à
leur tête Marcus Brutus, qui apaisait le tumulte, et rassurait le peuple en lui disant qu’il n’était rien arrivé de funeste. 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

contre 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 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 toujours 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. .
18. nuança, 1] L , -*.edit.;i, 2 ,’ .Dühner.vid.annot.
23. Eüpmdiôsu] eûpeîa: edit.; pvpia: conjecerat Dübner. Vid. annot.
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Après être montés au Capitole , les conjurés se divisèrent
pour garder les lieux tout à l’entour , de crainte d’être at-

taqués 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 Occident avait porté ses armes victorieuses jusqu’à la Bretagne 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 concentré 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. H y en avait même qui se réjouissaient de la mort de César; et l’on dit qu’un de ces

derniers prononça ces mots après l’assassinat : a Dieu
merci, on n’aura plus sa cour à faire à untyran ! a» Enfin

trois esclaves de César qui se trouvaient près delà, placèrent sur une litière le corps de leur maître, et le portèrent 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. TeOveû’m]1:0vmîmedit. I
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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 lugubres. 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 eselaves, 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 a lui; (On célébrait

en effet les jeux des gladiateurs; et comme Brutus avait
aussi l’intention d’en donner, il prétendait vouloir rivaliser 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 portéeiun 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. Ilpoqniaeoq immine: conj. Dübnerus. - *
20. A13] 6è codex. M.

22. El m] si n Pdit. Corr. Dübncrus.
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leur égard : étaient-ils à leurs yeux des destructeurs de

la tyrannie, ou bien des assassins? La plupart croyait
que bientôt éclateraient des malheurs plus terribles encore; 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 qui se 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 à faire dans
la circonstance. Ils jugèrent à propos d’envoyer des dé-i

putes 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
2l. ln édit. fla distinctum : Kaiaapo:, év ôtopszîç pipez adapta. nazie-av,
con. Dübnerus. - 22. ’Exs’z’vm] ëxeivot; édit. Corr. Dübnerus.
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soudaines. En effet, les chefs étaient sous les armes dans
les deux camps opposés, et il était impossible de prévoir
encore qui s’établirait solidement à la tète des affaires.
Dès que la nuit fut arrivée, chacùn 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

un grand nombre de messages à tous ceux qui avaient
reçu quelques bienfaits de César, soit en concession de
propriétés dans les villes, soit en partage des champs, soit

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

sées aux amis de César, surtout a 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 nombre, les uns mus par compassion et attachement, d’autres
dans des vues intéressées, quelques-uns enfui 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. ’lôzoz, oi 6è nui... .Epâivreç] ila correxit Dübnerus; népô’n En 6è xai.. .
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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 iceux-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, supérieurs aux autres en prévoyance, et d’ailleurs instruits
par l’expérience de ce qui s’était passé du temps de Sylla,

ne cessaient de conseiller aux autres de garder un juste
milieu entre les deux partis. En effet, à cette époque, ceux
qui paraissaient perdus s’étaient relevés pour chasser

leurs vainqueurs. Ils soutenaient donc que César, quoique mort, donnerait beaucoup à faire à ses meurtriers,
ainsi qu’à leur parti; car déjà ils voyaient accourir les
armées menaçantes, et à leur tète les hommes les plus

énergiques. Cependant Antoine et son parti, qui, avant
de se préparer au combat, avaient des pourparlers et des
l négociations avec les conjurés réfugiés au Capitole , aussi-

tôt qu’ils purent se confier dans le nombre et la force de

leurs armes , se mirent à gouverner la ville et à calmer
le trouble des esprits. Ils réunirent d’abord leurs amis ,
et délibérèrent sur la conduite qu’il leur faudrait tenir
avec les meurtriers. Lépide fut d’avis de leur faire une

guerre ouverte, et de venger la mort de César. Hirtius
proposait de transiger avec eux, et de devenir leurs amis.
Un autre au contraire, se rangeant de l’opinion de Lépide,
ajouta que ce serait une impiété de laisser sans vengeance
le meurtre de César, et que d’ailleurs c’était compro-

mettre la sûreté de tous ceux qui étaient ses amis. Car,

dit-il, si à présent les meurtriers se tiennent en repos,
aussitôt qu’ils verront s’augmenter leurs forces, ils re2l-2. Tùv êvavriav aine il?) Asniôtp, «9069. edit.

56 NIKOAAOY TOÏ’ AAMAEKHNOÏ.
d’oignon. lmprîcoucw irri uléov. Àvrofwtoç 83 rîj 1971100
w9000énevoç prépa), nuiteux m’a-roi); 11501:. Écran 3’ oi cinowépdmceou na9axaleuépev0i in 7’71; milan»; ’51r001c6v80uç.

M578: 3è 00Eva-rov mi mâtina! 106 aquilon Kaiaapoç
5 cuvegoüleucaw 01’. c900; Kaica9i a?) via) Âvra’mov ironisa-

aeou. 900v mi 15v marmiton: empenna. H llonôv 3è
mi riflant atrium: cupëmvévrœv n90; 1-9.»! 11:90; alu-flou;
3La9090’w, idéal. w310i; 773v Ëlô9av éÉaÉ-nrew pênes: Tnpèç

influx T, 8wû9090ç pèv (in W913; Kaic’apa, aunnpaîrraw
10 3’ Àvrœviq). Kaïccc9 3’ oôdèv d99m36’w in 106 9.570116990-

voç, Gin; émiai êvcroîonç 5091i; in! ô manip ŒÔTOÜ nonec’rvîcavro Àzp903irç. Kari «150:4 n90051080v aùv «khan; En

nazi (pilou, narguais: Àvru’mov , onyxœ9ficai 10v 3:50:90»:
puât 1’06 creçofivou 1:3me et?) ramai. Ô 3’ 690m vin-ei-

ià 1mm, si (13h 7061m aima-rôt; flonflon; 570i. Kai ôç citrin
mû. 063?» fivavuoiîro, xœlûovroç 106 ûmîrou’ alanine: y;

F’àv aûrôv eiç 1:0 0éa190v inpôre; ô sipo; 55 9.00.0: mi. ci
nar9uc0î. crpanôrm fixônpe’vol 3:61". rôt; fia19q’zouç civet-

vooünevoç rusât; 3381001601: , intox»; ra ên’ filou; 7.96701);
20 édisouv 1m9’ 81m 191v Géant êmcnpocwo’pevoi. Ô 3è 10 &9-

769m: fipiônei régi 3i9up’ 6’1rE9 mûri; 9.5711an eû’votav
na9e’axev. ÈE étain; 3è r71; fine’9aç pâMo’v Tl. pavspôç -Î.v

Àvra’moç «inquisitif»; Ëxœv 1:90; Kaica9a. tamtam yevo’ue-

vov 106 3119.00 611’008? 1:90; éaurôw 50690: se Kaïaap,
3. ’ïnmôvôwç.] Plura excerplor omisit. M.

6-7. Lacunam’notavi. codex aman. M. ’

9. Andçopo; pèv ôv] Hæc intelligenda pute de Critonio tribnno. Il. :-

Vid. annotat.

12. Hpooslôùv] «pantin and. M. ’
la ’Hxflnnivon] fluonpévm cod. Mi

NlCOLAS DE DAMAS. 57
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 condition qu’ils quitteraient Rome.

Après la mort et les funérailles du grand César, les
amis de son fils adoptif lui conseillaient de gagner l’amitié 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’autorisation 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 opposition 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 i
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’argent 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. ’Emanpaw.] émanant. cod. Mox figions: cod. M.
23. Psvôpsvov] ywàacvoç édit. Corr. Dübnerus. Hox idem v. d. revacavit
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pour son rival, un obstacle de plus à ses projets. De son
coté, d’après l’état des choses, César comprit clairement

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

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

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

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

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

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

non plus en petit nombre. Il y en avait enfin qui
s’étudiaient a souffler la haine entre eux, et y travail-

laient sans cesse. Ces derniers avaient pour chefs Publius, Vibius, anius, et principalement Cicéron. César
n’ignorait pas les intentions de ceux qui se réunis-

saient autour de lui, et l’irritaient contre Antoine.
Il ne refusa pas cependant leurs services, afin de se
donner un appui considérable et constituer autour de
lui une garde plus forte. Il savait fort bien que ce dont
ils se souciaient le moins, c’était l’intérêt public, tandis
qu’ils ne visaient chacun qu’à s’emparer de l’autorité et

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

débarrassés; quant à son fils, vu son excessive jeunesse,
ils le jugeaient incapable de tenir tète à un pareil désor21. ’Ennoôdiv] Ennemi»: codex. M.
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dre. Chacun donc se livrait à Ses espérances, et en attendant 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 plusieurs tétes. Ainsi Lépide ayant détaché une partie considérable 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 regardela mer du Nord. D’un
autre côté, Lucius Plancus, nommé lui-même consul, oc-

cupait avec une autre armée le pays des Comates. C. Asinius, autre chef d’armée, tenait sous ses ordres l’Ibérie

ultérieure. Decimus Brutus commandait à la Gaule cisalpine avec deux légions; Antoine allait bientôt marcher
contre lui. Gains 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 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’usurI’l. ’Eqa’ 81:] ép’ div édit.
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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 sentiments hostiles d’Antoine n’étaient plus pour lui un se-

cret. Désespérant de les changer, il resta chez lui et attendit 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, a 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 luiméme 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 volontés, 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 pouvait 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 désirs, dit qu’il était tout disposé à agir ainsi, pourvu que
César se montrât de son côté modéré , et lui accordât les

honneurs qui lui étaient dus. A cette condition, il était
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prêt à entrer en conférence avec César, en leur présence

même. Les soldats applaudirent à ces dispositions, et convinrent 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 lorsqu’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, accompagné des amis qui se trouvaient auprès de lui. Puis de la,
avançant la tête, il demanda à la foule ce qu’elle voulait
et que] sujet l’amenait. Il reconnut alors ces soldats pour
avoir été ceux de son père. Ils lui répondirent qu’ils

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

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

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

regarder tous comme son héritage, car ils avaient pour la
mémoire de son père un culte vraiment religieux , et
étaient prêts à tout faire, à tout souffrir pour son successeur. Un autre, d’une voix qui dominait celle de ses compagnons, 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
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leur zèle, il les combla d’amitiés. Les soldats l’emme-

nèrent, et le conduisirent en grande pompe au Capitole. 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, quelquesuns 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 encore, des soldats de son père sur lesquels s’appuyait Antoine. 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 retournait-Vil 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
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moins que les liens du sang, avait, à leur avis, décidé
César à l’adopter pour fils , comme le seul capable de con-

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

gèrent ses dispositions; il se repentit de ce qu’il avait

fait , surtout quand de ses propres yeux il vit les soldats de César l’abandonner pour accompagner en foule

son rival, à sa sortie du temple. Quelques-uns même
pensaient qu’il n’aurait pas manqué de lui faire un mauvais parti, s’il n’avait craint que les soldats ne se préci-

pitassent sur lui pour le punir, et n’entraînassent facilement tout son parti du côté de César. En effet, il restait à
chacun d’eux une armée qui n’attendait que les circonstances 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, puisque celui-ci était consul, plus âgé que lui, et ancien ami
de son père. D’ailleurs, fidèle à sa promesse, il lui rendait
toutes sortes d’honneurs , jusqu’au moment où Antoine

renouvela ses attaques, comme nous allons le voir. Voici
comment.Ayant échangé la province de Gaule pour la Macédoine, il en fit passer les troupes en Italie. Dès qu’elles

arrivèrent, il quitta Rome pour aller à leur rencontre jusqu’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-k
l2. Te] un mi (bavez: cod. M. -- 26. Aifivyùsv cod. 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 armés. Enfin vers le soir, César apprit que peu s’en était
fallu qu’Antoine ne fût assassiné, et qu’il s’entourait de

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

son lit , pour veiller à sa sûreté. ll 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 Antoine 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 courait et sur la pensée d’Antoine. Ils conseillèrent à César

de céder àl’orage en se retirant pendant quelques jours,
jusqu’au moment où après examen tout serait éclairci.
Mais César, qui n’avait rien à se reprocher, pensa qu’il
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ne devait point se soustraire aux regards des hommes, et
par la 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 à être tué secrètement.
Telles étaient les considérations qui occupaient alors sen
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 Antoine, 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 maintenant, lorsque lui Antoine allait à la rencontre de l’armée de la Macédoine, son ennemi avait saisi cette occasion

pour attenter à ses jours. Mais il était parvenu, disaitil, à force de récompenses , à obtenir d’un des assassins 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. Antoine 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 a
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
l5 ’AOpoîcrau] âOpoiaa; 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 0c-

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’armée qui venait-d’arriver. Il ne fut plus ’ensuite question
’ de ce prétendu complot de César; car, après le départ
d’Antoine, les amis qu’il avait laissés à Rome eurent soin
d’étouffer cette intrigue; et quant aux meurtriers qu’on

disait avoir été saisis , personne ne les vit jamais.
César, bien que disculpé de cette accusation, en était
cependant fort indigné. Il y voyait une preuve d’une hostilité 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
des 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 connaissait, à n’en pas douter, les intentions du consul. Tournant 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 auxiliaires capables de contre-balancer les forces et les manœuvres d’Antoine. Ces réflexions le décidèrent à se

réfugier auprès des colons auxquels son père avait distri19. ’Aôaèç] oùôsèç cod. M.
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hué des terres, et dans les villes qu’il avait fondées pour

eux. Il comptait rappeler aux colons les bienfaits de Gésar, et, en gémissant sur la triste fin de ce grand homme
ainsi que sur son propre sort, trouver des auxiliaires chez
eux et se les gagner en leur distribuant de l’argent. C’était
la, pensait-il , le seul moyen d’acquérir de la sécurité et

une gloire éclatante, en même temps que de conserver la
puissance de sa maison. Il était plus juste et plus avantageux 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 criminel attentat. Après avoir délibéré avec ses amis et fait aux

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

vinssent à son secours dans la noble et juste espérance
qu’il avait conçue, il entra d’abord en Campanie, emportant avec lui une somme considérable d’argent. C’était la
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
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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. Il disait ouvertement 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. Cassius étaient alors à Dicéarchie (Puzzoles ). Ayant été in-

formés du nombre considérable de personnes qui accom-

gnaient César , nombre augmenté en outre et comme
toujours par les bruits qui couraient, ils furent frappés

de trouble et de crainte; car ils pensaient que cette expédition était dirigée contre eux. Aussi passèrent-ils l’A-

driatique, et se sauvèrent-ils, Brutus en Achaïe, Cassius
en Syrie. César se rendit à Gallatie, 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 franchement 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 extrême. 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 paternels. César les rassembla alors chez lui, et fit donner à
chacun cinq cents drachmes. Le lendemain, convoquant
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les sénateurs, il les engage à ne pas se laisser vaincre par
le peuple en bienveillance , à se souvenir de César à qui

ils doivent leur colonie et les honneurs dont ils sont chargés , enfin il leur promet des avantages non moins considérables 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 rassembla encore d’autre soldats en leur offrant une solde élevée

et quant aux conscrits , tout en s’avançant vers Rome il
les exerçait à manœuvrer tantôt à part, tantôt en commun , répétant partout qu’il allait marcher contre An-

toine. Il envoya aussi à Brundusium quelques-uns de ses
compagnons , qui savaient unir la prudence a l’audace,
pour chercher à gagner à son parti les soldats nouvellement arrivés de Macédoine et pour les engager, en leur
rappelant le grand César, à ne point trahir son fils en aucune manière. César leur avait recommandé s’ils ne pou-

vaient parvenir à parler ouvertement aux soldats , de répandre partout desécrits pour que les soldats pussent les

6
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ramasser et les lire. Il fit aussi des promesses brillantes
aux autres pour les attirer à son parti et leur fit espérer
de grands avantages pour le jour où il arriverait au pouvoir. Ce fut dans ces sentiments qu’ils se séparèrent.

NOTES
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Page l, ligne l. Tpttov hm tv Titan privez.) Rien de plus commun que
l’altération des noms propres dans les manuscrits ; cependant, il est difficile
de croire que le copiste ait écrit Trône pour ’Aotollmviç, parce que le nom

de nome est un des plus usuels, pour ainsi dire. ll est donc bien plus probable, comme le pense M. Müller, que le copiste a omis plusieurs mots. D’après un passage d’Appien, cité par le savant éditeur. Octave était depuis sîx mais à Apollonie.
Pag. 6, ligne 15. Suivant l’avis de Il. Müller, je n’ai pas hésité à substituer ’Anollôômpoç, qui est le vrai nom du précepteur d’Octave, à la le-

çon fautive Mavôpoç.

Pag. 8, ligne 20. Kazt ratez pipa rzîw panai-mm] Le décousu de cette
phrase m’avait d’abord amené à supposer que la particule nazi avait remplacé le participe nlnpovopüv. Une observation de M. Müller m’a fait re-

noncer à cette conjecture. Je me un un plaisir de mettre cette observa-

tion sous les yeux du lecteur : Codicis scripturam musclant reliqui
cmnparans verbe Demoflhem’: (Adv. Pant. p. 507, Didot.) : magot ne
Nznéôouloç... ozlnoç époi yevôpsvoç lyypezçfivozz 13 ôznloüv a?» 3n-

paoizpz ubl subaudttur ôçeiluw, alcali hoc loco nlnpovojsôv. Si quid
mutandum, nescio an suifficiat sa. une: rpia péan.
Pag. 18, ligne t3. . . T3 àn’ «me elpnvznàv elxov Personne ne
contestera, je pense, les excellentes corrections de Il. Müller, amenage;
et Examen Celles de M. Dübner, elpnvznbv et Mate, me semblent également certaines et dignes de sa sagacité ingénieuse. Il a remarqué qu’ailleurs (p. 74 de notre édit.) le ms., au lieu de sang, donne oz’ùéç. Quant
à cipnvznèv, il s’est contenté de le justifier par des considérations tirées de

la paléographie. On pourrait encore citer, à l’appui, un tour tout à fait

semblable de notre auteur, à la 17- ligne de cette même page: manostatvoz à). se àor’ intima àvévmczav.

Ibid., lignes 7-8. (baal-1&9 1m); [LETIUXÔV’tGÇ son layon vnécôozz hip

rob; 16.] Il faut bien se garder de changer sont en taxon. Voici un exemple du mot lova; employé dans le même sens z Tl: 6’ a! Mica: flparevaûpavez toto-z "épand: cuve’pzoyov, al pév rzvs; ouirûv épa’zxovro, écot pù un
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161m1 plTÉCXOV, et de aèreçtôleov npôç rob: llépaac, ol 6è routerai tôtÀoxâneo’v sa aux! W. Bétodote, l. l, 127.

Pag. 20, ligne i9. Tôv www... minimum 3961m: mmoaulwovj
Quelques personnes auraient penture préféré «poison. Je ne m’y oppose

pas.

rag. 1! , vers la tin. Leur ancienne haine, étouffant en eux tout
sentiment de gratitude, de] a E matte chi crede che gli ultimi benefizii
acancellino la prima injuria. u MAOcIIlAVEL.

Paz. 22, ligne 7, la! ut»: sa mm et un me, etc.] M. Dilbner a conjecturé: mon», si: En airé. il suppose que le pronom mon.» se rapporte
au participe mV, qui se trouve dans la phrase précédente. Mais d’ bord ce participe n’est pas détermine par l’article, pour désigner les hom-

mes au poum; au contraire, il est conditionnel, et, comme tel, il ne
peut se rapporter qu’au parti vaincu et toujours mécontent, malgré la

nm et les bienfaits mémœ de César. D’ailleurs, ni En, ni son ne
seraient convenir au sens général du passage. c’est pourquoi je me suis’dé-

oidé pour le mot un, dans le sens de classes. c’est ainsi que l’auteur dit
quelques lignes plus bas : mame oüv cuvées-n «un iz’ com
létal, ligne 23. Titoretvouévan Il n’y a rien à objecter à la correction

MW, faite par il. Müller. notre auteur a déjà employé ce mot,
p. e : Rwanda-po; a hmwôuevoç «a flpaç, etc. Néanmoins, la leçon
corrompue du ms. 61:6 avec pive», me porte à croire qu’il y avait ici baro-

nwopévow.
v que se liguèrent centre laides homrag. sa, vers la tin : c’est ainsi
me: de toute condition, grands et petits, amie et ennemis, soldats et
ettoyens.] a. Il était bien difficile que césar pet défendre sa vie ; la plupart
des conjurés étaient de son parti ou avoient été par lui comblés de bien-

(du; et la raidm en est bien naturelle. ils avaient trouvé de grands avens
tages dans sa victoire; mais plus leur fortune devenait meilleure, plus ils
commençaient t avoir part au malheur commun : car a un homme qui n’a

rien, il importe asses peu à certains égards en quel gouvernement il
vive. w Monnayeur], Grandeur des Romains, ch. XI. : a Combles un
homme de bienfaits, la première idée que vous lui inspirez, c’est de cher-

cher les moyens de les conserver; ce sont de nouveaux intérêts que vous
lui donnes à défendre. s Ibid., ch. xm.
Pas. 24, fig. il. T61: 8’ éfaufilez: ripai; min? mttqtévatc, etc.] 8ans
doute, la correction de lit. Dûbner est très-élégante , et elle a, de plus, le
mérite de la brièveté. Mais celle de M. Müller, me; tu’ mais n’est pas

moins juste; peutoétre même la trouvera-t-on préférable, si on la rapproche d’un autre passage de l’auteur (p. 5o, ligne 19) : Mou; se tn’ mon

aphone Biôow. INCL, ligne l5. ’0 si a r: échu; 43v, etc.] L’orateur Lycurgue (Discours

contre Leu-rate, S 24) emploie la mémo tournure, sans doute pour plus de
précision et de clarté, quoique sa période soit beaucoup moins longue z
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Xpijezv-roç 6’ aurai son Ouï), env W et ouests sipo soit menue un
«patentées, mutinai! si» nokpim, é 6è, si? Oui moment, retis’ lamais.

Ici encore quelques commentateurs ont voulu mettre 68s; d’autres, par
suite d’une foi superstitieuse dans les mes, ont donné in se. Coray con-

seille de supprimer a u. I. miter ne partage pas cette opinion, etje ne
puis que l’approuver.

Plutarque (Vie de César, ch. 57) et Dieu Cassius (l. 46’, p. 198) sont
du mémesvis que notre auteur sur la tactique des Menus de César. on
dirait que Dion n’a fait que paraphraser Nicolas. a ’Enuôù 11W sur:

W www," . est si nattoit âne: âne un? ion-4601m skipspov,
et ph hmm attardant Bi ne! àmémowsç. . ’15an à nul et
1a uhlan de 1s fÔ Mpûovov nui vapeumàv IMKV aùrôv 61s réputa floulôpavot, roi’n’ tuoiwv, tu 06mm: murai. ’Onsp «ou and Musc nuirai
sofa Retenu»: nul ôt’ aussi tatin Dupe-fieux (à): ou: (tv nm 01W bir’ tui-

vsev, maudît MW, mW tm’ au» uvée tmGouhuOnoouévou) and:

estimée monokini raisin yfloaua’m. n Quelle différence entre ce
style et celui de Nicolas l
hg. 26, ligne 21. ’Epa’wra.) c’est a l’obligeance de I. titiller que je dois

la connaissance de la leçon du ms., eûpovrn.

rag. 28, ligne t. Toute 6’ minou 66cm.] M. Müller a en parfaitement
raison d’ajouter té. L’emploi de cette particule est, en pareil cas, autorisé

par les meilleurs écrivains. Voy. Schæfer, Meletem. m., p. 56-60.
1M, ligne 21 . ’Eni sùv assaini: mm.) La leçon fautive du ms., rite-rat,
me tait croire qu’il y avait: (icône: ce mû annota tut finit nepulùv nOe’vnt,

après quoi le copiste aurait omis quelques mots, nécessaires pour compléter
le sans, comme ceci, par exemple : nazi sa émier Kateepoç ôàâyatvaxtoüwoç
nui ênl se 610v Aémôov WOÜWOÇ, etc. Les mots tînt reîtrov ne me sema

blent pas, non plus, tout a fait sains. Du reste, on trouve, dans le récit que
fait Plutarque, de cet événement, plus d’une réminiscence de notre auteur :
menaçant ’l’tî) Biplan; mi ouveEupôel: (me 115v ewôeôwmv, etc. (Vie d’An-

toine, ch. x11.) ne mémo, chez Appien: ’Avro’moç, 03:1:er oùv aéro-i

Kniu’upt, ne! ôteroient son wuvè; diminutive; . . , hi rà Enfile: 6:va

Mme: Basilus-ri. (De Bell. civil, Il, ou.)
Pag. si. ligne 1. Merci si il minime; iv 160W cintre nui à tank, etc.)
a Te Moteur: 166v npohkypivmv npciiv il mon tv zoom si) «(36th Été.
rap RMÉÇEPOV. i0 8è «mon; Èth-fl’o pin, aux l’année-m 6è npoutoüotv,
oùô’ émue’vouow’ me rot; ôtaôaînouow nx’rràv si; 191v ënwuuinv si: Bue:-

hui: npoenyopieç se! «sa; napéexe. un Appian., de Bell. civil., Il, cvu.
Mill, ligne 3. Henri ôi fiv fi sa Est-nimbe mi si: üimpa, ria-w npdrroiv, si;
et): ra wunâvrmv âw’lpm-ro npâm, Galipetôv-rmv (mm mai-nu] ll y a ici une

contradiction entre les mots et les choses. J’ai mis une virgule après damne,
afin de donner a sagement». la valeur d’un génitif absolu ;mais je suis loin

de regarder cette correction comme suffisante. Quelque mot aurait-il été
omis avant ou après azimut? ou ce dernier aurait-il pris la place d’un.
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antre? Je n’ose décider. On pourrait soupçonner qu’il y avait: nanti et
fis il inhala: 16v nar’ attenta (ou 16v étamant) ripèrent. .. Sans doute, le
sens serait ainsi beaucoup plus conforme à la réalité; mais un semblable
aveu ne pouvait sortir de la bouche de l’auteur, trop dévoué à la maison
de césar pour étre d’une sincérité parfaite. Une autre conjecture plus sim-

ple s’était présentée à mon esprit; la voici: il influa; ure se Minium
sa» up. L’absence ou la présence de la particule se, est presque indiffé-

rente, tant les copistes en abusent. Cependant, le passage, mémo après
ce changement, laisserait encore a désirer. c’est pourquoi j’ai du le laisser
intact, en me bornant a faire rapporter les mots infil’nEtç et idiome a l’effet
de la cérémonie ou du spectacle et non pas aux personnages; c’est comme
s’il y avait en, par exemple: 771v 8è (ténue ütonpenéa’îa’rov mi nenni: ix-

RÀnEtv napéxov, si»: npérmv, etc. Je m’en suis tenu à ce dernier sans, tout
en restant persuadé que le texte s’y préte assez mal.
Ibtd., ligue 10. Examens; 06v aurai: si imôouleûovrsç s6 yeyovôç nui fait:
ânon; si: npo; aütôv ôwusvsinç bénins-av nui auroit: 4151] âxôope’vou;.]
a Kaûi’juevo; apâ:, eis’ 06v Oeoôiaôsiq 1M , sit’ 015v nui neptxapiq, npoosôé-

Eato s son. ôprhv in toutou niant aux on toi: perchman, me asti rois mon
100an écléôahv, die-f év roi: palma npôpacw roi; ànonreivae-w uùzàv
napaoxsîv. n (Dion. Casa. Bitter. l. 44).- « Hpoetévrmv 6’: TÜV uniront nui

si»: mmyôv, aux: ôtai si: Boum; émient; inciterais, aux insinueras, il?
me. iôm’naiç nui xpnuaritmv, ânexpivaro eue-raki); mm fi npooôéaso);
sa; nua; Beieôat. Kal. roüt’ où novoit Man rùv 500km, me: nui rôv ôfiuov,
à); tv si] Bovlâ si; «au»; npmmianilope’vn: mi and: ôetvijc rampais; aum0m aüôùç, et; taira un mpapévew. u (Plutarch., Vie de César, ch. Lx.) Voir

aussi le passage d’Appieu que nous avons cité plus haut. Maintenant
voici, d’après Montesquieu, la moralité à tirer de ce fait: n On n’offense

jamais plus les hommes que lorsqu’on choque leurs cérémonies et leurs
usages. Cherchez a les opprimer, c’est quelquefois une preuve de l’estime
que vous en faites; choquez leurs coutumes, c’est toujours une marque de

mépris. u Grandeur des Romains, ch. x1.
Ibid., ligne t3. ’prmv son mi si in’ ôh’ilpq) 163v enpncivrow, p.1] si 1s
616 èÀeUOspiq [newtons] êmxstpei’v si) àvôpi, euh] M. Müller a donné, èn’
flauOspiç Ë’lttXEtpEÎV ftp.) àvôpi [participeriez]. J’ai préféré nspunôreç, persuadé

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

part, hommes nés pour le mal, toujours préts a 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) 6’ âpa 6 ôaipmv ôtzôeinw: 16: êvûc’iôs 6min sin. .. . lazu-

pâv 85’ Tl mi i) neige, etc] Les réflexions de Plutarque sur la fatalité et le
passage ou il peint César expirant aux pieds de la statue de Pompée, m’on

i
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l’air d’un emprunt fait a notre auteur. Le lecteur va en juger : aux Eotxsv
aux 06m); ànpouôôxn-rov, à»; (taponnait, civet: 1è mapmya’vov’ émet ne!

rayera: Oaupmà, etc. (ch. 63). . . ’0 6è deEo’usto: rôv çôvov hsïvov and 16v

âyûva xôpo; , si: ôv il 6670.1110; üflpoiatin 161e, Hopmtoo pieu: stative ulpémv élan, IIopmqtou 6’ âvâônpa yeyovôaç. . . navroinamv cinéma, ôaipmô;

rive; ùçnyoupévou and. mloüvro; émit 7M npâEw, E9701: ysyovévar. . . flapiuv Wh [à Kaîaap] ànMOei; «po; rhv Brian, ép’ fi: à Houmtou Béônxev
àvôpta’rç. Kari mali: moi,me cuira; à cévoç, d); Boxeîv «616v ËÇEG’TŒ’VÆI si

«utopie; roi: relation Ilopm’fiov 131:6 1:66:14 xaflrpe’vou mi nepiomipovroc

(me «Mitan; rpaopa’wœv (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. Kari. «pût-o; uèv Espwtho; Raina; and: 16v àpwtepàv

ôpov 6901;) la?) tics: mm prxpàv ûnèp 791v xÂEîv, sùôûvmv ên’ aôrfiv, rapatr-

comme; 6è où: acumen] Plutarque (Vie de César, ch. LXVI) dit d’une
manière vague : «pâma; 8è Kéaxaç mais: Eiçet napà 16v embreva. Au con-

traire , Suétone (lut. Omar. LXXXII) s’exprime avec son exactitude
ordinaire: Casca adversum vulnerat infra jugulum. Appten, d’accord
avec Suétone, est plus précis encore : Kc’wxaug. .. ênt du: «semas Eiqao:
fipews narine; ’ nœpohaôdw 5’ évitage 16 0177100: (Il, c. 117). Comment con-

cilier avec Nicolas les deux historiens que je viens de citer? Remplacer
la préposition û-nèp par ont). serait un changement léger sans doute et

facile à justifier; mais, en mettant ÜTIÔ 7m: me, que ferionsunous des
mols me 16v àpmrepôv 5mm, qui désignent précisément l’endroit où le

coup a porté P Ce serait, je crois, faire violence à la langue que de vouloir

détourner ces mots de leur signification naturelle pour leur attribuer un
autre sens, celui du côté gauche, par exemple. J’aime mieux croire que
Nicolas a suivi une tradition différente, ou que le compilateura changé
ici son texte, en l’abrégeant. Sous le rapport grammatical, ce texte est

irréprochable.
’’
Du reste, on peut remarquer que l’usage de viser a la région carotidienne remonte à une antiquité assez haute. .

Ibid., ligne 17. El; 8 5’ mi 1’ MEN mutinera ànérrvewev] Les autres
historiens comptent tous vingt-trois blessures. Supposons qu’il y eût aussi
dans notre auteur 1C mi A’. Si, par accident, le jambage perpendiculaire
du [C eût été effacé, le copiste n’aurait eu sous les yeux que la courbe
C z c’, qui signifie 200. Trouvant, avec raison, ce nombre trop exagéré,

il aurait remplacé ce C par un e. Quant à la confusion du A avec Il, on
sait qu’elle est loin d’etre rare. Ici le voisinage immédiat du mot Âflôùv

aura contribuéa rendre cette confusion encore plus facile.
Pag. 144, ligne 17. . . . . npàç nôs êpqaavfi p.91 ims’m èyxlfipwra, toutou; ôi’
(morbier; 611:6 «pomma ânoacpa’nrrewJ J’ai pensé qu’il devait y avoir ici une

antithèse entre un épiçai et in!) anavoÜÇ. Notre auteur dit ailleurs, En
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rota poupon (p. 78, l. a). Pour rendre l’idée contraire, il emploie (p. 72, l. 3)
l’expression in son Mona.
me, ligne 23. Ataôpowal 6’ sopmôôstç fion , etc.] Il est évident que
l’épithète copeau ne saurait convenir en aucune manière. Il. Dûbner a
proposé et impies; cette conjecture a le mérite de s’adapter parfaitement au

sens; mais j’ai cm me tenir plus près des traces du ms., en lisant: coptmôaElE m. La similitude de son aura fait disparattrs 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 conjedure. Je dois donc, pour la
justifier, mettre ce passage sous les yeux du lecteur (Vie de césar, chap.
LXVlll) : Kmtpyuus’vao dt son (2696;, il ph 11min... ôtât MEN titrant,
un! peureuse ménisque apraxie Mi 8600: drope!) rôv 81mn, d’un se»): pisv

si: otarie; ûstsrv, tout: 00; (t) 8’ ànolsinsw warrant: and. xmwnorrfipta t
dpôjnp 6E zupsîv, cette ph lut 16v 161rov, ôwpe’vouç, sur): 6’
euro", émpanôraç. c’est bien la un mouvement de aux et de reflux.

Dans la made Brutus,ch. XVIII, Plutarque a fondu en, une phrase le
commencement et la tin de ce chapitre de notre auteur: To pin oüv npürov

fion Magnant êtaôpopnl tu; «des: un": 161ml intywôpem fiston rèv

Whoinm. tl est presque inutile d’ajouter que le mot maçons, seul
et sans le concours d’aucune épithète, signifie allées et venues, mouve-

ment de orvet-vient. Voici quelques exemples de son emploi dans ce sens:
ôsudpopai drupe zézaies, au! peut, ut Mm mrxàv Elena. répaxov (Ollésandre, p. 130, édit. Coray). E606); ph 06v xuppovv’j a 71v «spi. rilv otxtuv mi

àuôpepat un: âvôpcîw a ut moisa»: (Eunap. Vit., p. 485; édit. Didot.).
’PésoOus 151v yens-ripa, meupàrmv 1’ tv m’yivscout ôtaôpopàç cuvée (Eutecn.

paraphras. Nicand., p. 234. edit. Didot.). T6 matin: ôtuôpopàç pèv Evôov
ânoxÀst’sv (impuissant, fixai 6è pivot! (leg. où pévov) à: ravirai), mi BopGopûoosrut, sa "Av ppm-ri: ixov ânspyatôpsvov, ôv fixait: 153v Bpovrhv ripa èv
’Olôjuup 1670:, été 6è rèv tu sin xuuàrwv si; Galion; «spi «à; nétpa:

ïtvôpavov (fort. pnmpévmv) lamperai. atrium. Id. ibid, p. 238.
P83. 116-7. 01mm ce 6’51 rpsïc, chap ion nhjaiov, ôtiyov ücrrepov évitépevos tàv vexpèv et: «popeîov oixaôs hôuttov ôtât 72k âyopâç. . . ’Evôa m3651;

idem: fiv éprîw 16v miam tu nui. 0eàv npômvov, etc.] Appien, qui avait
sous les yeux ce tableau pathétique, a eu le courage d’en effarer les couleurs et de le réduire à cette phrase: rpsîc asperme; p.6vot mpépswav, et
16 mon: il: 1è copaïer: ËVÜÉPÆVOC, ôtexôptaorv chauds immun, du rpeîç,

(r) Deux mas. de la Bibliothèque nationale. le n° 1674 et le n° :678, donnent :

Tà; pèv obtint; xisietv lcrw du, tous 8è ânolstrmv, etc. Il est fort probable (pour moi c’est une certitude) que Plutarque. obligé de répéter immédiatement

les partitifs un; pfev, robe 5è. a voulu rompre la monotonie par l’emploi de les-ru:

06;. La leçon fautive de pli: chia; a, sans doute. engagé les copistes à gâter
cette belle leçon, d’abord par un changement dans la ponctuation, ensuite par l’in-

sertion des mots tous Bi, après Ectw 06;.
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si»: Rpà banon fic and Galice-n: apostés-av. En homme damant: de goût,
il a porté, de préférence, son attention sur un détail pauvre et mesquin,
s’imaginant sans doute, produire par la un contraste d’un effet puissant.

Pag. sa, ligne 2. 01m sa Rani and novai magnum] On’dirait
que Nicolas a voulu imiter ici Thucydide. Volci les paroles du grand historieu t 6 sa n46: mixés: drapâmes, à»? &va) psi: épiai: dm sa ml

adoptives; énamourons: rà 7M, et ph tut sa; un: «apeuri0mn, etc. Vit , 71. :Applen (de Bell. civil. , Il , 143) : clam-fi 1s tu!
W in «son émulsionnas.

Pag. 50, ligne t9. somation "spi tao me: miam sa nana] D6
mosthenes, Olynthienne Il! , au commencement : et coupai: yévom «à

Mm miam sa tout. Ces réminiscences tout honneur au gout de
Nicolas.
Pag. 54, ligne 6. ’Hs’av 6’ et «peanut; nhovurcïv dama, etc.]
Il. Dübusr préfère laisser intact sillon, et changer «son; en sidérose.
Alors, la construction se ferait ainsi : fion 6’ cl 60qu action upapafisiç
«maudissent imam. .. . L’ordre que j’ai adopté m’a paru plus simple

et plus clair. l
Pag. 58, ligne 15. Hâvrwv 6è palma Kixs’pwa « Cicéron, pour perdre An-

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

il le lui avait remis sous les yeux. - Octave se conduisit avec cicéron

en homme babils; il le flatta, le loua, le consulta, et employa tous
cessrtitices dont la vanité ne se défie jamais. -Ce qui gate presque
toutes les affaires, c’est qu’ordinairement ceux qui les entreprennent, ou-

tre la réussite principale, cherchent encore de certains petits succès particuliers, qui flattent leur amour-propre et les rendent contents d’eux. »

ucarssoumu, Grandeur des Romains, ch. xn.
Pag. 60, ligne 4. Holwrpôo’umôç ne fit: and Mélanie fi 6.91m.) Dans Plu;

turque (Vie de César, ch. LXVI) au lieu de r5: 61mm, sept mas. donnent
tupaïas. Je pannais citer encore d’autres exemples d’une semblable con-

fusion; mais cela me parait inutile. Au ch. LXVllI, on lit: in! 8è. . . to
«dans; nopttôpevov ôs’ âyopâç chais-am raïs aimai: dtaÀcÀmane’vov, aimés;

xôcpov sïxsv ooôt tsiEw AVION ce unifias. Reiske a voulu effacer mon;
Emperius change «me; en névfloç. cette correction est spécieuse, mais je

doute fort qu’elle soit vraie. Pour moi, je lirais: aman tu initia: (1.).
Dico Cassius exprime ainsi l’effet produit sur le peuple par le discours
d’Antoine : Tonka sa?) ’Avrowiou Hymne, à 6mm: rôt (du mâtina fipcOiCe’ro,

(t) Dans ramone des animais: d’Aristote (p. 39x, édit. Schneid.), on lisait ;
lapâmes TAI’TA tout sa: maillon. c’est Camus qui a le premier retrouvé la

vraie leçon ’H AmA. Il faut corriger de même cet antre passage (p. 360):
àvaonroçayoi’m 8è cl novmuîpat 15v Mitan mon AÏTQN 91 ra. mwwâma.
Schneider veut expulser crû-rein : il suffit de corriger, AT’lTQNTES.
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incita. dt émana, mi silo: 061m: écuypnvsv, d’un rob; p.èv çovéaç «0105
.Cnrrîv, etc. Ce n’est là qu’une gradation dans le goût d’un rhéteur ou d’un

sophiste, comme le discours prolixe que Dion met dans la bouche d’An-

toine. Appien (de Bell. civil., Il , 143-7) est plus simple et plus vrai:
d’accord avec Suétone (cæsar. 84), il attribue peu de paroles a Antoine;
mais, en’revanche, il s’étend beaucoup sur l’action théâtrale du triumvir.

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

die. c’estlà 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 li. ’A sa rôt: ivboumtôpevoç à ’Avrdmoç, etc.] Quelques

hypercritiques avaient condamné le pommant de Babrius; ils le corrigeaient, Dieu sait comment. Ou voit cependant que sa formation est tout
à fait semblable à celle de êvflopiâzouat. v
l’as. 76, ligne 9. Tub 163v unôèv WMXÔWŒV napcnfloôpsvov si; mepq’nç

rame] L’auteur a dit plus haut (p. 22, l. la) z En: 6’ 09’ En mi «mômi-

pevot mufle. Un peu plus loin (ligue 17), il emploie le même mot, mais
d’une manière un peu différente: 163v 8è mon, minon èv Musc palpa
napabaps’vmv. Voilà ce qui m’a engagé à changer le mmeoüpsvov du ms.
Du reste, je l’aurais conservé, si j’eusse trouvé un autre exemple de 1re.-

pmtoüpm, employé dans ce sens et avec la même construction.
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Pag. 349 (l). l’papuartxfiç se yàp oùôevà; xeîpov inepepâm-ro, mi ôt’
aùrùv nommai]; néanç’ «11316:. se rpayq’ôiaç tarois: sont xmpapôiaç eùôoxi-

pour En 8è peut». ünspov aùEnGeiç, d’ion mi vip: ôûvapw covauEficat ,
puropzxfi; se tout MVGIWÏ]; mi tic fiEpÎ rà (mil-imam ÜEŒPÏŒ: sont pacquois:

nota-4:. êneushîro. Avant M. Bernhardy, ou lisait BU «me, d’après
d’autres mss. La particule 8è manque dans les mss. AV. M. Bernhardy
supprime aussi éneueReï-ro avec les mss. 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 61’ «cm, je ne doute pas
que cette leçon ne provienne du fait d’un correcteur qui aura été choque
du non-sens de 61’ mûrie. Cependant, ôi’ sium ne vaut pas mieux. Si je ne

me trompe, tout le passage doit être ainsi rétabli : nui, [vin Ain, r71; nommai; néon: «(:164 ce rpuyzpôiac émis: mi xmpqiôia: eûôoniunoe 6’ En
mm üarepov aôEnOeiç, d’un mi vip: ôüvapw auvavflîjaau puroptxfi; r:

taxi panoufle, etc.
lbîd. ne yàp.. . npoccupôaivs: roi; ànoônuoüm mi. uaxpàv 666v ôtsEmücw. 61mn pèv éyxaroiyeaômt ce mi êvaulitsoôat p.6vov, ânon 8è évoqu-

a-râv, etc. Sur npoacopôaivet,M. Müller fait la remarque suivante : a [la
ABV et editt.; præpositionem delem’t Kuslerusrverb’u’m notabile reposuit Bemhardy. u Je n’hésite pas à me ranger avec Kuster contre tous
les mss. Ilpoccuuôaivev. est le fruit de l’ignorance des copistes. Sans aucun

doute, Suidas avait mis EupÆatvEt. A cause de la confusion de la lettreE
avec la sigle de npà; , un premier scribe aura déchiffré npocopôaivst ; 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 npooa’upôaivst.

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.
(1) Ce passage est tiré de Suidas. ll se trouve à la page un de l’édition de
Coray. z Les chiffres de renvoi se rapporteront désormais au troisième volume
des Fragments: Ilialoricor. græmr.
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Pag. 350, ligne 9. 0! 6è àrrôpw: exorcise. .. ’Aypim pèv OÛÔWOÜV elneîv été).-

uncav, fixons: de soi: Ntxàhov dépavai napalm: aurai: ’Hpaôônv panet»:

tu! «poudrait. Coray propose, en hésitant, fixons: dl se?) Machina édefiûnaav. -Orelli,taov1:o 83, Nmoh’ou 6:6psvou- M. Müller, fixons 8è du

Nadia» tnmioüvto. si je ne me trompe, il faut lire : :txovro se ces
limonier: , Beôpevot.

P33. 355.. . Karl. ôtnptôôv Wlwflaïv eùôcEtotv 1:: ne). sushi! a; «ptÂoo-ôtpq) and Mat; lâprrac mi (hochiez: napà «in ôwastbv, ou): civet 6è nôvou

Mâtptov. c’est Bremi qui a corrigé ainsi ce passage; on lisait auparavant z arapà 16v ôwmci’w oint Ému, névou 6’ Môrpwv. J’avais corrigé de

même la ponctuation ; mais je mettais de plus si: ôtmptôôv, et ç06vou au
lieu de fiÔVOU.

Page 359 (t3). Toi) 6è chrono; murov 161W ôpâv, etc. Le ms. porte,
âôovdflo. . . èpâv. Il faut donc lire, Muvésœv «ces ipâv.

Pag. 365, ligne 5. Et ph 05v ce: ton-m: niquant ôtxaïmç, m’a ce 1:6:an
1610:; 16v âyaôüv ne! du: permien. Le ms. donne au se. Ce 6è a causé
des embarras incroyables a 0relli. Coray l’a changé en se. Je ne doute pas

qu’il n’y eût ce 7e. I

P83. 369, ch. 20 (2). ’Evoqôvraw ânon Amupvioo sa! ’AÀpr’jvnç. Le ms.

porte Esvayôwwv. Il faut donc lire, «mevaoôvtœv, i. e. npooexaàtôvrmv.
Pag. 376, ch. 38, vers la fin.. . . ’Epptovcî: and nana; 500i. des Apéomç
«imam: épie-met 16v ’Apysiaw thiamine tu! stawug. . Lisez z même: and
uÛroùç. .. c’est ainsi que l’auteur dit plus loin (p. 400), Kaôaueiou; apocayayôusvoç mélomane.

1M. , ch. 39. Kpcepévm; nâwmv èôaailsuasv 16v ceparttnôv.
M. Müller regarde le dernier mot comme corrompu. L’auteur dit plus loin
(p. 388, ch. 54), «ces, sa [and 153v attiroit «arrimée Phil nôhv mtEÂÉËflo,

un! n’apawa: êfivuoflqôî MZM, Mansion il me parait probable que,

dans le passage qui nous occupe, il y avait de même, nûvrcov saquons:
si» Momie", apatite; [usât 16v ŒÔ’COÎI] mtœrôv, ou mttsflîiv.

rag. 381, ligne 5. Bismuth? mais Milan, 511. choc davantaOsi: (me Impact». . . àvùeîv 16v ’Apôw, homo: 8è in dm, etc. 1l faut

tire finet. Le second infinitif dépend de surfine. Cette variation de syltaxese rencontre chez les meilleurs écrivains. --P. au, l. Il; [du peut
très-bien être conservé, comme àvmastôôotot.
Pag. 384, après (49). Tôv Hum ëxôpèv Rafépflv 6mn. Les. 1169510, ou

bien ipràv «empâtoit. ,

Paz. 335, après (60): il); En: &ôa’èp sa «N°0: sept du: fiyvôst, radium
sofa M6600 EMEzv. M. Dübner corrige , imides 1.1.4111.0101, sa?) bop. Je crois

plutôt que pâlie-ra a remplacé pan; and. : 1M. ces; 6’ mame. Les.
’O 026:. Eneffet, il s’agit ici d’une divinité déterminée, d’Apollon, dieu des

oracles. De même, p. 388, il faut lire avec l’article, ô est); 8’ (en, et plus bas,
ràv Oeàv 8’ crû-roi; newton. L’article a été bien conservé p. 366, ch. 15:

ô Gade 8’ afin? Eypms.:lbid., apræ (62) : Aiëov 8è «potina: et; 64m: p.13
ipnveîaOat. Leg. AiEq).
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Hg. 387, ch. 53. Km: un trucida msaluôôpevot 061 bai: si; finetpou. . . àVIEÏlOV uparoüvreç, tout tut riva 169w flic insipou mpâaavrsç sa
[6è] tss-ruât» «au xmvvüvat ôtevooî’mo. Probablement c’est par erreur que

la particule 6è a été enfermée entre des crochets, au lieu de l’être dans
la parenthèse pour indiquer qu’elle est expulsée par l’éditeur. Sans doute

le sens ni la correction n’y perdraient rien; mais cette particule se trouvant, je le suppose du moins, dans le ms., je n’hésite pas a lire, a). ôtéxov
peraEü.

Pag. 389, après (2). Toi: 6è Mot: purin! upsoeïnev. Les. : npoeînev.

Page 391, vers la fin. Metpa’auov En 6vra tu! nant?" dtapépavra 751v
îôéav mi rhv &psnîv. Il me semble que «ont? conviendrait mieux.
Pag. 393, ch. 60, après (t). Mettez : émiioîvro.

Pag. 394, fin du ch. 60. sur»; 8è «apurais: imputerions nolmiav rotoivôe. M. Müller a mis non-rechigna, mot qui s’adapte parfaitement au sens;

mais on se rapprocherait davantage des traces du ms. , en lisant nus-p:nicette.
Ibid., ch. fii.’Hv «spi se 16: me: and rapt sa: yuvaîxaç ânonna: ou
lampa: p.6vov, 60.161. and (pavepâi; ficus-épave; injurier relata-aï»; 6è and un";
’la-oôfipou mû àôelpoü yuvaîm époixswev. Peut-être y avait-il: duales-roc,

au. .. . Btatôpevoç. Quoi qu’il en soit, il faut lire absolumentmfiv

’laoôûpov.
Pag. 398, ligne 7. Leg.v
fivI5è un tapin], au lieu de napéxot.
Pag. 399 (l3). 0! 6è in" ën’ du?) payait,» 6m. Je lirais : péya cppovoisinez.

Pag. 1401,ligne 1. ’0 abc narin âpxst "spam, mi et! ’êvaeulôraroç

si. nui Savate-irato; M. Dübner a raison d’appeler monstrueux le mot
évanouira-me. il propose Èvatttnôîu’to: ou EÛËouÂô’smoc. Je croirais plu-

tôt qu’il y avait êvatmpxôtaroç. Ce dernier mot peut s’appliquer ici dans

son double sens de convenable et de prédestiné, marque ou annoncé
par le sort. [l est vrai qu’il est poétique; mais ce ne serait pas le seul de
ce genre qui se rencontrerait dans notre auteur (t). D’ailleurs , rivait-nua:
se trouve aussi dans les auteurs"ioniques, tels qu’uippocrate et Hérodote.
Or, Nicolas a souvent copié Ctésias; il a mémé conservé, avec intention

ou non, quelques-uns des ionismes de cet historien, dans les récits qu’il a
extraits de ses écrits. (Voir la préface de Ceray, p. 170.),ll est donc possible
qu’il ait pris a la méme source le mot êvaiattmç.

Pag. 402, ligne 13. Kari 8c èflappéveso me sont aux Meus" .
Corrigez z suspens ce «totem. . -Ibid., ligne 18. muon: àvfl’ abruti
Ttptôa’tmv otvoxôov Baudet, in: côté; tantet. W: étain. Le copiste
a été induit en erreur par ce passage, qui précède immédiatement et où
(i) Pour ne citer qu’un exemple, nous lisons p. 405. après (70) z raïs olmvoïç
«tamier. 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 : up 6è Ëxflp bien; Envie:

aimantin-m. .
Pag. 404, ligne 27. son; 6è nposxtiûsto âvaôà: ôtouuptw; 61cm ôopvpô-

poo; rapt adrôv. Mettez: minoit.

Pag. 405, ligne 19. Atà piano Bi ôtsEtévou rôt: luôolàç Olôa’pa; éculons

tubpiotç (infirme sont in àve’hnmv crassa. M. Dübuer propose mettriez.
Peut-eue vaut-il mieux lire: pnôéva ôtEEtévat, comme dans ce passage de

Thucydide: népuouet 8è and «spi fini Helenôwncov ot amuïe: sima-t
mû: , on»: potomanies! indévot and Kopivflov mi tic Helenowfioou é; très:
Station: nepatoüeOau (vu, 17). J’avais pensé à la règle posée par Schœfer

dans ses notes sur Plutarque (t. V, p. 41) z Infinitivt a ocrois haud rare

ita pendent, ut effectum indicent qui locum pro nature cujusque
nattent; au! habet au! non habet. Le verbe pelé-nm implique, il est
vrai, l’idée d’empêchement, et suggère immédiatement à l’esprit l’idée de

la négative supprimée; mais comme, à me connaissance, il n’existe pas
d’autre exemple d’un pareil emploi de (polit-no, je n’oserais m’appuyer

sur la règle de Schæfer pour défendre la leçon du ms.
Pag. 406 , ligne 22. ’Arrlera. 6’ fiv sont à (minuta) oi Ilépoau aussi entravât;

rpsnôpsvot a: tôtomnàç dipélouv. Lisez : modems.

Pag. 408. nm: ’Anonov zut Geai mimez. .. 30:1: viiv y: ipîv panent , .
nui tri) cuvanôllurat Kpoiq’tp nâca àvflpoîmoiv sôaéôeta. Coray adopte

la correction de Valois, mi un cuva-prétoire. J’aimerais mieux lire : à»; un
cuvauôlmat.
Pag. 413, ligne 2. . . ’Aniîyev ë-u’ obtura vip: ôûvaptv. âyow mimai ce du?)

76v (in: o i un" aussi env poix’nv, mi àxpooivta lapôpmv Oeoîç. Orelli adopte

la correction de Coray, neptoîxm v. J’aimerais mieux: ànetpnxôrœv.
P85. 430, ch. 6. Aile; 6’ fiv mi 6 npecôi’rrepoç Kaîeap iau’ vivota: oùôs’nw Boulogne; aüèv mordieu-0m, (in un env ce ôtant-av h àcrOeveî départ

perchâtes: scat 6km SEIN pairle); mortifiera. Les deux traducteurs, Grotius
et Valois, ont bien rendu le sens. Je pense que Coray s’est trompé en
mettant une virgule après à: un et macaron Évidemment, il a cru que

les mots 61m un signifiaient ici toutes ses habitudes. La particule se,
qu’il faut supprimer, et l’omission fautive de l’article rùv avant 67m, ont,

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

marque sur ce passage-1e viens de voir que Bremi aussi supprimera;
mais il ne dit rien sur l’absence de l’article devant 617w.
Pag. 433, ligne 10. MM: 6’, fiv npe’smv th si: si rotqîôe mais imamat,
ôtât sa ’WÎÇ ânon; épatai; tv si peut: roui 111v env xoiipav 61:6 rie quasar;
àrroôeôéoôat, limonée-rasa mi tv protç éôfilou tv up Bit!) nov-ri. Le me.

porte tv si pietà rototo, leçon parfaitement pure et correcte, élégante
méme. c’est Valois qui le premier a remplacé raina par Taô’t’nv, et ce

changement, non-seulement inutile, mais encore vicieux, a pu faire intrusion dans le texte des éditions subséquentes. Cependant il donne à 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 (v r7;
patin rai-nu, l’esprit y supplée tout de suite le mot filmiq, que l’article en

rappelle. Or, tv n’a pué: faire: mue; est la même chose que tv ra 3mm
:év ra me --- âv fi («au ülxîç. On trouve dans Platon : r7; perd: «au
i106»: fipépçzriç p.216: mina. (Nankin; Enta, etc. Voyez Ast, Lexical:

Plutonium), s. v. Mm. - Au lieu de tv Mou, peul-être y avait-il
EN mon.

ADDITION.
Pag. 400. Tzûm mitonnât,» infime: mmtyœpe’vo; âvùp uôqrpov (tv

mimi tampon, finish êv rot; 69m: vivotai. 153v Kaôooaîmv- 61:59 (l) alamaâpsvo; auMcpriOtrou aï) Baôulmvirp. ’0 6è âne-lieues «abécha, ri; te sin

à denim, mi noôanè; 1éme. "Mouflon 8è [(6qu ânoxpivera: êuîvoç, au
Hipan: sin 0i6aîpa4 (2) 6min. Kali. ô; flatta mîw’ à yàp Oiôaîpa; ÜÛW’KŒL
’Ena’iôt flétan; àyaûaîflsloç. ’Eqm 6’ 6 BaôuMivto; 1tpà: Küpov mi «me:

06mn: au: signa-ra, on ra "éponte tari ce: «olim; mi au xônpov buttai:
(piper , in; "1051m! and dûvaptv npoonpaiva, d’une? au! roôvopa M73.

Désirant fixer mon opinion sur le sens de ce passage, j’ai en recours à
M. E. Burnouf, qui, avec une obligeance égale a son érudition profonde
et variée, s’est donné la peine d’écrire pour moi la note suivante :
a Le nom propre d’otôaîpaç, qu’on trouve également écrit avec un esprit

« rude Olôa’npaç, est certainement un nom d’origine persane. Je ne le ren-

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

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

a en zend hubdm, et signifierait a celui qui apporte le bien», ou a le
a porte-bonheurs. Cette signification répond exactement à celle n’aya- 06:77:10; traduction grecque du nom persan d’oméga.
a Le second sens de nioürov un! soupa; se retrouve également dans ce

a mot hubdra, qui peut tropiquement désigner la fortune et la puissance,

a asource
de tous les biens matériels. ’ h
Quant a la légitimité de cette formation, je l’appuie sur l’existence
a constatée du substantif hubéréti, n l’action d’apporter le bien n
« ou a l’action de bien porter a. Ce mot se trouve quatre ou cinq fois dans
a les textes zends, dans des passages où le sens de prospérité, bonheur,
a succès, convient parfaitement. Or, hubdra est le nom d’agent et l’adc jectif d’un terme composé, dont hubërëti est le nom d’état et le sub-

c stantif. On y trouve de part et d’autre l’adverbe lm a bien n, (qui ré
(r) ’Onsp a été ajouté d’après une correction de M. Dübner.

(a) In :qq. codez plerumque Olôâpaç, raro Oiôâpa: præbet. - A la suite de
cette remarque , M. Müller rite deux passages de Justin où le nom de Oiôàpa: est
écrit Sultans.
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u pond au grec n’a), et d’un coté bërëti, n l’action de porter r, quand on

a a de l’autre coté Mm, « le porteur v.

u Mais ce qui achève de mettre ce rapprochement hors de doute, c’est
« la manière dont Justin écrit ce même nom propre de Otsaîpaç, qui est,
a d’après les sources où il a puisé, le même que Sœbares. En effet, la

n première syllabe sa est à ci, comme le sanscrit su n bien n est au zend

a lm n bien n ; de sorte que le nom propre hubdra du zend serait pour
a un indien subhdra. Il n’y a la qu’une simple variation de dialecte, et on
u a déjà d’autres preuves que dans le vaste empire soumis à la domina- tion des Perses, tel dialecte suivait plus fidèlement les règles de l’ortho-

n graphe indienne, tandis que tel autre se rapprochait plus ordinairement
a des habitudes orthographiques du zend (l).
n En résumé, je n’hésite pas à dire : 1° Que l’orthographe grecque du

a nom du Persan allié de Cyrus, Otôâpa;, peut se retrouver presque lettre

« pour lettre dansle zend hubdra n porte-bonheur n, mot dont la forma« lion est parfaitement légitime;

a 2° Que la vraisemblance est en faveur de l’esprit rude, qui rappelle
« le h zend;
« 3° Que l’orthographe de sœbares n’est qu’une variété dialectique de

u Otôaipaç, variété qui répondrait au type indien Subhdra. n

D’après la teneur de la phrase qui termine le passage qui fait le sujet de
cette note, mi on xônpov inniav ÇÊpEt, fin; «1061m1 mi ôüvapw «pompai-

un, (5m29 mi rainette! iéyez, on pourrait croire que le mot perse qui désignait xônpov 11min, signifiait aussi «loin-w un ôûvapw : ce sont surtout
les derniers mots, ônep mi roüvoua 1ère: , qui peuvent suggérer cette
opinion. Or, d’après la remarque de M. Bumouf, ce serait la une erreur.
Toüvopa se rapporte donc seulement au nom propre Olôaîpa; , et point à
xônpoç tir-nia. Ce n’est pas le nom de la chose, mais la chose elle-mémo, le

fumier, qui, suivant la science du chaldéen , est un présage de richesse
et de puissance. Des lors ce présage s’accorde parfaitement avec celui que
donne le nom propre Oiôo’tpaç. Il est probable qu’après m’avouer, l’auteur

avait ajouté les mots roi: àvôpè; ou tu?) àvOpo’moo, mots que l’abréviateur

on le copiste aura retranchés. si, au lieu de (swap, on lisait 51:29, la phrase
serait moins louche peut-être, mais elle laisserait toujours quelque chose à
désirer.

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

se rapprocheraient davantage de l’orthographc indienne, tandis que le dialectr
ionien et l’attique suivraient plutôt le tend. Note de l’éditeur.

100 ADDITION.
SUR DIODOBE DE SIClLE (I).
Page il, S 12. "01s si; Koppaynvfiç Ë’IILUTÉ’DIÇ [Initiation tu Mi: and

1:96er summum: rcîw Euptaiuiiv parution, thiamine évince, and ôtât
vos; lôiouç étuva», «manoquât-w, dv5513: si; même Envie-revus, pâ-

tura 1::va ut; si»: 16mm: opprimai, mi. où napnpôpevoç ri
10:0stth tanin, mayayàw ôôvapsv inéôcùav, etc. M. Müller traduit: Et

me ctrca suas in Syrie res distractis. Mais, pour que cette traduction
fut légitime, il devrait y avoir ôtât îà’Iôta. Je crois qu’il faut lire ’lou-

autour, - Plus loin, il est évident qu’il faut lire ou: mitonna. La traduc-

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

cement, l’article à parait nécessaire après on. .

Pag. 12, S 14. . . peranépqmro petpaxiaxov TWà, rùv épatâmes. 77;;

6415m: mi «in: minium ripoient élima: MW buepôolùv ’Avnôxtp. Je trouve

excellente une correction que M. Dübner a eu la complaisance de me
communiquer; il lit: titpalôf’n’ta flic 64:. -Plus loin (p. 11s, S 16,
fig. 3), l’auteur exprime la même idée d’une manière plus simple, rfiv 1::
Nm: rai vip: filiation: dpoiav èxwv «viking».

Pag. 13, S 14. 0l 85.. .. 6110: rai: éni 113v nporépmv pactiéœv cptÀavôpaîmotç tutoient pattée): Gospov roi: Anpmpioo rhv aùflnpiav suai se

117w êntGoÂâ’iv ôpaenxôv. Lisez, en transposant : è1ti rai; 16v
’npor. - Dans la traduction, les cinq derniers mots ont été omis par
inadvertance.
Ibid., S 15. "Ou et ’Opoçépvoo npecôsurai.. .. nard 16v 37min âmôouRatio-aven ’Aptapdenv «spi Kôpxupav, cuirai «poaampe’ôneatv inti;
’Aptotpoiiiou. Lisez : ’Aptapâûn. .. npoavnpéünoav.

Pas. 2l, S 27. Kéivrôç Il; omniôsmv élan «po; aùrôv, «poe-émet roi; yôvaww m3100 ôeôpevo; pnôèv pictoit? évinceroit «pain: and: ri; narpiôoç.
Il est évident que la négative pnô’ a été omise avant Macadam.
Pag. 24, S 33. En! 5è 6 npoôôjm; oint tons-av âne»: Û’KŒXOÛEG’ÛML. .

Lisez : financée-260m.

Pag. 26, ligne 10. Maintien; and: topai: civet, MW flv E00: ira roù: 1ntpwvsuopévou;û1rà 16v év finepoxaîç (’2me fièvre: népmw, un! ôtât 1161m

citrin»: ôt’ 6111:, si; wz’rà; (haïmes: rôt: allia; cuvéôatve, wvéflsvto 06v

zoné: toürov ràv mupàv... . Il faut insérer l’article 7m entre ratiniv et

atrium

SUR DENIS D’HALICARNASSE.
Pag. 31, ligne 10. ’Eni ônpaymyiav étpa’nsro, 191v pqcrévrjv râw éui

wpawiôa ÇEPWGÔV 666w. Lisez : rhv daim-nm -Ibid., lig. 27. Oùôèv dyaOoü duolotüasw oiôpsvot. Lisez: &yaiiôv.

(t) Fragmenla Histaricorum græcorum, ctc., vol. Il.
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P33. 33, ligne 5. Asôomûic à! 16v &vaa nathan 163v ânon, si nvoç tmÀn’tôotro âpxîjc, (si) «961mm si; àptm’oxparia; tantôv actionna, à rèv 8mm
êEepeOîaaç «po: crû-rèv ne l. fi enta t 6 t à rùv tu. 7954; étoupant: èmôouh’jv riva

sa? sans pnxavnaâpevoç. Le savant éditeur a fait sur ce passage la note

suivante: Verbum non-hantas procul dubio ca: antœedente male repelituus,- quo commisso, unguis verbum finitum pnxavfio-nrat mulaoit
in pnxavncaîpsvoç. Je regrette de ne pouvoir partager cette opinion, le
changement proposé malfaisant pas disparattre la principale altération. Je
pense qu’il faut lire : mutante: ôcKaE-rhv, in 19k Éîltpeiag, etc. I
Pag. 37, ligne 1. l’avant"): 6è si; titanate; ravît-n: züpto; à Maroc" .

Lisez : Fevôtssvoç. - Ibid., lig. 29. Les soldats romains forment un com-

plot pour chasser les campaniens chez lesquels ils sont en garnison, et
s’emparer de leurs villes et de tous leurs biens. Les arguments des conspirateurs, pour justifier un pareil crime, ont beaucoup d’analogie avec les
doctrines qui ont épouvanté la société de nos jours. Je vais copier une

l partie de cette belle page d’histoire, en y faisant les changements qui
m’ont semblé nécessaires. Toûtou; ol. Kapntonvoi. [tu] (t) rai; chiai; (invaMpfiûvovrsc, manant; te iamôéxowo ÀGLLWPIÏ; and rai; aux éEE’VLÇcv qu.-

)oçpomivatç. Dolmen; à). lai. âôpoôiatroç tatami); [rois] (2) Kaprtaviatv
oixoüat sont vov écru mi 161:2 in ô floc, mi minot rôv lamoit tout 196ml,
nolûuprrôv es môtâôat un noiûôorov mi 1:96; ûyciav àvepdmotç ïewpyoi’iaw V

àpimv misant. Kur’ àpxà: nèv 05v ève-mimi; et ppoupoi rhv çtÀoEeviav 16v
àvtipdmwv tlûpôavov ’ totem OIIÇÙEIÇÔFÆVOI si: d’un); inti) roi) 169ml «in

àyaztiâw «ompoù: ünoloywpoia; nard p.w.pàv attribuoit (’) and ouvrons: à).h’ûlotç Bavoir, à): àvofirœv àvôptônwv mainate-tv épyov, si TOGGÛMV navali-

mivrs; eùôatpoviav en 16v tv Trop-n Biov àvaxâpqaoue-w, Mia lui-1:95: pèv il
r71, mitai. 5è attroupai, noképmv 6è mi matin avoinions: oüôepiat, têt dt 163v

nanan nôvmv son nap’ (Divan, cl 6è [whist-or] (3) dardent; roi; piot: ut
nov mo’ûue’pav &vmatmv ànopoûvrs;, and En pinov a! 1è xps’a. p.1) Buva-

pivot amarina-ou roi; (soudanais-t i mi vip: àvaiyxnv ânoxpüoav du: 613Mo!»
5m apion: àqrocpaivovuç du!) rot: mini: (4), oûô’ si mine; v6p.ot ra and
ânons: «la; êcxézaç ripoipiaç andain adroit, èv Kapnavoî; orin (5) 1.Le-

flfioecôat ri; «mon; süôatnoviat; Envoi: ’ zani reluirions: si; 100-an
ànôvorav filôov, (En: irai ténu èrôÀpwv, a TE ont and ôpa’aopsv Batvôv, éùv

« Kapmvoiaç êxôaiiôvrsç à: ézsivuv «ou; nattais-lumen 061m 1&9 «ôtai

y 1:va où: la sa!) GMÎOU (6) amaâttsvm rhv yijv urtqov, W ÉmI

(x) Ornittit codex èv.
(a) 0m. idem roïç.
(’) Penne!" y avait-iEpIus haut âvOpcimow âns’Àauov on ici Mono.

(3) 0l 8è nous; codex.
(à) Post x4106 semi-colon posuit editor.

t (5) "En codex.
(6) flsôiou codex; idiot) conjecit editor.
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n EsvoiBs’vu: Tuppnvoî; roi; KŒTotXm-JG’W abc-Av, asti roi): âvôpa: minot: ôta-

c çfieipav-reç, si: vs fouina; mon and tu); (itou: sa! rôt; «au: and. rùv
I neptpixnrov 7.15de napûaôov, «En: cùv Siam «chevron mîv ô fi &v m’ia (imam, mirai ri); napavopiaç xarâp’éatvteç and? érépœv. T6 Bai ml se m16-

n nov (1) fini: loran retira péxpt roi: mû: [privoit munificent rhotn et; etc.. . . u Je me suis confirmé en quelque sorte dans ma conjecture
Ex mû mondain», équivalente à celle tu 1:06 Bel-riotoit, en lisant le passage
suivant de Nicolas de Damas : Tlvt yàp âv panoit âppô’r’rot zozo-ra zapnoôa’tiai, ciné rot": peinturoit zani mmôatmoirou ytvôpeva, a tu?) recadra);

(Edit. de Coray, p. 227.) Pour rendre l’idée contraire, Denis d’llalicar-

nasse s’est servi, dans ce morceau même, de l’expression aveu toi)
talai-i.
Pag. 110, ligne Il. Rai rhv Tapcmiwov 361w tv rai; hautain; élans; Le
ms. donne Ëv ra onction; L’article ne convient point ici, ni au singulier ni
au pluriel. Lisez: Ev 1mn fructifie; il. Voy. Sclnefer, Melctem. critic., p. 36.
- Ibid., ligne 2l. . . Korr’ âpxàç pèv ËILGMÉPŒE roi); ’Pnyivooc si; sôôatpovioc, Erratô’ à); c’waEimç épeôvst, relsunîiv 6’: à): notariat: ëmôoulsiîew ip-

Earo’ mi npocÀœôtbv natvœvôv 163v duoppr’jrmv Bouleupa’rmv 16v nappa-réa,

flavoüpyov âvôpa mi «dans tampico; àpxiréx-rova, «p6: crût-06 «and: ’P’n-

yivoo; ânoxrsivat, mi rhv eûôaipoviav «016v r-ùv pèv aine; sarac’yflv, rùv

6è roi; «patito-rat: ôtaieîv (léyowo; (in and Meccfivnv 5).in npôrspov 500v)
netcii:i:, mi ràv rpôqrov r71; èmxupr’jasu; cùv mon; poulevoc’rpsvoç, son:
tapa-raina; mi roi): ëmçavso-rc’rtou: ruTw flpattwriôv si; 16 cuvéôplov ExciMac. Le texte que l’on vient de lire a été copié d’après l’édition. Le ms.

porte, 69’ nô «inceste. Cette leçon est sans doute la vraie; attirement la

marche de la période est fort embarrassée. En attendant mieux, je me
hasarderais a lire: 1rpà; cuirai) napsxaiei’to ’Ptyivoo; àrtoxreïvat .....
ôtslsîv, Mono; (in. .. .. 500v. ’I’tp’ ci) nstcôsiç, etc. Cependant, si l’on

croyait nécessaire de conserver minou, il faudrait toujours intercaler un
verbe, tel que napexotki’ro. - Immédiatement après, on lit : Amati: 6è
àmivrwv duoppfixooç «palotin aux); 161mm, nivôuvov éon péyav admît taupe-

paafiévra mm; fiât") colorai; mi razzia: ôeôpsvov. . . On peut corriger, sans hésiter: êmzpépacear.

q

Pag. A], ligne t9. ’H 6è Bovin), (1.100660: rai. «spi un): ’Pnyi’vouç n°101]. . .,

citât 16v Délia-vov àvape’vovoa xpôvov 6130019251, etc. Le ms. fdonne diva-

nciez. Il est donc probable qu’il y avait àvapstvaca.-- lbtd.,lig.32.
Ataxshvoûttevo: (à larpèç) àvts’xecrtiat tôt; neptwôuviotç, En); âv àçaixnmt . . l

Lisez : àvéxweai. Cette correction est due à M. Dübner.

(I) Karma-av codex.
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SUR LES FRAGMENTS INSÉRÉS A LA FIN
DU T. ile DE FLAVIUS JOSEPHE.
Pag. 7, (in du S l. me; 85.. . Extà; fiv râEsw;, sius roi; XÉiLVOWW
«le! 1:6»; coction»! êE éroiuou imbue-w. Je ne doute pas qu’il n’y eût, rui-

5505, ’OST’ dm. -’E1raipuow est une excellente correction de M. Düb-

ner, au lieu de négaton du ms.
Pag. 8 (7). Aura; napalm: eîxov émGaanuiaç flüiEw 6900i: rhyton,
:ùtpôxou;, 61m Boulnfizin n: au. vofiuufl mprâyeoôat ôuvapivaç- in’ àxpôv
(scrib. âxpmv) 8è 143v upauîw fi rptôôovtec fion, à xéorpol. paxmpoeuîcîg fi
Spénava élooiônpa’ fi xarozfipa’mrac flVàÇ initiez-mouvra; àwnOev 5:95: x6-

paxaç. Je crois qu’il faut mettre en parenthèse les mots ên’ âxpmv... ..
«imamat. Peut-etre y avait-il nul, au lieu de à, avant noraëpa’maç.

"ML, S 4. Au lieu de xatéquov, mettez xaréosuyov. Dans le suite du
récit, tous les verbes sont à l’imparfait, énaowixow... mpuôivwv...ë1u’r
pouv.
Pag. 9, ligne 5. Au lieu de (minime, mettez MILŒÎŒIÇPag. 10, après (9). Kant acné: roüov tàv xpôvov étépa «in: lui yivtrou

pour] nelüv te mi imimv, mi cpo’vo; ènl Rhin). Je lirais volontiers:
En «126mm

Ibid., après (10). ’H 5è 1:06 [lûëpou ôûvautç. .. tin: émoüoow mixte 6d]yaysv ûnaiôpnog ànemhc, âeepâneuroç, oûôè fifi; àvayxaiaç autopoüoa dia-ra

tpoqrfiç, nul. êtaçOapfivat ovxvoù; rpauuariaç, etc. Mettez : eunopoüaa spooïl; , «En: mi ôiaçôap.

Pag. 13 (9). riverai. 891 olim sont àvaOaëpfio-avreç... Bof»; TE fipav,xai liteau;
mi àxôvna, à); sixov, uerÏEo-ow, otaônoüv mvâ’w (infini; éon-muâtœv tin
Bapôoîpwv mi 8:8: ce amputa-soumet: zou àvrinoùov âv apion; üvwôév n 6:1er-

rfioou oint a ce cloquât; neppaypévwv, me; 6è tu! (lapon; mi: polaîç, mi.
mûron âx nerednpou panouévwa KAI ôtât 16 «lien: «13v êvavrimv, oüôè éfié-

long 71v àpaprsîv rob; 611:6 Évreux. Voici la note de M. Müller : Hæq

macis inclusi, utpotc quæ sententiam interturbent. Ab epitomatore
male inculcata. Je crois qu’il suffit de changer la ponctuation et de
supprimer le dernier mi; on sait que les copistes sont prodigues de cette
particule. Ainsi, je lis : nappa-fuévwv ’ 1:96; ôà nui. àOpôat; rai; panic, sont
mûron èx gamma, palopévmv ôtât çà fifille; 165v évcmimv, oüôà èüélovraç...

rob; à-nà TOI doreur;
Pag. 14, après (6). . . "E1590: 6è dépanna: «pooepeiôovrsç (ni) taxer) 16:;
piav èn’ cùOù nsmyuiaç, 16:; ôà horpôxouç, mvouus’va; èni. Mrepa’ ont
87’] ôte npoaa’ymwo, filon; àn’ àxptîw (scrib. dupai!) 16v xhpâwv fipmué-

vol; àvémwoov du; ôpeovuévaç www mît nilgau. Je crois qu’il faut
lire, xhvons’vaç. Rien n’est plus commun que la confusion de ces deux
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mots par les copistœ. Plus loin (p. 15, ch. V1), au lieu de êxivouv triterpè-

loue, le ms. donne nhivwv.
Pas. 18, ch. Vil]. 061 6re fion dévie; o! 3696m; (En: ri oméga
orpaflfi «Env Tilt! 1:61": nmtmmxfioao’fiai, [ml] et delà 151v 1:6).w mon on
son ànpooôoxfivou àp.6ÀW0Év1-cc oôôè. . . S’il était permis de hasarder une

conjecture sur un fragment aussi incomplet, je proposerais , ’Oxôu 6’
fion, ou bien 06m 6è. . . si l’on adoptait la première de ces conjectures, il

serait inutile d’ajouter ut au commencement de la phrase suivante.

ERRATA.
Page w , l. 9 de la note, lisez : mi me;
-- , note (1), l. 3, au lieu de: que nous possédons, mette: : antérieurement connu.
5, l. dernière, mettez 22, au lieu de 27.
17, note 3°, au lieu de 3, mettez 21.
l7, note 4’, au lieu de 4, mettez 22.
22, note 7. lisez : 1:6: E01].

23, l. 17, lisez : 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 : (linon.
56, note 9, effacez les mots : vid. annotat.
70, note 10-11, effacez : corr.
77, note 14, effacez: vid. annot.
78, note tu, mettez : Aè post Kaiser»; inseruit
103, fin de l’avant-dernière note , lisez .- panopéwlm, ôtà 16 1:17:00:
15v èvavviwv oûôè êôélovraÇ-u

