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

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

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

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

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

de la philologie allemande.
(2) Voy. la préface de M. C. Müller au 2° volume des Fragmenla

Historicorum græcorum, 1848, et celle de M. Dùbncr, à la tète des
Scholia in Theocrilum, 1849.

Il
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qu’ici, et qui sont publiés pour la première fois.
Tout en contribuant à étendre ou à rectifier nos con-

naissances dans le domaine de l’histoire, ils ouvrent
de nouvelles sources de jouissance aux amis de la
littérature grecque, de cette littérature privilégiée
qui, pour l’originalité, la richesse et la beauté par-
faite, n’eut jamais d’égale, et qui, après avoir deux

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

(1) 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 ravis de leurs beautés. Voici encore le
témoignage d’un éminent écrivain de nos jours, dont l’esprit juste et

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

- sans: pacifiant s’unir ne u NATION.... Sans les langues an-
a ciennes, on ne connaît pas l’antiquité, on n’en a qu’une pâle et im-

u parfaite image; or, l’antiquité, osons le dire à un siècle orgueilleux
a de lui-même, l’annqurri m cl qu’il. Y A un nus sur: au nouas.
u Indépendamment de sa beauté, elle a pour l’enfance un mérite sans

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

c 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
- modernes. Homère , Sophocle , Virgile doivent occuper, dans l’en-
- seignement des lettres. la place que Phidias et Praxitèle occupent
a dans l’enseignement des arts. Et puis ce ne sont pas seulement des
c 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-

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

Encore une citation très-courte, et j’ai fini. a Les premiers poètes
. ou les premiers auteurs rendaient sages les hommes tous; les au-
. teurs modernes cherchent à rendre tous les hommes sages. v l’en.
sées de Joubert.
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Naguère la découverte de quelques fables de Ba-

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

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

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

des affaires.
Ce que nous possédions auparavant de cet auteur

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

pendant, parmi les nouveaux fragments plus ou
moins précieux pour l’histoire ou pour la philolo-

. gie, il n’en est qu’un qui puisse nous mettre à même

d’apprécier les qualités de Nicolas comme historien:

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

En effet, tous les autres fragments (hormis un
seul dont il sera parlé plus tard), sont extraits de
l’histoire universelle de Nicolas, compilation exécu-

tée par lui pour complaire au roi Hérode. Des sa-
vants judicieux ont présumé que, pour les temps
reculés, l’auteur avait puisé sans critique dans les
écrits de ses devanciers; que souvent même il les
avait copiés sans rien changer à leurs propres ex-
pressions (2). Or, comme il ne restait de lui en

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

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

(2) Voy. le Prodromes» de Coray, p. po’; M. C. Müller, p. 347;
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composition originale que le fragment intitulé (le
l’ 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).

Dictionary a] Greek and Roman Biography and Mythology , by
William Smith , article Dunscznns. Grâce aux documents plus nom-
breux que nous possédons aujourd’hui, cette présomption devient
presque une certitude. Indépendamment des ionismes remarqués par
Coray, on peut se convaincre de la différence des styles, en compa-
rant, par exemple, l’extrait si intéressant du 6° livre (p. 380) sur
l’histoire des rois Ardys et Gygès, avec l’extrait du 7e livre (p. 397
et suiv.) sur l’avènement de Cyrus au trône. Dans le premier, l’ex-

pression xat «En revient deux fois dans la même page, et se ren-
contre de nouveau vers la fin (p. 385-386). Si mes souvenirs sont
fidèles, cette locution ne se retrouve qu’une seule fois dans les autres
fragments de Nicolas. Du reste, ce n’est là qu’une circonstance pres-
que indifférente. La diversité du style saute aux yeux.

(l) M. Müller (p. 343) croit avec raison que c’était le titre de la
première partie de l’ouvrage intitulé Vie de César. En effet, ce der-
nier titre se trouve à la fin de l’extrait que nous possédons : Tao;
r71: toropiaç NmoÀo’mu Anima-1mm?) and 1:05 fléau Kaiaapoç mû vécu. -

Le manuscrit de la bibliothèque de l’Escurial porte de même : Tao;
ce?) Biou Kaicapoç nul si: Ntxolâou Aapacxnvoü Zonpaçfic. il est évi-

dent que le mot «ou; 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’Auguslc.
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Un pareil doute ne saurait s’élever au sujet du

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

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

convenable? s’est-il tenu à la hauteur du sujet? Le
lecteur en jugera. Nous n’avons ni le droit ni la
prétention de lui imposer notre opinion. Cependant,

ou nous nous trompons fort, ou la lecture de cet
extrait, si mutilé qu’il soit, laissera une impression
favorable, et augmentera les regrets qu’inspire la
perte des ouvrages d’un littérateur pour lequel l’em-

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

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

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

du genre humain!
Je me proposais d’abord de ne donner que le texte

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

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

de cette honorable maison, ou le culte du beau cl.
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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
du insister longtemps pour vaincre sa modestie ti-
mide, et lui persuader de me livrer son travail, qui
n’était pas destiné à la publicité. Je dois le remercier

de sa condescendance, qui permettra aux personnes
étrangères à la langue hellénique de faire connais-
sance avec l’historien d’Auguste.

Quant au texte, il était déjà considérablement
amendé par les soins éclairés et patients du premier

éditeur, M. C. Müller. Il fallait, certes, une habileté
peu commune pour faire disparaître tant de souil-
lures entassées par l’ignorance, et retrouver les perles

cachées sous ce fumier (l). Plus tard un excellent
critique, M. F. Dübner, a publié de précieuses re-
marques dont j’ai fait également mon profit (2). Je
n’aurai point à regretter mon temps ni ma peine,
si j’ai pu, à mon tour, contribuer à rendre le texte
plus pur et plus correct.

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

(t) Nous avons mis, au basdes pages, celles des notes de M. Müller
qui contiennent des corrections ou des conjectures. -- La lettre M.,
ajoutée à la fin, les distinguera de celles qui nous appartiennent et qui
ne sont accompagnées d’aucune marque.

(2) A la [in des notes qui accompagnent son édition d’Himérius.
Le texte d’Himérins 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 delnature
à intéresser, non-seulement les hellénistes, mais
tous ceux qui aiment l’érudition à la fois ingénieuse

et solide.

Paris, le le mars ma.



                                                                     

Nicolas, plus connu sous le nom de Nicolas Damascène, na-
quit de parents grecs à 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 à le réconcilier avec le maître du monde.
De retour en Judée, Nicolas acheva son Histoire universelle,
en cent quarante-quatre livres. Nous le voyons à soixante ans
reparaître pour la troisième fois à la cour d’Auguste, et dé-
fendre les droits d’Archélaüs au trône de Judée , resté vacant

par la mort d’Hérode , son père.

Outre une histoire d’Assyrie (elle faisait probablement partie
de son Histoire universelle), la vie d’Auguste, celle d’Hérode,

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

sur les vertus pratiques. -On peut, pour plus de détails , consulter la préface de
Coray et la notice de M. Ch. Müller.

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

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

(FRAGMENT RÉCEIIEIT DÉCOUVERT.)

wDepuis trois mois le jeune César, qui avait quitte
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 a revenir dans sa patrie,
ne pouvant, disait-elle, prévoir l’avenir. Elle l’exhor-
tait à se montrer homme par la pensée et par l’action ,

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

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

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

7. imam cod. Il.
s. Trip codex. la: codex Rime; et hoc loco et in sqq. il.
Il. Supplevit a M.
15. Aurpîqmuv edit. Corr. Dübnerns.
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rents de la victime, et qu’il fallait tout d’abord songer à
l’éviter ; car le parti des meurtriers, qui était très-considé-

rable, ne manquerait pas sans doute de persécuter et de
mettre à mort tous œux qui tenaient a César. Cette lettre,
que le jeune homme et ses amis reçurent au moment de
8e mettre a table, les plongea dans une profonde cons-
ternation. Aussitôt cette nouvelle transpire au dehors et
parcourt toute la ville. Sans rien savoir de certain, on
pressentait quelque grand malheur. Aussi, quoique la
soirée fût avancée, la plupart des principaux citoyens
d’Apollonie sortirent avec des torches, afin, par in-
térêt pour le jeune César , de s’informer de ce qu’on

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

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 ven-
geance des meurtriers. Sans doute, disaient-ils, les soldats
si dévoués à César seront irrités contre ses assassins , et
à œ 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. llperc’munro - incita 6’ 0:6 codex. M.
2l. ’Tnioxuv codex. M.

27. Toi; àyfinglivom; codex. Dcdi mimi; e tonlieu. Mulleli.
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NICOLAS DE-DAMAS. 7
pas connaître encore les dispositions du peuple en sa fa-
velnt, tandis que ses ennemis étaient menaçants et en grand
nombre. Cetteproposition 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
poussésaux honneurs et aux richesses, et qu’il avait com-
blés de plus de bienfaits qu’ils n’en avaient pu espérer

même dans leurs rêves. Chacun donnant un avis différent,

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

et la prudence lui serviraient de guide. Pour le moment ,
s’abstenant de toute entreprise, il crut devoir se rendre
tranquillement à Rome, mais s’informer d’abord en traver-
sant l’ltalie des événements survenus après la mort de Cé-

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

sur son 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

des événements pour mieux épier l’occasion , loin de

changer d’opinion, soutint au contraire qu’il fallait partir.

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

25. Kali :612] addidi ami e consilio Mülleri ; at virgulam , qua: eral post
draviez delevi.
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NICOLAS DE DAMAS. 9
sieurs autres avantages qui firent de cette ville une des plus
heureuses de l’empire. Lorsqu’il fallut la quitter, le peuple
l’accompagna les larmes aux yeux, pénétré d’admiration

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

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

geaient a recourir aux armes, lui ofi’rant leurs services,
et promettant d’attirer dans son parti d’autres personnes
disposées à venger la mort de César. Il les remercia en
leur disant que pour le moment il n’avait besoin d’aucun

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

traverser la mer Ionienne , non sans péril, et gagna la
pointe la plus proche de la Calabre; la les habitants n’a-
vaient encore reçu aucune nouvelle certaine de la révo-
lution survenue à Rome. Du lieu où il avait débarqué
il se rendit par terre à Lupies , où il rencontra des per-
sonnes qui avaient assisté aux funérailles de César. Elles
lui annoncèrent entre autres choses que César, dans son
testament, l’avait adopté pour fils et pour héritier des

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

la. Kaioagi] lacuuam notavi: exciditiaapoüm. vel simile quid. Il.
19. Kaiaapoç] vel Kaiaapi; naioap codex. M. : Conjeceram : rangem-

uûiv 1gia aigu. . . Vid. annot.



                                                                     

l0 NIKOAAOÏ TOÏ AAMAEKHNOÏ.
atacaîuevoç à! 11.51011 arroge? «616v tonitrué 1e and 0d6ete’

1-06; 3è negi Bgoürov nazi Kaiootov capeyai; intubation;

76 Kamta’i1tov pgougeîv, 106; 1e 306106; m1eïv ê1:’ 61:6-

eegïqt mpéxouç’ tu: 1a. 1:go’i1’*ç. icigo; mi 3eurégqt, natat-

5 1::1:1’nyg.évwv 311 151v Katanga; 961m, m1106; «6106:

RPOGÉXGW’ inti 3’ ci éx 163v mgtotxi3œv 1:61am! x111goû-

lot, 06; ’êxeïvoç naviguai rami rai: 1:01ectv épation-

oev, vinov napn1neeïç (à; 1-06; «agi Aé1:t3ov 16v Mania-av

anti Àvra’xvtov 416v cov61rot1’ov Kaioœgoç, ËTEEELÉVŒL «6106

I0 16v çôvov 61tto’xv06ps’vou; , oxs3atofi’îlvozt 1:06; «01106;-

êxe’ivouç 3è uovœOe’vratç gLovotLaïxouç ouvrit; &0g6tZstv and i1-

106ç, oie-71v inégaux Ëxega: 1:g6ç Katicotgat, si [nui p.91] ri;

511.1601115; ixotvoîvouv. Kati 706106; pinot 61ïyov. 6’Grsgov

xaraëfivatt mina; En 1’06 KatmrœMou’ «tout; 1166vraç

l5 «aga: Àvrœviou 36vatp.tv i311 11:70:11]»! Ëxovroç nazi 3totpe-

0tévroç s’v ri?) nagdvrt 16v 61tèg Kaiootgoç ênÉEo3ov1 6

xénivotç aïnov évince 1-06 036191116); En fig l’égout; 61:zE-*

.21Osîv ê; Âvrtov- 1101togxn0°îwat 3’ «616w 61:6 roü3n’uou

in 16.: oixtatç, viveuôvoç pn3ev6ç êpeorôroç, &11’ 016106

2° 1’06 1:11î006ç 6116 ri; 1:5gi Katanga: eûvoiaç 3uo’xegativ0v-

10; 16v pdvovfxati patito-rat â1m3-à ’m’v 1e Éçfiira ei3ev

jga-y’pévnv sont 16 clope: vsocoayèç êxxoptïo’gtevov si;

rap-kV, du mi Btacoîpevoç Quidam: 1616 ëv pétri.)
àyogqî.

Tatüra à); "Finance Kaïcag à ve’o; si; te 3dxguat loti

25 oixrov 61:6 guipai; 1&v3g6ç mi (paon-tonton éggtîn, sauvâ-

4-5. Katanm1nus’vuv codex. M.
9. ’EneEeîvat codex. M.

la. Et mi p.51] et codex; o! 1: Müllerns.



                                                                     

NICOLAS DE DAMAS. Il
pour brûler son corps au milieu du forum et lui rendre
les derniers honneurs. Elles l’informèrent en outre que les
meurtriers , complices de Brutus et Cassius , s’étaient éta-

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

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

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

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

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

rent se sauver de Rome , et se rendre en toute sûreté à
Antium. Du reste, le peuple avait assiégé leurs demeures;
aucun chef ne le dirigeait: seulement le meurtre de César
qu’il adorait l’avait rempli d’indignation, surtout lors-

qu’il vit, à la cérémonie ftmèbre, sa robe ensanglantée,

et son corps portant les traces récentes des coups dont il
avaitété 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. ’EmEetOtïv codex. M.

2l. d’06vov codex. M.
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et sentit renaître sa douleur. Enfin, s’étant calmé, il at-

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

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

dansledouteoù il étaitque la ville ne fût occupée déjà
par ses adversaires , il avait évité de s’y rendre directe-

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

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

soulevé contre eux. Son beau-père Philippe lui écrivit en

même temps pour le prier de ne point accepter l’héri-
. tage de César et de se garder même d’en prendre le nom,

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

de grands projets, et bravait les dangers, les fatigues et
l’inimitié de ses adversaires. Sûr de mériter cette haine,

il était bien décidé à ne point se départir, en faveur de
qui que ce fût , d’un si beau nom et d’un si grand em-

pire , au moment surtout où la patrie se déclarait pour

l2. ’Il W113: codex. I.
22. daveîaflat roaoùôe àvôluno; rai àpyj; napalmficzw codex; [ut] to-
-s«que: . . . salit. - 25. Amanite» codex. M.
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lui, et l’invitait a se saisir, en vertu de ses titres incon-
testables, des honneurs paternels. En elïet, dans son opi-
nion , le pouvoir lui appartenait autant par le droit na-
turel que par l’autorité de la loi, puisqu’il était le proche

parent de César et son fils adoptif. Tels étaient les sen-
timents qu’il exposait et les objections qu’il faisait dans

sa réponse à Philippe , sans toutefois réussir ale persua-
der. Quant à Afin, 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 œtte 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 œlle de son fils. Livrée en proie à d’innombra-
bles soucis , tantôt elle s’affligeait quand elle énumérait

tous les dangers suspendus sur la tète de celui qui aspire
au souverain pouvoir, tantôt elle était transportée de
joie quand elle songeait à la puissance entourée d’im-
menses honneurs et promise à son fils. Elle n’osait donc

pas. le détourner des grandes entreprises et de la juste
vengeance qu’il méditait; mais elle ne l’excitait pas non

plus, sachant l’inconstance de la fortune. Elle lui permit
œpendant de prendre le nom de César, et fut même la
première à applaudir à cette résolution. Enfin, César,
après avoir demandé à tous ses amis leurs opinions à ce
sujet, n’hésita pas plus longtemps; et, se confiant à sa

bonne fortune et aux heureux présages , il accepta le
nom et l’adoption de César. Cette résolution fut une
source de bonheur pour lui et pour l’humanité tout en-
tière, mais surtout pour sa patrie et pour le peuple ro-
main. Il envoya aussitôt chercher en Asie les approvi-

2l. ’Enevçfipxp skiât-M codex. Il.

’22. A0115] mûre; codex. M.
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sionnemenis de guerre et l’argent que son père y avait
envoyés pour servir à l’expédition contre les Parthes.
Lorsqu’ils furent rapportés, ainsi que le tribut annuel
des peuples de l’Asie, César, se contentant des biens de
son père, fit verser dans le trésor de la ville les deniers
publics. Quelques-uns de ses amis lui renouvelèrent
alors le conseil qu’on lui avait déjà donné à Apollonie ,

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

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

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

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

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

n. Ai aupplevit titilleras.
l5. ’Enian codex. Il.
3. Tous ne and: codex. l.
4. mon codex. M.
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conter en détail les circonstances et les motifs du com-
plot ainsi que ses funestes conséquences. Je parlerai
ensuite de cet autre César, sujet principal de cette his-
toire; je raconterai comment il parvint à la souveraine
puissance, et quelles furent ses actions pendant la guerre
comme pendant la paix , lorsqu’il eut remplacé son pré-
décesseur.

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

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

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

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

C. Cassius, et ce même Marcus Brutus qui passait à Rome
pour un homme des plus vertueux. Tous auparavant, par-
tisans de Pompée, avaient combattu contre César. Après la

défaite de leur chef, tombés au pouvoir de son rival, ils pas.
saient leur vie dans une sécurité complète. Car nul plus que

lui ne sut gagner les cœurs par la bienveillance, et y faire
succéder l’espoir 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; (in codex; z alpnvinèv piov tilov’ obéi, nain» Kaioapo; «in.
0961m: npocayopivou lnacrov . . . WD’ «invnoinuno; iv
edîL;:rà àn’ cuirai slpnvinàv sixcv (Haie, ripé»; ni plumoit»; «poc-

ozyoplvoo Marot: t r6 6’ tv ra ôiavoiq Karma &va mpmo, ànmimnoc
En. . . Dübnerus. Vid. annotai. - a. Hpocnow’jroz; édit.
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remplacer au pouvoir; la autres étaient encore exaspé-
rés des défaites qu’ils avaient éprouvées dans la guerre ,

de la perte de leur patrimoine ou de leurs richessa, ou
même des chargea qu’ils exerçaient à Rome. Mais, ca-
chant leur colère sous des prétextes plus spécieux, ils
prétendaient ne pouvoir sontfrir la domination d’un seul,

et ne vouloir être gouvernés que par des lois égala pour
tous. Enfin, des griefs accumulés par da motifs quelcon-
qua poussèrent d’abord les plus puissants à former le
complot; plus tard, d’autra y furent attirés par des ra-

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

ma illustra , 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 homma courageux, et à parta-
ger même , s’il le fallait , leurs dangers. Un autre puis-
saut stimulant, c’était le concours de cette antique fa-
mille de Brutus , si fière de la gloire de sa ancêtres ,
premiers fondateurs de la république après avoir ren-
versé la royauté établie par Romulus. D’ailleurs les an-

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

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

et à qui il avait fait don de la vie. Les sentiments de ces
derniers étaient loin aussi d’être bienveillants; leur an-

cienne haine étouffant en eux tout sentiment de grati- i

17-8. E6104! codex. M.
19. Bonnet»; codex. l. - un forte pauma;
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tnde leur rappelait sans cesse, non pas la bienfaits dont
César les avait comblés après leur avoir sauvé la vie,
mais tous les biens qu’ils avaient perdus après leur dé-
faite, et ce souvenir excitait leur colère. Beaucoup même,
malgré les soins de César à ne jamais blaser l’amour-
propre de personne, lui en voulaient de ce qu’ils lui de-
vaient la vie. Lui devoir comme un bienfait toutee qu’ils
auraient pu se donner sans peine s’ils avaient été vain-
queurs, c’était là une idée qui, présente sans relâche

à leur esprit, ne cessait de la affliger. En outre, même
dans les diversa classa de militaires, on était loin d’être
content. En effet, la plupart, après tant de campagnes,
étaient rentra dans la vie privée; et quant aux chefs, ils
se croyaient frustra da 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 récompensa à
leurs dépens. Plusieurs aussi de ceux qui avaient été fa-
vorisés dans les distributions d’argent ou de places étaient
profondément affligés de voir que César seul avait un si
grand pouvoir, tandis qu’on dédaignait tous la autres
comme des gens ayant perdu toute valeur et toute influence.
Enfin César lui-même, que sa nombreuses et brillantes
victoires, dont il était glorieux à bon droit, autorisaient à
s’estimer plus qu’un homme , s’il faisait l’admiration du

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

9. Tüv ra inspôvmv nazi. où tipi]; paranozaupivwv r6 pèv 6rz cum cod.
édit. Correxil Dübnerus.

10. :wnazrs’renro codex; mnare1é1snro editor. Correxit Dübnerns.
là. Suparpo’ziez; codex. M.

23. Tué me; pima codex ; ùnorzuœuévmv edit. vid. 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’au-
trui. Ils s’excitaient a l’envi entre eux, et leur confiance
était réciproque en ce que chacun avait à se plaindre par-
ticulièrement de César. Voilà comment , dans une cons-
piration qui comptait tant d’adhérents, personne n’osa
commettre une seule trahison. On prétend cependant que,
peu d’instants avant sa mort, il fut remis à César un bil-
let qui contenait le récit de la conspiration. 111e tenait à
la main, sans avoir pu le lire, lorsqu’il fut assassiné.
Plus tard on le retrouva parmi d’autres écrits.

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

poque dont nous parlons , les uns , pour plaire à César,
lui décernaient honneurs sur honneurs, tandis que les au-
tres, dans leur perfidie, n’approuvaient ces faveurs exagé-
rées et ne les proclamaient partout qu’afin que l’envie et

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

leurs aux machinations politiques par suite de ses expé-
ditions lointaines , il se’laissait facilement prendre à ces

artifices. Il ne soupçonnait pas en effet que sous ces .
louanges, dans lesquelles il ne voyait qu’un juste tri-
but de l’admiration publique , se cachassent au fond de
perfides desseins. Enfin , parmi tous les privilèges 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

16. Rat a doctissimo editore additum.
15. "08s edil.
16. Eùôfiuw; «palud: codex. M. - 20. Fort. ànoôeôécôat.
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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 et des ter-

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

pâtre un fils nommé Césariou. Ce bruit se trouva plus
tard formellement démenti dans le testament de César. ’
Selon d’autres, il aurait choisi pour ce but la ville d’1-
lium , où l’appelait son ancienne parente avec. la famille
de Dardanus. Enfin, il arriva un dernier événement qui,
plus que tout autre , exaspéra ses ennemis. On trouva
un jour, couronnée d’un diadème, la statue d’or qu’en

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

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

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

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

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

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

remplacés par d’autres. Cependant le peuple s’écriait

n. Oh’tx Boom; codex ; oÛxÉfl a. edit. Correxit Dübnerus.

2l. Eùpôvra codex. Corr. idem virdoctissimus.
22. 1]an codex. M.
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qu’il fallait que César fût roi et qu’il ceignît 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’excnsa 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.

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

vent de leurs plaisanteries les personnes qu’elles rencon-
trent, et les frappent même avec des peaux de bouc. Ce
jour étant arrivé, on choisit Marc-Antoine pour conduire
la pompe. Suivant l’usage il s’avança dans le forum, es-
corté de la foule du peuple. César, revêtu d’une robe de
pourpre, occupait un siéged’or sur 11’: tribune aux rostres.

D’abord Licinins, tenant a la main une couronne de lau-
rier sous laquelle on entrevoyait un diadème, monta,
soulevé par les bras de ses collègues, auprès de César
(car l’endroit d’où ce dernier haranguait était assez
élevé); il déposa la couronne a ses pieds, mais, en-
couragé ensuite par les clameurs du peuple, il la lui
mit sur la tète. César, pour se débarrasser des entreprises
de Licinius, appelle à son secours Lépide, maître de la
cavalerie. Mais tandis que celui-ci hésite, Cassius Lon-
ginus, un des conjurés, voulant cacher ses mauvais des-
seins sous une apparence de dévouement à César, s’em-

19. Verha smalas; (me. 16v àpZÔVflISV una cum antecedentihus in pa-
reulhesi confinait édit.

20. Kant particulam de meo addidi. M.

il. rama adit., qnod mutavi. Pro sa! lui scribendum en! forte:
Kaicapo; 8’ tut. Equidem plural exeidisse suspicor. v. annot.
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pressede lui ôter laconronnedela tetepourladéposer
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 remetsurla tète de César, qui,
l’arrachant de nouveau, la jette au milieu du peuple. A
la vue de cet acte, ceux qui étaient au loin se mirent à
applaudir; mais ceux qui se trouvaient plus près de Cé-
sar lui criaient d’accepter, et de ne point rejeter le don du
peuple. Les opinions sur ce point étaient diversement
partagées. En effet, les uns y voyaient avec indignation
la marque d’un pouvoir plus grand que ne le compor-
tait la république, tandis que les autres, pour être agréa-
bles à César, travaillaient avec zèle à la lui faire accepter.
Quelques-uns assuraient que la volonté de César n’était

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

toyens même auraient voulu voir César s’emparer 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. a: Salut, ô roi! a 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 4
version d’après laquelle Antoine n’aurait agi ainsi que
dans la persuasion où il était de plaire à César, et dans
l’espérance de devenir ainsi son fils adoptif. Enfin An-
toine embrassa César, et donna la couronne à quelques-

tî. ’Avruvtau codex. M.

là. Tfi; écurai 7163m; edit. - I6. 0:)? iléus»; codex. M.
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uns de ceux qui l’entouraient, pour la poser sur la statue
de César; ce qu’ils firent. Au milieu de tous ces événe-

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

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

sar par ses prières, lui fit rendre un décret qui rappelait
les tribuns chassés et leur permettait, par la volonté du
peuple, de vivre en simples particuliers, destitués il est
vrai de leur puissance tribunitienne, mais pouth ce-
pendant aspirer aux fonctions publiques. César ne s’étant 1

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

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

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

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

la. Aispev] une»: codex. M.
li. liman] «urinoir codex. M.
l9. Tamarin édit.
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étonné de voir ces hommes les premiers en dignité, et

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

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

étaient déjà irrités contre César. Ils brûlaient aussi

d’attenter aux jours de œ héros, ces hommes nés
pour la ruine de tous et non pas pour la liberté. Ils
se flattaient de venir facilement à bout d’un homme qui

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

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

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

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

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

u. "spoxôtid de mon supplevi , ut infinitiv. smxupsïv pendent ab
61910011. Alto tentavit Millions. Vid. annotat.

t7. ’Aciav capon codex. M.
3.
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point une fois obtenu, mille occasions se présentaient aux
conjurés d’accomplir facilement leur entreprise.

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

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

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

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

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

1."). modal] Dubnerus; t6: Ion codex. M.
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du sort. Ce fut elle qui amena César sous ce portique,
où bientôt il devait être étendu sans vie devant la statue
de ce même Pompée qui, vivant, avait succombé dans sa
lutte avec lui; le vainqueur va tomber assassiné près de
l’image de ce rival maintenant inanimé. La fatalité aussi

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

Brutus se trouvait présent. Il faisait partie du complot,
mais alors il passait pour un des amis les plus dévoués
de César. Il lui parla en ces termes : « Eh quoi, Cé-
sar, un homme tel que toi se laisser arrêter par les
songes d’une femme et les futiles pressentiments de
quelques hommes! Oserais-tu faire à ce sénat qui t’a
comblé d’honneurs, et que tu as toi-même convoqué,
l’affront de rester chez toi? Non, certes, tu ne le feras
p88, César, pour peu que tu m’écoutes. Laisse donc la
tous ces songes et viens à la curie , où le sénat réuni de-
puis ce matin attend avec impatience ton arrivée. u En-
traîné par ces paroles , César sortit de chez lui.

Pendant ce temps les meurtriers se groupaient, les
uns auprès du siège 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 sacrificene s’accomplissait pas

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

ll. d’iloç] in scripsi; pilot; édit.

14. Imam: et üfipicm codex. Il.
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moler victimes sur victimes , dans l’espoir de trouver
quelques meilleurs présages, ils se virent à la fin forcés
d’avouer que les dieux ne se montraient point favorables,

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

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

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

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

pour conseil et pour augure que ta propre vertu, et, sans
tarder- davantage, viens traiter des affaires dignes de toi
et de ce grand empire. » Après avoir prononcé ces paroles
astucieuses, il lui saisit la main et l’entraîne vers la curie,

qui était toute proche. César suivait en silence. A peine
les sénateurs le virent-ils entrer, qu’ils se levèrent tous
en signe d’honneur. Déjà ceux qui allaient le frapper se
pressaient autour de lui. Avant tous Tillius Cimber, dont
César avait exilé le frère, s’avance vers lui. Arrivé près

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

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

20. Karman] Main cedex. Fortasse prœstat sarfisn- Kipôpbç] aime:
codex. M. :Tùntoç édit. v. sintenis in Plularch. t. Il, p. 29L
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ne" havre;
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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 coté de
César. Mais, plus rapide que lui, déjà Cassius l’avait frappé

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

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

que César eût rendu l’âme par ses trente-cinq blessures.
Alors s’éleva une immense clameur. Les sénateurs qui

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

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

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

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

l7. Aürèc] aéro; codex. M.

20. Oewévrmv] çwôvrwv edit.

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

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

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

que l’armée se livrait au pillage de la ville. Chacun enfin
avait sa version. On ne pouvait rien savoir de précis, tant
la terreur et l’incertitude avaient répandu le trouble dans

tous les esprits. Enfin parurent les conspirateurs, et à
leur tête Marcus Brutus, qui apaisait le tumulte, et rassu-
rait le peuple en lui disant qu’il n’était rien arrivé de fu-
neste. Le sens général de ses discours était qu’on avait tué

un tyran. Telles étaient aussi les prétentions dont se glo-
rifiaient les autres meurtriers. Quelques-uns proposèrent
de mettre à mort ceux qu’ils croyaient disposés a 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 pas juste que, pour quelques obscurs
soupçons, on fit périr au grand jour des hommes contre qui
ne s’élevait aucune charge évidente. Cet avis prévalut.
Alors s’élançant hors de la curie, les meurtriers s’enfuirent

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

leurs ordres, se tenaient la 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. ses reposante] émouvoit: édita; «lance; conjec. Dübner. vid. snnot.
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Après être montés au Capitole , les conjurés se divisèrent

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

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

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

contre les Indiens et les Parthes, afin qu’après avoir sou-
mis ces peuples, l’empire des mers et des terres fût con-
centré entre les mains d’un seul chef. l] 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 acœmpli, excepté toute-

fois Sabinus Calvisius et Censorinus; et encore ceux-la ,
après avoir opposé quelque résistance aux compagnons
de Brutus et de Cassius, s’enfuirent-ils bientôt a la vue
du nombre de leurs adversaires. Les autres ne songeaient
qu’a leur propre sûreté. Il y en avait même qui se ré-
jouissaient de la mort de César; et l’on dit qu’un de ces

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

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

l9. Tshsüm] ÎIMÜTI édit.
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blessures. Personne ne put alors retenir ses larmes, a la
vue de cet homme qui naguère était honoré à l’égal d’un

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

femmes et de ses esclaves, appelant son mari par son nom,’
et déplorant ses vains pressentiments et l’inutilité des
efforts qu’elle avait tentés pour l’empêcher de sortir ce
jour-la. 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 comme, s’était engagé à lui. (On célébrait

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

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

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

l7. Mm] rpcça’cst conj. Numerus.
20. M] à codex. M.
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leur égard : étaient-ils a leurs yeux des destructeurs de
la tyrannie, ou bien des assassins? La plupart croyait
que bientôt éclateraient des malheurs plus terribles en-
core; car une telle action supposait nécessairement de
grands desseins et de grandes forces du côté de ceux qui
l’avaient conçue, et du côté de leurs adversaires. En effet,

les armées de César étaient immenses, et dans les grands

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

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

Après ce discours, les conjurés se retirèrent de nouveau
au Capitole pour délibérer sur ce qu’il y avait à faire dans

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

putés à Lépide et a Antoine pour les engager a venir 8e
joindre à eux dans le temple de Jupiter, et y délibérer en
commun sur les intérêts de la république. Ils leur pro«
mettaient de confirmer, comme justement acquis, tout ce
qu’ils tenaient de la générosité de César, afin de n’avoir

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

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

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

rêts; car chacun craignait des attaques et des perfidies

21. ln édit. in distinctum: Kaicapo;, tv écopai; pipai adapta noticew,
corr. Dübnerns - 22. ’Exsîvoi] èxeivot; edit. Con. 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 atïaires.

Dès que la nuit fut arrivée, chacun se retira. Mais le len-
demain le consul Antoine avait pris les armes, tandis que
Iépide 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. H y en avait qui n’agissaient que
par crainte, pour ne pas paraître se réjouir de la mort de
César. Par cette adhésion ils se ménageaient, en cas de
succès, des chances dans ce parti. On avait aussi envoyé
ungrand nombre de messages à tous ceux qui avaient
reçu quelques bienfaits de César, soit en concession de
propriétés dans les villes, soit en partage des champs, soit
en dons pécuniaires. On leur disait que tout serait bou-
leversé, s’ils ne faisaient une démonstration énergique.
Enfin, c’était des prières et d’instantes supplications adres-

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

sous lui , et à qui on rappelait les vertus de ce grand
homme et sa fin tragique, lorsque ses amis étaient loin de
lui. On voyait déjà les citoyens accourir en grand nom-
bre, les uns mus par compassion et attachement, d’autres
dans des vues intéressées, quelques-uns enfin par amour
du changement; mais surtout parce que ,l’on voyait que
la faiblesse des conjurés démentait la première idée que

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

tement qu’il fallait venger la mort de César , et ne pas

20. ’lâta, o! Bi mi... .ipdmtc] in correxit Dübnerus; :6an tata sa nui... .
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laisser ce crime impuni. Les réunions se multipliaient,
les avis se partageaient; les uns parlaient en faveur de
ceux-ci , les autres en faveur de ceux-là. Les partisans
de la république, tout en se réjouissant de cette révolu-
tion , reprochaient aux meurtriers de César de ne pas
avoir tué un plus grand nombre de ceux qui étaient alors
suspects , et de ne pas avoir ainsi assuré la liberté.
Maintenant ceux qu’ils avaient épargnés allaient leur
susciter de grands embarras. H y en avait aussi qui, su-
périeurs aux autres en prévoyance, et d’ailleurs instruits
par l’expérience de ce qui s’était passé du temps de Sylla,

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

tôt qu’ils purent se confier dans le nombre et la force de
leurs armes , se mirent à gouverner la ville et à calmer
le trouble des esprits. Ils réunirent d’abord leurs amis ,
et délibérèrent sur la conduite qu’il leur faudrait tenir
avec les meurtriers. Lépide fut d’avis de leur faire une
guerre ouverte, et de venger la mort de César. Hirtius
proposait de transiger avec eux, et de devenir leurs amis.
Un autre au contraire, se rangeant de l’opinion de Lépide,
ajouta que ce serait une impiété de laisser sans vengeance
le meurtre de César, et que d’ailleurs c’était compro-

mettre la sûreté de tous ceux qui étaient ses amis. Car,
dit-il, si à présent les meurtriers se tiennent en repos,
aussitôt qu’ils verront s’augmentcr leurs forces, ils re-

21-2. Tùv ivowtiotv tint n?) Anita), apode. edit.
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prendront de l’audace. Antoine se rangea de l’opinion
d’Hirtius, et fut d’avis de leur laisser la vie. Plusieurs
enfin proposaient de leur offrir une capitulation, à con-
dition qu’ils quitteraient Rome.

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

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

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

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

consacrés à son père. Mais Antoine le menaçant comme

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

(les applaudissements répétés pendant toute la durée du

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

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

20. ’Emanpva imita. cod. H0! ügûwu cod. M. ’
13. PCVWV] ysvâpavoc edit. Col-r. Dûbnerus. Io: idem v. d. revocavit

codicis émôv. pro quo edit. «Mu.
24. Kuîaaç] asticotai oud. M.
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pour son rival, un obstacle de plus à ses projets. De son
côté, d’après l’état des choses, César comprit clairement

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

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

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

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

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

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

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

laient sans cesse. Ces derniers avaient pour chefs Pu-
blius, Vibius, Lucius, et principalement Cicéron. César
n’ignorait pas les intentions detceux qui se réunis-
saient autour de lui, et l’irritaient contre Antoine.
ll ne refusa pas cependant leurs services, afin de se
donner un appui considérable et constituer autour de
lui une garde plus forte. 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 a son fils, vu son excessive jeunesse,
ils le jugeaient incapable de tenir une à un pareil désor-

2l. ’Exnoôdov] Ennoôtbv codex. M.

’24. "A 56v] âôuv. cod. 5l. t
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dre. Chacun donc se livrait à ses espérances, et en atten-
dant s’appropriait tout ce qu’il pouvait En effet,
toute pensée de salut public était écartée; les hommes

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

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

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

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

ultérieure. Decimus Brutus commandait à la Gaule cisal-
pine avec deux légions; Antoine allait bientôt marcher
contre lui . 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 y avait alors
autant d’armées que de chefs. Chacun de ces généraux

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

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

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

fl. ’Eç’ 8V] ic’ du edii.

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

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

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

rent à murmurer entre eux, s’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’ilsise

faisaient devinrent ensuite plus vifs lorsque, réunis en
corps, ils se rendaient à la maison d’Antoine. (Car lui-
méme 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 v0-
lontés, mais d’observer encore même ses moindres recom-

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

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

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

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

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

23. ’Avru’mod ’Avruwiou œd. M.

24. [hélicon rainé: and ôoxqm’tuv] [Minimal mi «tu hameau-z sdit.
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prêt à entrer en conférence avec César, en leur présence

même. Les soldats applaudirent à ces dispositions, et con-
vinrent de le conduire au Capitole , s’offrant d’intervenir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. quvt’var] yéyovs cod. a lndicativum librarii esse pute. tu I.
23. Ta paroli ra mais 70L] ri); goulu; Ida cul. édit.
24. Te] y: codex. M.- 25. Particulam et»: addidi.

Q7
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leur zèle, il les combla d’amitiés. les soldats l’emme-

nèrent, et le conduisirent en grande pompe au Capi-
tole. Ils rivalisaient entre eux d’empressemeut, les uns
par haine pour le despotisme d’Antoine, les autres par
respect pour le grand César et son successeur, quelques-

. uns dans l’espérance des grands avantages qu’ils étaient

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

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

toute constestation avec Antoine, afin de pourvoir a la
sécurité de son parti et aux moyens de s’attacher le plus
d’auxiliaires qu’il pourrait, en se rappelant combien la
mort de César avait trompé tous les calculs. Témoin de
cet empressement , d’ailleurs légitime , le jeune César ar-

riva au Capitole. Il y trouva, en plus grand nombre en-
core, des soldats de son père sur lesquels s’appuyait An-
toine. Ils étaient cependant beaucoup plus dévoués à
César, et prêts à repousser toute attaque qui lui viendrait

de son rival. Ensuite la plupart se retirèrent, laissant .
les deux chefs et leurs amis s’entretenir entre eux.

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

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

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

23. ’Ereiôovro] érotoüvto MIL; êvsvooüvro conj. Dilhnerus.

25. et] ra cum cod. edil.
5.?!
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moins que les liens du sang, avait, a leur avis, décidé
César à l’adopter pour fils , comme le seul capable de con-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l2. Te] rai and dravas: cod. M. -- 26. Ai’hyyslev cod. M.
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su], et que l’on a saisi ceux qui étaient venus pour le tuer.
Des conciliabules d’amis se tenaient dans la maison d’An-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. Où ôsîv cirera ..... lévat] ivôsivoino tu picon rivai cod. - tvônvov
ou.» .. . livra édit. - M sur dure Dübnerus.
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ne devait point se soustraire aux regards des hommes, et
par là se reconnaître en quelque sorte coupable.

Selon lui, il n’y aurait aucun avantage pour sa sûreté à

s’éloigner de Rome, tandis qu’au contraire le départ ne

ferait peut-être que l’exposer à être tué secrètement.
Telles étaient les considérations qui occupaient alors son

esprit. Mais le lendemain il s’assit suivant sa coutume,
entouré de ses amis, et fit ouvrir les portes à tous ceux qui
avaient l’habitude de venir le visiter et le saluer, citoyens,
étrangers et soldats. Il causaselon son usage avec eux, sans
rien changer àses habitudes journalières. Quant à An-
toine , ayant rassemblé ses amis en conseil, il leur dit à
haute voix qu’il n’ignorai’t pas que déjà auparavant César

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

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

pour cela qu’il avait saisi les meurtriers et rassemblé ses
amis en conseil, afin de connaître leur opinion et le parti
à prendre. Lorsque Antoine eût fini de parler, ceux qui
faisaient partie du conseil lui demandèrent où étaient les
hommes arrêtés , pour que l’on pût les interroger. An-
toine allégua que cette mesure était pour le moment tout
à fait inutile, puisque les coupables étaient tous conve-
nus de leur crime; et pour donner le change il se mit à
parler d’autre chosesll attendait surtout avec impatience
que quelqu’un donnât le conseil de se venger de César,
sans lui laisser ni trêve ni repos. Mais l’assemblée ne lui

voyant produire aucune preuve , gardait le silence, dans

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

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

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

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

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

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

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

rances. Il était évident pour César que celui qui avait
ourdi contre lui une telle intrigue ne l’aurait pas épargné
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 connais-
sait, à n’en pas douter, les intentions du consul. Tour-
nant ses regards de tous côtés, César jugeait que ce n’était

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

réfugier auprès des colons auxquels son père avait distri-
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hué des terres, et dans les villes qu’il avait fondées pour

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

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

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

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

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

vinssent à son secours dans la noble et juste espérance
qu’il avait conçue, il entra d’abord en Campanie, empor-

tant avec lui une somme considérable d’argent. C’était là

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

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

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

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

rent ensuite a 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 a 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 a ce grand projet. Il disait ou-
vertement qu’il n’allait en Campanie que pour y vendre
des biens de son père, afin d’en consacrer le produit à
l’exécution des volontés de César. Il partit enfin , sans

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

formés du nombre considérable de personnes qui accom-

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

driatique, et se sauvèrent-ils, Brutus en Achaïe, Cassius
en Syrie. César se rendit à Callatie, ville de Campanie, où

il fut reçu et-traité avec de grands honneurs , comme fils
du bienfaiteur de la ville. Le lendemain il s’ouvrit fran-
chement aux habitants, et engagea a sa cause. les soldats
en leur exposant l’injustice de la mort de son père , et
toutes les embûches auxquelles lui-même était exposé.
Pendant qu’il parlait, les sénateurs présents ne prêtaient

qu’une faible attention à son discours; mais le peuple lui
témoignait un empressement et une bienveillance ex-
trême. Ému de pitié, il engagea César par ses cris répétés

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

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

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

n’est pas à Antoine, dit-il, mais a 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
arméjusqu’à la seconde colonie. Là dans une nouvelle

assemblée il tient le même langage; enfin il persuade aux

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

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

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

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

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

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

pour chercher à gagner à son parti les soldats nouvelle-
ment arrivés de Macédoine ct pour les engager, en leur

rappelant le grand César, à ne peint trahir son fils en au-
cune manière. César leur avait recommandé s’ils ne pou-

vaient parvenir à parler ouvertement aux soldats , de ré-

pandre partout des écrits pour que les soldats pussent les

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

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



                                                                     



                                                                     

NOTES

NICOLAS DE DAMAS.

Page I, ligne I: Tpirav âyuv tv ’Pdlptn [riva] Rien de plus commun que
l’altération des noms propres dans les manuscrits ; cependant, il est difficile
de croire que le copiste ait écrit ’Ptônn pour ’Anollmviç, parce que le nom

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

puis six mois à Apollouie.
Pag. a, ligne la. Suivantl’avis de Il. Müller, je n’ai pas hésité a subs-

tituer ’Anollôôaopoç, qui est le vrai nom du précepteur d’Octave, a la Ie-

con fautive satanisme.
Pag. 8, ligne 20. Kat rpta pépin 15v 1;")va Le décousu de cette

phrase m’avait d’abord amené à supposer que la particule ml avait rem-
placé le participé ulnpovolnïw- Une observation de M. Muller m’a tait re-

noncer à cette conjecturé. Je me fais un plaisir de mettre cette observa-
tion sens les yeux du lecteur : Codicis scripturam intactam raliqui
comparons verbe Demosthenis (Adv. Pant. p. 507, Bidet.) : maraca a:
Ntxôôooloç... «trio; tu»! vsvôpavo; hyperfin. 16 êtaloüv "Il 6n-
pooitp ’ ubi subauditur Milan, sicuti hoc loco xlnpovopüv. Si quid
mutandum, nastie an suffisait sar. une. rpia aépn.

Paz. 18, ligne l3. . . T3 àn’ «6106 clp’nvtxàv elxov MJ Personne ne
contestera, je pense, les excellentes corrections de M. Müller, chimiatre;
et hmm. Celles de M. Dübner, sipnvtxàv et (Bah, mésemblent égale-
ment certaines et dignes de sa sagacité ingénieuse. Il a remarqué qu’ail-
leurs (p. 74 de notre édit.) le ms., au lieu de âôeèç, donne 0684;. Quant
à alpnvtxàv, il s’est contenté delé 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 I7I ligue de cette même page z mamilla-
vov. 61) «a à11’ (nivela àvûnomov.

[bien lignes7-8. (baal 1&9 toù:-psratcxôv1«; 106 lône tumeur. lmèp
106; 112] Il faut bien se garder de changer lôyoo en lope. Voici un exem-
ple du mot leva; employé dans le même sens : Tl; 6’ a! Miôot orparcuoâ-
pavot tolet Dépliant mintoyov, et név vive; «016v ëpâxovro, écot in). 106



                                                                     

86 NOTES1610i: FITÎGXOV, 016E ahepôhov me: toile Iliaque, o! 8è radotai. 10:-
lanéxeôvu nui éponyme Hérodote, l. l, 127.

’ l’as. 20,!ignc 19. Tüv RpOYÔVtaIV... Grimpeur: W araucapévow.)
Quelques personnes auraient peut-étre préféré npt’nflv. Je ne m’y oppose

pu. . .mg. et, vers la fin. Leur ancienne haine, ambiant en aux but
sentiment de gratitude, etc.] a È matte chi crede che gli ultimi benetizii
scancellino la prima ingiuria. a» Hammam!"

rag. n, ligne 7. Kant [du 5h me»: ration aÔtÇ), etc.] M. Dübner a con-
jecturé: xénivuv ra son côté. Il suppose que le pronom éuivwv se rapporte
au participe xparoüew, qui se trouve dans la phrase précédente. Mais d’a-
bord ce participe n’est pas déterminé par l’article, pour désigner les hom-

mes au pouvoir,- au contraire, il est conditionnel, et, comme tel, il ne
peut se rapporter qu’au parti vaincu et toujours mécontent, malgré la
clémence et les bienfa’ts mêmes de César. D’ailleurs, ni son, ni son ne
sauraient convenir au sens général du passage. c’est pourquoi je me suis de
cidé pour le mot son, dans le sens de classes. c’est ainsi que l’auteur dit
quelques lignes plus bas : romani a?» cuveau cola se eût-6v.

Ihtd.,ligne 23. ’I’nmwopz’vqu Il n’y a rien à objecter à la correction

www, faite par M. Müller. Notre auteur a déjà employé ce mot,
p. a : brella-po; 8è unguéaux «a 11590:, etc. néanmoins, la leçon
corrompue du me. 61:6 au; ahan, me porte à croire qu’il y avait ici into-
nwopévuw. I

rag. 33, vers la tin : C’est ainsi que se liguèrent contre lui des hem-
me: de toute condition, grands et petits, amis et ennemis, soldats et
citoyens] c Il était bien dllIicile que César pût défendre sa vie; la plupart
des conjurés étaient de son parti ou avaient été par lui comblés de bien-

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

rien, il importe asse: peu a certains égards en quel gouvernement il
vive. u MONTEQIHBU, 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 donne: à défendre. n 1064., ch. XIII.

Pag. 24, lis. 11.. Ton 6’ marmot; nuai: mûri) Montauban. etc.] sans
doute, la correction de M. Dnbner est très-élégante , et elle a, de plus, le
mérite de la brièveté. Mais celle de M. Müller, maie ln’ ânerie, n’est pas

moins juste; peut-eue même la trouvera-bon préférable, si on la rap-
proche d’un autre passage de l’auteur (p. 56. ligne 19) : ânon; ce ë-n’ Mot;
xpôtwc 1868m".

Ibtd., ligne I5. ’O si à u dulcifia (15v, etc.] L’orateur Lycurgue (Discours

contre Ldocrate, 5 24) emploie la même tournure, sans doute pour plus de
précision et de clarté, quoique sa période soit beaucoup moins longue:
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[pionne 8’ son) soir hou, un: W si Watts une son www un
«paradais, spatiauv «in maton, 6 à, rif: stemm, roof lapais.
Ici encore quelques commentateurs ont voulu mettre 68s; d’autres, par
suite d’une foi superstitieuse dans les rusa, ont donné à; té. Coray con-

seille de supprimer à si. Il. miter ne partage pas cette opinion, et je ne
pais que l’approuver.

Plutarque(Vie de «sur, ch. 57) et Dico Cession (l. 44’, p. 198) sont
du mêmeavis que notre auteur sur la tactique des flatteurs de César. On
dirait que mon n’a fait que paraphraser Nicolas. I sucs pipons: rote
W: tramp. . (hi si nattoit En; Mo un? mais: sicc’çspov,
a! MWm,d 8h au! &mu’nnowec.. . ’Esspot 5è sa! et
vs «bien: de se r6 (stem nui mesuroit 1:an misèv on mixte-ra flou.
louant, 10W émiai", tu Nom Marat. ’Osnp trou rial heure- nuirai
soir Kaioapo; ml dt’ «ôta mon hou-riante; (à; ou: âv me: mW inr’ hei-

m, W67: MW, mW im’ au» uvée lmGoulenooue’voo) du:
«linon à mouflât: chéri 7goapévou. n Quelle différence entre ce
style et celui de Nicolas l

Pas. se, ligne 21. ’Epüm.) c’est à l’obligeance de Il. Müller que je dois

la connaissance de la leçon du ms., doum.
Pag. 18, ligne t. Taiîrro 6’ cénure décan] M. Mille": en parfaitement

raison d’ajouter ai. L’emploi de cette particule est, en pareil ces, autorisé
par les meilleurs écrivains. Voy. acheter, Islam. "site, p. 56-60.

Ibtd., ligne 2l. ’Eui un! WÙVJÉÙHCIJ La leçon fautive du m8., tillent,

lie fait croire qu’il y avait : potina: 8è mû diluois lui chu uspalfiv altérant,
après quoi le copiste aurait omis quelques mots, nécessaires pour compléter
le sens, comme ceci, par exemple : nui sa émier Kaioapoç sa hammam-oc
mi tu! voûtoit Aémôov miches, etc. Les mots in! 1’QÜTW ne me sem-

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:

Mp1 11;) fifipnfl, sa! oustapOsl; tard se?" chsôvrœv, etc. (Vie d’Al-
totne, ch. XII.) De même, chez Appien: ’Avrdmoç, (inassouvi du: «ces.
Kuimpt, ml ficus» tâte pave; (thulium. . . , inl si: insola âvaôpqubv
inopérant ôtaôfinan. (De Bell. civil, Il, en.) ’

Pas. 34, ligne i. Mara 8h i) enrichira lv 1.6ch allure sont à hoc, etc.)
a T6 mon: «in zoolâtyuiviov tqsôv il] poum tv :61!qu si) apennin: tuâ-
rmp npoce’çspov. ’0 8è auroit; Mtoüre ph, aux banian) 8è npoctoîmv,
oùô’ tmps’voww’ me roi; ôtaôâllouotv «me» et: 141v t’aimais» si; peut.

me; «myopie; nul 166: napéexs. n Appian., de Bell. civil., Il, cvn.
"tilt, ligne 3. 1101M ci in: fi sa ËX’IÛMEIÇ tout se damna, suiv npiâsœv, si:

et): ce aupm’mmv àvûomso spam, 60:11:11!va Nov reprisera] Il y a ici une
contradiction entre les mots et les choses. J’ai mis une virgule après Mienne,
afin de donner a flauuulôvruv 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 élimina? ou ce dernier aurait-il pris la place d’un



                                                                     

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

in il Marque nov taf ditions (ou :th (maman) miam. .. Suis doute, le
sens serait ainsi beaucoup plus conforme a la réalité; mais un semblable
aveu ne pouvait sortir de la bouche de l’auteur, trop dévoué à la maison
de césar pour être d’une sincérité parfaite. Une autre conjecture plus sim-

ple s’était présentée à mon esprit; la voici: il influât: me 16 agitante
163v up. L’absence ou la présence de la particule fi, est presque indiffé.

rente, tant les copistes en abusent. Cependant, le passage, même après
ce changement, laisserait encore t désirer. c’est pourquoi j’ai dole laisser
intact, en me bornant à faire rapporter les mots humât; et 6:50pm à l’effet
de la cérémonie ou du spectacle et non pas aux personnages; c’est comme
s’il y avait au, par exemple : in 8è Mana àEtoarpméeturov aux! mon ix-
fiÂnEtv napéxov, «en «perm, etc. Je m’en suis tenu à ce dernier sans, tout
en restant persuadé que le texte s’y prête assez mal.

Ibid., ligne 10. mimons; a?" aurai: cl lmôovlsûovrsç 16 157M; ml rab:
mon; fi; «po; (liftât! avenantes; àvénMo’uv mi auroit: 11611 ŒXOouévoozj
a KaMuevo; apis, elr’ a?» Osoflaôeiq. 1M. , elr’ 013v sont neçtxapiç, upas-:86-

Eato t nui 6979p: in toutou irien aux «in raïs Poulsv-raîç,.m.à zani toi: Mot;
roc-aunait êvéôalsv, (501, èv roi; pâlie-ra xpôpaarv roi; ânoxssîvaaw eûtàv

nopaqsïv. n (Dion. Cass. Eistor. l. 410.- a Uméwmv 8è a?» intérim aux!
tin GTPGÆnYlÎW, ânon ü 141’514 Poulie ancien; tuopàmç, aux üneëavaatàç, aux

«hanap zoom; nel xpnpœtîtuw, ànexpivuro comme penny à npoaeéorm;
à; nua: ôsîsflar. Kant ror’n’ ou p.6vov intact rhv Boulais, «me sont 16v ôipov,

abc tv ri mon] si; «ohm; npmmlaxrtopévnï rial par?! Servi; songiez: (infil-
60v mec, al; üfiv un nœpape’vsw. u (Plutarcli., Vie de César, ch. Lx.) Voir

aussi le passage d’Appieu que nous avons cité plus haut. Maintenant
voici, d’après Montesquieu, la moralitéà tirer de ce fait: u On n’offense
jamais plus les hommes que lorsqu’on choque leurs cérémonies et leurs
usages. Cherchez à les opprimer, c’est quelquefois une preuve de l’estime .,
que vous en faites; choquez leurs coutumes, c’est toujours une marque de
mépris. n Grandeur des Romains, ch. XI.

Ibtd., ligue I3. ’Dpymv rôts mi cl én’ ôtiôptp 103v avprrdvflov, p.13 ri vs
tn’ ilsuôspiq. [mannoses] èmxstpeîv a?) àvôpl, etc.] M. Müller a donné, èn’

tlsuôepiq. (salement 1:?) âvôpi [poulottevot]. J’ai préféré nepwôrcç, persuadé

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

part, hommes nés pour le mal, toujours prêts à troubler la tranquillité
publique, 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. T1; 6’ àpa. à dainwv êtrôeixwe rôt éventât me sin. .. . taxo-

po’v 66 u mû i) guipa, etc.] Les réflexions de Plutarque sur la fatalité et le
passage où il peint César expirant aux pieds de la statue de Pompée, m’on
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l’air d’un emprunt fait a notre auteur. Le lecteur va en juger : ’AKÀ’ tous:

aux 061m; ànpocôo’xnrov, du; éculasses, avec 16 nenpmuévov’ énel ml

onusien (tannant-à, etc. (ch. 63). . . ’0 sa 6526.va rôv çôvov tusïvov sont ràv

àyûva 16390; , de ôv il: Win10: üOpoiGOn 1’611 , nonante!) pisv etxôva un

px’vnv élan, Boumtou 6’ bâtonna ytyovdm . . mwdnmtv ânée-me, daignvô:

tu"): Mywue’vou un! Mutine: haï 173v npâEtv, Emma: yqove’vat. . . [lapil-
xsv WÔV [à Kaïo’ap] amodiai; n96: 11v Brian, ëç’ i; ô noumtou Béfinxsv

àvôpuic. Kat «on MOfiuaEev mûri: à çôvoç, à); dansîv aûràv mm r3
ttpœpt’q. sur": «ourdou Ilop.1rr’1îov 61:6 «6&1; xaÀtue’vov ut neptmipwroç

me flûtiau muniront (c. ce). Voila, certes, une peinture admirable,
éloquente et pathétique sans être surchargée. Mais le ton, plus simple, et
la sobriété de Nicolas conviennent peutoetrc davantage à la gravité de
l’histoire.

Pag. 42 , ligne 2. Kant «pin-o; [lev taponnas; [(6an uni rèv âptutepôv
daim 69043 se?» 519:: mie: (thpôv ünèp rhv zlsîv, sûOôvmv ê1r’ afirhv, tapa-r-

zôpevoç 8è 0in saumon] Plutarque (Vie de César, ch. LXVl) dit d’une
manière vague : «pana: 6è bien: nattât itou napà 16v aôxéva. au con.

traire , Suétone (lut. cæsar. Lxxxu) s’exprime avec son exactitude
ordinaire : Casca adversum vulnerat infra jugulant. Appien, d’accord
avec Suétone, est plus précis encore : Kénaç. .. ênl 11v Wv ra aux
fiestas "me: i «4904666» 6’ éventas 16 077.00: (Il, c. 117). Comment con-

cilier avec Nicolas les deux historiens que je viens de citer? Remplacer
la préposition t’nrèp par me, serait un changement léger sans doute et
facile a justifier; mais, en mettant en du: flat», que ferions-nous des
mols narrât ràv àptonpôv 5mm, qui désignent précisément l’endroit où le

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

Du reste, on peut remarquer que l’usage de viser à la région carotià

dienne remonte a une antiquité assez haute. *
lbid., ligue 17. El; ô e’ mi 1’ 10:66.»; mutinera ànëmeuo’ev.] Les autres

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

il aurait remplacé ce C par un e. Quant à la contusion du A avec Il, on
sait qu’elle est loin d’être rare. Ici le voisinage immédiat du mot hem
aura contribué a rendre cette confusion encore plus facile.

Pag. 44, ligne l7. . . . . R96; où; épeura tu); hem twh’lpma, toutou; dt’
(maqua: ana RMŒVOÜÇ ànoaçârmvj J’ai pensé qu’il devait y avoir ici une

antithèse entre ni] Êpæavfi et in?» npoçavoüc. Notre auteur (lit ailleurs, En



                                                                     

90 NOTESme pauma (p. 78, l. 3). Pour rendre l’idée rentraire, il emploie (p. 72, l. 3)
l’expression in ne W.

une, ligue 23. Anatomie! s’eôptttôôetc fion, etc.] Il est évident que
I’épithète tûpeïat ne saurait convenir en aucune manière. M. Dûbuer a
proposé dt implant; cette conjecture a le mérite de s’adapter parfaitement au

sens; mais j’ai cru me tenir plus près des traces du ms., en lisant: stupi-
mimât! 112m. La similitude de son aura fait disparattre la désinence du
premier mot, comme cela est arrivé tant de fois. Au reste, c’est un passage
de Plutarque qui m’a suggéré cette conjecture. Je dois donc , pour la
justifier, mettre ce passage sous les yeux du lecteur (Vie de César, chap.
LXVllt): Katetpïawpivw Bi roi: W, il ph repeinte... ôtât Oupiïw üéntfifi,

1&le mafflues moufle mi Mou: âtôpov cm 6mm, d’une tu): pin
«à; chia: skiait, écru: et): (t) 8’ ânoÀeinstv tpanÉÇaç zani mugueta-rima ’

spam,» 6’: lmpeîv, son: uàv en! 16v rônov, bilionse’vouç, ne: 5’

tartan, tupaxôrac. c’est bien n un mouvement de flux et de reflux.
Dans la me: Brutus, ch. xvnx, Plutarquea tondu en, une phrase le

commencement et la tin de ce chapitre de notre auteur: To pin 06v «pérov
fion ÜGJŒYWË,MÏ ôtaôpowzl si?) mien nard 161m tmytvôuevat chioit: tàv
Mondain humain. Il est presque inutile d’ajouter que le mot ôtlôpop’ô, seul

et sans le concours d’aucune épithète, signifie allées et venues, mouve-
ment de omet-vient. Voici quelques exemples de son emploi dans ce sens:
ôtaôpoual. 65690 ténias, sont Boul, mi son nmtxàv 510m stipula (Ollé-
sandre, p. 130, édit. Coray). Eùûùç p3» «in: zappowj ce in: Rapt si»: otxtav tut

ôtaôpopat un; àvôpüiv u mi YuvfitittÏW (Ennap. Wh, p. 485; édit. Didot.).
’Ps’eaôat sipo fautépa, muant-w 1’ tv am yivecflat ôtadpottàç cuvai: (Eutecn.

paraphras. Nicand., p. 234. édit. Didot.). Tà mon ôtuôpopùç pèv Evôov
ànoxlstceèv (infinitum, fixai 6è pivot: (Ieg. où pévov) tv mûri», sont Bop-
Gopüouerat, 61’s uèv Spowfiç fixov ànepyato’uevov, t’iv fixait: vip: flpovrùv 11v èv

016;;an 167m, 61è se 16v in sans souriroit! 77); Mâcon; fiEpi. tàç «émet;
ytvôpevov (fort. pnywpévmv) êxptpeïrat amincit. Id. ibid, p. 238.

P83. litt-7. 0mm 5è 8h toit; , chap ion «Matou biliyov Goa-590v èves-
pzvot 16v vexpôv et; popeîov aimât éxôpttov ôtà me âyopâç. . . ’Evtiot oôôelç

âôaxpu; fiv 695w 16v nûat Ida zut Osàv rtpibyzvov, etc.] Appien, qui avait
sous les yeux ce tableau pathétique, a eu le courage d’en effacer les cou-
leurs et de le réduire à cette phrase z qui; mésons; pôvot mpépzwav, ot
16 crêpa ê; ce «poum êvtls’psvot, ôtaitôttte’av 01m6: (immun, du. rpeîç,

(r) Deux rusa. de la Bibliothèque nationale. le n° 1671. et le n° 1678, donnent :

Tà; pèv obtint; xlzistv lem! 00:, rota; 6è àsroÀetiretv, etc. Il est fort proba-
ble (pour moi c’est une certitude) que Plutarque, obligé de répéter immédiatement

les partitifs rob: par, son; 6è. a voulu rompre la monotonie par l’emploi de Eauv

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

nertion des et! Tous 8è, après («tu 05;.
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rèv spécimen rag un Milieu-ne mât-av. En homme dépourvu de sont,
il a porté, de préférence, son attention sur un détail pauvre et mesquin,
alimgiaant sans doute, produire par n un contraste d’un effet puissant.

Pag. (a, ligne 2. 01W a zani anal mon) mnapexinmo.] On dirait
que Nicolas a voulu imiter ici Thucydide. Voici les paroles du gnnd hia-
ionien : (là au: «bien dmpo’proç, m’en lui; WÇdMfl ml

Marina: WMTÈTIW, ol [Liv bal tir; me; W
Un", etc. Vil, 7l. :Appien (de Bell. civil. , Il , H3) tolpomî a ml

W in aiche ÊKIRhÎŒtOV. 4
Pag. 50, ligne t9. Boum «spi toi» Mamie cuvoient! si D6-

mosthenes, anthume Il], au commencement: et çavepàv yémro :6
pina «miam si 156m. Ces réminiscences font honneur au sont de
licous.

Pas. 56, ligne 6. 11m 5’ ol spermaties «inventeur ouatina, etc.j
Il. Dübner préfère laisser intact uléma, et changer (1661:: en elôétuç.

Alors, la construction se ferait ainsi : fion 6’ cl 60qu «lieu munOdÇ
«opacification slôôruç. .. . L’ordre que j’ai adopté m’a paru plus simple

et plus clair. tPag.58,ligne15. nana» Bi pékan Kme’pœvJ n cicéron, pour perdre Au-

toine, son ennemi particulier, avait pris le mauvais parti de travailler a
l’élévation d’Octave; 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 habile; il le natta, le loua, le consulta, et employa tous
ces artifices dont la vanité ne se défie jamais. - Ce qui gâte presque
tontes les affaires, c’est qu’ordinairement ceux qui les entreprennent, ou-
tre la réussite principale. cherchent encore de certains petits succès par-
ticuliers, qui nattent leur amour-propre et les rendent contents d’eux. n
Montesquieu, Grandeur des Romains, ch. Xll.

Plis. 60, ligne Il. Iloinnpôoonrôc Il; fiv nui Môme: il àpxfiJ Dans Plu-
tarque (Vie de César, ch. LXVI) au lieu de ra: dam, sept mss. donnent
TEPŒlfiL Je pourrais citer encore d’autres exemples d’une semblable con- V

fusion; mais celameparalt inutile. Au ch. LXVIll, on lit: litai . rà
trôna nouitôpevov ôi’ myopie élisons-ana un filmai; ômhhoônpévov, OÛXÉTI

1.6on eîxev 066i tétin: AITON îà milice. Reiske a voulu effacer m’mîiv;

Emperius change «in»; en névlloç. Cette correction est spécieuse, mais je

doute fort qu’elle soit vraie. Pour moi, je lirais: ATTTON ce mon (l).
Dion Csasius exprime ainsi reflet produit sur le peuple par le discours
d’Anloine : Tomme: ton ’Awoivlou Réforme, à Bine: riz pin regina fipeôitero,

(r) Dans l’lliuoire du animaux d’Aristote (p. 39x, édit. Schneid.), on lisait ;

loufiat TATTA mi. 1&4 saumon; (Test Camus qui a le premier retrouvé la
vraie leçon *H ANTA. li faut corriger de même cet antre passage (p. 360):
àvflpœnoçayoîao’i 6è et povonaîpai 163v Mitan: poum ATTDN i) rà. XUVfiYËQlJ.

Schneider veut Plplliitl’ ou’rnîw : il suffit de corriger, ATTEINTES.
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lustra a: (limitera, tu! silo: 06m); épüynnvev, (En: rob; uèv çovéaç ail-mû
(meîv, etc. Ce n’at la qu’une gradation dans le goût d’un rhéteur ou d’un

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

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

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

Pag. 68, ligne é. ’A a.) 1618 (veuuracàpevoç à ’Avrémoç, etc.] Quelques

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

Pag. 76, ligne 9. Tub tôv fanât; næmxôwwv napolôoûpavev de «0:1an;
riufiçJ L’auteur a dit plus haut (p. 22, l. la) : lm 6’ bç’ div Mi 3190006-

pavot TtlL’I-K. Un peu plus loin (ligne t7), il emploie le même mot, mais
d’une manière un peu différente: 16v 6è mm névrœv év 066946; [Leipq

napuuanivmv. Voila ce qui m’a engagé à changer le neptœiloüpzvov du ms.

Du reste, je l’aurais conservé, si j’eusse trouvé un autre exemple de m-
pmlloüpm, employé dans ce sens et avec la même construction.
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Pag. 349 (l). [paulinienne se 7&9 oùôevà; xEÎPOV ênepepé’m-ro, nui ôt’

azurin: non-miton; née-n: me; ce rpayqiôiaç limiez mi tomassiez; 51560112-
p.ou;’ En 8è Will" ôasspov aùEnOsic, mon mi si»: 66mm cuvauEficat ,
limonai; se mi pomfi: mi tic tipi rà imminents: ectopie; ml pilocarpine
néon: tumulaire. Avant M. Bernhardy, on lisait ôt’ aurifie, d’après
d’autres mas. La particule se manque dans les mas. AV. M. Bernhardy
supprime aussi ênepùsîro avec les mas. BE. 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 66 airain je ne doutapas
que cette leçon ne provienne du fait d’un correcteur qui aura été choqué
du non-sens de ôt’ eût-fic. Cependant, ôt’ 1151911! ne vaut pas mieux. Si je ne

me trompe, tout le passage doit être ainsi rétabli : mi, [vil] Alu, site nom.
unifie nia-n: miré; se emmêliez émie: mi. amplifier eôôoxipnes 8’ En
pilloit 601epov crânerie, d’une mi. rhv ôûvapw envoilois-ai grimpai: tr.

nul panoufle, etc.
, Ibid. ’04 mu . npocwuôaivu roi; ànoônuoôat au! paxpàv 666v 612E-
lOÜGf-V. 61:00 pèv éméywflal 1’! mi ivauÀECecOat p.6vov, 51mn 8è âme:-

o-râv, etc. Sur npoeaupSaivn, si. Müller fait la remarque suivante z a [la
ABV et edltt.,- præpositionem deleuit Kusterus: uerbum notabile re-
posait Bernhardy. n Je n’hésite pu à me ranger avec Ruster contre tous
les mes. HpoccupSanst est le fruit de l’ignorance des copistes. Sans aucun
doute, Suidas avait mis Evpôaivst. A cause de la confusion de la lettre:
avec la sigle de n96; , un premier scribe aura décbilïré npoaupôaivet ; 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 «consomme

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

présent, de tout dictionnaire.

(r) Ce passage est tiré de Suidas. Il se trouve a la page 222 de l’édition de

Coray. : Les chiffres de renvoi se rapporteront désormais au troisième volume
des Fragment" Historicor. grwmr.
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Pag. 350, ligne 9. 0l 6’: ânées): élevas. .. ’Aypimnq pèv oùôartoüv elnsîv trial.

uncav, fixoit-ra. 6è m Nmüuov ésérines «men côtoie ’Hpo’iônv fionObv

nul www. Coray propose, en hésitant, firme; 8l roi: Mutation sa.
mon -0relli, havre 6s, Machine ôeôunor.- M. Müller, firme 6è 16v
Minium inemloüwo. si je ne me trompe, il faut lire : nlxovro 8è mû
Machine, écopant.

Pas. 355.. . Karl ànptôôv «spondwùîv eûôoEtav ce ut Inn-Av et; Çt-
Àocôptp mi. site; xâprraç ni mechta; noçai trin amurât, oint sivat à nôvou

mmiov. c’est Bremi qui a corrigé ainsi ce passage; on lisait aupara-
vaut : napà vôv ôwœuîw aux dut, «mon 8’ Môrptov. J’avais corrigé de

même la ponctuation ; mais je mettais de plus si: ôtmptôâw, et 966m: au
lieu de nôvov.

Page 359 (l3). To6 6è imam; dative-vov aûrôv épâv, etc. Le me. porte,
démâta). . . épâv. Il tout donc lire, mm» aürôv lpâv.

Pag. 365, ligne 5. El pèv 06v ont raina flinguent dizaine, au se minon
nixes: si»! àyaflcîw sa! du; tamia. Le ms. donne où dé. ce 6è a causé
des embarras incroyables a 0relli. Coray l’a changé en ce. Je ne doute pas
qu’il n’y eût mi 7s.

Pag. 369, ch. 20 (3). ’Evayôvtwv duc Atxupviou nul ’AÀxpfivnç. Le ms.

porte Emyôvwv. il faut donc lire, npocsvcoôvtmv, i. e. npocszutôwœv.
Pag. 376, ch. 38, vers la fin.. . . ’Epntovsî; mi. mina; ôcot 1-758: Apôoxaç

(imam: agate-ma: «in ’Apyeisov èûsiowàç ml aùrcùç.. . Lisez : éôûowaç mi

aurons. .. c’est ainsi que l’auteur dit plus loin (p. 600), Kaôwcicu; «poc-
nudisme éOéÂov-raç.

Ibid. , ch. 39. ere’pôv-m: névrmv êôaciirucev sa»: aspecterai".
" M. Müller regarde le dernier mot comme corrompu. L’auteur dit plus loin

(p. 388, ch. 54), me, 6è perd: trin une?» motmrciw vip: mélo: saumâtre,
ml rûpawo: èvévsto,.lo’xüî «positon, Mth’lo’llaw. Il me parait probable que,

dans le passage qui nous occupe, il y avait de même, «0’:an tantine:
16v [Memviwv, aspireriez: perd: «in flûtoit] d’îpŒttwtà-W, ou nmmrüv.

Pag. 381, ligne 5. Hâoav cinq) sereine 171v àÂfiectm, au ohm Emmer-
cOelç (and Xnépnov. . . àveisîv 76v ’Apôw, Ermite: St vüv civet, etc. Il faut

lire finet. Le second infinitif dépend de sereins. Cette variation de syn-
taxe se rencontre chez les meilleurs écrivains. - P. 382 , I. il ; pàv peut
très-bien être conservé, comme dilemme;

Pas. 384, après (49). Tàv I’t’rmv éxôpôv «crépon 6vra. Leg. lyfiprîw, ou

bien êXOpôv meugloit.

Pag. 385, après (60): à); âv 6:66.21,1 16 milice nepi du; imam, pailleta
nô 0096601; :91;an M. Dübner corrige , imide: palma, mû Bop. Je crois
plutôt que pillera a remplacé pas; mi. :: Ibid. Ose: 6’ tuileries. Leg.
’0 056:. Eneffet, il s’agit ici d’une divinité déterminée, d’Apollon, dieu des

oracles. Deméme, p. 388, il faut lire avec l’article, 6 on; 6’ éon, et plus bas,
rôv esàv 8’ aérai; alexies... L’article a été bien conservé p. 366, ch. 15:

ô est): 6’ du?) imines. :: Ibid., après (62) : AiEov 6è nporînsv et; 640w p.51
àçtxvsïaôai. Leg. AiEtp.
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Psg. 387, ch. 53. Kari riva matée MW mil (sa; si; finet-

pou.. . àwsîxov amuîmes, mi in: riva 169m si; insipov nspa’ammç cd

[et] maze «En lem; 8m. Probablement c’est par erreur que
la particule sa a été enfermée entre des crochets, au lieu de l’être dans
la parenthèse pour indiquer qu’elle est expulsée par l’éditeur. Sans doute

le sens ni la correction n’y perdraient rien; mais cette particule se trou-
vant, je Iesuppose du moins, dans le ms., je n’hésite pas a lire, se a l 610v

D. ’
Pag. 389, après (I). Toi: 8’; duos: mV «passim. Les. z npoeïmv.
Page 39], vers la fin. Mstptbuov in 6m sa! saurin étape’pwra du

tu.» ut du: Mil. Il me semble que nom conviendrait mieux.
Pag. 893, ch. 60, après (t). Mettez : émôoîm.

Pag. 396, [in du ch. 60. son: Bi aspermies tapoterions mimine: rot-
avec Il. Müller a mis sasse-riions, mot qui s’adapte parfaitement au sans;
mais on se rapprocherait davantage des traces du ms. , en lisant nûme-

nioa’ro. ’Ibid., ch. ôl.’I-Iv «spi se a: Ma irai nspi me vomiras hélicon;- où
bien privoit, me ml pavspô; pinéaux fiaxwev’ relevai»: 6è irai s05
’to-oôfipou un": sauças rumina Enoixsucsv. Peut-etre y avait-il : ùôÂmoç,

5;. .. . ’filatôpevoç. Quoi qu’il en soit, il faut lire absolument: sin
’Iooôfipou.

Pag. 398, ligne 7. Leg. flv 6è p.13 «me, au lieu de «pélot.
Pag. 399 (l3). 0l 6è fixai: ên’ aussi) payait,» ôvrt. Je lirais : pive apo-

voûvrsç.

Pag. 140], ligne t. ’0 et): narùp âPÏ-El Ilspeüv, mi au harcelé-taro:

si mi Narcissisme. M. Dübner a raison d’appeler monstrueux le mot
émulâraroç. Il propose êvautnô’raro; ou maniérasse. Je croirais plu-
tôt qu’il y avait Mrctpdnnoz. Ce dernier mot peut s’appliquer ici dans
son double sens de convenable et de prédestine, marqué ou annonce
par le sort. Il est vrai qu’il est poétique; mais ce ne serait pas le seul de
ce genre qui se rencontrerait dans notre auteur (t). D’ailleurs, infatue:
sa trouve aussi dans les auteurs ioniques, tels qu’Hippocrate et Hérodote.
or, Nicolas a souvent copié ctésias; il a même 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 Coray, p. 170.),II est donc possible
qu’il ait pris à la même source le mot internas.

Pag. 402, ligne t3. Kan! ô: édappüveto aùsàv, and des: influas" .
Corrigez : toappuvt 1l «siam. . -Ibid., ligne 18. Kath’ometv àvll’ alitoit
Ttptôémv oivoxôov Bandai, in; nom havies. Mettez : havira. Le copiste
a été induit en erreur par ce passage, qui précède immédiatement et où

(l) Pour ne citer qu’un exemple, nous lisons p. 405. après (7o) : roi; clonai;
niuvvot. Ce dernier mot aussi est employé par les auteurs qui ont écrit en dialecte
ionien.
,-Il
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l’emploi de l’optatif est parfaitement correct : a?) 6è bien» ont»; tamia;

ôtexehüo’ato. .Pag. 404, ligne 27. une; à npoemieeto MM houppions ixuv 609096-
pou; «spi «616v. Mettez : «irrév.

Pag. 405,.ligne 19. Atà picon 8è achevai. à: tacon; Otôâpa: êçülcm’e
papion ànM-rqcc’ mi. ûv àvûmm 810mm M. Dübner propose ôieEieïa’i.

Peubetre vaut-il mieux lire : me: animai, comme dans ce passage de
Thucydide : «éprenez 8è mi fitpt rùv Hùmômo’ov o! Renvoie; shoot
vau; , 51cm; (mixtionnai! unâévu ànô Kopivflou nui tic "flairovvficov ë; 141v
malien: nepatoüo’Oat (V11, I7). J’avais pensé à la règle posée par Schæfer

dans ses notes sur Plutarque (t. V, p. A!) : Infinitivi a vertu": haud raro
in pendent, ut effectum indicent qui locum pro nature cujusque
notionis au! habet au! non habet. Le verbe culé-no) implique, il est
vrai, l’idée d’empêchement, et suggère immédiatement a 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 gauloit-m, je n’oserais m’appuyer

sur la règle de Schæfer pour ,défendrejæieçon du ms.
i1.Pag. 406 , ligne 22. ’Avrkrà 8’ 11v mi digamma) et Hépaat zani axnvà;

tpe-rrôpevoi à: iôtumxàr, dipélouv. Lisez : Moüvto.

Pag. 408. ’Oqu "Anonov xaî 650i névreç. -. E10B: vînt 75 me. Boneoî,
mi. pi, «magnum: Kaoïccp nâaa’àvôpib-nmv eûcéôena Coray adopte

la correction de Valois, zani in); covanélm’to. J’aimerais mieux lire z à); psi]

mmôkmai.
Pag. 1H3, ligne 2. . . 1mm én’ chou vip: ôüvapw. âymv entôlai ce dito

117w à": o ixuv xarà 191v pâmv, mi àxpoflîvuz lapüpmv 050k. Orelli adopte

la correction de Coray, nepmixuv. J’aimerais mieux : ànupnxz’rrœv.
Pag. 430, ch. 6. Aile: U iv un. ô «36601590; Kaîaap im’ sûvoia; où-

ôénw flou).6p.svo; aû’rôv mpareôso’ôar, à); .131 div r: ôizimv èv àaôsveî crâna-r:

malsain au! 611w EEw W671»: aurifiai-n. La deux traducteurs, Grotius
et Valois, ont bien rendu le sens. Je pense que Coray s’est trompé en
mettant une virgule après à): p.11 et nemôaûùv. Évidemment, il a cru que

les mots 61m tin signifiaient ici toutes ses habitudes. La particule 1:,
qu’il faut supprimer, et l’omission fautive de l’article rhv avant 61m, ont,

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

marque sur ce passage-Je viens de voir que Bremi aussi supprime ce;
mais il ne dit rien sur l’absence de l’article devant 611w.

Pag. 433, ligne 10. A165) 8’, fiv RpÉTtEtV div n: n’a ratafias une; Mehmet,

6:6! To rai; final; àperaî: iv fifi nerf: taxi 1m: tipi xmpav imà 1’71; ÇÛO’EU;

ànoôeôôoôau, ôtapavéaraxa mi èv Epyot; êôfilou ëv au?) Bic) MME. Le ms.

porte ëv fig perd mûre, leçon parfaitement pure et correcte, élégante
même. c’est Valois qui le premier a remplacé mura par raüww, et ce
changement, non-seulement inutile, mais encore vicieux, a pu faire in-
trusion dans le texte des éditions subséquentes. Cependant il donne à la
phrase un air ambigu, embarrassé, qui déroute le lecteur. Au contraire,
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la leçon du ms. est exempte de ces incunvéuients; quand on lit iv ra
peut renom, l’esprit y supplée tout de suite le mot ùÂtxÏŒI, que l’article si
rappelle. Or, tv fi) pué: raina maxi; est la même chose que tv 1-7; énope’vy

:tv si au; : tv si tenta ùiixiç. On trouve dans Platon : ra [uni taira
me" fipépq:tfi; parti. mon booster; Eau, etc. Voyez Ast, Laiton
Platonicum, s. v. Merci. - Au lieu de. èv lpyolç, peut-cire y avait-il
tn’ lpyolç.

m3
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Pag. 400. TCÜYŒ mitonnéqu (min-nos pananqupivo; âvùp lôfipov êv
mimi inépaw, breton êv toi; époi; viveur. 16v Kaôouotœv’ 61:29 (l) oit-m-

cdpsvoç meunepriestm ni) Baôuimvirp. ’0 6è influas: infliction, si: u sin
6 âvùp, ami «06121:6; yévoç "Même: 6è Kûpcp ànoxpivsrat éneîvo;, au

néper): du Oiôdpac (2) 6min. Kai ô; 110011 Rémi ô yàp Oiôo’tpa; «nous

’EDa’ôv. 71030071 flamine)»; Ton 5’ ô Baôuldmoç 1:96: Kiipov and rama

aurifiois: civet imam, En ce "69011: écri ont noiimc, sa! 611 164mm tamtam
pipit , in: fleurai! la! ôûvapw upmnaivst, «Bang mi. rouverin ÂÉ’YEL

Désirant fixer mon opinion sur le sens de ce passage, j’ai eu recours à
M. E. Bumouf, 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’oméga, qu’on trouve également écrit avec un esprit

a rude Otôépaç, 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
c disposition; mais on peut très-légitimement le former d’après l’analogie

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

n en zend hubdra, et signifierait - celui qui apporte le bien», ou a le
a porte-bonheur n. Cette signification répond exactement a celle d’éva-
q findoç, traduction grecque du nom persan d’oméga;

a Le second sens de nioürov mi aman se retrouve également dans ce
a mot hubdra, qui peut tropiquement désigner la fortune et la puissance,
a source de tous les biens matériels.

il Quant a la légitimité de cette formation, je l’appuie sur l’existence
n constatée du substantif hubërëtt, u l’action d’apporter le bien u
u ou a: l’action de bien porter a. Co mot se trouve quatre ou cinq fois dans
n les textes tends, dans des passages ou le sens de prospérité, bonheur,
a succès, convient parfaitement. Or, hubdra est le nom d’agent et l’ado
I jectif d’un terme composé, dont hubërëti est le nom d’état et le sub»

n stantif. On y trouve de part et d’autre l’adverbe bu c bien u, (qui ré-

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

(a) In :97. code: plemmque Oiôépaç, rom 01W: præbet. - A la suite de
cette remarque , M. Müller cite deux panages de Justin où le nom de 0160191; est
écrit Sahara.
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u pond au grec à), et d’un coté bada, - l’action de porter n, quand on
a a de l’autre coté Mm, a le porteur n.

u Mais ce qui achève de mettre ce rapprochement hors de doute, c’est
a la manière dont Justin écrit ce même nom propre de 0mm. qui est,
a d’après les sources ou il a puisé, le méme que Sœbares. En effet, la
a première syllabe sœ est à oî, comme le sanscrit su - bien un est au zend
a hu a bien n ; de sorte que le nom propre hubdra du zend serait pour
a un Indien sublima. Il n’y a li qu’une simple variation de dialecte, et ou
- a déjà d’autres preuves que dans le vaste empire soumis a la domina-
- tion des Perses, tel dialecte suivait plus fidèlement les règles de l’ortho-
u graphe indienne, tandis que tel autre se rapprochait plus ordinairement
c des habitudes orthographiques du zend (l).

u En résumé, je n’hésite pas à dire: P Que l’orthographe grecque du

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

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

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

a Otsdpaç, variété qui répondrait au type indien Subhdra. u

D’après la teneur de la phrase qui termine le passage qui fait le sujet de
cette note, and. En xônpov lnniav piper, in: nioürov sont ôôvapw «pompai-

vu, dans? mi couvons Mm, on pourrait croire que le mot perse qui dai-
gnait aànpov tanin, signifiait aussi mouroir mi ôûvapw : ce sont surtout
les derniers mots, dinar; au! nivaux: me. , 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 otôipa: , et point à
un»; initia. Ce n’est pas le nom de la chose, mais la chose elle-méme, le
fumier, qui, suivant la science du chaldéen , est un présage de richesse
et de puissance. Dès lors ce présage s’accorde parfaitement avec celui que
donne le nom propre 0mm. Il est probable qu’après roôvopa, l’auteur
avait ajouté les mots ces àvôpà; ou «et: àvfipa’mou, mots que l’abréviateur

ou le copiste aura retranchés. si, au lieu de ômep, on lisait 51:59, la phrase
serait moins louche peutvétre, mais elle laisserait toujours quelque chose à
désirer.

in) 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
ne rapprocheraient davantage de l’orthographe indienne. tandis que le dialecte
’onicl et I’attiquc suivraient plutôt le zend. Nul: de l’éditeur.
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SUR DIODORE DE SlClLE (l). l

Page Il, S l2. ’Otv. ri; Koppaynvfiç éructai-m: urolagnie; tu mV nui
ripé-rapin naracppow’zoaç 163v Zuptaxâw Mariée», àrtoara’tmç éyévno, and au

un); iôiou: éxeivœv neptemaa’uévmv, âôsôç ri; 146m èôuvtio-tewe, pâ-

Àtora. matefaim: rai: 1*th 76mm ôxupémqt, mi où xapnioüuevoc 17,;
ulsoveEiq curium, cuvayayùw dévalant Enéêalev, etc. M. Müller traduit: El

illis ctrca suas in Syria res distractis. Mais, pour que cette traduction
ml légitime , il devrait y avoir ôtât tu": un. Je crois qu’il faut lire ’Iou-
daim;- - Plus loin, il est évident qu’il faut lire où: âpxoûuevoç. 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 ô parait nécessaire après au.

Pag. 12, S 14. . . perméuqmro petpaxinov rivât, hit: ôpotôrnra r71;
bien); mi 115v mixiez»: ôpoiav Elena and? intepôolùv ’Avnôxtp. Je trouve

excellente une correction que M. Dübner a en la complaisance de me
communiquer; il lit: üpatôtnra T5; 641.-Plus loin (p. 16, S 16,
lia. a), l’auteur exprime la même idée d’une manière plus simple, vip: tu
641w nui vip: fiÂtXÎŒV épatait Exwv Ôtlîmup.

Pag. l3, S la. 01.. 611m raïa ëni "Ï"! npotépœv BaatÀs’wv Çt-
XavOpdmotc èvrsûêsct Méta; 5959m: mû Anpnrpiou rhv aùnnpiav ami tà

ttïw émôohïw apaanxôv. Lisez, en transposant : éni rat; 115v
«par. - Dans la traduction, les cinq derniers mots ont été omis par
inadvertance.

Ibid., S 15. "O11 ai ’Opoqaépvou npecôevral. . .. natté. 16v mon êm60u-

Âeûcavreç ’Apiapa’tenv «spi. Kôpxupav, minci «pooavnpéûnaav inti:
Îtptapo’iliou. Lisez z ’Aptapo’zûn. .. npoavypéôuaav.

Pag. 21, S 27. Ko’îvrôç 1K MOEIÆV 5x0" 1rpôç avinèv, «posâmes toi;

yôvaow m3106 ôeôpevo; pnôèv 311mm? âvfixea-rov npâEat nouât r7); narpiôoç.

Il est évident que la négative un? a été omise avant àvfixemov.

Pag. 24, S 33. ’Ensi 6è ô npoôôm; oùx Epmsv au»; ônaxoüsafiat.. .

Lisez : ünaxoûaeo’flat. -
Pag. 26, ligne 10. MsDoôan; uvôc éoptîj; sîvaz, mir fiv E00; fiv «au; 1m.-

rpwveuouévou;ü1:à 1min év ûnspozaîç ban-un Eévta. wigwam, mi ôtà mûmv

airiav ôt’ 57m; r5; vuxrô; àveciiZOat tôt; chia: wvs’ôawe, cuvéeswo 06v

nard roürov 16v xazpôv. .. . Il faut insérer l’article rhv entre TGÛTYW et

atrium

SUR DENIS D’HALICARNASSE.

Pag. 3l , ligne 10. ’Eni ônpaymyiav érpàrreto, vip àqarévnv tan àni

tupawiôa «pouah MEN. Lisez : r1)»: florin. - I bid., lig. 27. OŒèv riva-
0013 ànohzüaew oiôiLevot. Lisez z àyaOàv.

(x) Fragmenlu flirtai-immun) græcnrum, etc., vol. Il.
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Pag. 33, ligne 5. moquai»; 6è rèv âvôpa pillera 163v film, si flVDÇ èm-

Àéôorro dolic, (si npôupov rac àptcroxparia; Watt nazie-nui, fi rèv Hum
êEtpeOiaa: n96: mv nov. fi aussi t ôtà rùv in flic étatpeta; ËRIËWÂT’IV riva

xar’ auroit pnxavno’âpevoç. Le savant éditeur a fait sur ce passage la note

suivante: Verlmm notifia-mat procul dubio en: antecedente male repe-
titum; que commisso, aliquts ver-(mm finitum pnxavfiawrar. mutavit
in pnxama’âttevoc. Je regrette de ne pouvoir partager cette opinion, le
changement proposé ne faisant pas disparaître la principale altération. Je

pense qu’il faut lire : ironisme: 6tKaErhv, Ex ri; tarpan, etc.
Pag. 37, ligne t. Pavopévn; 6è n71; têoucia; ravira]; même; ô ünaro;.. .

Lisez : Pavôpmoz. - "ML, lig. 29. Les soldats romains forment un com-
plot pour chasser les Campaniens chez lesquels ils sont en garnison, et
s’emparer de leurs villes et de tous leurs biens. Les arguments des conspi-
rateurs, pour justifier un pareil crime, ont beaucoup d’unalogie avec les
doctrines qui ont épouvanté la société de nos jours. Je vais copier une

partie de cette belle page d’histoire, en y faisant les changements qui
m’ont semblé nécessaires. Toutou; oi Kan-navet [êv] (t) rai: obtint; éva-
lapôévov-rsç, spa-triton: Tl brusôs’xowo humai; un]. rut; cillait: ÊEÉVLCOV cpt-

Reçpocôvatç Ilolmivà; 6è mi àôpoôiatro; ImVÛ: [roîç] (2) Kaprraviow

citation mi vin ion mi rôts fiv à floc, aux! «in: 16v lourèv Écrou xpôvov, I
nolüxaprtàv u neôtâôa rai. nolôôo’mv mi «p6; instant àvOQu’mot: yeœpyoülnv

épinant: oôaav. Xar’ âpyfzç ph 06v tiqua-ardu et WDPOI. 111v Ç!).0EEViGV 117w

àv0pcimuv élépfiavov ’ Guetta Bluestpôpsvot à; M141: (min 106 xôpou 153v

àyaOôiv novapoù: insolera-pou; nævi papi»: flâpôavov (”) mi aumône; â).-

À’iùotc Bayov, à); âvofiruw àvOpu’J-nwv Ratio-006w émov, si 1017an natali-

1rôwe; eùôatpoviav lui. îàv ëv Trop!) fiiov àvaxâpqmucw, 6161 limai piv i)

fil, nenni 6è tic-(papal, 1:01in 8è mi mxrîw timbreront: oüôepia, tôt 6è 113v

zonai»: nôvuw son nap’ buron, et 5è [skierai] (3) Must; roi; flint; mi
15»! mV incipit: émanation ànopoüvreç, mi En panet: et Tà xpéa. in) and.

(mm aramon roi; copôaloücrt ’ mi rhv àvdyxnv ânoxpâiaav dut dupion-
).ov opta-tv ànoçaivowsç divan 106 talai) (Il), oùô’ et ruine: v6p.ot n un!

triplons: à; incita; ÏIWIIÇ ànnloi’ev amok, iv Kapmvoî; min (à) (1.:-
Or’lowflat ra; mimés-n; sûôztpovia; lhyov’ mi rehurôvnc si: 100116171»:
ànàvoww fiÀOov, d’un mi. Mytw hélium, u Ti and mi apéro-cum ôstvèv, êàv

a KalMEŒVOIJÇ «sans; 15a suivant «élu; xardaxmpzv; 061m 7&9 aurai
a npônpov oint in 106 "Matou (6) xmcâpevot riw 175v auréoloit, me ém-

(I) Omittit codex èv.
(a) 0m. idem roîc.
C) Peut-être y avait-il plu? haut àvOpu’mwv àm’Âavov ou ici lôdDowo.

(3) 0l. 6è àcflevsîç codex.

(A) Postxaloü semi-colon posnit editor.
(5) 1111 codex.
(6) IIsôîou codex; tatou conjrciteditor.

q!
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a Envmôévnç Tuppnvai’; roi; satanisait aimait, nui rai»: àvôpa; navra: ôta-

c chipant; sa; 1c wvaîxaç airain sa! son); Bic»: rat sa; mihi; sont vin
a nwtpéznrav xüpav uapc’laôav, cime aùv ding mimai. nâv 6 1.1 av mi-
n 006w, aérai. en: napavapta; M’IÉPËGWSÇ xafl’ trépan. Ti dal sa! si) scolia-

n vov (l) flua-t: tout raina peut raïa navra: xpo’vav napnoüaeat rêva-
- si; etc. . . u Je me suis confirmé en quelque sorte dans maconjecture
in me mooôaiou, équivalente à celle tu. rai) paria-roc, en lisant le passage
suivant de Nicolas de Damas z Tivt yàp av pillai! âppôvrot raina zap-
naüaôou, àrrô sa?) flatterai) rai. Manitou ywôpsva, a a?) taratata);
(Mit. de Coray, p. 227.) Pour rendre l’idée contraire, Denis d’italien-
nasse s’est servi, dans ce morceau même, de l’expression âvw 101-)
uaÂaü.

P33. 40, ligne Il. Rai. div Tapawivrov nôhv tv rai: intestin: Elena. Le
ms. donne év si: (antidate. L’article ne convient point ici, ni au singulier ni

au pluriel. Lisez: tv 1m il. Voy. Sourcier, Maman. initia, p. 36.
- Ibid., ligne 21. . . Kan." égala: pis: étamant; rai); ’Pnïivovç si: (Maine.
viaç, Enstû’ à); imitai: épeôvst, «levain sa à); «alunies: âmôoukôetv ip-

Earor rai. «poe-habit mtvwvèv «in ànoëpfi’rwv Bauhuisétmv 16v ypappau’a,

navaôpyav dvôpa lai. «in: «amphi; àpltrs’xrava, 1:96: aurai: navra; T11-
yivou; ânoxrsivat, xai vip: süôatpovîav ax’miiv sur: [Liv me; xGTtIG’XEÎV, vip:

8è roi; «panai-rat; Bœlsîwoéyawo; 6:1. xai Mmefimv (:1in :96:sz sfiov)
natahiz, nui rôv 1961m! si); ËRLXEIID’I’IUHI); aùv alitât Boukuao’tusvaç, coin

ringardais; sa! rob: étraves-l’étau: 163v o-rpaumnïw si; to cuvéôptov me
1m. Le texte que l’on vient de lire a été copié d’après l’édition. Le ms.

porte, 69’ nô mimi; Cette leçon est sans doute la vraie; autrement la
marche de la période est fort embarrassée. En attendant mieux, je me
hasarderais à lire z 1:96; aurois capitulaire ’Pvgyivou; anoxrsi’vat .....
dahir, Mana; 511...... (nov. W’ç’ m’a newflsi;, etc. Cependant, si l’on

croyait nécessaire de conserver névraç, il faudrait toujours intercaler un
verbe, tel que napuaÀEîro. - immédiatement après, on lit : Amos; 6è
trévirant anappfirouç WMQL fait; 167mm, uivôwav un pipo! afin? taupe-
uaah’vra zani: un aplani; mi rafliez: hélium. . . On peut corri-
ger, sans hésiter: êmxpe’uaa-oat.

Pag. 61, ligne l9. ’H 6è peuh), anodisa sa mpi rab; iPnytvouç rififi-n. .,
niât rôv Mltwav àvape’vouea ypôwv ânon-taler, etc. Le ms. fdonne ava-

paîaa. il est donc probable qu’il y avait àvapshwa.- lbid.,lig. 32.
Ataukoaapsvoç (à impôç) àwéxsaôat rac reptatôuviaç, En); &v étatismes . .

Lisez : dégageai. Cette correction est due à Il. Dûbuer.

(I) Kmküaav codex.
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SUR LES FRAGMENTS INSÉBÉS A LA FIN

DU T. Ils DE FLAVIUS JOSEPHE.

Pas. 7, fin du s 1. Aürè; . Enta: in râteaux, rivai rai: séisme"
ahi «in wattman iE traînai: énépumv. Je ne doute pas qu’il n’y eût, rui-

aux, ’DET’ abat. -’Enaipxcaw est une excellente correction de Il. Dub-
ner, au lieu de népemv du ms.

P35. 8 (7). Ah: imputa; ailait 656:6an «matin Moi; flafla,
sùxpo’xwç, 61m poumon ne au variant nspta’ysoOat 6mm. én’ me.
(scrib. dupant) 6E trin upattîn il) rptôôavu: fion, il) zée-moi. luxaipoctücîç, à

ôpénava dhaiônpa’ il sic-rapparia; rivât; énipptmoüvrac aiment papa: sa.
pane. Je crois qu’il faut mettre en parenthèse les mots èn’ 519mm.

dhamma. Peut-être y avait-il mi, au fieu de à, avant mappam.
"ML, S Il. Au lieu de xarépwov, mettez xarépmav. Dans la suite du

récit, tous les verbes sont à l’imparfait, kamala"... mpuôivaw... èxdr
paov.

Paz. 9, ligne 5. Au lieu de onusien, mettez empaiatç.
Pag. 10, après (9). Kai me 101710! rèv xpa’vav èripa «élu étai riverai.

pipi main ce xai immun, mi pôva; irri. filait». Je lirais volontiers:
En «Mitan.

Ibid.. après (10). il! 6’; raïa nappa: mais. .. tfiv tmaôaav votera dui-
yavrv tamiOptoc, âmvùç, (impérieuses, midi ri; àvayxaiaç n’ampaiiaa (En:

rpoçfiç, xai ôtapôapfivai copain rpaopariaç, etc. Mettez : gouaperiez spa-
pi]; , d’un xai ôtaanap.

hg. 13 (9). riverai à). aôrw’ mi àvaôappriaawsc... flair: ce M’IIÏ NOM):

au! âxôma, à); sixov, infligeait, otaônaüv mvü’n millas: âpre-insérait: 115v

papôa’pan mi au fiânpOaôo’xnrav raïa àvrinalav En apion Mu n innav-

riaat aux à; t’a damnât; neppaypiwov, me; Bi sa! â0p6atç rai; panic. rai
raina tu. mm» Monévœvd RAI ôtai sa «mec; trin bannirait, midi été
laina; in épand»: roi»; ans dans. Voici la note de Il. Müller : Hæc
and; trichai, utpote quœ sententiam innrturbmt. 4b epilomatore
mais incidenta. 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: mppaypévuv a api): 6è irai a0p6at: rat; palan, mi
raina ès pampa», Mkopévuv sa ra «19300; 16v banian, midi maman...
rai): and TOI dictame.

Pag. 14, après (6). . . "Ettpoi 6è lainant: npocepsiôovrsç (si: mixai) sa;
(in E16 ami; mmyuiac, rac 6è buarpo’xauç. mvaupc’va: titi Barspa- a!
du du npomiyotvro, salai: â1r’ âxpiïn (scrib. oixpmv)1:üv 1:1:va fiat-nué-
votc (kimonos: (in. ôpfiouuévaç émaillai: toi: îEIZEfiW. Je crois qu’il faut

lire, xÂtvolLÉVGÇ. Rien n’est plus commun que - la confusion de ces deux
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mots par les copistes. Plus loin (p. 15, ch. V1), au lieu de èxivovv (mame

loue, le ms. donne xisivauv. ’Pag. 18, ch. V111. 06181:: ùaav pitaine; et 36W d’un si «patin
nparti miam 1*th nain neptnatfllmflat, [xai] a! ava. 151v mihi: aôôèv inti»
son «immigras àpGÀuvflév-rcç oôôè. . . S’il était permis de hasarder une

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


