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PRÉFACE.

Un savant dont l’opinion en matière de critique

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

teurs grecs, et particulièrement à la collection des

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

tables (2). Les fragments coordonnés, traduits et
commentes 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 remarquables publiés par M. Letronneidans le même journal, décembre
1839; - avril, mai et juin 1841 ; ceux de M. Victor Le Clerc , Journal
des Débats, juin 1840, etc. L’illustre F. Creuzer, juste appréciateur des travaux (l’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 du patriarche

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

Scholta in Theocrttum, l8t9.
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qu’ici; et qui sont publiés pour la première fois.
Tout en contribuant à étendre ou à rectifier nos connaissances dans le domaine de l’histoire, ils ouvrent

de nouvelles sources de jouissance aux amis de la
littérature grecque, de cette littérature privilégiée
qui, pour l’originalité, la richesse et la beauté 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 encercle
témoignage d’un éminent écrivain de nos jours, dont l’esprit juste et

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

a unqu unanimisme L’usrnrr ou LA marronna Sans les langues ana ciennes, on ne connaît pas l’antiquité, on n’en a qu’une pâle et im-

- parfaite image; or, l’antiquité, osons le dire à un siècle orgueilleux

a de lui-même, rustiqua-i un ca qu’a. a! A Dr. nus sur: au loupa.
a 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
u sifilples, il en faut de simples aussi à leur âme. De même qu’on ne

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

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

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

t ou les premiers auteurs rendaient- sages les hommes fous; les au. teurs modernes cherchent à rendre tous les hommes sages. n Pensées de Joubert.

PRÉFACE. in

Naguère la découverte de quelques fables de Ba-

brius, dans un couvent du mont Athos, nous a rée 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
. l de cet auteur
Ce que affaires.
nous possédions auparavant
fait à peine le quart de ce que le nouvel éditeur,
M. Ch. Müller, nous a rapporté d’Espagne (l). Ce-

pendant, parmi les nouveaux fragments plus ou
moins précieux pour l’histoire ou pour la philologie, il n’en est qu’un qui puisse nous mettre à même
d’apprécier les qualités de Nicolas comme historien:

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

En effet, tous les autres fragments (hormis 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 savants judicieuxont présuméque, 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 l’rodrome de Coray, p. po’; M. C. Müller, p. 347 ,
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composition originale que le fragment intitulé de
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

reconnaitre 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).
Iti’ctton’ary o] Grec]: and Roman Btography and Mythology , bu

William Smith , article Duncan. 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 comparant, par exemple, l’extrait si intéressant du 6° livre (p. 380) sur
l’histoire des rois Ardys et Gygès, avec l’extrait du 7° livre (p. 397
et suiv.) sur l’avènement de Cyrus au trône. Dans le premier, l’ex-

pression and «à: revient deux fois dans la même page, et se ren-

contre de nouveau vers la fin (p. 385-386). Si mes souvenirs sont
fidèles, cette locution ne se retrouve qu’une seule fois dans les autres
fragments de Nicolas. Du reste, ce n’est la qu’une circonstance presque indifférente. I..a diversité du style saute aux yeux.
(t) M. Müller (p. 343) croit avec raison que c’était le titre de la
première partie de l’ouvrage intitulé Vie de César. En effet, ce der-

nier titre se trouve a la fin de l’extrait que nous possédons: roc;
si]; loupiot; Nounou Acpaoxnvoü and roi: plus Katoapoç soi: vécu. Le manuscrit de la bibliothèque de l’Escurial porte de même : Tao;
rois pieu Refuge: ne! si); N molliroit Acacia-n’avait Euflpaçfic. Il est évi-

dent que le mot site; 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’AugusIc.
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Un pareil doute ne saurait s’élever au sujet du
nouveau fragment que nous offrons’au public, et

qui fait, en quelque sorte, suite au premier. Il ne
s’agit plus de détails plus ou moins intéressants sur
les premières années d’un personnage fameux; ici
l’auteur raconte un des plus grands événements des
fastes de l’humanité. L’a-t-il traité d’une manière

convenable? s’est-il tenu à la hauteur du sujet? Le

lecteur en jugera. Nous n’avons ni le droit ni la
prétention de lui imposer notre opinion. Cependant,

ou nous nous trompons fort, ou la lecture de cet
extrait, si mutilé qu’il soit, laissera une impression

favorable, et augmentera les regrets qu’inspire la
perte des ouvrages d’un littérateur pour lequel l’em-

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

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

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

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

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

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

de cette honorable maison, ou le culte du beau et

n purines. I

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 timide, et lui persuader de me livrer son travail, qui
n’était pas destiné à la publicité. Je dois le remercier

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

Quant au texte, il était déjà considérablement
amendé par les soins éclairés et patients du premier
éditeur, M. C. Müller. Il fallait, certes, une habileté

peu commune pour faire disparaître tant de souillures entassées par l’ignorance, et retrouver les perles

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

marques dont j’ai fait également mon profit (2). Je

n’aurai point à regretter mon temps ni ma peine,
si j”ai pu, à mon tour, contribuer àrendre le texte

plus
pur et plus correct. ’ .
M. E. Burnouf, membre de l’Institut, a bien voulu
me prêter le secours de son vaste savoir et de sa rare
sagacité pour éclaircir un passage difficile de Nicolas. On trouvera plus loin la note qu’il m’a commu(1) Nous avons mis, au bas des pages, celles des notes de M. Müller

qui contiennent des corrections ou des conjectures. - La lettre M.,
ajoutée à la fin, les distinguera de celles qui nous appartiennent et qui
ne sont ammpagnées d’aucune marque.
(2) A la (in des notes qui accompagnent son édition d’Himérius.
Le texte d’Himérius a été complété à l’aide d’un Ms. de la Biblio-

thèque nationale, et amélioré en une foule d’endroits par les soins
du savant éditeur.

PRÉFACE. vu

niquée avec un empressement dont je ne saurais trop

le remercier. Si je ne me trompe , elleest de nature
à intéresser, non-seulement les hellénistes , mais
tous deux qui aiment l’érudition à la fois ingénieuse

et solide.
Paris, le 16 mars 1850.
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Nicolas, plus connu sous le nom de Nicolas Damascene, naquit de parents grecs a Damas, l’an de Rome 680 (14 av. J. 6.).
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 (l). L’em-

pereur était irrité contre Hérode. Nicolas accompagna celui-ci

a Rome, et parvint a le réconcilier avec le maltre du monde.
De retour en Judée, Nicolas acheva son Histoire universelle,
en cent quarante-quatre livres. Nous le voyons a soixante ans
reparaltre pour la troisième fois a la cour d’Auguste, et défendre les droits d’Arohélaüs 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. mini-ci avait soin de lui en envoyer
fréquemment de Syrie, et des plus belles. Ce nom leur en était resté en-

rore au temps de auidas.
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DE DAMAS,
VIE DE CÉSAR.
(FRAGMENT RÉCEMMENT DÉCOUVERT.)

---ooo--Depuis trois mois le jeune César, qui avait quitté
Rome, séjournait à Apollonie. Objet d’émulation pour

ses compagnons et ses amis, il était admiré de tous
les citoyens de la ville; ses maîtres en faisaient le plus
grand éloge. Le quatrième mois, sa mère lui envoya

un affranchi qui, plein de trouble et de tristesse, lui
remit une lettre. Elle lui annonçait que César venait
d’être tué dans le sénat par Cassius et Brutus etpar leurs,

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

tout en se laissant guider par la fortune et les circonsë
tances. Voilà ce que contenait la lettre de sa mère. L’affranchi qui l’avait apportée lui donna les mêmes nouvoiles, 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 a même de prendre un

parti. Il lui dit que le danger était grand pour les pa7. ’EYÉYW cod. M.

s. Trip codex. on codex Reine: et hoc loco et in sqq. Il.

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

rable, ne manquerait pas sans doute de persécuter et de
mettre a mort tous ceux qui tenaient à César. Cette lettre,

que le jeune homme et ses amis reçurent au moment de
se mettre à table , les plongea dans une profonde consternation. Aussitôt cette nouvelle transpire au dehors et

parcourt toute la ville. Sans rien savoir de certain, on
pressentait quelque grand malheur, Aussi, quoique la
soirée fût avancée, la plupart des principaux citoyens

d’Apollonie sortirent avec des torches, afin , par intérèt pour le jeune César , de s’informer de ce qu’on

venait de lui annoncer. César, après avoir consulté ses

amis, jugea à propos d’en instruire les plus notables
parmi les citoyens de la ville , mais de congédier la multitude. Ce ne fut pas cependant sans peine que les chefs

purent persuader au peuple de se retirer. Mais enfin ,
bien avant dans la nuit, César eut le temps de délibérer
avec ses amis sur ce qu’il avait a faire et sur les moyens a
prendre. Après mille considérations, quelques-uns d’en-

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

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

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

difficile pour un homme encore tout jeune, et exiger une
expérience au-dessus de son âge. D’ailleurs, il ne pouvait
l9. llposEénspnro - mais!) 6’ si; codex. M.
2l. ’Tmipxuv codex. M.

27. Toi; attenter; codex. Dedi mûron; e couject. Mülleri.

a NIKOAAOÏ TOY AAMAIKHNOÏ.
floris» 1s and. dmtpiav, me; ce ml. âdflou In 056m
fic «in ronfla: duveta; , mi routin épandu» éxôpâ’w.

06:. Expire; 05v ide 1l prépa. Ttpœpoi. 8è issues: Kaioapt
npccedoniôv’ro à: mi Cône; diminuai! si; fixing, si; se
5 niait; and «1067m! inr’ «6106 nponypévoi diaprai; se p.3-

ya’laç Elena, Mi. oint; oüd’ dvap filmant Ana»: si
me. napawou’vrœv, à); à» âv cicutines; and. écrafiptnrotç

cpdypam, npéncrov civets idem Kaisapt env hip 16v
au»! Boul-91v àvaêaléoflau in): du roi; mi pipa; mi. typol0 vn’ost dtaçlpouct 16v pilant coppigaç nommois; Mineure
en; yvaipnç. ËdoEev 05v dsîv npt’pa 3x9» and si; Pépin»;

513mm, npdrcpov 8’ ëv italien; ysvépevov rêvai. ra: parât

env Kaicapoç canerait êmoopëaivra, sont puât 1’ti tu";

peaufinent flapi. 763v 61mm
15 Kari si (Liv npoç 13v «106v rapsmua’Kcvroi Arronddœpoç dt ânonpépsvoç 16 rs’yipaç mi «à»: oïdium sic

du: uœrpîda, sa Ilépyapov, duelliste. Arronamâ’rat si
âOpovareç ixpt (Liv TWOÇ êdéowo Kaicapoç est (piloeropyiaç pive!» fiapà thâç’ traps’Esw 151p mon?) fait «au:

30 si; 6’ 11 50615711., futé ce en; me; me avivois; mi fig
npôç si»: reôvnuéra dissertât; - and. eût-(,3 si ipswcv civet,

706061101! éyfipôv êpsorômv, tv par: mils; ri: écopant
upudouïv. Ô 3è Boüépsvoç RdPàW roi; æpar-ropévot;
ampoçulm’i’v, où napalm du: ysoîpmv, a? àvaymîov
Il 11m rivant ânonnâ- Anonœvwîraç 3è sati. rées s’mjvecc

ml napalms»! si; env du», fieuôspiœv 1s aérai; nazi airélstaw alu; 1re oint d’hiver; pipit-a; êmdoùç, mi. sûdaipova
l. Émotion: codex. I.
3.6. Ttpmpct tu loufiat . .. npoocôôxwv u cod-;1tpou66xuv édit.
15. ’AMEavao; cod.

NICOLAS DE DAMAS. 1
pas connaître encore les dispositions du peuple en sa fa.
veur, tandis que ses ennemis étaient menaçants et en grand

nombre. Cette proposition fut donc rejetée. On espérait
que la mort de César serait vengée par tous ceux qui, de
son vivant, avaient partagé sa fortune, par ceux qu’il avait
poussés aux honneurs et aux fichasses, et qu’il avait comblés de plus de bienfaits qu’ils n’en avaient pu espérer
même dans leurs rêves. Chacun donnant un avis difiérent,

comme il arrive dans les ces subits et imprévus, César
pensa que le mieux Maire , pour prendre une résolution ,
serait d’attendre qu’il put cumulter 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 traversont l’Italie des événements survenus après la mort de Cé-

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

sur son age et sa faible santé, Apollodore se retira à
Pergame sa patrie. Les habitants d’Apollonie s’étant
réunis en grand nombre supplièrent d’abord César, par
attachement ’pour’lui, de rester avec eux. Ils mettaient
leur ville entièrement à sa disposition, autant par piété

pour la mémoire du grand César, que par amour pour
son fils. Car, menacé par une foule d’ennemis, il valait

mieux , disaient-ils , ’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 plu25. Kai rôts] addidi irai. e consilio Mülleri; et virgulam , qua; ont post

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

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

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

geaient à recourir aux armes, lui amant 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 réussit à

traverser la mer Ionienne , non sans péril , et gagna la
pointe la plus proche de la Calabre; là les habitants n’a-

vaient encore reçu aucune nouvelle certaine de la rev0-.
lution survenue à Rome. Du lieu où il avait débarqué

il se rendit par terre à Lupies , ou il rencontra des personnes qui avaient assiste aux funérailles de César. Elles
lui annoncèrent entre autres choses que César, dans son
testament, l’avait adopté pour fils et pour héritier des

trois quarts de sa fortune; que pour le reste il en
avait disposé en faveur d’autres, en léguant au peuple
soixante-quinze drachmes par tète; qu’il avait chargé

Atia , mère de son fils adoptif, du soin de ses funérailles; et qu’enfin le peuple avait dû user de force
la. liaison] lacunam nolavi: excidit 3m60: vel simile quid. M.
19. Kaiaapoç] vel Kaiaapi; miaou: codex. M. --- Conjeceram : xlnpovo- A

p.6»: rpia pipa. . . Vid. annot. l
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pour brûler son corps au milieu du forum et lui rendreles 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
«me des meurtriers. Mais lorsque, des diamps voisins ou
César les avait établis en les imposant aux villes , les cm
ions 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 se

nient Alors , lui dirent-ils, les conjurés , abusdonnés 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 considérables dont il disposait alors, renonçait pour le moment
à poursuivre les auteurs du aime. C’est ainsi qu’ils pu-

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

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

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

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

pour la mémoire de ce grand homme, versa des larmes,
7l. hawaïen codex. M.
il. Will»! calent. M.
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et sentit renaître sa douleur. Enfin, s’étant calmé, il at-

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

fiance pour ceux qui lui avaient donné ces nouvelles. Il

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

dans le doute ou il étaitque laville 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 a Rome, où le réclamaient les vœux de sa mère et de toute sa famille; car on
craignait qu’en restant hors de Rome, l’adoption de Cé-

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

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

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

de grands projets, et bravait les dangers, les fatigues et
l’inimitié de ses adversaires. sur de méritercette haine,
il était bien décidé a 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
n. 1l 6,090.64 codex. u.
19.. devantier. 106066: «Minute: sa": dort): napaxupfiaew codex; [ni] roeaüôa édit. - 2-5. lirflorz’rm codex. Il.
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lui, et [invitait a se saisir, en vertu de ses titres incon»
testables, des honneurs paternels. En effet, dans son opinion , le pouvoir lui appartenait autant par le droit naturel que par l’autorité de la loi, puisqu’il était le proche

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

der. Quant à Atia , sa mère, elle voyait avec joie passer

à son fils une fortune si brillante et une puissance si
considérable; mais connaissant les dangers et les périls

qui entourent cette haute position, témoin aussi de la
triste fin de César, son oncle, elle se sentait découragée,

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

tous les dangers suspendus sur la tète de celui qui aspire
au souverain pouvoir, tantôt elle était transportée de
joie qnand’elle songeait à la puissance entourée d’im-

menses honneurs et promise à son fils. Elle n’osait donc

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

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

bonne fortune et aux heureux présages , il accepta le
nom et l’adoption de César. Cette résolution fut une
source de bonheur pour lui et pour l’humanité tout en-

tière, mais surtout pour sa patrie et pour le peuple romain. Il envoya aussitôt chercher en Asie les approvi21. tamia,» nm: codex. M.
22. Aîné] aéro; codex. M.
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sionnements de guerre et l’argent que son père y avait
envoyés pour servir à l’expédition contre les Parthes.
Lorsqu’ils furent rapportés, ainsi que le tribut annuel’
des peuples de l’Asie, César, se contentant des biens de

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

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

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

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 précieusement le souvenir de toutes les grandes choses qu’ils
avaient accomplies sous lui , et désiraient, sous les aus-

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

grand dessein. En attendant, il prenait soin, en sollicitant légitimement du sénat les honneurs de son père,
d’éviter tout ce qui pouvait lui donner les apparences
d’un ambitieux plutôt que d’un ami des lois. Aussi sui-

vait-il de préférence les conseils de ses amis les plus
avancés en age comme en expérience. Dans cette dispo-

sition il quitta Brundusium pour se rendre à Rome.
La suite du récit veut que j’expose comment fut our-

die la conjuration des meurtriers de César, comment
. s’accOmplit le crime, le désordre général qui en fut le re-

sultat et les événements qui s’ensuivirent. Je vais ra12. Ai supplevit mineras.

15. tribun codex. Il.
3. Tite la mû codex. Il.
Æ. [(qu codex. M.
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conter en détail les circonstances et les motifs du complot ainsi que ses funestes conséquences. J e parlerai
ensuite de cet autre César, sujet principal de cette histoire; je raconterai comment il parvint à la souveraine
puissance, et quelles furent ses actions pendant la guerre
comme pendant la paix , lorsqu’il eut remplacé son prédécesseur.
La conjuration, qui d’abord n’était composée que d’un

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

de l’histoire, se soient jamais formées contre un potentat.
On assure que le nombre de ceux qui étaient dans le se- ’

cret dépassa quatre-vingts. Parmi les plus influents on
distinguait D. Brutus, l’un des plus intimes amis de César,

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

pour un homme des plus vertueux . Tous auparavant, partisans de’Pompée, avaient combattu contre César. Après la

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

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

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

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

communs; mais tous provenaient d’intérêts majeurs. En
effet, les uns espéraient, après avoir renversé César, le
aux ôv codex; z: sipnvntàv Biov allotit obéi, nain» Kabapoç «lav-
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remplacer au pouvoir; les autres étaient encore exaspérés des défaites qu’ils avaient éprouvées dans la guerre ,

de la perte de leur patrimoine ou de leurs richesses, ou
même des charges qu’ils exerçaient à Rome. Mais, ca-

chant leur colère sous des prétextes plus spécieux , ils
prétendaient ne pouvoir sonfirir la domination d’un seul,
et ne vouloir être gouvernés que par des lois égales pour

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

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

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

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

mille de Brutus , si fière de la gloire de ses ancêtres,
premiers fondateurs de la république après avoir renversé la royauté établie par Romulus. D’ailleurs les anciens amis de César n’étaient plus aussi bien disposés
pour lui, du moment qu’ils l’avaient vu honorer, à l’égal

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

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

cienne haine étouffant en eux tout sentiment de gratil7-8. Eüxlu codex. I.
19. Bentham codex. Il. - En! fol-té pacifias.
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tude leur rappelait sans cesse, non pas les bienfaits dont
CéSar les avait comblés après leur avoir sauvé la vie,
mais tous les biens qu’ils avaient perdus après leur défaite, et ce souvenir excitait leur colère. Beaucoup même,
malgréles soins de César a ne jamais blesser l’amour-

propre de personne, lui en voulaient de ce qu’ils lui devaient la vie. Lui devoir comme un bienfait tout ce qu’ils
auraient pu se donner sans peine s’ils avaient été vainqueurs, c’était u une idée qui, présente sans relache

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

content. En effet, la plupart, après tant de campagnes,
étaient rentrés dans la vie privée; et quant aux chefs, ils

se croyaient frustrés des honneurs qui leur étaient dus,
depuis que les vaincus avaient été incorporés dans les
rangs des vétérans et recevaient les mêmes récompen-

ses. Ainsi les amis de César ne pouvaient-ils souffrir
d’être mis de pair avec leurs anciens prisonniers, dont ils
voyaient même quelques-uns obtenir des récompenses à
leurs dépens. Plusieurs aussi de ceux qui avaient été favorisés dans les distributions d’argent ou de places étaient

profondément affligés de voir que César seul avait un si

grand pouvoir, tandis qu’on dédaignait tous les autres
comme des gens ayant perdu toute valeur et toute influence.
Enfin César lui-même, que ses nombreuses et brillantes
victoires, dont il était glorieux à bon droit, autorisaient a
s’estimer plus qu’un homme , s’il faisait l’admiration du

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

toute condition , grands et petits , amis et ennemis , sol9. Té’w 1.-: flyspÆvM rai où une parmrwpivmv ra pin on cum cod.
édit. correxit butineras.
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data et citoyens. Chacun alléguait des prétextes particu-

liers pour entrer dans la conspiration, et s’autorisait de
ses griefs personnels pour ajouter foi aux accusations d’autrui. Ils s’excitaient a l’envi entre eux, et leur confiance
était réciproque en ce que chacun avait à se plaindre particulièrement de César. Voilà comment , dans une conspiration qui comptait tant d’adhérents, personne n’ose
commettre une seule trahison. On prétend cependantqué,
peu d’instants avant sa mort, il fut remis à César un bil-

let qui contenait le récit de la conspiration. Il le tenait a
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 a l’é-

poque dont nous parlons , les uns , pour plaire à César,
lui décernaient honneurs sur honneurs, taudis que les autres, dans leur perfidie, n’approuvaient ces faveurs exagérées et ne les proclamaient partout qu’afin que l’envieet
les soupçons rendissent César odieux aux Romains. Quant
a lui, d’un caractère naturellement simple, étranger d’ail-

leurs aux machinations politiques par suite de ses expéditions lointaines , il se laissait facilement prendre a ces

artifices. Il ne soupçonnait pas en effet que sous ces
louanges, dans lesquelles il ne voyait qu’un juste tribut de l’admiration publique , se cachassent au fond de
perfides desseins. Enfin , parmi tous les priviléges qui
alors lui furent accordés, celui qui blessa le plus les
hommes revêtus de quelque autorité , ce fut le décret
rendu peu de temps auparavant , qui enlevait au peuple
le droit de nommer les magistrats, pour transférer a Cé-

sar le pouvoir de donner ces charges a qui bon lui semblait. En outre mille bruits circulaient dans le peuple ,
chacun fabriquant sa nouvelle. Ainsi, les uns assuraient
14. Rai a doctissimo éditoré additum.
15. ’06: édit.
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que César avait résolu de faire de l’Égypte le siégé de cet

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

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

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

de Dardanus. Enfin, il arriva un dernier événement qui,

plus que tout autre , exaspéra ses ennemis. On trouva
un jour, couronnée d’un diadème, la statue d’or qu’en

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

tres. Ce diadème parut, aux esprits soupçonneux des Ro-

mains, un emblème de servitude. Aussi les tribuns qui
survinrent , Lucius et Caïus , 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 lé calomnier aux yeux du peuple comme’aspirant
à un pouvoir illégal , afin de provoquer ensuite une ré-

volution et le mettre a mort. A peine a-t-il achevé de
parler, que , d’un consentement unanime , le sénat condamne les tribuns à l’exil. Ils s’enfuirent doue, et furent
remplacés par d’autres. Cependant le peuple s’écriait
n. Oi’n’ta Mi; codex ; airain a. édit. Correxit Dübnerus.

21. E696v1az codex. Corr. idem vir doctissimus.

un. miam 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’excusa d’être obligé , pour conserver les antiques
usages de la patrie, de s’opposer à ses désirs; il préfé-

rait , disait-il , être consul en observant les lois , plutôt
que de devenir roi en les violant.
Voilà ce qui se disait alors. Quelque temps après, arriva avec l’hiver la fête des Lupercales. Pendant cette fête
les vieillards comme les jeunes gens , le corps oint d’huile
et n’ayant d’autre vêtement qu’une ceinture, poursuivent 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, escorté de la foule du peuple. César, revêtu d’une robe de
pourpre, occupait un siégé d’or sur la tribune aux rostres.

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

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

couragé ensuite par les clameurs du peuple, il la lui
mit sur la tête.César, pour se débarrasser des entreprises

de Licinius, appelle a son secours I.épide, maître de la
cavalerie. Mais tandis que celui-ci hésite, Cassius Longinus, un des conjurés, voulant cacher sesmauvais desseins sous une apparence de dévouement à César, s’em19. Verba pauma ont 16v diplévrm uns cum antecedentihus in pa-

renlhesi
continuit
10. K11 particulam
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presse de lui ôter la couronne de la tête pour la déposer
sur ses genoux. Avec lui était Publius Casca. César ayant
repoussé le diadème aux applaudissements du peuple,

Marc-Antoine accourt en toute hâte, le corps nu, oint
d’huile , tel enfin qu’il était en conduisant la pompe.
Prenant la couronne, il la remet sur la tête de César, qui,

l’arrachant de nouveau, la jette au milieu du peuple. A .
la vue de cet acte, ceux qui étaient au loin se mirent à
applaudir; mais ceux qui se trouvaient plus près de César lui criaient d’accepter, et de ne point rejeter le don du
peuple. Les opinions sur ce point étaient diversement
partagées. En efi’et, les uns y voyaient avec indignation

la marque d’un pouvoir plus grand que ne le comportait la république, tandis que les autres, pour être agréables à César, travaillaient avec zèle à la lui faire accepter.
Quelques-uns assuraient que la volonté de César n’était
pas étrangère à la conduite d’Antoine. Beaucoup de citoyens 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 tête de
César, tout le peuple s’écria. a Salut, ô roi! » Mais Cé-

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

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

toine embrassa César, et donna la couronne à quelquesfl. [fluvial codex. M.
15. Tic (mou flétans edit. - I6. Oùô’ élémi»; codex. M.
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uns de ceux qui l’entouraient, pour la poser sur la statue
de César; ce qu’ils firent. Au milieu de tous ces événe-

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

Peu de temps après, le préteur Cinna ayant fléchi ce;

sar par ses prières, lui fit rendre un décret qui rappelait
les tribuns chassés et leur permettait, par la volonté du
peuple, de vivre en simples particuliers, destitués il est

vrai de leur puissance tribunitienne, mais pouvant cependant aspirer aux fonctions publiques. César ne s’étant

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

vante à Vibius Pansa et à Aulus Hirtius, et pour la troiümœmmœàlkmmœBnmm,mJŒsœMŒŒ,fini
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 personnages de Rome s’avancèrent vers lui pour lui annoncer les honneurs que d’un consentement unanime le
sénat venait de lui décerner; à leur tête le consul (Antoine )’, alors son collègue, portait les nouveaux décrets.
Précédé de licteurs chargés d’écarter le peuple, il était

«wwwdœlmmmm,ŒsuümmnœsŒMMWmüde

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
l3. Aéxpov] muer codex. M.

lai. [Mural] album codex. M.

19. Tamia «in. .
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étonné de voir ces hommes les premiers en dignité, et

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

ceux qui se trouvaient à côté de lui, sans faire aucune attention au sénat, ni même sans se tourner vers
lui. Ce ne fut que lorsqu’un de ses amis lui eut dit,
a Mais regarde donc ceux qui se présentent devant toi, a.
que César déposa ses tablettes et se tourna vers les patriciens, pour écouter le motif qui les amenait. Les con- ’
jurés, partageant leur ressentiment de cet affront, envonimèrent la haine même de ceux qui, en dehors du sénat,
étaient déjà irrités contre César. Ils brûlaient aussi

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

pour la ruine de tous et non pas pour la Ils
se flattaient de venir facilement a bout d’un homme
aux yeux de tous passait pour invincible, puisque dans
trois cent deux combats qu’il avait livrés soit en Asie,
soit en Europe, il n’avait jusqu’alors jamais éprouvé de

défaite. Comme ils le voyaient souvent sortir seul , ils espéraient pouvoir le faire périr dans un guet-apens. Ils
cherchaient donc tous les moyens pour écarter de sa 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. 11s
faisaient’mème 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 sufiisamment protégé par l’amour public. Ce
u. nthc] de mec supplevi,’ut infinitiv. impqnïv pendent ab
Gamin. Mia tentait titilleras. Vid. annotai.
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point «une fois obtenu, mille occasions se présentaient aux
conjurés d’accomplir facilement leur entreprise.
Jamais, pour délibérer, ils ne se réunissaient ouvertement; mais c’était en petit nombre qu’ils se rendaient les

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

moyens et le lieu où ils accompliraient une telle entreprise-les uns pr0posaient de se précipiter sur lui. lorsqu’il traverserait la voie sacrée, où il passait souvent;
les autres étaient d’avis qu’on attendît les comices, penfl

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

obligé de traverser un pont. A cet effet les conjurés se
partageraient les rôles, et après que les uns l’auraient
précipité du pont, les autres seraient accourus pour l’a-

chever. Quelques-uns assignaient l’exécution de leurs

desseins au jour où devaient avoir lieu les jeux des
gladiateurs , fête rapprochée, et qui permettait aux conjurés de paraître avec des armes sans exciter le moindre
soupçon. Mais le plus grand nombre proposait de l’attaquer au sénat tandis qu’il serait tout seul, et que les con-

jurés au contraire seraient en grand nombre, et pourraient cacher leurs poignards sous leurs robes. On ne
laissait en effet entrer dans le sénat que ceux qui en fai-

saient partie. Du reste, la fortune contribua aussi à la
perte de César, puisqu’elle lui fit désigner ce jour pour
la convocation du sénat, afin de soumettre aux délibérations de cette assemblée les projets qu’il avait à lui proposer. Dèsqu’arrivale 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
25. caveau) Dübnerus; si: 101i codex. Il.
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du sort. Ce fut elle qui amena César sous ceportique,
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 reconnaitre. sa
main dans tous ces événements. En ce jour en effet, les .
amis, de César, influencés par quelques mauvais présages, voulurent l’empêcher de se rendre au sénat; ses
médecins, inquiets des vertiges dont il était quelquefois 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. l] faisait partie du complot,
mais alors il passait pour un des amis les plus dévoués
de César. Il lui parla en ces termes : a Eh quoi ,5 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’aiïront de rester chez toi? Non, certes, tu ne le feras
pas, César, pour peu que tu m’écoutes. Laisse donc la
, tous ces songes et viens à la curie , où le sénat réuni de-

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

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

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

sous d’heureux auspices; car les devins eurent beau imIl. mita] ita scripsi; pilon; edit.
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moler victimes sur victimes , dans l’espoir de trouver
quelques meilleurs. présages, ils se virent à la fin forcés
d’avouer que les dieux ne se montraient point favorables,

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

du soleil couchant, ce fut aux yeux des devins un présage

encore plus funeste. Les meurtriers, qui assistaient à ce
sacrifice, se réjouissaient au fond du cœur. S’appuyant

sur ce que venaient de dire les devins, les amis de César
’ recommencèrent leurs instances pour lui faire remettre
l’assemblée à un autre jour. César finit par y consentir.
Mais au même moment les appariteurs se présentèrent à
lui pour l’inviter à se rendre au sénat, disant que l’assemblée était complète. César consultait du regard ses
amis, lorsque Brutus pour la seconde fois s’approcha de lui
et lui dit : a 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. u Après avoir prononcé ces paroles
astucieuses, il lui saisit la main et l’entraîne vers la curie,
qui était toute proche. César suivait en silence. A peine
les sénateurs le virent-ils entrer, qu’ils se levèrent tous
en signe d’honneur. Déjà ceux qui allaient le frapper se

pressaient autour de lui. Avant tous Tillius Cimber, dont
César avait 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. Ku0ù16] menin codex. rodasse præstat nanisa - Kipâpbç] sinua:
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se hâtent de tirer leurs poignards, et se précipiœnt tous sur

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

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

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

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

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

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

sauvaient de la curie, et croyaient déjà voir cette tempête fondre sur eux-mêmes. Les amis qui avaient accompagné César, et étaient restés dehors , pensaient que tout
le sénat était du complot, et devait avoir une armée toute

prête pour l’appuyer. Enfin ceux qui étaient dans une
ignorance absolue couraient çà et la, effrayés de ce tumulte subit et du spectacle qui seprésentait à leurs yeux;
car les meurtriers étaient aussitôt sortis de la curie, agil7. Aùcàç] 0610: codex. Il.
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23. Méya] pérou: 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 lepeuple , qui assistait aux jeux des gladiateurs, 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 rassurait le peuple en lui disant qu’il n’était rien arrivé de funeste. Le sens général de ses discours était qu’on avait tué

un tyran. Telles étaient aussi les prétentions dont se glo-

riflaient les autres meurtriers. Quelques-uns proposèrent
de mettre a mort ceux qu’ils croyaient disposés a se lever

contre eux, et à leur disputer de nouveau le pouvoir. Mais
l 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’élançaut hors de la curie, les meurtriers s’enfuirent

à travers le forum pour se rendre au Capitole, tenant toujours t la main leurs poignards nus, et criant qu’ils n’avaient 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. Lebruit
s’étant déjà répandu que César avait été assassiné, on

voyait des flots de peuple s’agiter dans le forum et dans
les rues. Rome ressemblait à une ville prise d’assaut.
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Après être montés au Capitole , les conjurés se divisèrent ,
pour garder les lieux tout à l’entour, decrainte d’être attaqués 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 Occident avait porté ses armes victorieuses jusqu’à la Bretagne et à l’Océan, et qui en Orient se préparait à marcher

contre les Indiens et les Parthes, afin qu’après avoir soumis ces peuples, l’empire des mers et des terres fût concentré entre les mains d’un seul chef. Il restait la; étendu,

sans que personne osât s’arrêter auprès de lui, enlever
son cadavre. Ceux de ses amis qui l’avaient accompagné à
la curie s’étaient enfuis, et ceux qu’il avait dans la ville

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

se sauver dans les champs et les lieux voisins. Parmi tant
d’amis , aucun n’accourut auprès de lui ni alors qu’on
l’assassinait, ni après le meurtre accompli, excepté toute-

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

du nombre de leurs adversaires. Les autres ne songeaient
qu’à leur propre sûreté. Il y en avait même qui se réjouissaient 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! u Enfin
trois esclaves de César qui se trouvaient près delà, placèrent sur une litière le corps de leur maître, et le portèrent chez lui en le faisant traverser le forum. Les rideaux
de la litière étant levés , les bras de César pendaient hors

de la portière, et l’on pouvait voir son visage couvert de
19. Totmîm] stemm: édit.
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blessures. Personne ne put alors retenir ses larmes, à la
vue de cet homme qui naguère était honoré à l’égal d’un

dieu. Des gémissements et des sanglots l’accompagnaient

partout où passait le corps. Sur les toits, dans les rues,
dans les vestibules, on n’entendait que des plaintes lugubres. Lorsqu’enfin on approcha de la maison de César,

la désolation devint encore plus forte. Car sa femme
s’était élancée hors de chez elle, suivie de la foule de ses

femmes et de ses 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 somme, s’était engagé à lui. (On célébrait

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

meurtre de César que se rapportaient tous ces préparatifs,

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

Ils convoquèrent le peuple, dans le but de sonder ses
dispositions et de connaître l’opinion des magistrats à
t7. Mm] 11900600; mai. mimeras.
20. M] a codex. l.
22. El Tic] d 1v. Mit. Corr. Ditbnerus.
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leur égard : étaient-ils à leurs yeux des destructeurs de

la tyrannie, ou bien des assassins? La plupart croyait
que bientôt éclateraient des malheurs plus terribles eneore; car une telle action supposait nécessairement de
grands desseins et de grandes forces du côté de ceux qui
l’avaient conçue, et du coté de leurs adversaires. En effet,
les armées de César étaient immenses, et dans les grands

chefs qui se trouvaient à leur tète il laissait des héritiers

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

Brutus , honoré de tous à cause de sa vie vertueuse ,
de la gloire de ses ancêtres et enfin de la loyauté qu’on

lui attribuait, parla en ces termes. (Voyez l’extrait des
harangues.)
Après ce discours, les conjurés se retirèrent de nouveau
au Capitole pour délibérer sur ce qu’il y avait à faire dans
la circonstance. Ils jugèrent à propos d’envoyer des dé-

putés à Lépide et à Antoine pour les engager à venir se
joindre à eux dans le temple de Jupiter, et y délibérer en

commun sur les intérêts de la république. Ils leur pro-

mettaient de confirmer, comme justement acquis, tout ce
qu’ils tenaient de la générosité de César, afin de n’avoir

aucun différend avec eux sur ce point. Lépide et Antoine
promirent a 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. ila distinctum: Kaiaapoz, tv 60’915; pipa 1.6914 «miam,
corr. Dübnerus. - 22. ’Exsîvon] éneîvon; édit. 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 affaires.

Dès que la nuit fut arrivée, chacun se retira. Mais le len-

demain le consul Antoine avait pris les armes, tandis que
Lépide ayant rassemblé une foule assez nombreuse d’auxi-

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

et, se joignant à ces deux-chefs, formèrent bientôt une
troupe considérable. Il y en avait qui n’agissaient que
par crainte, pour ne pas paraître se réjouir de la mort de
César. Par cette adhésion ils se ménageaient, en cas de
succès, des chances dans ce parti. On avait aussi envoyé

ungrand nombre de messages à tous ceux qui avaient reçu quelques bienfaits de César, soit en concession de
propriétés dans les villes, soit en partage des champs, soit
en dons pécuniaires. On leur disait que tout serait bouleversé, 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 d’escc grand
homme et sa fin tragique,’lorsque ses amis étaient loin de

lui. On voyait déjà les citoyens accourir en grand nombre, les uns mus par compassion et attachement, d’autres
dans des vues intéressées, quelques-uns 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. ’lônan, 0l 8è anal... .iprîrv1s;] lia corrsxit Dübnerus; xépôn tara 6è mi .. .
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laisser ce crime impuni. Les réunions se multipliaient,

les avis se partageaient; les uns parlaient en faveur de
ceux-ci , les autres en faveur de ceux-là. Les partisans
de la république, tout en se réjouissant de cette révolu-

tion, reprochaient aux meurtriers de César de ne pas
avoir tué un plus grand nombre de ceux qui étaient alors

suspects, et de ne pas avoir ainsi assuré la liberté.
Maintenant ceux qu’ils avaient épargnés allaient leur

susciter de grands embarras. Il y en avait aussi qui, su- I
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, quoique mort, donnerait beaucoup à faire à ses meurtriers,
ainsi qu’à leur parti; car déjà ils voyaient accourir les
armées menaçantes, et a 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 compromettre la sûreté de tous ceux qui étaient ses amis. Car,

dit-i1, si à présent les meurtriers se tiennent en repos,
aussitôt qu’ils verront s’augmenter leurs forces, ils re2l-2. Tùv Eva-tian; tine si? Asniôtp, «9060. édit.
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prendront de l’audace. Antoine se rangea de l’opinion
d’lfirtius, et fut d’avis de leur laissér la vie. Plusieurs

enfin proposaient de leur offrir une capitulation, à con-

dition qu’ils quitteraient Rome. I

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

Cependant plusieurs causes contribuèrent à les diviser,
entre autres Critonius, adversaire de César et partisan
d’Antoine. C’était lui surtout qui semblait exciter leur
inimitié mutuelle. Mais César, que sa grandeur d’âme
rendait inaccessible à la crainte, n’en prépara pas moins

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

consacrés a son père. Mais Antoine le menaçant comme

auparavant, lui enjoignit de renoncer à ce projet et de se
tenir tranquille. César se retira, sans montrer aucune opposition 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.

Ces applaudissements répétés pendant toute la durée du

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

nifesta davantage, car il voyait, dans cet amour du peuple
20. ’Empan immun. 000. N0! fierions; cod. Il.
13. FM] ynépsvo: edtt. Con. mimeras. les idem v. d. révocavit
codifia W, pro quo édit. aéré-4.
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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 maltres d’une grande puissance , s’efiorçaient de

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

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

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

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

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

laient sans cesse. Ces derniers avaient pour chefs Publius, Vibius, Lucius, et principalement Cicéron. César

n’ignorait pas les intentions de ceux qui se réunie
saient autour de lui, et l’irritaient contre Antoine.

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

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

débarrassés; quant à son fils , vu son excessive jeunesse,
ils le jugeaient incapable de tenir tète à un pareil désor2l. ’Exnoôàw] êpnoôtbv codex. M.

24. "A 86m] àôw. cod. M.
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drap. Chacun donc se livrait à ses espérances, et en attendant s’appropriait tout ce qu’il pouvait saisir. En effet,
toute pensée de salut public était écartée; les hommes

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

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

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

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

ultérieure. Decimus Brutus commandait à la Gaule cisalpine avec deux légions; Antoine allait bientôt marcher
contre lui. Gains Brutus enfin couvait de l’œil la Macédoine,
quoiqu’il n’eût pas encore quitté l’Italie pour se rendre

dans cette province , taudis que Cassius Lougin, 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 a l’envie et à l’avidité

de ceux qui guettaient le moment de l’écraser et d’usurl’l. ’E9’ av] W div édit.
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perle 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 lassentiments hostiles d’Antoine n’étaient plus pour lui un se-

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

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

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

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

faisaient détriment ensuite plus vite lorsque, réunis en j
corps, ils se rendaient a la maison d’Antbine. (Car luimême ne pouvait s’appuyer que sur eux.) Sans plus se
cacher, ils lui firent entendre qu’il eût à traiter César avec

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

un devoir religieux de respecter non-seulement ses volontés, mais d’observer encore même sesmoindres recom-

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

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

nombre d’ennemis. A ces mots , Antoine qui avait besoin
de ses soldats, pour ne pas paraître s’opposer à leurs désirs, dit qu’il était tout disposé à agir ainsi, pourvu que
César se montrât de son côté modéré , et lui accordât les

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

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

ensuite, s’il le voulait, comme conciliateurs entre les deux

chefs. Antoine y consentit,-se leva aussitôt pour se rendre

au temple de Jupiter , et envoya les soldats à César.
Ceux-ci, ravis, coururent chez .lui en grand nombre, au
point que César tomba dans une grande inquiétude lorsqu’on vint lui annoncer qu’une foule de soldats était ras-

semblée devant les portes de sa demeure, tandis que
d’autres le cherchaient à l’intérieur. Plein de trouble,
il s’enfuit dans la partie supérieure de la maison, accompagné des amis qui se trouvaient auprès de lui. Puis de là,
avançant la tête, 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 soufirir pour son successeur. Un autre, d’une voix qui dominait celle de ses compagnons, s’écria qu’il tuerait Antoine de sa propre main,
s’il n’obéissait aux dernières volontés de César et s’il ne

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

alors auprès d’eux, et , charmé de leur dévouement et de
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leur zèle, il les combla d’amitiés. Les soldats l’anime;

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

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

le désir impatient de voir la vengeance atteindre les meur-

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

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

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

A de son rival. Ensuite la plupart se retirèrent, laissant
les deux chefs et leurs amis s’entretenir entre eux.
A peine César , après cette réconciliation, s’en retournait-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
I que c’était lui qui était le fils de César , le successeur dé-

signé dans son testament. Il portait, disaient-ils, le même

nom, donnait de belles espérances et laissait entrevoir
un caractère plein d’énergie. Cette considération, non
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moins que les liens du sang, avait, à leur avis, décidé
César à l’adopter pour fils , comme le seul capable de con-

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

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

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

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

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

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

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

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

arrivèrent, il quitta Rome pour aller aleur rencontre jusqu’à Brundusium. Croyant alors le moment propice pour
les entreprises qu’il méditait, il fit répandre le bruit
qu’on lui avait tendu des embûches; puis, saisissant quel-

ques soldats, il les fit jeter dans les fers, sous prétexte
qu’ils avaient été envoyés exprès pour le tuer. Bien qu’il
n’accusat pas ouvertement Césars 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 con12. Te] un. sa! duvet-.1 cod. M. -- 26. An’wyshv cod. M.
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au], etque l’on a saisi ceux qui étaient venus pour le tuer.
Des conciliabules d’amis se tenaient dans la maison d’An.

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

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

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

d’avoir aucun soupçon des propos et des machinations
d’Antoine. Ce dernier cependant ne voulut pas même

laisser entrer chez lui le messager de César, mais le fit
chasser ignominieusement. Le messager, qui avait saisi
quelques mots , revenu auprès de son maître , lui raconta
ce qu’il venait d’entendre. D’après son récit, on affectait

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

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

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

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

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

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

de céder àl’orage en se retirant pendant quelques jours,
jusqu’au moment ou après examen tout serait éclairci.
Mais César, qui n’avait rien à se reprocher, pensa qu’il
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ne devait point se soustraire aux regards des hommes, et
par là se reconnaître en quelque sorte coupable.
Selon lui, il n’y aurait aucun avantage pour sa sûreté à
s’éloigner de Rome, tandis qu’au contraire le départ ne

ferait peut-être que l’exposer 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 causa selon son usage avec eux, sans-

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

avait formé de mauvais desseins contre lui; que maintenant, lorsque lui Antoine allait à la rencontre de l’armée de la Macédoine, son ennemi avait saisi cette occasion

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

pour cela qu’il avait saisi les meurtriers et rassemblé ses

amis en conseil, afin de connaître leur opinion et le parti
à prendre. Lorsque Antoine eût fini de parler, ceux qui
faisaient partie du conseil lui demandèrent où étaient les
hommes arrêtés, pour que l’on pût les interroger. Antoine allégua que cette mesure était pour le moment tout

à fait inutile, puisque les coupables étaient tous conve-

nus de leur crime; et pour donner le change il se mit à
parler d’autre chose. Il attendait surtout avec impatience
que quelqu’un donnât le conseil de sevenger de César,
sans lui laisser ni trêve ni repos. Mais l’assemblée ne lui

voyant produire aucune preuve , gardait le silence , dans
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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’armée qui venait d’arriver. Il ne fut plus ensuite question
de ce prétendu complot de César; car, après le départ
d’Antoine , les amis qu’il avait laissés à Rome eurent soin

d’étouffer cette intrigue; et quant aux meurtriers qu’on
disait avoir été saisis , personne ne les vit jamais.
César, bien que disculpé de cette accusation , en était
cependant fort indigné. ll y voyait une preuve d’une hostilité acharnée. Il pensait qqïAntoine n’avait nullement
besoin d’être provoqué; que si cet homme trouvait sous
sa main une armée gagnée par ses largesses, il n’hésiterait

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

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

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

Antoine et se tenait sur sesgardes, depuis qu’il connaissait, a n’en pas douter, les intentions du consul. Tournant ses regards de tous côtés, César jugeait que ce n’était

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

réfugier auprès des celons auxquels son père avait distri19. ’Aôsàç] 0156:3: cod. M.

2l. l’Iâwompwxoatôv cul. M.
23. ’Awinalov Éueivou edil.

76 NlKOAAOÏ ’l’OÏ AAMAEKHNOY.
1106701» E1191 151; 11011pqiou; 0i1001xi01;, si; 33m0 101; 11111pou-

floc; ô 1011p 016106 and. 060111111; 2761010 15v 116100111, à);
01110111314001; 106; 061011051100; 151v 61001111011 0605170016311, 1001i.
631111690110; 110pi div 0’110îv0’; 10 5100100 and. 01616; «doxa, 1d-

5 601 (3011006; 1015030 , 100d. Xpnlioiww 36601. :pooœyoîyorro.
To610 701p 01611?) piétoit mi 1oîccpo11è; 0511.01 mi 0611101011: p.0yaî’111v 1:01pŒ01v, 0iv010160000011 3è nazi 10 106 oison xpoî10;’

11016 701p ipéwov 0iv0u. mi 3110011610p0v p.00’ 61010»; napa-

Goî11009011 il 6110 161w p.113iv npocnxév1œv nameoéuevov
1° fic 1:011p0’101; 1m11; 0’11 :0011 11p00’011101é00011 dv6901; 10 1101i.

0360m, ôv 1pé110v 100116 11011.41). To16101 BOUAEUGŒIILGVOÇ
p.0 131 115v 001111011, 01011 000i; 0150m, 16X31 oîyozôij, 01111141110901;
011’111?» y0vé0’0011 3111011101; mi 06101006; 0’111i30;, épandu, 06x

611’101 émpepépew; xpn’u01101, 0E; Kagmotviozv 1rpô1ov 01’: 110p

"5 ’Îiv 13 é53épm 10700111 nui fi 6736W 0610.1 731p 191v 01311101511

110110601 Pœpaîm. A1am1pâ00011 3è npârepov 636x01 xpivou
11.; é636pm; (110’181! 10 yàp &Eiœpa’l) iv3000ic’o; 3è
1016111; 117i; étendu, 1001i. i110»: 110116311 ouv01111uOo’10w".

Kali 1016101 01611:6 6001000116119 1001i 1oî; 51101; cuv036x01

90010014, oi p.010ïxov fi; 01p0110i01; 161v 10 p.010: 1016101
rpayuoiflov’ ion 3è 05101, Mépx0; Àypimrozç, 110151010;
M011xn’v01;, K6îv1o; l00iv110;, Mdpno; Mo310î110; 1001i A06zuoç. Ei110v1o 3è 0161133 and 011101 fiyepo’ve; 1001i. «(001111711011

7.011 éxa1ov1âpxa1, 1001i 0160016311 1111100; [mi] ànoîuyicov 1:1

25 10 mignot 1001L1Z6v10w 10011. 151; i111; oinooxeooîç. T6
2. Ohm-nid et 00m Dubneri emendatione édit; 0111016111; codex.
a. Tàoçahç] me édit.
s. M00’ 6111m napaü11w’0m] M116v up édit. rosais ctiam toupet»:

napa601116mov. : 9. [1013101006on édit. v. annot.

NICOLAS DE DAMAS. 71
hué des terres, et dans les villes qu’il avait fondées pour

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

une gloire éclatante, en même temps que de conserver la
puissance de sa maison. Il était plus juste et plus avantageux de s’exposer a combattre les armes a la main , que
de se laisser dépouiller des honneurs qui appartenaient
à son père par des gens qui n’y avaient aucun droit, et
même de périr, comme le grand César, victime d’un criminel attentat. Après avoir délibéré avec ses amis et fait aux

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

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

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

nom que les Romains donnent a 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 Mæceuas , 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. H ne jugea
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pas à propos de faire part de sa résolution à sa mère, de

peur que son amour et sa faiblesse de mère et de femme
ne devinssent un obstacle à ce grand projet. Il disait ouvertement qu’il n’allait en Campmiie 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. Cassins étaient alors a Dicéarchie (Puzzoles ). Ayant été in-

formés du nombre considérable de personnes qui accom-

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

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

driatique, et se sauvèrent.ils, Brutus en Achaîe, 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 franchement aux habitants, et engagea à sa cause les soldats
en leur exposant l’injustice de la mort de son père, et
toutes les embûches auxquelles lui-même était exposé.
Pendant qu’il parlait, les sénateurs présents ne prêtaient
qu’une faible attention à son discours; mais le peuple lui

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

à avoir bon courage, et lui promit de le seconder et de ne
rien négliger pour lui faire rendre tous les honneurs paternels. César les rassembla alors chez lui, et fit donner à
chacun cinq cents drachmes. le lendemain , convoquant
l9. [MW si] «du: édit. ; «du: Dübnerus.

20. Tom-w 8’ 49m.] m quer. édit. Nos addidi 6;, quod mihi qui-

dem
nécessarium esse videtur. a
22. Aütô1atnàv cum rad. edit. n Nisi forte du; scribendum. n Mm.Lues.
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BOUÏSUTÈÇ croyance; superflu psi âneleimeOm rac me
31men eûveiuç pepvupivouç Kaîoapoç, a; aûroî’ç sais: ra

notremiav mi. rial TtpL’àV replient: ° winch: 3’ (les. naîtra)
aiyaôà im’ sût-05 * apennins» ra mir. Avrœvûp il)! taure?»
b and mpnoüe’Om rhv aîw’ «616v dupasses: Mi. xpîeeeu en:

duvépu n and. roi; dans; Kari (Laiton nous? (39an10
Benôsïv mûri), [mi] cuveîpaoflm avive» ra mi. xiv3evov si

Met. Ô 3è Kaîcap hauteur; 191v npeôepiav napsxùsee cupiwpenépuial. aùràv mi. raieçaliç si?) départ wapae’xsîv al’Xpt

10 r3; aimyei-reveç ànemiaç. Ô 8è (lige; poila 11369910;
ên’ mûri; dogme: haineuse, and eùv roi; 51:10;; fiyayov

si; 191v deutépav émotion. A0901"; [3è] mi revirez); si;
intimation épata circuler]. Kari «site: épçérepa rôt raï-

prara. si; 1’11!)an «616v napà rai; ailla; maronniez; apelônépæjmt, rift! et Av-rœvieu’piav, et Tl xweî’, ëppœiLévm;

aigûment. Ilpee’uœre’lsEs et and ânon; erpanu’naç (seyai-

lenc puceau, and me; pèv neurale; ÔYÜyNIKÉ 1s and. cive-

Sidœm narrai rhv 636v 5Mo; se mi. tout) mina, «iule.
fépteveç lui Avru’wmv fixent. flip-net 3’ éripeeç 1:6»;
90 imprévu»: (ppewieet ce mi 70741:9 diaçépovraç si; çà Bpev-

réctev, si meç Séverine and rob; vsœcri havre; in MaxeSoviaç arpenté-ra; miaou. rôt aùrôv 04’660". pepvngévouç

Kaiaapeç 105 «area; nazi. (radai. rpémp nuranpedévraç
si»: luirez: raide. E’i’pure 3’ aùreîç, si in roü (pavspeü pub

26 Séverine , aillât mûre; fioient-a; (happais: nonuple, à:
Stapc’pevet ai civepœnet si: flippera évayweîe’xeuv. lipo-

3. listassent] «chevron édit. a nec quoque loco indicativum lnliuitivo
ab excerptore substitutum esse pute. w Mousses.
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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 leu. remet des avantages non moins considérables que r. qu’ils avaient reçus de son père. Ce
n’est’pas à. Annule , dit-il, mais à lui à profiter de leur

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

corte jusqu’aux colonies voisines. le peuple charmé de

sapersonne y consentit avec joie et l’accompagne tout
armé jusqu’à la seconde colonie. Là dans une nouvelle
asSemblée il tient le même langage; enfin il persuade aux
deux légions de le ramener à Rome en passant par les au-

tres colonies et de repousser par la force, s’il le faut,
toute entreprise violente de la part d’Antoiue. Il rassembla encore d’autre soldats en leur offrant une Solde élevée

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

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

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

6

82 NIKOAAOÏ TOÏ AAMAËKHNOY.
(candis 3è and roi; lourai; fluide»! «ARÂÜGŒÇ, invita 86m-

paç me enviera: , il): in nome ù m3106. Kali ai. grès:
six-mire.
15. ’Avaviveîexeuv] àvaywcôcmv cod. Deinde post v. W’INIG a IC-

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

NOTES

NICOLAS DE DAMAS.

Page t, ligne l. TpI-rov étym tv ’Pcônn givra] Bien de plus commun que
l’altération des noms propres dans les manuscrits; cependant, il est difficile
de croire que le copiste ait écrit ’Pu’ipm pour 1mm, parce que le nom

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

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

tituer financeront, qui est le vrai nom du précepteur d’Octave, à la le-

çon fautive Matrice.

Pag. 8, ligne 20. Kart rpia pin 76V MWJ Le décousu de cette
phrase m’avait d’abord amené a supposer que la particule ml avait r un placé le participe ûnpevopûv. Une observation de M. Müller m’a fait ré.

noncer a cette conjecture. Je me l’ais un plaisir de mettre cette observa- .
tien sous les yeux du lecteur : Coda-ta reniflera"; intacte»: rellqm’
comparant ver-ba périmaient: (Adv. Peut. p. 507, Bidet.) : ’Eôiaupé a;

NuéGeuleç... aine; époi 1eme: tyypaçîjvm se ennemi up 8npeut 1p ’ «bé subauditur destin-w, stout! hoc loco ûnpevepûv. st quid

aluminium, acacia an suffisiat son and: rpia pin.
Psg. 18, ligne 13. . . Te â1r’ aéroit sipnvmàv fixer: M4 Personne ne
contestera, je pense, les excellentes corrections de M. Müller, savantasse;
et hmm. celles de M. Dübner, sipnvtxev et (tarte, rassemblent également certaines et dignes de sa sagacité ingénieuse. Il a remarqué qu’ail-

leurs (p. 74 de notre édit.) le ms., au lieu de acta, donne me Quant
à slmvmev, il s’est contenté de le justifier par des considérations tirées de

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

semblable de notre auteur, à la 17° ligne de cette même page: matu...
vos sa se à-rr’ tuiveu WWOV. .
Nid, lignes7-8. (baal yàp TOiJÇ peracxôvrac son leur: vsvéeOat hip
rob; 1K .] Il faut bien se garder de changer 161w en 161w. Voici un exemple du met lève; employé dans le même sens : Il; 6’ et Miôot WWG’F
gaver rotai. lupanar. ouve’pteyov, et pév un: aürûv épépine, être: p.9; soit
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16100 parsemoit, cl 6è autopôhov 1:96: me; lupome, cl. 6è algie-rot i0:Àoxâaseôv se ne! hem. Hérodote, l. I, 127.

P33. 20, ligne i9. Tôv mômv. .. Miami: npà’nov utmuaplvœvJ
Quelques personnes auraient peubétre préféré «Mm. Je ne m’y oppose

Pag. 11 , vers la fin. Leur ancienne haine, étouffant en en: and
sentiment de gratitude, de] a È matto chi credo che gli nltimi benelizii
mancellino la prima ingiurls. a» inconnus].

Pas. 22, ligne 7 . Karl ph sa man à son. chef), etc] il. Dubner a conjecturé: mm rà son clorai. Il suppose que le pronom ixeimv se rapporte
au participe sparoümv, qui se trouve dans la phrase précédente. Mais d’ bord ce participe n’est pas déterminé par l’article, pour désigner les horn-

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

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

quelques lignes plus bas z mame 06v miam on: in’ rainât.
Ibid., ligne 23. ’rmrmvops’vwfl Il n’y a rien à objecter à la correction

www, faite par Il. Müller. Notre auteur a déjà employé ce mot,
p. a : surcuisson»; sa innmpcipevoç rà flpaç, etc. Néanmoins, la leçon
corrompue du ms. imô ring pivew, me porte à croire qu’il y avait ici Gno«wormien.

rag. 23, vers la lin : c’est ainsi que se liguèrent centralismes Mm-

met de toute condition, grands et petits, amis et ennemis, soldats et
citoyens] a Il était bien difficile que César pût défendre sa vie ; la plupart
des conjurés étaient (le 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 a avoir part au malheur commun 2 car à un homme qui n’a

rien, il importe asses peu a certains égards en quel gouvernement il
vive. u Immense, Grandeur des Romains, ch. XI. --- a Comblez un
homme de bienfaits, la première idée que vous lui inspirez, c’est de cher-

cher les moyens de les conserver; ce sont de nouveaux intérêts que vous

lui donnes à défendre. n me, ch. XIII. ’
m. 14, lis. Il. Tôt: 8’ infinies: fluent; «sortit mizopéwtc, euh] sans
doute, la correction de Il. Dibner est tres-élégante , et elle a, (le plus, le
mérite de la brièveté. mais celle de M. Müller, mat: 616 me, n’est pas

moins juste; peut-ure même la trouvent-on préférable, si on la rapproche d’un autre passage de l’auteur (p. 5s, ligne 19) : mm se in’ mon;

même; New.
Ibid., ligne i5. ’O ce a a amas; 1M, etc.] L’orateur Lycurgue (Discours
cantre Léocraic, S 24) emploie la même tournure, sans doute pour plus de
précision et de clarté, quoique sa période soit beaucoup moins longue:
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Xpûuzwoç 6’ 5614;) roi lisois, du: Matériau et 06eme npè roi) coudaient sa?»

«permutons, mafioso: sa?» «chtimi, à 8è, si) (in; 1mm, rouf lnpaEs.
Ici encore quelques commentateurs ont voulu mettre 58;; d’autres, par
suite d’une foi superstitieuse dans les mes, ont donné à; ce. Coray con-

seille de supprimer 6 ce. M. Baitcr ne partage pas cette opinion, et je ne

puis que l’approuver. -

PlutarqueU’te de César, ch. 57) et Dion Cassius (l. 44’, p. 19s) sont

du même avis que notre auteur sur la tactique des flatteurs de césar. On
dirait que Dion n’a fait que paraphraser Nicolas. a ’Enuôù xdpowa roi:

Won: édition," . dei fi nattai: Mec (mon ne? Mini: chéptpov,
club Whuüovnç chômai Bi ne! ôtméærtmsç.. . ’Eupot se nui a!
7a filetois: si; ce ce lnipôowv nui matinier! xpoâysw am on 161mo: BooÀôusvoc, W énoiovaa 050w émûmes. ’Omp «ou sont hâve-m- uâtes I
son Kaioapoç ne! ôt’ me reître: Cape-ricane; (à); aux àv note mW im’ tuaivuw, matité 1s WtopÂvwv, 01W ûn’ Mou and; tmôaUÀsUOnoouc’vou) aux

mérou bis annonçoient: me. moquâtes. n Quelle différence entre ce
style et celui de Nicolas !
Pag. ne, ligne 21. ’EptîmaJ c’est à l’obligeance de Il. Müller que je dois

la connaissance de la leçon du ms., restaura.
Pag. 28, ligne Il. Toüro 8’ nous: 616mm] Il. Müllera en parfaitement
raison d’ajouter et. L’emploi de cette particule est, en pareil ces, autorisé

par les meilleurs écrivains. Voy. Schœfer, Meletern. critic., p. 56-60.
1M.,ligne 2l. ’Eni TfiVNJÇGÀùV rieuse] La leçon fautive du ms.,ri0srai,

me fait croire qu’il y avait : Sam; et ces capon un un: napalm sium,
après quoi le copiste aurait omis quelques mots, nécessaires pour compléter

le sens, comme ceci, par exemple : mi sa émier Kaicupoç isthmes-rouvre:
ut tut ToÜtoV Aémôov nuisîmes, etc. Les mots tari mon»: 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 :
npocéôpaqse si,” BTIjILC’It, and maispiel; une r6»: envOeo’v-mv, etc. (Vie d’An- l

toine, ch. xu.) ne même, chez Appien: Intime, taira-revirerai» cinq:
Kami, and éraflée»: rôts Miré: finîtputvoç. . . , inti rà. insola âvaôpapùv

tentatives: mm. (De Bell. civil., Il, en.)
Pag. sa, ligie 1. Mati 6è il minime: tv néons,» cintre mi à un, etc.)
n To Wapiti «in npoleleyuevuw taurin il Bovin tv 1:6ch si; ripé-nom M.
«a: npoasîçepov. *0 et mon; èôszi’rto ph, aux havée-m in amodiation,

01W «minuteur me roi; ôtaôu’MMw un» si; rùv 51:;th me Bact-

isai; upas-aromes ne! r66: uniaxe. n Appiau., de Bell. civil., il, cvu.
1m, ligne 3. Hem 6è fiv il ce sans; nui ra attenta, trin: npéæwv, clç
«si: «à wpnéwwv mame spam, bannetôwœv «mm usinai] Il y a ici une
contradiction entre les mots et les choses. J’ai mis une virgule après mania,
afin de donner à Minimum 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 damna? ou se damier aurait-il pris la place d’un
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autre? Je n’ose décider. Ou pourrait soupçonner qu’il y avait: nom sa

in à Menin; 15v nar’ attrapa (ou sa: animera) npûrm. .. Sans doute, le
sens serait ainsi beaucoup plus conforme a la réalité; mais un semblable
aveu ne pouvait sortir de la bouche de l’auteur, trop dévoué a la maison
de césar pour étre d’une sincérité parfaite. Une autre conjecture plus simple s’était présentée a mon esprit; la voici : il incinère and: 16 Mienne
si?" up. L’absence ou la présence de la particule’u, est presque indiffé-

rente, tant les copistes en abusent. Cependant, le passage, même après
ce changement, laisserait encore à désirer. c’est pourquoi j’ai du le laisser

intact, en me humant à faire rapporter les mots Emma; et âgisme a l’effet
de la cérémonie ou du spectacle et non pas aux personnages; c’estcomme
s’il y avait en, par exemple: in 8è tiqua inimitée-taro» and Mill! ix10min: napéxov, «in «poum, etc. Je m’en suis tenu à ce dernier sens, tout

en restant persuadé que le texte s’y prote asses mal. ’
Ibid., ligne to. 20m6vrac on. aurois et induisissions; se ysyovôç and tu);
mon; si); «po; une; Mutine àvéxlnuav tuai «me 11811 àxflopivouçj
a Kubr’jpavo; apis, tif 05v 0mn; ravi , tif 05v au! nsptxapiç, repensasEa-ro ’ au! 697m in touron rufian! où; 611 roi: paumais, me and roiç Mot:
1:va ivéôahv, (bof tv soi; [Lilian npôpacw soi: ànoxtsivumv uûsàv

matit. a (Dion. Cass. Histor. l. 44).- a Upomcvsow Bi rein barder» au).
16v Wôv, âpa au! si; poulie ânées); tropisme, aux targum, à)?
661:4) lacérai; ne! lmpÆTtCuW, ànsxpivaro mon); mV fi npwfléoam:
sa; filait: Geisha. Kant «ont où p.6vov ùviacs rùvflovlfiv, me nui 1M 8mm,
à); iv fi flouai si; trôla»; npmmlmutoutvn: ne! peut Servi: mmçaiaç dam-

00v aime, et: 151v un «www. a (Plutarch., Vie de César, ch. LI.) Voir
aussi le passage d’sppien que nous avons cité plus haut. Maintenant
voici, d’après Montesquieu, la moralité a tirer de ce fait: a On n’offeuse
jamais plus les hommes que lorsqu’on choque leurs cérémonies et leurs
usages. cherchez a les opprimer, c’est quelquefois une preuve de l’estime
que vous en faites; choquez leurs coutumes, c’est toujours une marque de

mépris. n Grandeur des Romains, ch. x1.
Ibtd., ligne l3. ’Dpymv son and et êrr’ mm. suiv copartiwuw, lai. si 7s
in’ acompte [comme] intxupeîv si; âvôpi, etc.] M. Müller a donné, ên’
MMÏÇ imxslpzi’v si: âvôpi [deutérium]. J’ai préféré «Mu, persuadé

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

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

la liberté, et qui ne reculent devant rien pour satisfaire leur ambition et
leurs appétits criminels. c’est dans œtte tourbe que les Catilina recru;
lent leur armée.
Pas. 36.38. Tri) 8’ sipo: 6 daim ôuôeinws si: «sans ôtoit: du. .. . leur)pi»: dé ri un il poïpa, 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
0
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l’air d’un emprunt fait a notre auteur. la lecteur va en juger z ’ADl’ zoom
aux autor; ànpooâtîxntov , à): hélium , cive". sa usnpœçcivov’ être! tu!

anisait: Mimosa, etc. (ch. 63). . . ’0 à Méline: 16v 96m infini: ut a)»
hâve 1690: , si; b4] 019711.htm Mpoîoh rôts , Boumtw ph elzévir utpivm fleur, nonante» 6’ bétonna 1mm»; . . «moines-w àntçnvs, 6aipov6:

un: iaçmwps’vou au! Moines: in! 11v npâEw, Inuit Notifiez. . . [lapim («au [6 Katanga] humecte spa: rhv péan, Qu’à; 6 nonante!) 5:31pm

âvôpuiç. liai aux!) mm mini: 6 «nec, du émîv «(nov W fi
flWÏÇ mû mulsion [lapa-ôtoit on «660L; mltuivou mi mimipovtoç
hé «bisou; mwâtmv (c. ce). Voila, œrtes, une peinture admirable,
éloquente et pathétique sans etre surchargée. Hais le ton, plus simple, et
la sobriété de Nicolas conviennent peut-être davantage a la gravité de
l’histoire.

Pag. 42, ligne 2. Kant «me; ph mon; Réa-ms mm 5:9th
dans»: époi) la?) itou nuiez une»: üxèp suiv xhîv, Mm M W, sapa!sôusvoç 6e aux. Mamian Plutarque (Vie de César, ch. LXVI) dit d’une

maniere vague : «pana; a; Raton: miss êtas: noçât 16v adam. Au con-

traire , Suétone (Jul. Omar. uxxu) s’exprime avec son exactitude
ordinaire : Caca advenant minerai infra jugulant. Appten, d’accord
avec Suétone, est plus précis encore : Km. . . est 113v WV 1è 590;
figues Minos ’ nopehofldw 6’ hiatus sa 01160: (Il, c. 117). Comment con-

cilier avec Nicolas les deux historiens que je viens de citer? Remplacer
la préposition W par une. serait un changement léger sans doute et
facile a justifier; mais, en mettant (me 11v mu, que ferions-nous des
mots and: rôv àpterspàv d’un, qui désignent précisément l’endroit où le

coup a porté? Ce serait, je crois, faire violence a la langue que de vouloir
détourner ces mots de leur signification naturelle pour leur attribuer un
antre sens, celui du côté gauche, par exemple. J’aime mieux croire que

Nicolas asuivi une tradition différente, ou que le compilateurs 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 carotidienne remonte a une antiquité assez haute.

me, ligne 17. El: a s’ mi 1’ man ménure 61m.]us antres
historiens comptent tous vingt-trois blessures. Supposons qu’il y eut aussi
dans notre auteur IC mi A’. si, par accident, le jambage perpendiculaire
du IC eût été effacé, le copiste n’aurait en sous les yeux que la courbe
C’ ..-. e’, qui signifie 200. Trouvant, avec raison, ce nombre trop exagéré,

il aurait remplacé ce C par un E. Quant a la contusion du A avec A, ou a
sait qu’elle est loin d’etre rare. Ici le voisinage immédiat du mot mon
aura contribué a rendre cette confusion encore plus facile.

Pag. 44, ligne t7. .. . . 1:96: ne; tapoir); p.5. tarin-n mua-ora, Toutou: et
(motion (luté mame ànoeçéva J’ai pensé qu’il devait y avoir ici une

antithèse entre tu?) Encan?) et in npwavoüç. Notre auteur dit ailleurs, tu
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roc poupon (p. 78, l. a). Pour rendre l’idée contraire, il emploie(p.72, l. a)
l’expression la. sa?» Maïa.

1M, ligne 23. ÀWl 6’ sùptm’aôetç ion, etc] il est évident que
l’épithète EÜpeÎat ne saurait convenir en aucune manière. Il. Dhbner a
proposé et papier; 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 : topo
«(661512 mon. La similitude de son aura fait disparattre la désinence du
premier mot, comme celaestarrivé 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.
LXVlIl) : Kantpyaops’vau 6h raïa àv6pôç, à ph 15min... Gui Ovpûv üésum,

sa! çsûïouca incriminas napalm soi 6éme dropai: ràv 6fipov, d’un rab; piv

rôt: alain; simien, [0-er ou; (1) 6’ ànolsinstv coqueta; and xpnpatwifipm ’

696w,» 6l lupin, tous au in]. rôv 1:61rav, Ôlllotlivotlç, rail: 6’
ixsîôsv, émpaxérac. c’est bien la un mouvement de flux et de reflux.

Dans la Vie, de Brutus, oh. xvnr, Plutarque a fondu en; une phrase le
commencement et la fin de ce chapitre de notre auteur z T6 (Liv aôv apôrov
ion allumai, un ôtaôpopni si? noms: ira-ni 113an èvrtywôuevat «idem tôv
0691164»: errai-nom. il est presque inutile d’ajouter que le mot diaspora), seul
et sans le concours d’aucune épithète, signifie allées et venues, mouve-

ment de met-vient. Voici quelques exemples de son emploi dans ce sens:
.Btaôpauai drupe finies, sa! and, mi W11 ravinèv llano râpaxav (Ollésandre, p. 130, édit. Coray). Eùllùc ph ofiv 119W ce fiv «spi si»: alain sa!
6m690pat un; âvôptîw ra mi Maman (Eunap. Vit, p. 485; édit. Didot.).
’Pe’soeat env vau-ripa, meupâxmv 1:’ tv aura yivsofiat ôtaôpouàç auxvtic (Eutecn.

paraphras. Nicand., p. 234. edit. Didot.). Ta maous ôtaôpopàç piev iveov
ànoxistoeèv «infinitum, me SE rivai! (lçg. ou (sévav) tv «une, and. flop6optîoce-rai, das [Liv 390M: fixav ànepïazapsvov, ôv fixsîv rhv Bpavrhv div tv

’Olôurrtp 1610;, en 6è 16v in 15v nouaison fil; flûtiau-ne flapi rôt: miam
ytvôpevav (fort. pnyvvus’vtuv) aguichai nimov. Id. ibid, p. 238.
Pag. 46-7. leé’tat 6è 61’: rpsîç, chap iaav «Main, ôiiyav 661W Ms.
pevat rôv vexpôv si; popei’av alunis hawtov ôtât si): àyapâc. . . ’Evôot Mai:

âôontpv; iv dpû’w 16v ruilai tout sa! Osàv «plénum, etc.] Appién, qui avait

sans les yeux ce tableau pathétique, a en le courage d’en effacer les couleurs et de le réduire a cette phrase : qui; Ospâirovteç pavot mpépswav, et
rô 663M à; sa çapsîov èves’pevot, ôtenàptoav 01m6: (liminaux, alu rack,

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

Tà: ph alain; niaient 501w aile, me; sa àrroistrrsw, etc. il est fort probable (pour moi c’est une certitude) que Plutarque, obligé de répéter immédiatement

les partitifs cette uèv, raïa; 6è, a voulu rompre la monotonie par l’emploi de [env

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

rertion des mats robe 6è, après [env 06:.
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16v 1:96 éliyav ri]: and flairions «partisan En homme dépourvu de goût,
il a porté, de préférence, son attention sur un détail pauvre et mesquin,
s’imagiuant sans doute, produire par a un contraste d’un effet puissant.

Pag. 68, ligne a. 0mm sa «ont mi. mon Minuit] On dirait
que Nicolas a voulu imiter ici Thucydide. Voici la paroles du grand his-

turion : 6 à nous airain dracénas, il? dura prie 6mm: ultrafin mi
m suivra; maroufle: rit 1tyv6peva, ai ph (1d sa; un; «mécé00W, etc. Vil, 7t.::-:Appien.(de Bell. civil. , Il , 143) : chauvi] sa ml
Mm in «être tmnhïorov.
Pag. 50, ligne 19. BauÀu’aeotiat «spi roi: palma; cuvoient: si milan] Dé-

mosthenes, Olynthiennc [Il , au commencement : a! ocvcpdv viveur; «a

limai: miam si trôler. Ces réminiscences font honneur au gout de
Nicolas.

Pag. 56, ligne 6. ’Hcav 6’ et meunerie ulmauïv mm, etc.)
I. Dühner prétere laisser intact «itou, et changer «au en siam.
Alors, la construction se ferait ainsi : ficav 6’ et 66qu triton «patinette:
«panthéiste. siôôrœç. .. . L’ordre que j’ai adopte m’a paru plus simple

et plus clair.
Pag. 58, ligne la. Ilévruv 6è peinera. Ktxe’puer a: cicéron, pour perdre An-

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

il le lui avait remis sous les yeux. -0ctave se conduisit avec cicéron

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

tre la réussite principale, cherchent encore de certains petits succès particuliers, qui flattent leur amour-propre et les rendent contents d’eux. s
lloN’quUll-SU, Grandeur des Romains, ch. XII.
Pag. 60, ligne 4. Holrmpôoomôç Il: fiv mi mémo; ù rimai] Dans Plutarque (Vie de César, ch. LXVI) au lieu de ra; âpxfiç, sept mes. donnent
tapaxfiz. Je pourrais citer encore d’autres exemples d’une semblable con-

fusion; mais cela me parait inutile. Au ch. LXVllI, on lit: au! 6è" . 16
côtier xaptlo’psvav 6r.’ flapi; sectionna rai; trimai: ôtaisimânpévav, albain

10’ch aile: où6t «se.» AYTDN ra nidifias. Reislre a voulu effacer aûrôv;

Emperins change aristo: en mon. Cette correction est spécieuse, mais je
doute fort qu’elle soit vraie. Pour moi, je lirais: AI’TTON ré aima: (1).

Dion Cassins exprime ainsi l’effet produit sur le peuple par le discours
d’Antoine :-Torct"u1a rac ’Avrmvioo Àéyavraç, 6 Bine: tu. (LÈV 1min fipsôits’ro,

(r) Dans l’lliamire de: animaux d’Aristote (p. 39x, édit. Schneid.), on lisait :

lardâmes TAÏTA mi à; micmacs. c’est Camus qui a le premier retrouvé la
vraie leçon ’H ATTTA. il faut corriger de même cet antre passage (p. 360):
deponrapayaüct ô! ai pavaneïpar 163v Mitan ruinov AYTDN à rôt XUVYjYE’Gtfl.

Schneider veut expulser «farcin : il suffit de corriger, AYTTQNTEE.
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lustra 61 W,xal me; d’un: ammsv,ôcrsroù; [Lèvpovs’aç adret;
(mm, etc. (Je n’est la qu’une gradation dans le gout d’un rhéteur ou d’un

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

toine. Appien (de Bell. 6031., Il , 143-7) est plus simple et plus vrai :
d’accord avec Suétone (cœur. 86), il attribue peu de paroles à Antoine;
mais, en revanche, il s’étend beaucoup sur l’action théatrale du triumvir.

c’est un tableau du plus grand elïet. on ne saurait douter que shakapeare
n’y ait puise des inspirations pour ledénonement tant admiré de sa tragé-

die. c’est la qu’on putt voir aussi comment la fureur de la populace de
nome, aux funérailles de (leur, s’était changée en véritable rage.

Pas. 68, ligne 4. ’A à). «in W0: 6 ’Avtévwç, etc.) Quelques

hypercritiques avaient condamne le pallidum de labrius; ils le corripaient, Dieu sait comment. On voit cependant que sa formation est tout

a fait semblable a celle de Wtaopll.

rag. 76, ligne 9. Timbre?» WWWWTR surfine

sium] L’auteur a dit plus haut (p. n, l. la) z [ou 8’ 69’ du: ut amputon-

nsmnpsjç. Un peu plusloin (ligne I7), il emploie le même mot, mais
d’une manière un peu différente: 16v à mm mm tv miam pain

va. Voila ce qui m’a engage a changer le mW du ms.
Du reste, je l’aurais conservé, si j’ensse trouve un autre exemple de mptufloînm, employé dans ce sens et avec la meme construction.

OBSERVATIONS .
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Pag. 349 (l). happerai: si yùp oûôsvà: leipov inepepéhrro, and ôt’
aùrùv tramas-fi; «me 1151:6: ra maniâtes tuois: mi nmprpôiaç niaouli-

uour En 6è [sium dmpcv abîmais, d’un mi du drumlin auvauEfiaar,
(imamat); se mi. personnifie mi fifi; «spi rà palliums: ectopie: peut pilocarpine
union: saunent-to. avant M. Bernhardy, on lisait ôr’ aûrfiç, d’après

d’autres mss. La particule 8è manque dans les mss. AV. M. Bernhardy
supprime aussi exsudats avec les mss. DE. il croit, avec raison, qu’il y
a plus d’une altération ici; maison aurait tort, œ me semble. de s’en
prendre à Suidas lui-même. Pour commencer par ôt’ am, je ne douta pas
que cette leçon ne provienne du fait d’un correcteur qui aura été choque
du non-sens de ôr’ crûs-754. Cependant, ôr’ «Ml: ne vaut pas mieux. Si je ne

me trompe, tout le passage doit être ainsi rétabli : mi, [V13] Ma, si: nomaxis «d’un: aviné; se rpayqiôta: suois; mi. nmpspôiaç’ documente 6’ En

moi: (impair aüEnOsic, (Bars un! rhv dévaluai cuvavôfiam mini): se
sati. nouois-fic, etc.

Ibid. ne 75m.. . npocanpùiver. toi: liminaires sa! uaxpàv 636v ôteEioüow. ânon "sur éyxœrhwôaf ce sont êVüUÂÎKEGÜGt lpâvov, 81mn a; impr-

mâv, etc. Sur npoeaupfiaivet, M. Müller fait la remarque suivante z on [la

ABV et «41m.,- præpoaitionem delcuit trusteras: carbura nomme reposait Bemhardy. n Je n’hésite pas à me ranger avec Kuster contre tous
les mas. Hmwpôaiver est le fruit de l’ignorance des copistes. Sans aucun
doute, Suidas avait mis EUMŒÏVŒL A cause de la confusion de la lettre:
avec la sigle de «p.34, un premier scribe aura déchiffré nWGŒIÏvSI ; puis
le méme scribe ou quelqu’un de se; 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 npoacupSaivu.

« ll 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 Suidss. ll se trouve à la page au de l’édition de
Cors]. : Les chiffres de renvoi se rapporteront désormais sa troisième volume
des Fragmenln Historicor. græeor.
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Pas. 350, ligne 9. 0! Bi. ânôpaiç 51m... ’Aypim phi M slash drôl-

A imam, finassa 6è 1M mqu 836W mais côtoie 119an peut)?"
uni moflât-ml. Coray propose, en hésitant, huma: Bi mû Nankin: êôs-

mon. - Oreili, (navra ds, Natalia: à:ôpsvm.- Il. Müller, W 8l: sèv
Nmôlaav imam. 8l je ne me trompe,îl faut lire : slxovro 8è son

Nankin),
Pas. 355.. . Rai. àôpsvor.
WWMv niôoEtav’a I
sa! sium si; quiacôpcp ml. ânon: xdprraç sa! (insista: mpù du MEN, aux dut dl: M
mame». c’est Bremi qui a corrigé ainsi ce passage; on lisait auparavant : «api; «av duvets»: aux. sur, «avec ô’ülôrpm. J’avais corrigé de

même la ponctuation ; mais je mettais de plus un ôraepôûv, et mm au
lieu de rêvas.

Page 359 (l3). Toi: ce cinémas Mm sinh env, etc. Le ms. porte,
sauvez». . . spa». Il faut donc lire, Man «ce» spam.
Pag. 365, ligne 5. El ph 06v cor. raïas: «émanai diminue , «a sa naines»

nacreras: àysdiôv satan; (impie. Le ms. donnsoùai. Ce 63 a causé
- des embarras incroyables a Oreili. Goray l’a changé en a. le ne doute pas

qu’il n’y eût en” 1e. a

Pag. 369, ch. 20(2). ’Evæfôwuv ripa Arxuuvîw ut ’Ahqn’pmç. Le un.

porte Emyévwv. Il faut donc lire, Wwov, i. e. Wmôvruv.
Pag. 37a, ch. 38, vers la tin.. . . ’Eppmvs’tç ut une; amaiôsApûam

mammouth ’Apyeiasv zooms; sa! abrutie... liseutôflanaç mi
néron; . . . c’est ainsi que l’auteur dit plus loin (p. 400), KM; apoc-

ararômvoc Was-

lbid., ch. 39. Km: mina» essaim tan arpentera".

Il. limer regarde le dernier mot comme corrompu. L’auteur dit plus loin

(p. 388, ch. 54), miro; a: psvàcüv adroit mm vip: «en modem,

a! W «empala Man, Imam. Il me parait probable que,
dans le passage qui nous occupe, il y avait de mémo, mm MW

tÊW [Mme-mitan, Won; [and 16v M] mm, ou W.

Pag. 381, ligne 5. lIo’taav oint? sereins 161v flûtiau, fin site: barrer-

cùlc brrr) squaw». .. hach 16v ’Apôw, impec ôtvl’n dm, etc. Il faut

lire fixai. Le second infinitif dépend de mixe. Cette varlation de syntaxe se rencontre chez les meilleurs écrivains. -P. 332 , l. il; n’a: peut

tres-bien être conservé, comme MW.
Paz. 38’s, après (49). Tàv l’émir EXOpôv recépa»: 6ms. Leg. 31W, ou

bien ixopôv mrprpov. ’

Pag. 385, aprés(60): du En: diorite ce «Milo; «spi et»: invôsr, palma-ra *
coti 0096600 EMEuv. M. Dübner corrige, imides pâlie-ra, 1:06 009. Je crois
plutôt que pâlira-raz a remplacé peu; nocé. : 1M. 0:6: 6’ tuâmes. Leg.
’0 056;. Encfl’et, il s’agit ici d’une divinité déterminée, d’Apollon, dieu des

oracles. De même, p. 388, il faut lire avec l’article, à sa); 8’ une plus bas,
16v ses. 6’ côtoie amusai. L’article a été bien conservé p. 366, ch. 15:
à (la): 6’ aira?) Exprime. : Ibid., après (62) : Mimi se apostant et: 61m: un
âptxvsîaflar. Leg. AîErp.
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hg. 387, ch. 53. Kari 1th vue-fac; animer. 061 étui; 77k intaipou.. . àvrsïxov uparaôwec, ml. tut riva. 169w de lancinois capsicum sa
[de] profil «En: xanwûvat ôtcvcoüvra. Probablement c’est par erreur que
la particule 6è a été enfermée entre des crochets, au lieu de l’être dans
la parenthèse pour indiquer qu’elle est expulsée par l’éditeur. Sans doute

le sens ni la correction n’y perdraient rien; mais cette particule se trouvant, je lesuppose du moins, dans le ms., je n’hésite pas à lire, sa ôréxov
limât?-

Pag. 889, après (a). Tek 6è Mat: purin: «pavana. mg. : «puma.
Page 3M, vers la fin. Mstpântav En 6m ml nous" àœpépovra rfiv
mon mi 191v âps’rfiv. Il me semble que «ont?» conviendrait mieux.

Pag.
393, ch. 60, après (l). Mettez : surnom. ,
Pag. 396, lin du ch. 60. Aürôc 6è «amandine ira-maraudera «nitration; rotuivôe. u. Müller a mis Mura, mot qui s’adapte parfaitement au sens;

mais on se rapprocherait davantage des traces du ms. , en lisant nôrps-

niqua.
Ibid., ch. 61.’Hv mpi ce cri me: mi mi ce; WVGÏW acharna ou
MW: novai», W sont paverai: pinailleur: fiaxwu’ talai-trin 6è au! roi:
’lcaôv’jpau rob Melpoô yuvuïm épaixsucrsv. Peut-être y avait-il: ânonnas,

au. .. . Blarôusvoç. Quoi qu’il en soit, il faut lire absolument: si":
’laoônuou.

Pag. 398, ligne 7. Mg. fiv 6è un rupin, au lien de napéxat.
Pag. 399 (l3). 0l 6è final: è1t’ afrite.) m1049 ont. Je lirais : [Léïa apo-

voimsç. -

Pag. son, ligne t. ’0 ab: non-319 tripler Ilspcüv, nui au incohérence

si nui aimantines. Il. Dübner a raison d’appeler monstrueux le mot
évotauÀÔrcrroz. ll propose hanchâmes ou sbôwlôrœros. Je croirais plutôt qu’il y avait Mtctminatoç. 0e dernier mot peut s’appliquer ici dans

son double sens de convenable et de prédestiné, marqué ou annoncé
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 (l). D’ailleurs , interna;
se trouve aussi dans les auteurs ioniques, tels qu’lIippocrate et Hérodote.
Or, Nicolas a souvent copié ctésias; il a même conservé, avec intention
ou non, quelquesuns des ionismes de cet historien, dans les récits qu’il a
extraits de ses écrits. (Voir la préface de Comy, p. 170.) Il est donc possible
qu’il ait pris à la meute source le mot interna.
l’as. 402, ligne 13. liai a; édudpüvesa ahôv, and 41501.; influas" .
Corrigez : Eôâppuvs’ se aôsàv.. . - 1M" ligne 28. KaOimo’w-dtvo’ «me
Ttptôâ-ruv olvcxôov Bacthï, in» «ces; haviez. Mettez : émotte. Le copiste

a été induit en erreur par ce passage, qui précède immédiatement et ou
(r) Pour ne’citer qu’un exemple, nous lisons p. 1.05, après (7o) z toi; oiwvaîç

uiauvat. Ce dernier mot aussi est employé par les auteurs qui ont écrit en dialecte
ionien.
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l’emploi de l’optatif est parfaitement correct : TQ et lump 6mn: «avion

ambiante. -

Pag. 404,1igma 27. une; 8’: «peaufine M: êwpopiouç (un 309096-

pou: «spi alitât Mettez : ahôv.

rag. 405, ligne 19. Aià idem a ôtoitévm au: «une: Oiôâpa: miam

lupin: enliait mi fiv àvflmawv stemm. Il. niibner propose ôtâmes.
Peut-être vautnil mieux lire : www auditive» comme dans ce passage de
Thucydide: réparation sa aux! un! 11v Helmôwnoov o! ’AO-rlvaîoi shoot

vain
, 61m; cumin me»: and &pr un! si: 1]de i; du.
radin napolitaines: (Vil, t7). J’avais pensé à la règle posée par Schæfer
dans ses noies sur Plutarque (t. v, p. 41) : [minium a urbi: baud rare

un pendent, ut effectuai indicent qui 10mm pro nature cujusque
notionir au! habet ont non babel. Le verbe QUÀéftu) implique, il est
vrai, l’idée d’empêchement, et suggère immédiatement a l’esprit l’idée de

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

Pag. 406 , ligne 22. 11:)"; 6’ fiv Mi a (pima) et Hipaat "à emmi:
rpmôpsvot à: Bismuth; moflai". Lisez : «imitai-Mu.
Pag. 408. mué ’Anonov ml tu! mince. .. flûta vin 7s mm M001,
ml pi] cuvanônvrat Kpoictp «in àvOpu’mwv smala. Ooray adopte
la correction de Valois, ne! un) wvanôlowo. J’aimerais mieux lire : et); in)

MÂWL ’

Pag. 413, ligne 2. . . ’Afiiysv in? 01m div ôûvapnv. âvmv mimi ce ànô

eüv âne bien aussi: rhv FÉX’WJ, ml «imam ).acôpœv becte. Oreili adopte

la correction de Goray, nepioixmv. J’aimerais mieux: ancipnxôrmv.
Pag. 430, ch. 6. Milo: 6’ 41v un! à 1:me Kaïoap 63’ cuvela: oùôr’mo Boulôpavoç me» «paraissent, (in. p.13 141v ra Mana tv Ennemi crénom

mesclun: un 61m (en 9mm andain. les deux traducteurs, Grotius
et Valois, ont bien rendu le sens. Je pense que Coray s’est trompé en
mettant une virgule après à: in); et pensum. Évidemment, il a cru que

les mots 6km, un signifiaient ici toutes ses habitudes. La particule u,
qu’il faut supprimer, et l’omission fautive de l’article suiv avant 611w, 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 nremi aussi supprime et;
mais il ne dit rien sur l’absence de l’article devant 611w.
rag. 488,1igue 10. Atôô 8’, fiv miam «in ne ri toma ÜÂLICÇ imam,

M route ânon; W: tv si parât "1.61m. rhv xdipav me 19k 960w:
n’aimant, amie-rata and tv (nov: téflon tv vip me,» navré. Le me.
porte tv sa peut raina, leçon parfaitement pure et correcte, élégante
même. c’est Valois qui le premier a remplacé raina par mût-M, et œ

changement, non-seulement inutile, mais encore vicieux , a pu [aire iutrusion dans le texte des éditions subséquentes. Cependant il donne a la
phrase un air ambigu, embarrasse, qui déroute le lecteur. Au contraire,
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la leçon daims. est exempte de ces inconvénients; quand on lit tv 11
priè confira, l’esprit y supplée tout de suite le mot maniai, que l’article si

rappelle. Or, tv ri pietà raina filixiç est la même chose que tv et broum

:tv 11 sa; z tv si hum filmiq. On trouve dans Platon z riz perd: rouira
(105w fluipÇ:1-ilç paru. raina Mafia; Evsm, etc. Voyez Ast, Lexicmt

Hammam, s. v. Merci. - Au lieu de tv 11mm, peut-être y avait-il

én’ Imam. ’

ADDITION.

w

Pag. 600. l’aura W0 unîmes www àvùp mm lv
1.09in W, M tv sot; époi: vivent 115v lichotter hep (i) clamoépsvoç IIWCMI si; BaGuÀmvicp. ’O Bi infimes aubinent, ri; te sin

d àvvlp, sa) 3mn 1M. [babouins à Kim» (haubana intime, du
Iléon-n: sin Oiôc’pae (il) évolua. K31 a; 10011 m’w’ à 1&9 OiGàpaç Mut

151165; mises-g «insémine. "En 6’ 6 30.80wa me; Kôpov un «au

MM sivai hum, kl 1:: "(me loti coi. midi-ne, ml à" 36min burin
pipai , tin; veloutoit un! MW Mucha, idem sa.) roi’ivopa livet.
Désirant fixer mon opinion sur le sens de ce passage, j’ai eu recours à

il. E. Burnouf, qui, avec une obligeance égale a son érudition profonde
et variée, s’est donné la peine d’écrire pour moi la note suivante:
a le nom propre d’Olcâpaç, qu’on trouve également écrit avec un esprit

u rude otéâpae, est certainement un nom d’origine persane. Je ne le ren-

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

a de la langue des livres de Zoroastre. En effet, 01669:; serait exactement

a en zend hubdra, et signifierait a celui qui apporte le bien n, ou a le
a porteobonbeur n. Cette signification répond exactement a celle d’éva- 94mm, traduction grecque du nom persan d’Oiéaipaç.
a le second sens de 1:10on au! ôüvapw se retrouve également dans ce

a mot Imbdm, qui peut tropiquement désigner la fortune et la puissance,
a source de tous les biens matériels.
a Quant à la légitimité de cette formation, je l’appuie sur l’existence

a constatée du substantif hubdréti, a l’action d’apporter le bien u
a ou a. l’action de bien porter a. Cemotse trouve quatre ou cinq fois dans
a les textes zende, dans des passages où le sens de prospémd, bonheur,
n succès, convient parfaitement. Or, hubdra est le nom d’agent et l’adu jectif d’un terme composé, dont Imbéréti est le nom d’état et le sub-

- stantit’. On y trouve de part et d’autre l’adverbe ha a bien v, (qui ré
(l) ’Owsp a été ajouté d’après une correction de M. Dilbner.

(a) In s". codex plurilingue 0166945 un 01669:4 peut. - A la suite de
cette remsrque , M. Muller cite deux passages de Justin ou le nom de est
écrit Sahara.
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n pond au grec s6), et d’un coté bérëh’, u l’action de porter u, quand on

a a de l’autre cotélbdra, c le porteur u.

n Hais ce qui achève de mettre ce rapprochement hors de doute, c’est

a la manière dont Justin écrit ce même nom propre de 01m. qui est,
a d’après les sources où il a puisé, le même que Sœbarea. En effet, la

a première syllabe sa est a ci, comme le sanscrit au a bien a: est au zend

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

u graphe indienne, tandis que tel autre se rapprochait plus ordinairement
a des habitudes orthographiques du zend (t).
a En résumé, je n’hésite pas à dire : 1° Que l’orthographe grecque du I

c nom du Persan allié de Cyrus, Oidâpac, peut se retrouver presque lettre

a pour lettre dans le zend hubdra u porte-bonheur n, mot dont la formau lion est parfaitement légitime;
u 2° Que la vraisemblance est en faveur de l’esprit rude, qui rappelle

n le h zend;
u 8° Que l’Orthographe de Sœbares n’est qu’une variété dialectique de

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

D’après la teneur de la phrase qui termine le passage qui fait le sujet de
cette note, un! au xônpov [Mimi pipai, in: zloürov mi. ôûvapw «permissivst, «hanap mi 1’06pr Rêvez, on pourrait croire que le mot perse qui dési-

gnait xônpov tamtam, signifiait aussi «taurin mi avivantv: ce sont surtout
les derniers mots, dimp mi roôvopa levai , qui peuvent suggérer cette
opinion. Or, d’après la remarque de M. Bumouf, ce serait la une erreur.
Tot’rvolaa se rapporte donc seulement au nom propre Otôaipac , et point a
nm initia. Ce n’est pas le nom de la chose, mais la chose elle-mémé, le

fumier, qui, suivant la science du chaldéen , est un présage de richesse
et de puissance. Dès lors ce présage s’accorde parfaitement avec celui que
donne le nom propre Olôaipaç. ll est probable qu’après mon, l’auteur
avait ajouté les mots mû àvôpàç on torii àvôpcimou, mots que l’abréviateur

ou le copiste aura retranchés. si, au lieu de (boum, on lisait ônsp, la phrase

serait moins louche peut-etre, mais elle laisserait toujours quelque chose a
désirer.

(l) On sait que, dans les dialectes éolien et dorien , comme aussi dam le latin,
qui est leur proche parent, le a remplace souvent l’esprit rude. Ainsi. ces dialectes
se rapprocheraient davantage de l’orthographe indienne, tandis que la dialede
’onien il l’attique suivraient plutôt le zend. Note de I ’éditeur.
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SUR DIODOBE ,IDE SIClLE (a).
Page 11, S 12. "Oct-ri; Kappanvfiç tularémie "retendu. in pùv au!

upérepov Won; 163v Zuptsuuîw punition dam; 116m, sa! 61è
rob; idiot): êteîvmv neptemopévmv, M; de pipa; démonisme, pâ-

lie-ra. 1:va un 16v rônin drapât-nm, au! où xapnpûpsvoç si
fleuveEtç «un, mayayôw ôôvapav brisant, etc. Il. Müller traduit: Et

un: circa suas in Syria res distractia. Mais, pour que cette induction
un légitime, il devrait y avoir ôtât si: un. Je crois qu’il faut lire ’Iwôatooc. - Plus loin, il est évident qu’il faut lire m’ait W04. 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 commencement, l’article 6 parait nécessaire après du.

Pag. 12, S 14. .. unanimisme lampante-10v rivât, div épatâmes fil:
Misa): tout fin: filiation! dpotav Clam sont? iritspôomv ’Avno’zsp. Je trouve

excellente une correction que Il. Dübner a en la complaisance de me
communiquer; il lit: àpatô’rn’l’a si: bila-Plus loin (p. 14, S 16,
lig. a), l’auteur exprime la nième idée d’une manière plus simple, suiv sa

Nm zani rhv initiai; époicw Exwv Ginseng).

Pag. 13, S 14. Ot .. ôyjm sont; tut si?" 1:va paulien qulavflpdmotç imam. flapis-i: Epspov 1:05 Anpmpiou 151v W nui 16

"in hasch?" dpaa-rixôv. Lisez, en transposant : êni rai: 715v
npor. - Dans la traduction, les cinq derniers mots ont été omis par

inadvertance. .

Ibid., S 15. "On. cl ’Opotps’pvw npecôsutah. .. and sdv ricin Encou1:60am ’Apmpdtinv step! Kôpxupav, mimi 1rp,oaavnps’0naav trad
’A pionçâtes». Lisez : ’Apmpa’ôq. .. www.

Pag. 21, s 27. Kôivrôc ne unifiera tu.» Ipàc sinh, «poufiasse: roi;
161mm: unirai) dépave: pndèv atrium? àvvîuo-rov KPËEII. and: tic
Il est évident que la négative un? a été omise avant Mue-rom ’

Pag. 24, S 33.’E1rstô’s ô nm; aux. 591m1! à)»; bassement... .

Lisez : WWGÔŒL ’

Pag. 26, ligne 10. vaûo’fl: and: Mil: civet, mfl’ fiv E00: div tu); natpoavsuoptvou: bard trin tv imamat; 6vrmv Etna népnew, sa! ôià. rai’mw
citrin ôi’ 5M: et); WI’KÔÇ baqueta rù; chia; amidons, méduse 013v
un": aoûtoit 16v uipôv.... Il faut insérer l’article 171v entre mût-14v et

citrin.

SUR DENIS D’HALICARNASSE.
Pag. 31, ligne 10. En! ônmwyiav lepénro, vip! pqcrévnv rein in!

wpaWiôa main 666v. Lisez : rùv -Ibtd., lis. 17. OüBèv dyaOoô &MMÛUGW atomes. Lisez: àyado’v.

(r) Fragmenla flistorimrlsm grccorum. etc., vol. li.

vif?
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Paz. 33, ligne 5. mm: et 16v dv6911 mina 16v cum, si avec tmîœiôono âpfljç, un «pâma si; (innovation: M nommai, à rùv Siam

15:ch 1:96; CM ronflement Gui. du in fil; troupeau inhuma: un
xar’ ouïrai: fluxmvdpmoç. Le savant éditeur a fait sur ce passage la note

suivante: Ver-0mn unifia-nui. procul dubio sa: antecedente male repemum; que commisse, aliquis verbum finitum [Luxavfiantm mutant!
in nnxmeuilmoç. Je regrette de ne pouvoir partager cette opinion, le
changement proposé ne faisant pas disparaître la principale altération. Je

pense qu’il faut lire : «mimant aman», tu 19k harpaicz, etc.
Pag. 37, ligne i. Pavonévn; 6è si: timide; nm: même; à Gnome" .
Lisez : PMpmoç.- un, lis. 29. Les soldats romains forment un complot pour chasser les campaniens chez lesquels ils sont en garnison, et
s’emparer de leurs villes et de tous leurs biens. Les arguments des conspirateurs, pour justifier un pareil crime, ont beaucoup d’analogie avec les
doctrines qui ont épouvanté la société de nos jours. Je vais copier une

partie de cette belle page d’histoire, en y faisant les changements qui
m’ont semblé nécessaires. Toûtou: o! Kquavo! [tv] (t) rai: chiai: dm:Àapôâvovuc, tpcnétatç 1s butâixowo impuni: gai rai: Mai; tamier: piÀoppom’natc. Unhrrshï; 6l. un! dôpOBEmtoç havât; [voie] (2) Katpamviav
oîxoi’m mi vin in; mi 16:: fiv à prix, mi nain-ct ràv louroit tout lpo’vov,

mlômpnôv ce maman and mimi mi 1:96: indou: àvflpo’mutç ywfloücw
épia-mi: 060m. Km’ âpxàç ph 05v hem-nui); et campai rhv 90.05st 16v
èvao’mmv Wvov ’ 51mm Glaçouçôltsvm 1è; 404101: imà 1:06 xôpov rüv

àyatiâw «empois; finalwwuoùc nm papi»: Minium (*) au! cuvions: flh’ùotc mm, il): âvofirwv àvOpo’mœv mficwmv inov, si moût-av uval:nôwc: cœatpoviav 11:1 16v lv Tribu-q piav âmoîpqnww, Mia loupé ph à

fi, novai à doperai, «olim à mi. aux.ch châtrant; Maïa, à à tôv
xowüw rêva»: son: nap’ élima, cl. Bi. [n11tctos](3) Muni; rote Bien: a!

163v 10:01an (bornaient «me, nui En pillai: et ü nia pal] 6moipevot ôlCÂÜvat roi: WILMÂOÜGI t aux! rhv âva’ywnv ânoxpôcav du: 069800-

)iov coton: «même: duo roi! aidoit (4), oûô’ si. n’ira: vôpm a au!
cipxwrsç à; éclaira: TIW(ŒÇ éreinta côtoie, iv Kanmî; afin (5) v.5-

oûmom «a; carmin: magma; rum- un manu a; muai-m
ànôvoiav fiÀOOv, d’un au! Mycw êtélpuv, a Ti Bai 1.:le Boudin, ü»:

a Kaumvoùc mm; rôt; tubai: «au; MTÔUXW; 06m 1&9 autel
I «princes: où: in tu?) exondation (6) imamat 173v 191v non-taxoit, W dm(x) Ômittit codex 3v.

(a) 0m. idem 10k.
(t) Peut-6m y avait-il’plua haut (hominem: âzûauov ou ici Mono.

(3) 0! 6l Must: codex.
(a) Postuloô semi-colon posoit editor;
(5) "En-codex.
(6) "dieu codex; iôiou conjccit cditor.

l0! ADDITION.

a EavcuOI’wcc Talmud; WÎ: mmxfimv W, Mi sa); vivace; «ému 6m-

«waipav-nçnéc sa marmorisai: ut «in filment fignolaiçulrhv
a napiudlmov 16mn nupMov, d’un du: dîna «atomisai 36v 6 si h nia eue-w, m’ai-0l si: augmenta: antiphrase uO’ Mm. Tt dal and se un)?»

n env (l) mû; un; «me M191. son mû: 196mo W031. 1&1:- 051; etc. . . n Je me suis confirmé en quelque sorte dans maconjecture
in me mondaient, équivalente a celle in ne parfuma, en lisant le passage
suivant de Nicolas de Damas : Tivi 76:9 âv min appâtent «in mpmiiceas, and sofa flairions: sa! «www.» ytvôum, a se; comite»;
(Mit. de Ooray, p. 227.) Pour rendre l’idée contraire, Denis d’Halicar-

nasse s’est servi, dans ce morceau même , de l’expression duc son
m1013.

Pag. 40, llgne il. Kal rhv Tapcvth 1:6)»; tv sur: 03mm; 11mm; Le
me. donne tv ra Marc. L’article ne convient point ici, ni au singulier ni
au pluriel. Lisez: tv tu". 08qu Ex. Voy. Schœfer, Matelas. initia, p. 36.
- me, ligne 2l. . . Kar’ diplôme un luncha scia; ’Pnytvovç une zoom».

vioc, tout? à); amitose Mous, sahxrrüv Bi à: «chuinte infinisûuv inpEœro’ mi 390611811»: xoivwvôv 143v ànoëp’r’mnv humilient: cèv ypappasin,
RGVOÜÇYOÙ âvdpa ml crée-ne mamie; ÙQXWÎITOVG, 1:96: aimai mina; ’Pnn

7h00; discursives, nel 191v smipovtczv Min 11v ph ahé; muqsîv, rhv
a toi; «patientai: 5mm Mono; 61-1 sa! Msem’wnv àMYtp upérspov cum)

«nodale, nul 16v mm en; brumaient: si" du; pouhwo’ipavoÇ, rob;
squash-Au; id! toi»: tnwavsorâtooç «in mttmôv si: 1è Méôpiw buileus. Le texte que l’on vient de lire a été copié d’après l’édition. Le ms.

porte, 09’ ad «notule. Cette leçon est sans doute la vraie; autrement la
marche de la période est fort embarrassée. En attendant mieux, je me
hasarderais à lire: qui; «6106 neptunium ’Pmtvou; ânon-reins. . . . .
daim, Hymne: du. .. . . show ’Tç’ mi andalz, etc. Cependant, si l’on

croyait nécessaire de conserver mime, il faudrait toujours intercaler un
verbe, tel que mpuahïro. -Immédiatement après, on lit z Amen; Bi
MW (infligent: culottai soin: 167mm, xivôuvov En afin «du? lumps.

podium «and: MW volatil; nul coleta: 366mm" . On peut corriger, sans hésiter: imamat.
Paz. il, ligne 19. ’H 6è MM, MW si: ml «in Turin»: de". . ..
0661 113v Mimi! àvaps’vwoa xpôvov dissona)", etc. Le ms. ’donne éva-

uaïea. Il est donc probable qu’il y avait àvapstvaea.- M.,lig. 32.
Atauhvoâpsvoç (ô (1196:) âvsfxcu’ûat de www, (au: av bizutai. . .
Lisez :àvélsoûai. Cette correction est due à U. Dübner.

(a) suionv codex.
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SUR LES FRAGMENTS INSÉRÉS A LA me

ou T. n- os sunna massue.
Pag. 7, tin du S l. ne; . fait: âv réaux, alvcu. 10k Mpvouu’w
citai sôv mm le kotjlma inépumv. le ne doute pas qu’il n’y eût, ni»
5502, ’OET’ chat. --’E1tâpxeow est une excellente correction de il. Düb-

ner,
au lieu de népamv du ms. . i
Pag. 8 (7). Adrets sagaie: slxov émôeônxuiuç «Mn Moi: nÀayiaç,
cùvpôxwç, 51m 900111km ne in: voûtant 1:th W- in" mi:
(scrib. üxpwv) a: 107w upmüv à Tptôôov’reç fion, il Mot MW, fi
dpénavct ôloaîônpa’ in nappâmes: uval; lutëpimoi’muç cive-I0" and: 16-

mm. Je crois qu’il faut mettre en parenthèse les mots ne nixpmv.. . ..

finança. Peut-eue y avait-il ml, au lieu de a, avant serapeum.
me, S la. Au lieu de mécowv, mettez Mana. Dans la suite du
récit, tous les verbes sont à l’imparfait, indopâxwv... www... tiépouv.

Paz. 9, ligne 5. Au lieu de musique, mettez coaptation;
Pas. 10, après (9). Kal actât toütov rdv xpÔwV (sipo: «il!» haï yivstcu

péta autan se ml lmémv, ml 96W: ènl flair». Je lirais volontiers:
En «lehm.

Ibid., après (10). ’H dt soin nappai. mm. .. sùv émoüeav votre âniyayev unaiôpwç, die-none, (inespérance, 066i si: âvuyxaiuç rompoient d’un

1909m, nul ômçôapim WXVOÎIÇ spauuasiuç, etc. lotte: : chemina. scoç’ïjc , d’un ml Blum.

Png. t3 (9). mm: du cdsm’ mi àvaôadêfio’avreç... Mv se fipuvpui New:

mi. àxôvsta, à): 511w, jumeau, olaôuoüv mvüv Millet: Matériau: si»;
W90»! mi 81è si) ànpouôôxnsov soi") àvuînùov à» 1:va dvoûév tv. «inav-

rfiecu oint. à; si: (bœufs: Mm, [npèç 6è ml dom; cette Solaire, mi
rad-ra. in parsème mamelu KAI dû si) Rifle: rûv ludion oôôè 105’-

iwraç fiv épamer rob: dito dia-rem. Voici la note de Il. Müller : Haro

1mois incitai, utpote quæ sententiam inœrturbcnt. Ab epitomatore
male incidenta. Je crois qu’il suffitde changer la ponctuation et de
supprimer le dernier mi; on sait que les copistes sont prodigues de cette
particule. Ainsi, je lis: nappaqpâvœv r n96: 5è mi àôpôeu; sont; Balais, son

mon. en persécuta, patoiséva M 1è «mon 16v imitoit, midi flamme...
me; and TOI oie-rem.

hg. 14, après (6). . . "Erspot 6è adipeuse mirmidons; (si) ruilai) sa;
pin én’ e136!) «annotas, rôt; se Mamie, mvoups’va: êni Mrspw et
613 du npooa’yowro, mais à-n’ àxpâiv (scrib. àxpow) 16v 1.)th impivetiàvs’mvooou du, ôpOoupévaç iridium roi; rsizsow. Je crois qu’il tout

lire, xitvope’vuç. Rien n’est plus commun que la confusion de ces deux
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mots parles copiais. Plus loin (p. 15, ch. V1), au lieu de âniww imméxouç, le ms. donne daim.

Pas. 18,ch.vill. 0(1th Mot W d’un si manip-g

«peut miam vip: mu «emmi, [ml] et ava vip «au» «un une.

son immun àpflvveéwu: midi. .. s’il était permisde hasarderons
conjecture sur u fragment aussi incomplet, je proposerais, ’Oxôu 6’
fion,oubienoomôè... si l’on adoptaitlapremiere decesconjeeturea, il
serait inutile d’ajouter and au commencement de la phrase suivante.

CÉSAR,
PAR

M.FERD. HOEFER.

WEXTRAIT
3! I-À

marivaudas DlûGBAPIllE UNIVEBSBleI,
nervis LIS tsars LBS sans mm Jusqu’a nos Jonas,

publiée par Il. FIBIIN hlm frères.

W

chaton CÆSAI ( Gains Julius) (1), le plus
grand homme du monde romain, naquit mjuil-

avec le chef du parti populaire, qui le fit désigner,
a dix-septum (1), pourladignité de prêtre de Ju-

let de l’an 100 avant J.-C. (dans le mois quintilts de l’an de Rome 654 ), sous le consulat de

piter (flamen Déclic ). Il fut témoin des sauglantes proscriptions de la guerre civile, et moutra des lors ce courage indomptable dont il devait donner plus tard des preuves si éclatantes.
Après la mort de Marius, et à l’approche de
Sylla, il se déclara ouvertement pour le parti
vaincu, et épousa (en 83 avant 1.-0.) Comé-

C. Marius et de L. Valerius Humus , et fut assassiné le 15 (ides) de mars de l’an 44 avant
J.-c. -- Pompée et Cicéron n’étaient ses alliés

que de six ans. Par sa naissance, il appartenait
à la plus anciume noblesse de Rome: sa mère
Aurelio descendait, dit-ou, du roi Amos Martini, etlla gens Julia faisait remonter son ori-

giueau fils d’Énée. Onne saitabsolumentrim,

lie, tille de L. Cinna, l’un des principaux ennemis du dictateur. Sylla, qui voulait s’attacher
César en lui faisant épouser sa fille. en fut vi-

ce qui est mettable, sur l’enfance de César.
Neveu de Marius ( qui avait épousé Julie ,

vement irrité: il lui mjoignit de répudier corné-

mrdu pende César),il seIiadebonneheure

Antistia, ctà Marius Pisonfde divorcer d’avec An-

(1mn rédigeant cet article d’après les sources origi-

naia ( Dion. Suétone . Plutarque, Applen , les Commtutrcs de César, etc. ). nom nous pu nousassurer que

les historiens et les biographes modernes n’ont pas tou«
tours procéda! a l’égard de ce grand homme avec le
«une etl’imparttalltd nécessaires : bien des détails ont
été une. dans l’ombre, parce qu’ils contrariaient sans
doute certaines opinions ou doctrines arrêtées d’avance,
taudis que d’autre détails, souvent d’une authenticité
contestable, ont été exagérés pour natter quelque esprlt

de parti ou les passions du moment. Nous n’avons cru
devoir tourntr let a l’histoire que les pièces de conviction.

lie, comme il ordonna à Pompée de renvoyer
nie, veuve de Cinna. Pompée et Pison obéirent;
César, qui n’avait encore que dix-huit ans, osa

seul braver la colère du redoutable dictateur. Il
fut aussitôt dépouillé de sa dignité sacerdotale;

son nom tut mis sur la liste des proscrits; ses
biens et aux de sa femme furent confisqués.
César échappa a la mort par la fuite, setint
longtemps caché dans le territoire marécageux

des Sabius, et, quoique attént de la fièvre,
(1) Suétone, J. «sur, «p.1.

t

445

cassa

il était obligé (de changer chaque sait de gite,
jusqu’à ce qu’il tomba euh! les mains (h sol-

dats de Sylla. Il se racheta du chef de cette
troupe, nommé Cornaline (t) , et s’embarqu-

en toute bats pour se réfugier en Bithynie
auprès du roi Nicomèdc 111 (2). Dans cet inter-

i

446

a ses amis, que pour se perfectionner dans l’art
ontotre sous le célèbre rhéteur Apollonius Molon,
qui était aussi le mettre de Cicéron. l’aidant la

traversée, faite en hiver, il tomba, a la hauteur
de la petite ile de Pharmacuse ( aujourd’hui

valle, ses parents et amis, Mamercus Emi-

Forum ), entre les mains des pirates qui infestaient alors les parages de Milet. Il fut retenu

lius , Aurelius Cotte, et les vestales elles-memes

prisonnier pendant quarante jours, temps néces-

se réunirent pour, obtenir son pardon. Sylla

saire pour réunir cinquante talents (près de

l’accorde avec hésitation, et en ajoutant ces pa-

300,000 un), somme fixée pour sa rançon. Au

roles prophétiques : a rinciez-vous que celui
dont vous demandez la pardon anéantira un

retour de ses communs, qui étaient allés a
terre cherche? cette somme , Il fut remis en li-

jour l’aristocratie de Rome: car il y a plus d’un

berté. Débarque a Milet , il équipa sur-lechamp

Marius dans César (cæsart mufles Marius
inane). n (a)

quelques navires, et se mit a la poursuite des

César profita de son séjour en Asie pour faire
sa première campagne sous le préteur M. Minu-

sonniers a Pergame, où il les fit. mettre en croix,

cius Thermos (en 81 avant J.-C. ), alors oc

santant (t). Il serenditenfinà Rhodes, oùil ne

pirates; il s’en rendit maître, et les sinuions pri-

supplice dont il les avait souvent menacés en plai-

:cupé au siégé de Mytilène, la seule viticq’at ré-

suivit que peu de temps les.leçons d’Apollonius.

sistât encore aux Romains après la première

Car, à la nouvelle de la déclaration de guerre
de Mithridate, il leva spontanément des troupes,

guerre coutre Mithridate. Il prit part a la prise
de Myüléue (en 80 avant J.-C. ), à l’aide de la

"flotte que lui avait fournie le roi Nicomède, et
treçut en récompense, du préteur nonnes, une

se mit à leur me, et battit le lieutenant de Mithridate qui ravageait le territoire des alliés du
papis (ont! (76 avant J.-C. ). Dans la méme

couronne civique. Il servit ensuite en Cilicie sous
P. Sulplcius (4) (en 78) ;’il venait de laminer

aunée il retourna a Rome, ou l’on venait de l’élite

cettecourte eampqnenpnndû aux! la nm

absence, a tu plaeede in! oncle C. Aurelius

de Sylla. Il se hâta alors de revenir à Rome.

Cotta.

Le consul M. Emilius Lepidus proposa de

membre du collége des pontifes (2) , pendant son

faire annuler les actes de Sylla; mais il rencon-

Dès ce moment il employa tous les moyens
propres à augmenter son crédit et a se rendre

tra une vive opposition dans son collègue Q. Ca-

populaire : attable avec tout le monde, traitant.

tolus, et Rome se divisa de nouveau en deux

ses amis splendidement, d’un accueil gracieux ,’

camps. Le parti populaire essaya de relever son

bienveillant, généreux jusqu’à la prodigalité, il

drapeau. César resta neutre , parce qu’il n’avait

eut bientôt dissipé son patrimoine, et dut recourir aux usuriers pour suture a la somptuosité de

aucune confiance dans la capacité des anciens
partisans de Marius, et que d’ailleurs l’occasion

satableet au magnifiœncodesamanierede

me lui semblait pas aurore venue pour se char-

vivre. Cicéron parait avoir été le premier fra pé

ger lui-Mme 0e la Mon du parti. Âmes

decetteconduttedeCésar,sanss’yUrepou t

Dolabeila, consules: si , appartenait au

jets ettlans’tontes mutions «amurait.
niques; mais, mais! je regarde ses cheveux
siarüsiemeni amngés,quandjeievois se

quelques hostiles promptement apaisés , il accusa (en ’77 and J.-0.) C. bourbons de coleussioncommisedansiapmvmcedemeédoine.

aristocratique : il au défendu par Cotta et or-

tensius, et acquitté par des juges choisis au sein

arrêté : a J’aperçois, disait-il, dans tous ses pro-

gratter lamie du bout du doigt, je ne pruscmire
qui": tel homme puisse concevoir le dessein si

du sénat en vertu d’une loi de sans. Cetéchec

noir’de renverser tarépnbliqoe (a). n

meure marchdreOésarplusmpulairetil

A Peu de rampa aptes, César fut du tribun mî-

lui avait fourni l’occasion ’de révéler son talent

lilaire en concurrence avec c. l’opium. Ce fut

oratoire. L’année suivante (7s avant J.-C.) il

la première marque de l’affection que le’péuple

sechargea, a la roquets ,flesGrecs, de porter

lui avait vouée. Mais pendant les trois armées

une accusation semblable me. Antonin,

qui suivirent son élection (73-71 avant La),

gouverneur de la Grèce ’(5); mais il ne réussit

il paraitn’avoir servi «dans somme des guerres

pas davantage a convaincre les juges.
Ce fut alors que César se nous Rhodes, ltout

que les Romains faisaient alors contre Mithridate, Spartacus et Sertorius.

pour se dérober a ses entretins et peut-eue même

F(i) la mon tut de délattions. m’aura m

en,
t. une mmeprouraæ n’ai ’ (cimentiers
(a) Non

mucron
and:
W nm
Weltthynta, par
cmme
amende
Mot.
Mr
cuida": libertine, chenu un. Suétone, cap. a.
(a) Suétone. i. Plutarque. i.

(L) sentit!» lutinons, séton Suétone.
l5) Ces proses de tendance étalent l’épreuve ordinaire
réservée aux gouverneunde province.

(i) au rapport dele qui places! «me

trépane de adulte cupule de Rhum. ouzo-u
leslolstrs des. muséum-spam ms vus r( qui,

mm)et
en Illico-n,
ounous:
mon musas
démon minute
MM!
qui l’y musai-meus pas. ne. un, me: mon:

vous. literons. me. Mn Il, n. »

(l) Filleuls kWh, entre nous une. Meu-

lul. Il, mon entendu en): «cette. avec une du
IRM pouille.
(a) Remarque. Vit. 600., up. a.
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«a
pètes (1). u I ’

En 70 avant 1.40., sous le consulat de Pour.

pée et de Crassus, on rapporta plusieurs des lois
de Sylla qui avaient altéré la constitution de
l’État. Ainsi, on rétabüt le pouvoir des tribuns;

on enleva au sénat le pouvoir judiciaire dont il

était exclusivement investi depuis dix ans,
pour le partager entre les chevaliers et les tribuns du trésor (tribuni muni). Ces changements furent obtenus surtout par l’influence de
Pompée. qui depuis Sylla, dont il avait été un
des lieutenants les plus dévoués, jouissait d’une

grande autorité auprès du parti aristocratique.
Mais cette autorité même lui avait fait des en-

saule une prouve de ses mœurs douces et hon-

Après avoirœmpli enversnfemmecepieux

’ devoir, César se rendit ensuite comme questeur en Espagne, sous leptéteur Anfisüus Vetus,
qu’il bonuradepuis toute sa vie, etdont il nomma

le fils son questeur, quand il fut parvenu Juiméme à la préture. c’est en visitant les assuma

litées de cette province, pour y rendre la justice
par délégation du préteur, qu’il vit a Gardes

(Cadix), près du temple d’Hercule, une statue
d’Alexandre le Grand , qui lui fit pousser cette
exclamation: a A mon age (César avait alorstrente-

nemis dans son propre parti; c’est ce qui l’avait déterminé à faire adopter les mesures qui

deux ans) Alexandre avait déjà conquis le

dévalait plaire au parti populaire. Alors pour la

époque, César Iéna qu’il violait sa mère. Les
devins, auxquels il avait demandé l’interpréta-

première fôis César se rapprocha de Pompée, et

obtint, de concert avec lui , le rétablissement de

la loi Plautia, qui rappelait tous ceux qui

pendant les troubles civils s’étaient attachés a

monde; etjen’ai mefienfaitl » -Ala mémo

tion de ce songe, serrèrent ses espérances, en
lui disant que samare était ici la terre, la mère

Lepidus, et, après la mort de ce consul, avaient

commune (alun tallas). -- Les grands hommes
sont tous superstitieux.

chemhé un refuge auprès de Sertorius. Au nombre de ces réfugiés se trouvait]... China , beau-

dansl’année suivante(67 avant J.-C. ), il épousa

père de César.

En 68 avant J.-C., César reçut de la faveur
populaire la charge de questeur. Dans la même
année, il perdit sa tante Julie, veuve de Marius,
et sa propre femme, Cornélie, sœur de Cime. Il
prononça l’oraison funèbre de "me et de l’autre,

profitant de cetteoœasion pour relever l’origine
de sa race et le murage du parti plébéien. a Par

sa mère, ma tante Julie, disait-il, est issue des

rois; par son père, elle remonte aux dieu
immortels; car d’Ancus Mai-tins descendaient

César ne séjourna pasiongunps en Espagne a

à Borne Pompeia, fillede Q. Pompeius Bufus et
de Corndie, tille de .Sylla. Ce mariage ralliait a
infarülledu grand Pompée, qui inclinaitalorsvers
de parti populaire. César se ménagea ainsi les
moyens de recueillir l’héritage de l’immense

autorité dont jouissait son rivai. Puis , entrant
dans toutes les vues de Pompée. il contribua,
au grandjdéplaisir du parti aristocratique, à
luitairecont’éra des pouvoirs absolus dans la .

guerre «nitre les pirates (67 avant 1.-c.) et
dans celle contre Mithridate (ce avant J.-C).,

les rois Martine, dont le nom tut celui de sa

Chargé, dans la mémé année, de l’intendance

mère; de Vénus descendent les Jules, dont la
race est la notre. On voit donc réunis dans notre

de la voie Appienne, et élu édile avec Iarcus

famille, et la majesté des mis, si puissants

levaient déjà à la somme énorme de trine cents

Bibulus, il angumtaencore ses dettes, qui s’é-

parmi des hommes, et la sainteté des dieux, qui

talons (environ six millions cinq cent mille

soutles maîtres des rois (l). n C’est ainsi qu’A-

francs). Il oma le Comitium, le Forum, le Ca-

lexandre le Grand se plaisait a se donner pour

pitole, ou il fit oonstruire des portiques suppléç

le filerie Jupiter Olympien, afin déniera fasci-

malaires, pour étaler aux yeux du peuple une

ner l’espritdes nations. César fit aussiporterau

convoi de Julie les images (Mines) de Ma-

partiedes nombreuses curiosités qu’il avait ras;
semblas. Il dama des jeux et des combats d’ ’-

rins, qui avaient été tenues cachées depuis la

Juaux, tentateur: son collègue, tantet enson "

dictature de Sylla. Quelques personnes du parti

proprenom;maisileu recueillitseü lebénétice
de la popularité, même pour les dépenses faites

aristocratique s’étant récriées contre cette har-

die entreprise, le peuple s’éleva contre elles, et
témoignaupar les plus vifs applaudissemmts, son
admiration pour-César, qui avait le premier osé

ou commun. Cîest ne qui fit dira plaisamment a

moulus, se comparant a Mur, «que de même

rappeler pour ainsi dire des enfers les honneurs

qu’on avait coutume d’appeler du seul nom de
cador tétanique érigé demie Forum aux deux

de Marius. a C’était, détente ancienneté, ajoute
Plutarque, la coutume des Romains de faire l’o- ’

iibéralités de fléau et de titillas (2) n. Un jour

raison funèbre des tenunssqui mouraient âgées;

mais cette coutume n’avait pas lieu pour les
jeunes personnes. César y dérogea le prunier,
en prononçant l’éloge de Comélie, morte à la

fleœdel’age. Cette nouveauté luifit honneur, et
le rendit cher aupeuple, qui vit dans cette piété.

(1)51! ergo in goure et rallumer nm. qui pluri-

umm inter homme; poilant, et «ramenda aman, quorum qui tu pataude nant "ou; Suétone. rap. a.

frères, un appelait magnificence de César les

César fit morbuth-edennt le Mécanisme
oingt paires de Maman. Ses ennemis lurent
si épouvantés de cette multitude de bataitleurs,
qu’ils tirent une loi expresse pour restreindre le
nombre des gladiateursqui devaient à l’avenir

entrer dans Rome. .
(l) Plutarque, un. 5 Char avait en de Cornette une

tille. qui. parla suite, tut mariée au granit Pompée.
(a) Suétone, cap. to, et Plutarque, a.
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Pendant son édilité, il évoqua le souvenir
de Marius, pour surexciter l’enthousiasme du
peuple. Voici ce que raconte Plutarque : a César

fit faire secrètement des statues de Marins et
des Victoires portant des trophées, et il les
plaça nuitamment dans le Capitole. Le lendec
main, lorsqu’on vit ces emblèmes, tout éclao
tante d’or et artistement travaillés, avec des ins-

criptions indiquant les victoires de Marius sur

450
tenus Osier, pour suspendre les comices, retira
l’enseigne militaire du Janiculum. Cette manœuvre donna a Babirius le temps de s’enfuir
(voy. RABlRIUB). César lit aussi tous ses eiforts

pour faire passer la loi agraire proposée par
le tribun du peuple Servilius Ruilus; mais celui-ci, vivement combattu par Cicéron , retira
son projet de loi. Dans la marne année, il lit aocuser comme prévaricateur C. Pison, qui avait

que l’on devinait facilement, et bieth la foule

été consul en 67 avant J.-C., puis gouverneur de
la Gaule Narbonnaise. Pison fut acquitté , et jura

accourut a ce spectacle. Les uns (partisans

des ce moment a César une haine implacable.

de l’aristocratie) disaient hautement queCésar

aspirait à la tyrannie, en ressuscth des bon-

La charge de pontifes: maximas était devenue
vacante par la mort de Q. Meteiius Plus. César

neurs qui avaient été abrogés par des lois et des

se porta candidat, et répandit l’argent avec une

décrets publics; que c’était un essai qu’il t’ai-

telle profusion, qu’ellrayé lni-rnéme de l’énor-

salt pour sonder les dispositions du peuple, déjà
séduit par tant de magnificence... Les partisans

mité de ses dettes, il dit a sa mère, en l’embras-

les Cimbres, on s’aiarma de l’audace de celui

saut avant de se rendre aux comices, qu’elle ne

de Marius, de leur coté, remplirent le Capitole

le reverrait que grand-pontife ou banni. Aussi

du bruit de leurs applaudissements; quelques

l’emporta-t-ii sur deux compétiteurs bien re-

vétérans même , en voyant la figure de Marins ,
versaient des larmes de joie; ils élevaient César

doutables, Q. Lntatius Catuius(1) et Q. Servi-

jusqu’aux nues , et le disaient seul digne de la
parenté de Marius. Le sénat s’étant assemblé,

Catulns Lntaüus se leva, et parlant avec force
contre César, il prononça cette parole, si son-

lius lsanricus; et il eut mémo sur eux cet avantage, de réunirplus de suffrages dans leurs propres tribus qu’ils n’en eurent ensemble dans
tontes les autres. Son élection eut lieu le s mars

vent répétée depuis, que César n’attaquait plus

63 avant LAC. Peu après , ilfut désigné préteur
pour l’année suivante; c’est vers cette époque

la république par des mines secrètes, mais qu’il

que fut découverte la conspiration de Catiiina.

dirigeait ouvertement contre elle toutes ses ma-

Rien n’établit d’une manière positive que ce.

chinations. Mais César s’étant justifié auprès du

sar ait trempé dansœtte conspiration (boy. Carr-

sénat, ses admirateurs n’en conçurent que de
plus hautes espérances, et l’encouragerent a ne
plier devant personne, en l’assurant que, soute-

Lnrs ). Ce qui parait certain , c’est qu’il connais-

nu de la faveur du peuple, il l’ernporterait un
jour sur tous ses ennemis (1) r». Ce fut alors que.
soit pour échapper a ses créanciers , soit pour
chercher les moyens de payer ses dettes, César

-voulut se faire donner par un plébiscite une
mission extraordinaire en Égypte (2); mais il ne
l’obtint pas, parce que le parti aristocratique
avait gagné un tribun , qui opposa son veto.
En M avant J .-C., il présida, a la place du pré-

teur, commejudeæ quœstionts, le tribunal criminel de Rome , et lit ranger parmi les meurtriers, malgré les exceptions de la loi Gamelle,

ceux qui, pendant les proscriptions de Sylla,

sait très-particulièrement la plupart des amis

de Catilina et les chefs de cette conjuration.
Cette circonstance, jointe à une grande popula-

rité, utilisait au parti aristocratique pour le
soupçonner complice, et César lit preuve d’un

véritable courage lorsque seul il essaya de taire
adoucir la peine des coupables. Le discours qu’il
prononça a cette occasion est un chef-d’œuvre
d’éloquence et de philosophie pratique. En voici
quelques fragments, d’après Salluste z a Quiconque délibere sur des questions douteuses doit
etre exempt de haine, d’amitié, de colère et de
pitié : les passions s’opposent a ce qu’on dé-

couvre facilement la vérité (heurt facile ant-

mus mm providel ahi illa officiant). Si

avaient reçu de l’argent du trésor public pour
prix des tétas des citoyens romains égorgés.
L’année suivante, il engagea F. Alias Lablenus

passion s’en empare , elle domine, et réduit l’es-

à se porter accusateur contre Babirlus, vieux

exemples de rois et de peuples qui, poussés

sénateur, inculpé d’avoir contribué au supplice

de L. Appuleius Saturninus, qui avait été, six
ans auparavant (en l’an 100 avant J.-C.), pour

vous tenez votre esprit cnéveil, il estfort; si la
prit a l’impuissance. Je pourrais dter bien des
par la colère ou la pitié, ont suivi de mauvais
conseils; maisj’aime mirais rappderce que nos

ancétres ont fait avec sagesse et La

ses menées démagogiques, déclaré ennemi par le

plupart de ceux qui ont dit leurs opinions avant

sénat. L’arret rendu par César, assisté de son

moi se sont apitoyés avec art et magnifiquement

parent L. César, et qui condamnait Rabirius a

(composite nique magnifies) (a) sur le sort de

étre précipité de la roche Tarpélenne, ailait être

confirmé par le peuple, lorsque le préteur Me-

la république : ils ont énuméré les atrocitésde la

guerre et les malheurs des vaincus; lesviergœ
et les jeunes gens enievés,les criants arrachés

(r) Plutarque, cap. 0.

(a) Cette demande sur: tondes sur ce que les habl-

nnts d’Alesanitrte avalent chassé leur rol.aml et aillé du

peuple romain. Suétone, il.

tr) mon était surnomme le prince du sénat, priss-

es" matu. Yen. latere. il. sa.
(a) Trait lancé contre Cicéron.
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à latendresse de leurs mères; les temples etles

maisons pillés;le meurtre, les Mais

sippe étaient bientôt,a leur tour, tramés au supplice; et les exécutions ne cessèrent que lorsque

à quoi donc tend ce discours? Est-ce a vous

Sylla eut gorgé de richesses tous ses partisans.

exaspérer contre la conspiration? Ah! celui que
n’a pas ému un crime si atroce, croyez-vous
qu’un discours renflammera? Erreur! nul mortel ne trouve petits les torts qu’il reçoit; beau-

de Marcus Tuliins (Cicéron), ni dans les circonstancesactuelies; mais dans une grandecitéon ren-

coup les ressentent trop vivement. Lorsque des
hommes obscurs s’abandonnent à des excès ,
le public l’ignore; mais quand ces excès viennent
de ceux qui sont revétusd’un grand pouvoir, tout
le monde les connalt et les juge. Ainsi, c’est dans
le rang le plus élevé qu’il faut le plus se surveiller: on n’y doit céder ni à la faveur, ni à la haine ,

ni surtoutà la colère z ce qui chez les autres s’appelle emportement, s’appelle orgueil et cruauté

cher. ceux qui commandent. Certainement je suis
d’opinion , pères conscrits , que tous les supplices

sont au-dessous des crimes de ces hommes; mais

Certes,je ne redoute rien de pareil de la part

contre une multitude d’esprits différents... (1). u.
il ne fallut rien moins que l’autorité de CBÎÜ-

lus et de Caton d’Uiique pour contre-balancer.
l’effet que ce discours produisit sur le sénat.
C’est surtout pour répondre a César que Cicé-

ron prononça sa quatrième Catilinaire, ou l’on.
remarque ces paroles, à. l’adresse de son sdver-.
saire : « si vous adoptez l’opinion de César, de

celui qui, dans sa vie politique, cherche la
faveur du peuple, j’aurai sans doute, à l’abri
d’une tolle autorité, moins à craindre des orages
populaires. Si vous adoptez l’avis de Silanns, je

la plupart des mortels ne songent qu’ace qui de

serai peut-être troublé dans mon repos. Mais
faut-il compter mes dangers quand il s’agit de

vrait les toucher le moins z oubliant le mal com-

l’intérét de la républiqueP... Nous savons main-.

mis par desscélératS, ils discutent plutôt le cha-

tenant quelle distance sépare la vraie popularité
de la fausse , l’homme qui flatte le peupleet celui:

timent...
l consul désigné,
Puis, s’adressant àv
Siianus,

qui veut le sauver (2). »

lation, César continua : n Quand on est mal-

Lorsque César sortit du sénat, plusieurs cire-.
valiers romains, qui servaient» de garde a Cicé-

heureux, in mort est la cessation de la souffrance,

ron, le menacèrent de leur glaive; Curion le

et non un supplice... Au nom des dieux im-

couvrit, dit-on, de satoge, et.lni donna le moyen.

mortels , pourquoi a la scnîmœ n’as-tu pas

de s’échapper. César ne parut plus au sénat le

ajouté qu’on leur infligerait d’abord le châtiment

reste ide l’année (3).

qui avait proposé la peine de mort par mangu-

des verges? Est-ce parce que la loi Porcin s’y

L’année suivante (62 avant J.-C.) il fut e’lu

oppose?.... Qui, dites-vous, trouvera a redire

préteur. Le jour même de son entrée en fonc-

au décret rendu contre les parricides de la république? Le temps, l’occasion, la fortune, dont le

tions il cita devant le peuple, comme concus-

caprice gouverne les peuples (fortune, cujus

reconstruction du Capitole, incendié en 83, et il

lubido partibus moderatur). Quoi qu’il arrive,

proposa d’en confier le soin à Pompée (li). C’était

les coupables ont mérité le châtiment. Mais con-

à la fois flatter la vanité du vainqueur de Mithrix

sidérez, ô pères conscrits, le précédent que vous

date et humilier l’aristocratie.’,itiais, voyant que

allez établir. Tous les mauvais exemples. sont

les patriciens amouraient en foule aux comices

nés des bons; en effet, dès que le pouvoir tombe

pour lui opposer une résistance opiniâtre, il se
désista de son entreprise. Ce fait, insignifiant en

entre les mains de gens ineptes on peu. honnêtes, le dernier exemple, donné contre des
hommes qu’on frappait avec raison , est mis en
usage contre d’autres qu’on frappe injustement.
Les Lacédémoniens imposèrent aux Athéniens

sionnaire, Q. Catulus, qu’on avait. chargé de la

lui-mémo, préluda àde plus graves dissensions.
L’un des tribuns, Q. Metelius Nepos, acœsa.
publiquement Cicéron d’avoir, lors de la conjura-

république. Ceux-ci commencèrent d’abord par

tion de Catilina, fait mettre à mort, sans preuves
judiciaires. des citoyens romains. il était, dans
cette accusation, sontenu par César; mais Ca-

mettre à. mort, sans jugement, les citoyens les
plus méchants et odieux à tous; et le peuple

ton , qui était également tribun, arracha l’acte
d’accusation des mains de son collègue. Tout le

d’y applaudir. Ensuite, peu à peu enhardis , ils
tirent mourir indifféremment les bons et les méchants, et frappèrent les autres de terreur. Ainsi,
Athènes, courbée sous le joug , expia cruellement

Forum fut en tumulte, et les partis en étaient ve-

vaincus trente magistrats pour administrer leur

sajoie stupide. De nosjours, quand Sylla, vain.
quenr, ordonna la strangulation de Damasippe
et d’autres gens de cette sorte, qui songeait
à l’a humer? Mais cela fut le commencement
d’un massacre générai;’ car quiconque désirait

une maison, une ville, et même un simple vase

nus aux mains, lorsque le sénat prit sur lui de.
(r) Salinste, Catil.
(a) Cicéron, Contra Coulissant, 1V, a.
(Il Plutarque, a; Suétone, u,

(t) u Il travaillait. dit Dion Casstus, a faire disparlltre
du temple de Jupiter capitolin le nom de Catulus, qu’il
acensait de concussion et auquel il demandait compte des
sommes qu’ll avait dépensées,et a faire condor la tin des travaux a Pompée. Quelques parties étalent lnachevées,

comme il arrive dans des ouvrages de cette Importance;

ou un vêtement, faisait tous ses elïorts pour que.
le possesseur fût au nombre des proscrits. Ainsi,

et César mil ce prétexte en avant pour que Pompée

ceux qui avaient applaudi à la mort de Dama-v

nous, lib. xxxvu.)

rut la gloire de terminer ce temple et pour inscrire son
nom A la place de celui de Gamins. w ( Dion Cumin, filial.
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Bonne. Déesse. Clodius, jeune homme imberbe,

suspendre Moulins et César. Metellus se réfugias
dans le camp de Pompée. Césarresaipourconti-

prit, pour se donner l’air d’une femme, lecostume

nuer les devoirs de sa charge, en rendant la jus-

d’une métiers (t). il trouva les portes ou-

tice; mais lesénat envoya des troupes pour l’arracher de sontrihuual:Césarnecéda qu’a la
force; il congédia ses licteurs, ôta la toge pré.

vertes, etcrrait de tous cotés dans le vaste édifice,

texte, et se retira tranquillemmt chez lui. le

lorsqu’il fut rencontré par une des femmes
d’Aprelîa (mère de César), qui, croyant parler à

une personne de son sexe, voulut l’arrêter et

sénat s’aperçut bientôt qu’il était allé trop loin :

jouer avec lui; étonnée du refus qu’elle en reçut,

le surlendemain la foule s’assembla tumultueusement devant la maison du préteur, et lui offrit
son appui pour le rétablir dans sa dignité. Cé-

elle le trains au milieu de la salle. Clodius se

sar refusa, et apaisa la multitude. Ce fut alors
que les sénateurs, réunis a la hâte, lui envoyè-

rent une députation pour lui rendre grâce et le
rétablir dans ses fonctions. Dans cette circonstance, César avait su mettre de son coté la sagesse et le droit; le peuple ne l’oublie point (t).
Les patriciens cherchèrent bientôt à se venger
de leur défaite. César fut désigné parmi les com-

plices de Catilina, devant le questeur Novius N’-

ger, par L. Vettius, et dans le sénat, par Q. Curius. Ce dernier prétendait tenir de Catilina lui-

trahit par sa voix et sa contenance, et fut chassé

ignominieusement. Le lendemain on disait dans
toute la ville que Clodius avait commis un sacrilége et qu’il avait outragé l’honneur de César.

Persuadé que Clodius, soutenu par le parti
aristocratique, ne serait pas condamné , César ne

letraduisit pas en justice (2). Mais cela ne fitpas le
compte des patriciens,qui auraient voulu faire du
scandale (3). César répudia néanmoins Pompeia;

et lorsque l’accusateur lui en demanda la raison ,
n parce que, répondit-il, la femme de César ne
doit pas même être soupçonnée (Æ). w .
A l’expiration de sa préture, César obtint le

même ce qu’il avançait. Vettins s’engageait a
produire la signature de César, donnée à Catilina.

gouvernement de l’Espagne ultérieure. (en et

Mais César parvint a triompher de toutes ces attaques : il inv le témoignage de Cicéron lui-

voulaient l’empêcher de se raidie dans sa pro-

meme pour m0 r qu’il lui avait, de son plein

des Romains, qui n’était pas me de s’attacher
César pour s’en faire un appui comme Pompée,

gré, transmis certains détails de la conjuration;
il fit priver Curius des récompenses de sa déla-

tion; quant a Vettius, que le peuple avait failli
mettre en pièces au pied de la tribune, il le fit
mettre en prison. Il y fit conduire aussi le ques-

avant J .-C. ). Assailli par ses créanciers, qui

vince, il eut recours a Crassus, le plus riche

son rival. Crassus s’engagea donc, envers les
créanciers les moins patients , pour la somme de

huit cent trente talents (quinze millions cent
cinquante mille livres). Ainsi délivré, le propré-

teur Novius pour avoir toléré qu’on accusât de-

teur partit en toute haie, averti que le sénat allait

vant son tribimal un magistrat supérieur a lui (2).

lui faire intenter une action judiciaire sur la ges-

Cependant ses ennemis neise tinrent pas encore pour battus: ils attaquerait César jusque
dans son foyer domestique.

tion de sa préture. c’est en passant par un misérable hameau, dans les Alpes, qu’il aurait dit

il y avait a Rome un jeune patricien, nommé

Publius Clodius, fort riche et surtout tresentre-

à ses compagnons qu’il aimait mieux etre le

premier dans un village que le second dans

prenant. Il résolut de pénétrer dans l’appartement

Rome (5).
Apeine arrivé dans sa province (a), il organisa

de Pompeia. femme de César, a l’occasion des

ses forces militaires , mettant sur pied dix co-

fêtes de la Bonne-Déesse. a: Ce sont, raconte
Plutarque, les femmes qui célèbrent cette fête;

hortes, qu’il joignit aux vingt qu’il y avait trouvées. Marchant à leur téta contre les Calléciens

elles couvrent leurs demeures de branches de

et les Lusitaniens , il soumit ces deux peuples,

vigne, et un dragon sacré se tient aux pieds de

et s’avança jusqu’à la mer extérieure. Dion

la statue de la Bonne-Déesse. Tant que ces mystères durent, il n’est permis a aucun homme

raconte ici avec le plus de détails les exploits pour

d’entrer dans la maison ou on les célèbre. Les
femmes, retirées dans un lieu séparé, pratiquent
plusieurs cérémonies semblables a celles qu’on
observe dans les mystères d’Orphée. Le jour de
la tète arrivé, le consul ou le préteur (car c’est

lesquels César demanda plus tard les honneurs
du triomphe... n Il se dirigea vers le mont Herminium, et ordonna aux habitants de s’établir
dans la plaine, afin qu’ils ne pussent point se li-

toujours chez l’un ou l’autre qu’elle est célébrée)

(l) Selon Plutarque. la lemme de César, amoureuse de
Clodius. aurait été dans la confidence de cette Intrigue.

sort de chez lui avec tous les hommes de sa maison. La femme qui en est la maîtresse l’ome
avec la décence convenable. Les principales ce

ad 444mm, l. la, n, 18.

rémonies se font la nuit, et ces veillées sont mé-

lécs de divertissements et de musique. n La
femme de César, alors préteur, devait donc cette
année (62 avant J.-C.) célébrer la tête de la

Mais Dion, plus croyable que Plutarque. ne mentionne
pas cette particularité.
(a) Voy. les détail: de cette affaire dans Cicéron, Epist.

(a) Parmi les nobles qut accusèrent Clodius ne trou-

vaient les trots Lentnlna. Valère-Maxime, IV, t. s.
(av Dion. XXXVII. sa; Plutarque, to. il.
(a) Plutarque. il.

(6) c’est a cette époque que Dion et Plutarque placent

des deux anecdotes citées plus haut ( la statue (Alexandre a Cadix et l’interprétation du rêve), que Suétone

in Suétone. 1:.
i2) Suétone, n.

place. avec plus de vraisemblance a repoqnc de la ques»

turc de César. ’
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vrer au pillant, en descendent de lm âmes
fortifiéespsr le nuitamment ordre n’était qu’un
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l’enceintsde brillerai, WWIG essaim
il. fallait simiens nome Armé par ces lois con-

proteste: curcuma, il savait bien qu’ils ne feraient
pas on qu’il «taraudait, et que ce relus lui hure

traires. Césareuveys demander au sénat la sur».

airait l’occasion de leur déclarer la guerre. C’est

surestaathorsdelavilie(l).0aten,srmé dutexte
de la loi, combattit vivement cette demande, et

ce qui arriva ;ils coururent aux armes, et César
les soumit. Plusieurs de leurs voisins, craignant
qu’il ne fondit aussi sur aux. transportèrent au
delà du Douro leurs enfants, leurs femmes et tout
ce qu’ils avaient de plus précieux. César profita

de ce moulent pour s’emparer de leurs villes, et

mission de ieccnsclst par ses amis. tout
rataplan le jour entier à discuter pour laisser expirer le délai fatal -, u il purin, dit Appien, jusqu’au
moment ou le coucher du soleil força l’assemblée

de seretirer,etin que ricane paterne décidé (a). u
César. n’ayant pas un moment a perdre. car les

en vint ensuite aux mains avec, eux. Ils s’étaient
fait précéder de leurs troupeaux, afin de tomber

œmices allaient s’ouvrir, résolut d’abandonner

sur les Romains quand ils se serinait dispersés
pour les enlever; mais César, sans s’occuper

sulat (3). Il entra dans Borne, et fit preuve d’une
grande habileté en réconciliant Grasses et Pom-

des troupeaux, attaqua les barbares, et les vainquit. En ce moment, instruit que les habitants

pée (A). Plutarque remarque ici avec beaucoup
de justesse que César réunit ainsi en lui seul

du mont Herminium avaient fait défection et se
disposaient a lui dresser des madrés à son re-

tour, il prit une autre mute, marcha de nouveau
contre eux, les battit et les poursuivit pendant
qu’ils tanisait vers l’Océan. Ils quittèrent la terre

ferme, et passèrent dans une ne; César, qui man-

quait de vaisseau, resta sur le continent. Il

construisit quelques radeaux, sur lesquels il fit
passer une partie de ses soldats, dont il perdit
ungrand nombre. Le chef qui les commandait
ayant abordé sur une langue de terre qui touchait a l’ile, les fit débarquer, persuadé qu’ils

pourraient continuer la route à pied; mais, cmporté en pleine mer par la violence du reflux, il

le triomphe, et se mit sur les roues pour le con-

la Puissance de l’un et dcl’autre. a 0a ne s’a-.

perçut pas, ajoute-Ml, que ce fut cette action,
en apparence si honnête, qui causa le renverse-.
ment de la république. En effet, ce tut moins
l’inimitié de César et de Pompée, comme on

le croit communément, qui enfanta les guerres
civiles, que leur amitié mémé, qui les réunit

d’abord pour renverser le gouvernement aristo-

cratique, et qui amena ensuite une rupture ouverte entre ou deux-rivaux (5). Ce fut a l’omn-

sion de cette alliance, qui est de fait le premiers
triumvirat, que Verrou composa son histoire intitulée la Béte à trots cornes .( Tridpitimz) (a).

Voici comment Dion Cassius explique les

fut séparé de ses soldats. Après s’étre vaillamment détendus, ils périrent tous, h l’exception de

motifs qui avaient engagé César a réconcilier

Publius Scævius, qui, resté seul au milieu des

que si le secours de tous les deux, ou même

ennemis, privé de son bouclier et couvert de
blessures, s’élança dans les liois, et se sauva à la

Pompée et Gressins : a César, dit-il , savait
d’un sans], lui manquait, il ne pouvait avoir un

nage. César fit ensuite venir des vaisseaux de

grand crédit; et que s’il mettait l’un dans ses
intérêts, l’autre deviendrait par cela mame un

Cadix, passa dans cette ile avec toute son armée,

antagoniste nuisible. D’une part, tous les hom-

et soumit sans peine les barbares, qui souffraient
du manque de vivres. De la il fit voile vers Brigantium, ville de la Cailécie. Les habitants n’avaient jamais vu de flotta : César les etïraya, dit-

on, par le bruit des eaux qui battaient avec fracas
les lianes des navires, et les sonmit(1). n
Ale gloire militaire César ajouta relie d’une

sage administration : il rétablit la concorde

mes lui paraissaient avoir plus d’ardeur pour
combattre leurs ennernisquepour soutenirleurs
amis, non-seulement parce que la colère et la.
haine inspirent de plus énergiques efforts que
l’amitié, mais aussi parce que celui qui agitpour;
lui-mémé et relui qui agit pour un autre n’éprouvent ni la même satisfaction s’il réussissent,
ni la mémo peine s’ils échouent. D’autre part,

dans les villes divisées par des factions, et s’applique, surtout a tenniner les diil’érends entre

il voyait qu’on est plus porté à susciter des oh.

les créanciers et les débiteurs. Il ordonna que

que favoriser son élévation; et cela pour diverses raisons, mais surtout parce qu’en ne lui per-

les premiers prendraient tous les ans les deux
tiers des revenus des débiteurs, et que ceux-ci
auraient l’autre tiers jusqu’à l’entier acquitte-

ment de ladette. il quitta son gouvernement,
aprèsy avoir enrichi ses soldats, qui avant son

stades aux: homme et à l’empécher de s’élever,

(l) Applen. Bell. du, Ill s.

il) Id., ibid. Apulée ajoute que César allégua plusieurs
exemples a l’appui de sa demande.

(a) Dion raconte que César renonça au triomphe a la

départ le saluèrent du titre d’imperator (2).]1

suite d’un présage x a il était ne dans sa maison un che-

arriva devant Rome au moment de l’ouverture
des comices consulaires.

val qui avril: le sabot des pieds de devant tendu en deux.

Les Romains qui demandaient les humeurs
du triomphe étaient obligés de rester hors de

Ce cheval se montraitttier de porter ces". et ne voulait etre monte par aucun autre cavalier. a ( flirt. 80m.,

x1 xvn. u.)

(A) Plutarque donne leu entendre que César lit cette

réconciliation avec éclat. sa su du sénat. C’est une

erreur : Dion dit positivement (XXXVlll) que César tint

il) mon. mu. lion, mon", n une (t. iii, p.175,

de redit. de M. Gros ; Paris, Firmin Didol (i850).
(a) Plutarque. 11.

d’abord cette réconciliation secrète. v

(a) Plutarque, sa.

(6) Applen, ne". un, DZ.
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mettant pasde s’élever, ion est agréable aux

maiuepubitc,al’eaceptiondelaCampanie,

autres et quelquefois utile a soi-mémo, tandis

qui, a cause de sa fertilité, devait étre réservée

qu’au l’élevant on en faitsouveut un embarras

pour L’Etat; mais il voulait qu’aucune de ces

et pour soi-meme’et pour les autres (i). w

terresne rat enlevéedeiorce anxpropriétaires,
ni vendues a un prix fixé parles commissaires

César en ciret connaissait parfaitement les
hommes, et il savait’m tirer merveilleusement
parti. Flattant l’amour-propre de chacun, il fit
facilement cornpreudre a Pompée et a Craasus
qu’en unissant leurs eiiorts ils détruiraient le cré-

dit que Cicéron, Catulus et Caton avaient dans le
sénat. Aussi, non contents de soutenir sa candidature , Pompée et Crassns l’escorterent, pour ainsi
dire, de leur amitié jusqu’au sein des cmnices (a).

il l’emporte sans peine sur son compétiteur,
L. Lucceius, et fut élu consul a l’unanimité,

chargés du partage; elles devaient «recédées

volontairement et payées au prix porté sur le
registre du cens. Il montrait qu’il restait dans
le trésor public des sommes considérables,
provenant du butin fait par Pompée, et que cet

argent, maquis par les citoyens au péril de
leurs jours, devait être dépensé par aux. il n’é-

tablit point un trop petit nombre de commis-

ayant pour collègue M. Calpurnins Bibulus (60

saires, parce qu’ils auraient paru constituerune
sorte d’oligarchie, et il ne les prit point parmi les
hommes qui étaient en butte a quelque accusa-

avant J .»C. (a). César avait quarante ans lorsqu’il

tion, parce qu’un tel choix aurait pu être désapa

tut revétu de la plus hante magistrature de Rome.

prouvé : il en nomma vingt, pour que lescitoyens
participassent en assez grand nombres l’honneur

Les actes de son consulat mettent particulierement a: relief son génie politique : il prépara
son dévotion en organisant les éléments de

plus capables (i). Il s’exclut lui-mémé, comme

forces que les guerres civiles et la conjuration

il l’avait formellement promis, ne voulant pas

Catiiinaire avaient mis en etïervescence.-César
entra en fonctions l’an e95 de Rome (59 avant
J.-C.) , et ordonna d’abord que l’on tiendrait

que sa proposition parut dictée par un intérêt
personnel , et se contentant, disait-il, d’en étre

un journal de tonales actes (diurne acta) du

César lut cette proposition en plein sénat.
Puis, appelant les sénateurs individuellement par
leurs noms, il demanda à chacun s’il y trouvait

sénat etdn peuple, et que ce journal serait rendu
public. Il déclara ensuite franchement qu’il aurait à cœur les intéréts du peuple, sans néan-

de cette opération, et choisit les hommes les

l’auteur et le promoteur (2).

quelque chose a reprendre, promettant de la mo-

moins perdre de vue ceux des patriciens. Mais

difier en méme de la retirer si elle n’obtenaitpas

voici le coup de matira. La loi agraire proposée

leur plein assentiment. Chacun garda d’abord le

(en 63), à l’instigation de César, par Rullus et

silence, n’osent l’approuver ni la désapprouver;

(en 60) par Flavius, avait été rejetée par l’op-

puis tous cherchaient, sous de frivoles prétextes,
a gagner du temps en ajournant l’examen de la

position du parti aristocratique. César reprit ce
projet de loi, et le modifia de manière à ne donner prise à aucune attaque. c’est la qu’il atten-

proposition. Seul, Caton se levaponr prendre la

dait ses ennemis. au Personne, ajoute Dion (qui

parole; mais, au lieu d’aborder franchement la
question, il se borna a voter pour le « maintien

est ici notre: principal guide), n’eut à se plaindre

de la constitution de la république telle qu’elle

de lui au sujet de cette loi; car la population de

était, et qu’on ne cherchât rien au delà a.

Borne, dont l’accroissement excessif était le prin-

C’était n insulter gratuitement le consul, car
la proposition ne touchait en rien à la constitution
de la république. Pour la première fois de sa vie,

pal aliment des séditions, fut appelée au travail

et à la vie des champs. Cette loi assurait des
moyens d’existence a ceux qui avaient supporté

César eut peine à se contenir : il ordonna l’ar-

les fatigues de la guerre, ainsi qu’a tous les au-

restation de Caton; mais, réprimant aussitôt un

tres citoyens, sans causer des dépenses a l’É-

mouvement irréfléchi, il révoqua cet ordre, et
leva la séance, en proférant avec fermeté ces

tat ni du dommage aux grands : au contraire,
elle donnait a plusieurs des honneurs et du pouvoir. » Dans cette loi agraire, César faisait

simples paroles : n Je vous avais faits juges et

distribuer toutes les terres composant le de.

aviez trouvé à redire, elle ne fut pas portée devant le peuple; mais puisque vous n’avez point

(t) Dion. litai. non, LXXXVIi, Il (t. lit de l’édit. de

Il. Gros.) .

(2) ’0 Kaicap tv péoq) ri): Kpâecou and Hop.-

1rniw «lia: Muette: titi env hautain

zut-am. (Plut. u.)

(a). Suétone (la) raconte que César a: tous ses efforts

pour se faire associer comme couenne Luecelus, du
parti démocratique, a l’exclusion de Illbulns, du parti
oppose ; et qu’ilavait mis pour condition que ancetus, qui
était tort riche. tarait. en leur nom collectti. de grondes

arbitres suprêmes de cette loi, afin que, si vous y
voulu procéder a une délibération préalable, le
peuple seul en décidera (a). »

Dès lors, durant tout son consulat , César ne
communiqua plus rien au sénat : il porta direc-

tement devant le peuple (les comices) les propositions qu’il voulait faire adopter. Cependant,
pour ne pas blesser les convenances, il s’adresse
d’abord à son collègue, et lui demanda son avis

largesses in: centuries. Les patriciens , lnstrults de ce
marché. engagèrent Bihulus a faire aux centuries les
mémés promesses, et la plupart d’entre-eux se cotisèrent

a oct effet. La corruption. ajoutait Caton . pmiitera au
moins cette lois a la république. Bibulus tut nommé.

(t) Crauus et Pompée, entre autres.

il) Dion. nm. Km, xxxvin, l (t. l", p. m. de l’édit. de M Gros).
t3) Dion, XXXVIII. 8.
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surieprojet de loique le:sénatavaitreihsé de
prœdreenconsidération. Bibulus se borna à répondre qu’il ne souffrirait aucune innovation tant
qu’il serait consul. César engagea alors le peuple

a joindre ses instances aux siennes pour vaincre
la résistance de Bihulus. a Vous aura. la loi, disait-ila la foule impatiente, si mon collègue y
cornent. w Bibul lui fit dire qu’il n’y donnerait
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pojet. C’est ainsi que Bibulus abominons la vie
politique et céda la placeason collègue (i).
Des ce moment César régla tout dausi’État,

de sa seule et souveraine autorité; si bien que
des railleurs dataient leurs écrits non du consulat de César et de Bibulus, mais du consulatde

Jules et de César (Julia et 0mm math

bus) (a). On fit aussi courir le distique suivant :

jamais son consentement. César s’adressa ensuite à Pompée et a Crassus, les invitant a faire

Non lithuio quidqusur auner, ses Censure factum est z
item Btbnlo ileri consule nil mental.

connattre leur opinion sur la loi. Pompée saisit

(Ce que César a tait. qui d’entre vous l’ignore?

avec bonharr cette occasion de parler de ,iuimémo : u Romains, dit-il, je ne suis pas le seul
qui approuvecette loi : le sénat tout enlier l’a approuvée le jour où il a ordonné une distribution

de terres pour mes compagnons d’armes.Cette

Ce qu’a fait albains, moi le le cherche encore.)

Les patriciens Metellus (taler, Caton et Favov»
nias avaient: refusé jusque alors de jurer obéissance à la loi agraire de César ;mais lorsque arriva

le jour ou ils devaient subir la peine établie conte

distribiIIion fut alors différée avec raison, parce

le ret’usde serment, ils le prétèrent, n soit, ajouta.

que le trésor public étaitvide; mais aujour-

le judicieux Dion , par suite de cette faiblesse hu-t

d’hui il est rempli, grâce a moi. Je crois donc
juste que l’on exécute la promesse faite a ces

wldats, et que les autres citoyens recueillent le
fruit des fatigues supportées en commun. a Puis,

parcourant une a une les dispositions de la loi,
il les approuva tontes, à la grande satisfaction
du peuple. César saisit ce moment pour de.
mander à Pompée s’il le soutiendrait avec scie

contre les adversaires de la loi. Flatté de cet
appel, Pompée répondit sans hésiter : a Si quel.-

qu’un osait tirer le glaive, moi je prendrais le
bouclier. u Gressins, interpellé à son tour, donna
également son assentiment a la loi.
Fort de l’appui de ces deux patriciats d’une si
grande autorité, César, en dépit des délais que

maine qui nous rend plus prompts à faire des
promesses ou des menaces que fidèles à les exécuter; soit parce qu’ils auraient été punis en

pure perte et sans procurer a la république aucun
avantage par une opiniâtre opposition (3). n
Le territoire de la Campanie fut donc donné

aux citoyens qui avaient au moins trois .enfauta, et Capoue devint colonie romaine. César

s’attacha ainsi la multitude, et il gagna les
chevaliers, en leur faisant remise du tiers du
prix des impôts a ferme. Souvent ils avaient
sollicité des remises auprès du sénat; mais ils
n’en avaient jamais obtenu : plusieurs sénateurs
et surtout Caton s’y étaient opposés. Après avoir

mis les chevaliers dans ses intérets, César

Bibnlus avait essayé de lui susciter, fixa le jour

établit beaucoup d’autres lois, qui passèrent

ouin loi serait rendue; et le peuple envahit le

toutes sans opposition. Caton lui-mame ne les
combattit point (Il), et lorsque plus tard, peu-i

Forum pendant la nuit (i). Bibnlus s’y raidit,
de son coté, avec les amis qu’il avait rassemblés

autour de lui, et se dirigea vers le temple de

(t) Dion; xxxvrn, a. t

vaiu aux degrés supérieurs de cet édifice, tilbu-

(siSuétone,so. Dans Dion on lit : quelques citoyaaa,
gardant le silence sur Blbulus. disaient ou écrivaient en

lus essaya de parler contre la loi; maisa peine

(me 1s Kaicapa sa! ’loéhov Kuteupa finassons) .

enfilouvert la bouche, qu’il fut précipité du haut

litas.
m, mvnr. a.
(a) mon . mvni. 1.

Castor, où César haranguait la multitude. Par-

des marches, et ses faisceaux furent brisés. Ses
amisetlestribnns dupenple qu’il avait gagnés
reçurent des coups et desblessures. Enfin la loi
fut adoptée par acclamation. Le lendemain Bihoius, encore tout meurtri, essaya devant le sénat
de la faire rapportai; mais personne n’osa le
soutenir, tant l’élan populaire avait subjugué les

esprits. Bibulus, tout confus, se retira cher. lui,
et ne se montra plus en public, jusqu’au dernier jonr de son année consulaire. Renfenné
damas maison, ilfaisait dire à César, parles

licteurs, tontes les fois que celui-ci proposait
une loi nouvelle, qu’il prenait les augures, et que

par conséquent on ne pouvait rien faire sans

irriter les dieux. Aussi un tribun du peuple,
P. Vatinins, voulut-il le faire mettre en prison s
ses collègues s’y opposèrent, et il renonça à son
(i) liihulus avait annoncé qu’il prendrait les augures
en consumant le ciel. Cette déclaration, d’après un usage

antique, suffisait pour empéeher le peuple de se rendre
aux comices, de crainte d’irriier les dieux.

plaisantant: mais consulat de valus et daleau (leur

(t) Dion . lbld., ’i et s. Suétone et Plutarque prétendent
que César usa de violence a l’égard de quelques senateurs. - Caton , dit Suétone , l’ayant un leur apostrophe,

li le a: tratner hors du sénat par un licteur, et conduire
en prison. la Lucullus. après avoir bravé (leur . lut en-

suite si é; de ses . qu’il lut ’ ’

grue a genoux. a (Suétone . au.) Voici ce que raconte, a
son leur, Plutarque (il). a caton ayant voulu s’opposer a.
ces décrets, César le fit armer et conduire en prison.
dans la pensée que Caton appellerait de est ordre aux
tribuns; nanti s’y laissa mener sans rien dire; et César,
voyant non-seulement les principaux citoyens révoltes
de cette indignité , mais le peuple lui-meme, par respect
pour la vertu de Caton. le suivre dans un morne silence,
lit prier sous main un des tribuns d’enlever Caton a ses
licteurs. Après un tel acte de violence, très voeu de sénateurs raccompagnèrent au sénat; la plupart. offensés de

sa conduite, se retirèrent. caudillos, un des plus un
de ceux qui l’y avaient suivi, lui dit que les sénateurs

n’étaient pas venus, parce qu’ils avaient craint ses armes

et ses soldats. u Pourquoi donc, reprttcesar. cette mense.
crainte ne vous nicette pas rester chez vous r a - c- Ma
vieillesse. repartit Constdlus, m’empeebe d’avoir peur;
le peu de vie qui me reste n’exige pas tant de précaution. n Ces prétendues violences paraissent inadmissibles

elles répugnaient au caractère de César. sa
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dantss’preture, il duales lalrenreution, il
évitait toujours, par une singullbre petitesse
d’esprit,dclesdesignerpnr leurnom dolois.
latinisa. Parmi ces lois,il yen avait, entre au;

tres,unequi avaitpourbutde Nmœnnattre,
dans lesdiacnssimsorsgarsas, nonpas tannin-age
de chaqueindivirlu, puisque le vote était secret,
mis le suffi-aga eollediide chaque décurie.

se:

tinsse préoccupa pointdelui,et netintpas
compte de cequ’il disait; il laissa même Cicé-

ronl’insuliertouttsonaiseetse louerluin

memeoutrcmesurc. Cependant! mon de
lemepriser; mais, nommoient doux, il ne
semetiaitpas facilementen colère. Il avaitbeauo

coup l punir, comme cela devait arriver au milieu des grandes ollaires auxquelles il était mers;

Vers le même temps, «sa: donna s Pompée

etquand il punissait, cafetait jamais par em-

en mariage salue Julie, quoique sa. promise à
Serviiius espion, l’un de ceux qui l’avaient le

portement et subie-champ. Jamais il ne cédait
unicolore: ilepiaitie momentprepice,etll-appuit

plus aide a se «une de Bilrulus. Il épousa en-

le plus souvent sans qu’on s’en doutat,oherchant

suite lui-meure cupurnie. tille de L. Pison, qui
allait lui succéder au consulat (l). a César,

moinsàparaltresevengerqu’àmettretoutdens

ajoute Dion,reunitainel de touaiesodtesdes

ler l’en e. il punissait donemysæriensauartet

soutiens de sa puissance. Cicéron et Lucullus
en furent mécontenta, et chercherait rhinantrircessr «Pompéeparlarnniu de Vettius;ils
noueront y parvenir, et coururent grand risque

Wuréputationetuepointparatlae agir

l’état le us favorable a ses interdis, sans éveillorsqu’on s’y attendait le moins, d’abord pour

inconsidérément, ensuite pour que personne ne

de peut eux-mûmes. Veltius, Met arme

se tint sur ses gardes par quelqu avelinementonnechereirltuluihirudumaiavuntdun

avant d’avoir pu exécuter ce projet, a: nomma
les nous". s’il n’avait point designs Ethnies

éprouver. Quant aux événements passes , il n’en

comme assoties Cicérouet ennemies, cens-ci

leurs conséquences. Aussi pardonna-Hi l ires!»

sarclait maternent éprouve un grand malteur; mais comme vous. mit accrus d’avoir

coup d’hommes qui l’avaient pavanent citerne ,
ou ne leur infligea-Hi qu’un châtiment léger,

prenait souciqne pournepasavoira sentit-iule

venimeuses» de amidonnerait navarin

dans la persuasion qu’ils ne lui nuiraient plus.

Pompes me qui se tramait, on le

Mais dans l’imam de sa sûreté personnelle , il

denepasdirulnverltemùnnaurlerds,etde

punissait sonnent avecplusdesdvdrltequene le
eomportaitlajuslioe,disant (praceqnietattiuit
ne pouvait ne pas etre un, et que par la rigueur
des chliimentsilsemettalt àl’alrldudanger

sans fait l’instrument de la calmois contre des

’burrmdupu-ticontaire.Vetiiusihtminnn
prisou,etassassin6 pendetanpsapresm a.
cicéron,devm saspeettOtsaretaPonrpee,

mon mm leurs soupçons dans le dia-

nous qu’il prononce pour défendre a. entouras,

pour l’avenir (i). n

Guidepar ces maximes, César ne tarte alors

riendiruetement;mais lise dtdeOlodlus,le

entretoisaon colleuses cousulat. Cahier, se,

même qu’il n’avait pas voulu poursuivre connue

icused’urntrtrmpedansle ire’iiundeCatl.

Molière, un instrument contre cicéron. Les tri-

lins , fut condamné pour sa ou une en Myaie et

buns du peuple n’étaient choisis que parmi les pie-

dans la Macédoine. C’est a ce patriotique Cicéron

naiens; Clodius était patricien : César le titrions,

attaqua si vivement César, auquel il imputait cette

amieconccursdePompee, passerdans l’ordre

accusation : il alla jusqu’à l’insulter. a Coeur le

despiebeiens,etnommeriribun dupeuple. (ilo-

soumit avec peins. doute Dion, et interdise

dius ferma la bouche a moulus, lorsque celui-ci,

être ainsi; mais , quoiqu’il ms consul, il ne
blessa Cicéron ni par ses paroles ni par ses

a latin deson consulst,screuditauForsmrct

actes. Il disait que soumit bien des hommes:
lanœnt a dessein de vains sarcasmes contre
ceux qui sont air-dessus d’eux r les pousser
a la dispute. dans l’espéranèe paraltre avoir
quelque ressemblance avec eux et d’un mis sur

voulut parler de la situation prenante de la république. En mêmetemps il machinale ruinedeCiocrai. Cet orateur célèbre s’était l’ait dans tous

les rangs des ennemis implacables, a cacher»
chum,dnmmpœmre avectropdesévdritéfi
s’élever ars-dessus des citoyens les plus émi-

la meme ligne, s’il leur arrive d’être eux-mêmes.

nents, en abusant jusqu’à satiété d’une liberté

enbuueadepareiisaarcssmes. ossu-crut

de langage quincrespeelait rien, enroulant

clone ne devoir entrer en lice avec personne. Telle

être regarde comme capable de comprendre et

fut sa règle de conduite envers tous ceux qui l’in-

d’exprimer ce que personne ne peuvait ni expri-

aunaient; et comme il voyait bien que Cicéron

mer ni comprendre, en cherchant a paraître

aluniraitmoins à l’oli’euscrqu’a entendre sortir

homme de bien plutôt qu’a l’etre réellement. 0e

de sa bouche quelques propos injurieux , par le

M par de semblables prétentions et en senntant plus que tout autre, en ne mettant personne

désir qu’il avait d’être regardé comme son égal ,

(si Ca doubla mangeas I. d’anus suions et Dion,

varslailndu consuma csrar,atnenpas,eem-a tout
Ml quelques historiens modernes, avant l’adoption

ds la loran-ire. i

tu Ces «une, rapport. id par mon azurin), ont

sur lameme li equelui,en seprdlëruutatous
dans ce gangasnetdans cequ’illaisnit, en
croyant ne devoir vivre comme personne, que
Cicérondeplutetdevlntinsupportablenupdut

«a censures ou intervertis dans leur ordre chronologique par presque leur les historiens. ’
s

(i) mon, XXXVIII, il.
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d’exciter la jalousie et la bains messe de sans
qui l’estimaient (l). s

d’uneoté u devaitrénnlr del’autre. Pompée

couseillssloneaCieérouderesteràllome ou.

,Clodiuscommenoapsrirriter Cicéronen pru-

se venger résolument de Clodius. a César et

posant d’abord des distributions de blé aux pau-

Pompée, ajoute Dion, parlaient ainsi, non qu’ilsfussent d’un avis opposé, mais pour tromper Cie

vres, puis une loi portant qu’aucun magistrat

le ciel) le.jour ou le peuple aurait une question a

céron sans qu’il s’en doutait. il suivit les conseils
de Pompée, parce qu’il n’avait. contre lui aucuns

décider par sessull’rages. Cette loi avait pourbut

soupçon et qu’il mettait en lui toutes ses espé-

ne prendrait les grands augures (en observant
d’enlever d’avance à Cicéron tout moyen dilatoire

rancesdo salut (t). u Autel trompé, Cicéron se

danslecasoùon l’aurait mis annualisation. Cicé-

conduisit comme s’il avait été certain de l’emporter

ron lutai biennlacé dansles tramesdeClodius,
que, après avoir essayé en vain de se donner

sur ses ennemis. Mais le contraire arriva z pourfeire adopter les lois proposées par Clodius, ou

quelque contenance, il allajusqu’à consulter Cé-

tint hors des murs une tremblée du peuple, a

sar et Pompée sur le parti qu’il devait prendre.

laquelle assistait César. Cicéron, se voyant ahans
donné de tous ceux sur lesquels il avait compté

Ce fut la précisément le piège ou on l’attendait.

César lui conseillait de s’éloigner, afin de ne
point s’exposer a périr en restant à Rome; et

le plus, ne se crut plus en sûreté. «il quitta

pour que ce conœil paruttout à faitinspiré par
un sentiment de bienveillance, il promit à Ciré

et de sa réputation. Avant de partir, il monta au
Capitole, et y déposa comme offrande une petite statue de Minerve, à laquelle il donna le surnom de conservatrice (2), puis il se dirigea vers.

soudoie prendrepouriieutenant, disent que ce
useraitpourluiunmoyar de sedéroberaux et.
taques réitérées de Clodius. non pas honteusep

ment, comme un acousé,maisavec honneur et

Rome malgré lui, au détriment de son honneur

la Sicile, dont il avait été parverneur....z Après
qu’il eut quitté Rome, on confisqua ses biens, on

revétu d’un commandement (2) ». il importe

rase sa maison, comme celle d’un ennemi,ct,

de rappeler ici que César, apres.son consulat (58 avant J.-C.), avait obtenu [du peuple,
et de son propre choix, le gouvernement de la

on consacra la place qu’elle occupait a un temple

Gaule cisalpine et de l’illyrie, où il devait se

daine, ou il essaye de dissiper sa tristesse dans
les mimions du philosophe Phillscus.

rendre avec ses lieutenants (layait), commandant chacun une légion. A communément il
avait joint celui de la Gaule Transalpiue, par un
décret des sénateurs, qui, persuadés que le peuple

de ladiberté (a) n. On lui interdit le séjour de
la Sicile, et on l’exila: il se rendit alors enliai-es.

Après s’être ainsldébnrrassé de Cicéron, surir

du concours des nouveaux couards, A, Gabinius
et Calpurnius Pison, César se décida enfin à

le lui donnerait aussi, préférerait que César
le tint de leur générosité(3). Le sénatavalt
aussi rejeté la demande des préteurs C. liern-

partir pom- se province, dont il avait reçu le

mius et de L. Domitius Almobarbus a Pellet

qui aspirait au consulat, s’était vanté publique.

dehireenminer leeactesdel’annéepréeédente

meut d’ammpiir comme consul ce qu’il n’avait

(consulat de César). L’accusation de L. An-

pu fairecomme prétenr,etd’oter, en me

tietiue avait été également mise a néant,par l’in-

gouvernement pour cinq ans. 1l s’arréla quelque

temps à blinques, ou il apprit que L. Dominant,

César l’armée qu’il commandait. César lit alors

tuvention du collège des tribuns,
Or, César, au lien de se rendre directement
dans saprovince,aitendaitavecsonamréo,sous

venir auprès de lui Crassus et Pompée, les eu-

lesmurs deRome,le succès desiutrigues de

gouvernant pour cinq une; ce qui tut me.

Clodius (Il). Cicéron refusa le commandement

quillüétait menuets Césarsavaitprendre.
touiourssi lien sesmesures,que s’iléchousit
(s) mon, (006., se.

(a) Dion. mW". il.

(a) Suétone, IlCebiograpbe ajoute : a César en éprouva

onciale entreras : on l’enteudlt, peu de jours après, se
vanter en plein sénat d’un enln parvenu au comble de
ses vous, malgré la haine de ses ennemis consternés, et

pagesnts demanderaussi le consulat, pour en,
écarter Domitius, et faire, de plus, proroger son
enté (a). Ainsirasauré, ilajouta dmlégiomen,
ocre aux quatre qu’il avait reçues de la république, etlesentrctint tees l’ruis.l’lus tard, il

enforma,dans laGsnieTransalpine,uaedertrière , à laquelle il donna le nom d’Alauda
(alouette); il la disciplina a la romaine, et la me.
tilla, dans la suite, du droit de cité.
Deux motifs surtout avaient porté César a se

s’écarter qu’il marcherait déminais sur leurs tales. a ce

faire donner pour dix ans le gouvernement des

propos et beaucoup d’autres semblables. qu’on attribua

Gaules (Cisaipine et Transalpine): d’abord la facilité de communiquer avec nome, ou il entretint

a César. ont été inventés pour amuser les crédules.

On ne nous a jamais représenté César comme péchant

par une intempérance de la li y a des choses que

naitde nombreux parfisses, dont ilfailaitde tcmpa

les grands hommes peuvent leu penser, mais qu’ils se
gardent bien de dire. Il en est donc de ces propos comme
de cens attribués a Napoléon, qui, entre antres, ariel

a autre réchauifer le zèle (à) ; puis l’espoir de se

entendu dire que mais KV! était un tyran, cureurs.

(sicle. Pro Douro, sa: Brist- un" litas; leur
M (un. vu, a; De un, xn. r1.

pondu a que s’ll avait été tyran, il le serait encore n.

(70]. las Cases, nestoriens sainte-Hle l.

(b) Il fiait Interdit au consuls qll, aprés l’expiration

de leur ’ ’"* ’ ’ ,é- avec 1 a "J
dans les gouvernements de leurs provinces, de rester
dans l’intérieur de la une.

(r) bien, m4.. il.

(a) niongxnvur, t1.

(t) Suétone, Il.
la) selon Suétone, a César ont grand soin de s’attacher

par des services les magistrats de chaque année; et il se
il une lot de n’alder de son crédit ou de ne lamer part
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former’des’soidats dévoués, joint à celui de ’

sans «ne appelés, vinait bleuta grossir le

dompter et de soumettre ces redoutables Gau-

nombre. C’est ainsi que les llelvétiens, les plus

lois, dont les ancetres avaient plus d’une lois fait

rappmchésdelapmvinœromaine,etquiavaieut

trembla Rome. C’est la qu’il y avait à gagner ce

plusieurs années auparavant tué le «me! L. Cas-

prestige de gloire qui séduit la multitude et peut

siuset faitpasserson armée souslejoug,quit-

conduire au pouvoir suprême. César n’en négligea pas l’occasion.

tél-eut leurs montagnes pour aller s’abattre sur

A dater de ce moment, César eut lui-mémo
soin d’écrire son histoire ou d’en transmettre les
documents a la postérité.

les riches plaines de la Gaule. Il n’y avait que
deux chemins pour sortir de leur pays : l’un,
parlesterres des Séquanais (Franche-Comté) ,
enueleJuraet lekhduezc’étaituudéfilé étroit,

Ses immortels Cmmentaires portent l’ -

ou un chariot pouvait a peine passer; l’antre, plus

preinte de son génie : on y retrouve aehsque page

court et plus étroit, par la Province romaine, du
coté du pays des Allobroges. c’est ce dernier
chemin qu’ils choisirent; et ils se donnèrent

cette promptitude, cette sûreté de jugement,
cette pénétration, cette netteté d’esprit, ce calme

et cette connaissance profonde du cœur humain
qui l’ont rendu victorieux dans les nombreuses

rendez-vous sur la rive gauche du Rhône, le

batailles qu’il décrit lui-mente avec une simplicité

inimitable, et en pariant toujours à la troisième

Rome e90 (59 avant J.-C. ).
A cette nouvelle, César quitta nome, et se

personne. A cet éprd Cicéron, dont le témoi-

rendit à graudes’journées dans la Gaule ulté-

5 avant les calendes d’avril (28 mars) de l’an de

gnage n’est pas suspect,csr il n’avait certes pas

rieure, titisvendes troupes et rompre le pour

lieu d’aimer le rivai de Pompée, s’exprime ainsi:

de Genève. Les Helvétiens députèrent vers lui

« Les Commentaires de César sot simples ,
clairs, élégants; l’auteur a dépouillé son style

les plus nobles d’entre eux pour dire qu’ils
avaient l’intention de traverser la Province sans

d’omements , comme on rejette un vêtement

y commettre aucun dommage, et le prier d’y

inutile. Il n’a eu que la prétention de laisser des

consentir. César était peu disposé a accueillir

matériaux a ceux qui voudront écrire son his-

leur demande; mais, pour laisser aux troupes

toire. c’est un piégé qu’il a tendu aux insensés

qu’il avait commandées le temps de se réunir, il

qui chercheront a la parer de colifichets d’em-

répondit qu’il y réfléchirait, en les renvoyant aux

prunt; mais sûrement il a été aux hommes de hon
sens le courage d’écrire après lui (1). n
C’est le plus magnifique éloge qu’on ait pu

ides d’avril (15 avril). Dans cet intervalle, il

faire des Commentaires de César (Commentant

élever depuis le lac Léman jusqu’au mont Jura,
qui sépare la Séquanie de i’ilelvétie, un rempart

cæcum de Belle Galiico et de Balla civiii) (2).
Le guerre des Gaulois, qui dura neuf ans, a le

employa la légion qu’il avait emmurée avec lui

et les soldats qui lui arrivaient de la Province à
de dix-neuf mille pas (environ seize kilomètres)

double attrait d’une expédition militaire et d’une

de longueur sur seize pieds de haut; il y joi.

expédition scientifique : tout y était nouveau
pour les Romains. - Césarcommence par divi-

gnit un fossé et des postes tortillés. Les dépu-

ser la Gaule en trois parties, l’Aquitaine, la Gel-

tésrevinrentaujour marqué:illeurdit que
les usages du peuple romain lui défendaient

tique ou la Gaule proprement dite, et la Belgique,
d’après la configuration des bassins de la Ga-

d’accorder le a travers la Province,et

ronne, de la Marne et de la Seine. Tout le pays

la force. Déçus dans leur espérance, les Helvé-

était habité par une ioule de petits peuples, qui

tiens essayèrent alors de passer le Rhône a gué

se faisaient la guerre entre eux, et dont les plus
faibles appelaient a leur secours, pour le malheur
commun, des tribus germaniques..Ces redouta-

on surdesradesux; maisonétéspar ierempart

que s’ils le tentaient, il les en empecherait par

et les soldats romains, ils renoncèrent a cette
entreprise. Il ne leur resta plus que le chemin par

bles auxiliaires ne voulaient plus quitter la Gaule,

les terres des Séquanais, chemin si étroit, qu’ils

ou ils se conduisaient en conquérants. D’autres,

ne pouvaient le traverser sans le consœtement de

venir aux honneurs que ceux qui s’étalent engagés a le
détendre en son absence; condition pour laquelle il n’hé-

sltalt. pas a exiger de quelques-uns d’eux un serment ou
meule une promesse écrite un.

(l) clo., Brutus, p. 1s. - Un critique modems. Blair. a
écrit tout un volume (me, in-st) pour démontrer que
les Commentaires de César sont l’appucation la plus par-

iaite de toutes les régies du Sublime.

(a) Les Commentant de Belle Gallien ne composent
de huit llvres,dont les sept premiers contiennent chacun
les actes d’une aunée. Le dernier seul n’est. pas de (leur,

mais de nil-tins Paon, gui a rédigé aussi les livres de

Belle dissoudra», de site Africaine et de Belle His-

ce peuple. lis s’adresserent donc au beau-frère de
leur ancien chef Orgétorix, l’Eduen Dumn0rix,

in homme ambitieux et avide de changement u,
pour le prier d’employer son crédit auprès des
Séquanais. Dumnorix réussit dans sa négocia-

tion, et obtint pour les Helvétiens le passage sur
le territoire des Séquanais.
Avertide requi sepassait,Césarpréposason

lieutenant T. Lahienus (le même quipassa plus
tard dans iesrangs de Pompée) à la garde du

panielui. Les Commet-il de Balla drill, en trots li-

retranchement, et retourna en toute hâte en
Italie, pour y lever deux légions et en retirer

des Gaules , sont de César.’- L’édition princeps est de

trois de leurs quartiers d’hiver près d’Aquilée.

me; Rome, in-iol. L’édition la plus estimée est celle
d’Oudendorp; Leyde. "31, tn-s°. Les Commentaires de

Puis, à la tilts de ces légions, il prend par les

vres, imprimés a la suite des Commentaires de la guerre

César ont été traduits en grec par Pianude.

Alpes le phis court chemin, culbute les Cen-
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qu’ils avaient incendiés au moment de leur dé-

qui voulaient lui barrer le passage, et arrive en

part (1) a. Ou trouva dans leur camp des registreséerits enlettresgrecques: ils contenaient

sept journées d’Ocèle (cueille), dernière place

les noms des émigrants , le nombre des hommes

de la Province citérieure (Piémont), au terri.
toire des Vocontiens (partie du Dauphiné), limite de laProvince ultérieure on Gaule Transalpine. De la il pénètre chez les Allobroges,
puis chez les Ségusiens (habitants du Forez),

premier peuple hors dola Province, au delà
du Rhône (par rapport a l’Italie).
Déjà les Helréfiens avaient franchi les défilés

du Jura a travers le pays des Séquanais, et

en état de porta- les annea,’*œlui des vieillards,

des femmes et des enfants.
A la nouvelle de la défaite des Helvétiens,
des députés de presque toute la Gaule vinent
féliciter César. Puis, après s’être consultés en

assaublée générale, ils lui demandèrent un
entretien particulier, qui intéressait leur suinté.

Ayant obtenu audience, ils se jetèrent a ses
pieds tout en larmes, et imploraient le plus

ils ravageaient les terres des Éduens, amis des

grand secret, tout en réclamant sa bienveillance

Romains. Trop faibles pour se défendre, les
mucus envoient demander du secours a César;
au mémo instant, les Ambarres (habitants du

pour l’objet de la demande qu’ils allaient lui

soumettre. a Car, ajoutaienteils, si leur démarche était connue, ils devaient s’attendre aux

Charolais), alliés des Édnens, l’informent que
dans campagnes sont dévastées, et qu’ils peu-

plus nitreux tourments. u L’Éduen Divitiacus prit

vent a peine défendre leurs villes; enfin, les Allobmges (Dauphinois) viennent» réfugier anpresdeCésar,etdédarentqu’il neleur reste

sait en deux partis, dont l’un avait pour chef les

que le sol de leurs champs (160i, presta- agri
solum, nihtl esse reliqut). Les trois quarts des
Helvétiens avaient déjà passé la Saône (Arar),

et allaient se diriger vers’les Sentence, peuple

voisin de Toulouse, ville de la Province ro-

alors la parole, et dit a que la Gaule se divin
Éduens et l’autre les Arvernes. Après une lutte

prolongée pour la. suprématie, les Arvernes,
d’accord avec les Séquanais, avaient appelé les

Germains, dont d’abord quinze mille passèrent
le Rhin. Ceux-ci, réjouis de la fertilité du soi de
la Gaule et de ses richesses, en firent venir d’autres; et il s’en trouve maintenant cent vingt mille

maine. Aussitot César part de son camp avec

dansla Gaule. Les Éduens et leursailiéscnt

trois légions, et atteint ceux qui n’avaient pas

plus d’une fois essayé de les combattre; mais ils

encore passé le neuve; il les disperse sien tue

un grand nombre. Ils appartenaient au meure
canton iigurien qui jadis avait tué le consul

ont succombé, et dans leurs défaites ils ont
perdu toute leur noblesse, tous leurs sénateurs,
tous leurs chevaliers; pais ils ont du donner en

L. (basins et faitpasser son armée sous lejoug.

otage aux Séqnanais l’élite de leurs citoyens, et

Apresce combat, César fait jeter un pont sur
la Satine, afin de poursuivre le reste des ennemis. Dans cette poursuite, ou sa cavalerie es»
soya un échec, il fut abandonné par les Éduens,

s’engager par serment a ne jamais implorer le
secours du peuple romain. nids les Séquanais,
alliés des vainqueurs, sont acore plus malheureux que les Éduens vaincus : Ariovists, roi des

qui ne lui fournirent pas les subsistances de-

Germains, s’est établi sur leurs frontières, a pris

mandées : Dumnorix, frère de Divitiacus, le

le tiers de leur territoire, et maintenant il leur

vergobret (magistrat supreme) des Éduens,

ordonne de céder un autre tiers à vingt-quatre

leur avait persuadé a de préférer la domination

mille Harndes, qui depuis peu de mois sont ve-

des Gaulois à celle des Romains, qui une fois

nus le joindre, et demandent a s’établir. Dans

vainqueurs de l’Helvétie les dépouilleraient eux-

rnemes de la liberté (1) w. 0e même Dumnorix

peu d’années, tous les Germains, attirés par la
tertilité du sol de la Gaule, auront passé le Rhin;

avait instruit les ennemis de tout ce qui se pas.

etsiCésarrefuseson secours,il nereateraplus

sait dans le camp des Romains, et avait été la

aux Gaulois qu’a abandonner leur pays, a l’exclu.

principale cause de l’échec éprouvé. Grâce aux

ple des Helvétiens, et a chercher loin des Ger-

prières et aux larmes de Divitiacus , César par-

mains d’autres demeures. n

donna au traltre; mais des ce moment il le fit
garder à vue. A quelque distance de Bibracte
(Anton), la capitale des Éduens, il livra aux

de César; les députés séquanais seuls s’abstin-

Helvétiens une bataille sanglante r de trois cent

Après le discours de Divitiacus, tous les assistants fondirent en larmes, implorant le secoure
rent d’en faire autant : Tristes et abattus, ils re-

soixantehuit mille hommes, cent dix seulement

gardaient le sol. César, étonné, leur en demande

rentrèrent dans leur pays. a Il ordonna aux

la cause. ils ne répondent pas, et gardent un

Helvétiens , aux Tulinges , aux Lambriges échappés du carnage, de retourner aux lieux d’où ils
étaient partis. Comme ils n’avaient plus de vi-

voir tirer un mot de leur bouche. Alors Divitiacus reprend la parole: a Tel est, dit-il, le triste

vres , et qu’ils ne devaient point trouver chez

sort des Séquanais, qu’ils n’osent meme pas se

aux de subsistances, il chargea les allobroges
de leur fournir du blé; puis il enjoignit aux
Helvétiens de relever leurs villes et leurs bourgs
a) sur. (mm, r, 17.

morne silence. Il réitère sa demande, sans pou-

plaindre en secret ni réclamer un .appui, tremblant au seul nom d’Arioviste’absent, comme s’il

était devant leurs yeux. in César releva le cou(t) létal, et.
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rage des Gaulois, et se dirigea vers Vesontio d’ordinaire avides de choses nouvelles (mis

(Besançon), ou se tenait le camp d’Ariovlste.
Aprésquelquespourparlers,oùieroidesGennains

plmmque rebut sladent), il ne crut pas de.

montrait beaucoup d’armgance, les deux armées

firmttatcm Gallons": cernas). in César écrivit
pour la postérité : les descendants des Gaulois,

aerapprocherent. La grande taille des Germains,
leur aspect terrible et mœacant épouvanta les
soldats de César : a Les uns, sous divers pré-

voir se fier a leur infirmité de caractère (ta-

malgré leur mélange avec d’autres races, peu-

vent encore aujourd’hui ratifier le jugement du
grand Romain.

textes, demandaient à se retirer; d’autres, retenus par la honte, ne restaient que pour n’étre
point soupçonnés de faiblesse, mais ils ne pou-

des campagnes (depuis l’an sa jusqu’à l’an 69

vaient composer leur visage ni retenir leurs

avant J.-C.), où César combattit et subjugua

larmes; tous taisaient leur testament (l). n A la
vue de cette consternation générale, César ha-

rangua ses soldats, et finit par leur dire a que
s’ils refusent de suivre leur général, il répondra de

la dixième légion, qu’avec elle seule il se préci-

pitera sur l’ennemi, et qu’elle sera sa cohorte
prétorienne w. Ces paroles excitèrent une ,vive
émulation : les Germains turent défaits dans une

Nous n’entrerons pas ici dans. tous les détails

successivement les Rémois, les Sénonais, les pa-

trons des Parisiens, chez lesquels Labienus (voy.
ce nom) parut le premier avec une armée romaine, les Bellovaques( habitants du Beauvoisis ),
les Atrébates (Artésiens), les Nerviens (puys de
Hainaut), chez lesquels César mm: périr avec
toute son armée, et qui furent exterminés (l), les

Ambiens (Picards), les Ménapiens (pays de

sanglante bataille, rejetés au delà du Rhin, et

Cléves), les Éburons (Liégeois), les Trévires,

Arinviste (ccy. ce nom) parvint a peine a se

chez lesquels César perdit deux légions, par l’im-

sauver sur un esquif ( 58 avant J.-C. ). Après cette

prévoyance de ses lieutenants et par la rose

éclatante victoire, César mit sonarméc en quar-

d’Ambiorix et d’indutiomarus (puy. ces noms),

tiers d’hiver chez les Séquanais, et il alla lui-meme

les Turons (Tourangeaux), les Lemvieus (pays

dans la Gaule Citérienre tenir les assemblées.
Cependant les Gaulois, ainsi délivrés du joug

de Lisieux), les Armoricains (Bretons), etc,

des Germains, se montrèrent ingrats; car dans
toutes les campagnes successives César eut sans
cesse a se défendre contre des tribus qui, a peine
soumises, se soulevaient des qu’il s’en était éloi-

gné. Du Rhin à l’Armorique, de la Province a la

peuples jusque alors inconnus aux Romains, et
très-jaloux de leur indépendance. Le premier
il mit le pied sur le solde la Germanie, après
avoir jeté sur le Rhin un pont, dont il donne
une description minutieuse, pour montrer sans

qui plus tard surprit tous les citoyens de Rome,

doute que le conquérant de la Gaule était aussi
un habile ingénieur. il fit reculer les Uhiens et les
Sueves devant les aigles romaines, et traça avant
Tacite, d’une main de maltre, les minus-s et les
institutions des Germains, en parallèle avec celles

après son passage du Rubicon. Si tous ces peuples
barbares, qui ont beaucoup d’analogîe avec les

des Gaulois (a). Enfin, par sa descente en Angie
terre il ouvrit le premier la voie de la conquéte

aborigènes de l’Amérique du Nord, s’étaient plus

de Infirmité-Bretagne (3).

tôt réunis sous un seul chef, comme ils le firent
a Gergovie (Bourges), et a Alesia (Mise), sons la
conduite de Vercingétorix (vog. ce nom), ils au-

César avait perdu successivement sa mère, sa tille
Julie, femme de Pompée (en septembre 54) (Æ),

raient pu réussir à se défaire des Romains. -- Le

et son petit-fils. Mais dans Rome les ollaires

caractère inconstantset mobile des Gaulois avait
d’abord frappé Césarpet, chose curieuse, il traite

avaient pris une tournure favorable a ses desseins.
La mort de Crassus, qui avait péri, en 53 avant

ce caractère de véritable infirmité morale (lin-

J.-C., chez les Farines avec presque toute son

firmitas). il y revient dans plusieurs passages de

armée, avait laissé César et Pompée seuls a la
tels, de l’État. Pompée,lqni avait jusque ici en

Belgique, ce n’était partout qu’attaques impré.

vues, embûches et conspirations. César lit face a
tous les assaillants avec cette célérité prodigieuse

ses Commentaires (2). a Sachant(c’est César lui-

méme qui parle) combien les Gaulois changent
facilement de résolutions (quad surit in consi-

liis captendls mobiles), et combien ils, sont
(s) Bell. au, l, se.

(a) sur. (MIL, tv, a. Compares lib. Il, s : Moulante et
levants and" nous: impartis studcbaat. - Lib. lit, a :
Sont (laitonna-hua et repentisse concilia. - ibid., to:

Intelligent canulars Galles nous nous dans si ad
cette» mobiliser «irriterons "titan, sans autans
hantises nature liber-tait mitera et conditions» seroi-

tuus caisse. -- Lib. ili, il i Nul, ut ad balla Gallons-s

Durantle cours de ses brillantes campagnes,

(il Les Nervtens avalent fait irruption dans le camp

romain, et avaient «la mis une partie de l’armée en ae-

route. La plupart des centurions de la dixième lésion
étaient tués. Dans cette position critique, César saisit le
bouclier d’un soldat, s’avancea la premiers ligne, ap-

pelie les centurions par leur nom f(cmturtonlbus nomination appellatif), encourage les soldats, fait porter
en avant les enseignes et ouvrir les rangs, pour mieux
combattre il l’épée. Tout cela lutl’aiiaire d’un instant.

- ne". Cati. l, sa.

m sari. 61:11., vr, rus.
(a) Florus flirt. nous" lll, il, a donne un aperçu ra.

du" ce ses animas, sic noms se aunions

pide et brillant de la guerre des Gaules.

C’est exactement ce que l’empereur Napoléon diaalt’des

mariale avec sa nièce Octavie, lemme de C. Marcelin,
et sœur de l’empereur Auguste. tandis que lui-Inclus

muteras ad calaminas perforantes me corans est.
Français: vils sont prompts etirréslstiblea dans l’attaque ,

mais ne supportent pas lacilament les revers. n -

Lib. 1V. la r cocufia Gallon»: tus-nuais. Il appelait
infirmité la mobilité et "inconstance de l’esprit gaulois.

(a) une: la mort de Julie, César proposa a Pompée un
épouserait la tille de Pompée, fiancée de Panama Sylla;

mais ce projet de double mariage ne uréallsa point :

on ignore pour quels mollis.
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Mithridate. Cependant les exploits du conquérant

tout pour irriter César. Ainsi, Marcellus lit battre
de verges un sénateur néocomien qui se trouvait
à Rome, et lui dit que, n’étant pas citoyen romain, il lui imprimait cette marque d’ignominie

delaGanleétaient dans laboudle de toutle

pour la montrer à son patron (1). .

rival, ne pouvait d’abord s’imaginer que César

oserait disputer la suprématie au vainqueur de

César opposa a Marcellus tantôt les tribuns,

peuple de Rome, et Pompée commuait a s’apercevoir avec chagrin qu’on laissait un peu sa

tantot Servius Sulpicius, l’autre consul. Enfin, le

gloire dans l’ombre. Les deux rivaux n’en vin-

sénat porta un décret d’après lequel les consuls

rent pas encore alors a une rupture ouverte; mais

de l’année suivante (50 avant J.-C.) consulte-

il ne fallait qu’une occasion pour faire éclater la

raient au t" mars le sénat sur les décisions a
prendre relativement aux provinces consulaires.
Le commandement de César devait expirer dans
unan(àla tinde49); etonsetlattaitqued’icilà
Pompée aurait pris des mesures enlcaces contre

discorde; et cette occasion ne tarda pas à se
présenter.

La scission entre Milon et P. Clodius (voy.

ces noms) et le meurtre de ce dernier (52
avant J .-C.) avaient mis l’anarchie dans Rome,

César. Lesconsuls futurs étaient L. Æmilius Paul-

et le sénat, qui était d’avis de ne créer qu’un

œnsul, désignait nommément Pompée. Les tri-

lus et C. Clandius Marcellus; ceux-ci et le puissant tribun C. Curion passaient pour être les

buns du peuple lui destinaient César pour collègue; mais, ne voulant pas quitter les Gaules

partisans les plus dévoués de Pompée et du sénat. César cependant parvint, au prix d’immenses

avant d’avoir terminé la guerre, il s’entendit avec

largesses, à détacher du parti pompéien C. Cu-

eux pour qu’ils lui tissent obtenir du peuple la
permission de briguer, quoique absent, son second

pandre des sommes considérables parmiJes prin-

consulat (pour l’an 48 avant J .-C.). On lui accorda

cipaux citoyens de Rome. L’année se passa ainsi

ce privilége par un plébiscite. César en témoigna

sans que le sénat prît aucune décision. Pour

sa reconnaissance en faisant, par ses émissaires,
distribuer de l’argent au peuple, donner des t’es-

pée et le sénat continuaientd’entretenir la crainte
que César ne fut élu consul pendant qu’il était

tins et des jeux de gladiateurs. a Sa libéralité, dit
Suétone, s’étendait jusque sur les affranchis et
les esclaves, selon ce qu’ils avaient de crédit sur

encore à la tète de son armée. Il fut enfin décrété, sur la proposition de C. Man-cellas, que
César déposerait son commandement le 13 no-

l’esprit de leur maltre ou de leur patron. Les
accusés, les citoyens perdus de dettes, la jeu-

vembre(à latin de l’année 50).
Ce décret était d’abord illégal, parce que le

nesse prodigue, ne trouvaient qu’en lui un refuge

tribun Curion y avait opposé son veto; puis’ il

assuré, à moins que les accusations ne fussent
trop graves, la ruine trop complète, les désor-

était injuste, parce que le gouvernement des

dres trop grands, pour qu’il pût y remédier : a
ceux-là il disait ouvertement « qu’il leur fallait

la guerre civile n...
On œmmenœità entrevoir avec terreur le but
de tant d’entreprises, lorsque le consul M. Claudius Marcellus publia un édit par lequel, après

rion et Æ. Paulina; en même temps, il lit ré-

Gaules avait encore un au à courir. César eut
donc raison de ne point obtempérer a l’ordre
du sénat. D’ailleurs, on disait ouvertement dans
Rome que s’il y revenait sans caractère public,
on le forcerait, comme Milon, à se défendre devant des juges entourés de soldats armés; et en
etl’et, Pompée se tenait avec plusieurs légions

avoir annoncé qu’il s’agissait du salut de la ré-

aux portes de la ville. Enfin, de son coté, Caton

publique, il proposa au sénat de donner un suc-

déclarait avec sermt qu’il n’aurait de repos avant

cesseur à César avant l’expiration de son commandement, et de licencier l’armée victorieuse.

qu’il rat parvenu à le faire condamner en justice.
Sur ces entrefaites, César s’était rendu dans

il demanda aussi que dans les prochains comices
on ne tint pas compte de César absent, puisque

la Gaule Cisalpine, au printemps de l’an 50

Pompée lui-même avait abrogé le plébiscite rendu

on faveur de son rival (1). En elTet, dans une

plus vifs témoignages d’enthousiasme. Mais il
ne s’y arrêta que peu de temps, et retourna dans

loi que Pompée venait de porter sur les droits .
des magistrats, et au chapitre où il interdisait

tonte son armée et donner des récompenses aux

avant J.-C. Il y tut partout accueilli avec les
la Gaule Transalpine, pour y passer en revue

dessein oublié d’excepter César, et lorsqu’il se

plus braves de ses soldats.
Sous le prétexte de faire la guerre aux Par-

présenta pour y faire la correction indiquée, la

thes, le sénat avait ordonné que César et Pom-

loi était déjà gravée sur l’airain et déposée dans

pée fourniraient chacun une légion à l’armée

le trésor. Non content d’enlever à César son com-

d’Orient. Pompée redemanda, pour cette desti-

mandement et son privilége, C. Marcellns proposa, sur une motion de Vatinius, de retirer à la

nation apparente, la légion qu’il avait envoyée,

aux absents la brigue du consulat, il avait à

colonie que César avait fondée à Néocome (No-

en 53, comme renfort à César. Mais ce dernier
devant ensuite lui-même fournir son contingent,

vum cmnum) le droit de cité romaine, comme
étant le résultat de la violation des lois. On lit

l’emploi n’était pas d’ailleurs tres-nettement dé-

(I) Suétone, t7.

on lui enlevait par le fait deux légions, dont
u) Plutarque. sa.
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pens du trésor public (i), il retenait, contrairemt à la constitution de la république, dans

mandées, aprés avoir comblé de présents chacun

le voisinage de Rome une armée qui aurait du

rdes soldats (l). A leur arrivée, ces légions, loin

être envoyée contre les Partbes.

d’être envoyées en Orient, reçurent l’ordre d’hi-

il fallut l’intervention des tribuns du peuple
pour qu’on obtint dans le sénat la lecture pu-

venter à Capoue.
’ Après le départ des deux légions, César mit le

reste de ses troupes en cantonnement, quatre lé-

bliqne de la lettre de César. Les consuls de’ mandèrent d’abord si l’on était d’avis que Pom-

gions chez les Belges et quatre chez les touons;

pée renvoyat ses troupes; puis, si on voulait

puis il alla lui-mémo établir ses quartiers d’hi-

que César licenciât les siennes. Il y eut très-peu

ver a Banane, dernière ville de sa province sur

de voix pour le premier avis, et le second les

les frontières de l’italie, et attendit les événe-

réunit presque toutes. Mais aussitôt le tribun du

ments. Ce on la que le tribun C. Curion vint

peuple Marc-Antoine renouvela la proposition

l’inforrner exactement de l’état des affaires à

que tous deux déposeraient à la fois leur com-

Borne.
Se montrant toujours disposé à entrer en né-

mandement. Le tumulte que provoqua le beau-

gociation avec le parti aristocratique, César
envoya Curion avec une lettre pour le sénat.

public, et les clameurs du consul hautains, qui

Dans cette lettre il oui-ait de résigner son com-

non des décrets, tirent rompre l’assemblée. Les

mandement, à la condition que Pompée en ferait
autant de son côté : « devenus ainsi l’un et

citoyens, épouvantés de cette dissension, pri-

l’autre simples particuliers, ils attendraient les

perede Pompée, Scipion, traitant César d’ennemi

criait que contre un brigand il fallait des armes et

rent des habits de deuil.
César fit parvenir au sénat une nouvelle let-

honneurs que leurs concitoyens voudraient leur

tre, encore plus modérée que la première z il of-

décerner; mais lui ôter son armée et laisser a
Pompée la sienne, c’était, en accusant l’un d’as.

frait de tout abandonner, a condition qu’on lui
laisserait le gouvernement de la Gaule Cisalpîne

pirer a la tyrannie, donner à l’autre la facilité
d’y parvenir (2) n. Rien de plus juste : Pompée

ce qu’il eut obtenu un second consulat (2). Mais

avait pour sa part beaucoup contribué a semer
la comrption et la discorde à Rome, dans le but

et celui de l’Illyrie, avec deux légions, jusqu’à

lieutenants l’Espagne et l’Afrique, qui lui étaient

les ennemis de César ne voulurent se prêter a
aucun accommodement; et, au milieu d’un effroyable tumulte, le sénat déclara la patrie en
danger, en rendant ce fameux décret: a Que les
consuls, les préteurs, les tribuns du peuple, et

échues après son consulat, et il avait fait renou-

les consulaires qui sont près de Rome, veillent à

veler pour cinq ans son gouvernement; enfla,

ce que la république n’en reçoive aucun dom-

de se faire décerner la dictature par le sénat, son

complice (a); puis il faisait administrer par ses

non content d’y entretenir des troupes aux dé-

mage (3). n -- Ce litt la déclaration de la guerre

civile. Les tribuns du peuple MarcAntoine et
(t) Selon Plutarque (sa) Il avait donné a chaque soldat
ne drachmes ( environ ne francs). Ce mémé butome
ajoute que les ottlclers qui ramenérant ces légion" Pornpée lui tirent croire, en tintant sa vanité, que les soldais
ne demandaient pas mieux que d’abandonner César. qui

leur cuit devenu odieux a cause des tangues dont li les
accablait. a Ces propos enlieront tellement l’orgueil de
Pompée. qu’il négligea de taire des levées, croyant n’avoir

rien a craindre d’un ennemi tel que César. n

(a) Plutarque. (u) : a Curlon, qui faisait ces ultras au peut
ple an nom de César. tut alogullérementmpplaudl; et
quand il sortit de l’assemblée. on lui jeta des couronnes

de lieurs. comme a un athlète victorienxh
(l) n Cons qui briguaient alors les charges dressaient des
tables de banque au milieu de la place publique. lebetalent sans honte les suffrages des citoyens, qui, après
les avoir vendus, descendaient au Champ de Mars, non
pour donner simplement leur. voix à celui qui les avait
achetées, mais pour soutenir sa brigue a coupa d’épée,

de traits et de fronde. Souvent on ne. sortait de l’assemblée qu’après avoir souillé la tribune de sans et de meurtre -,el. la ville. plongée dans l’anarchie. ressemblait a un

vaisseau sans gouvernail, battu par la lempéte. Tout ce
qu’llyavaltde gens raisonnables auraient regardé comme
un grand bonheur que cet état si violent de démence et

d’agitation ramenai pas un plus grand mal que la mo-

u l" ’ mémo ’ dire Halva a! qu:
la puissance d’un seul était l’unique reméde aux maux

de la république, et que ce remanie il tallait le recevoir
du médecin le plus doux. ce qui désignait clairement
Pompée. Celui-cl attestait dans ses discours de refuser le

pouvoir absolu; mais toutes ses sellons tendaient a se
taire nommer dictateur. n Plutarque. al.

Q. Cassius opposèrent leur veto au décret du sé
bat; mais leur antique droit d’opposition fut annulé. Les tribuns eux-mémés furent chassés du

sénat; ils s’enihirent de la ville, et se rendirent
en toute bats auprès de César.
r: César (c’est lui-même qui parle) était
alors à Ravenne, où il attendait une réponse à
ses offres si modérées, si toutefois les hommes
peuvent s’entendre équitablement et avec calme

(si que homlnum æquttate res ad otlum deduet potes!) (Il). a
Savoir profiter à temps des fautes d’autrui,
c’est le secret des grands hommes. César le possédait a merveille z suivant la maxime qu’il faut
agir vigoureusement après mure réflexion ( prim-

quam lnclpiaa consulta, et au consulueris

mature facto opus est), il n’hésita plus; le
calme qu’il avait montré jusque alors devait être
celui qui précède l’orage.

Sarde-champ il réunit ses soldats, leur exposa

r La dé t

lmon:
gille
humagne: "me.
W mura, "nom, mon" picon,
(a) Plutarque, Il.

quiet" cumulera saint M mon, ne quid mulon
détriment captal.
(si. son. un, I,’I.
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enqudquesmots scsgriefs, etsurtout hviolation desdroits du peuple dansia personne de
de la constitution de la république, et que Sylla

deses troupes; mais il n’était plus matira de
lui-même z les fausses nouvelles qu’on lui apportait, lesterreurs qu’on ne cessait de lutinspirer, l’eutrainèrent dans le torrent de la fuite

lui-mémé avait respectés. Après leur avoir ainsi

générale. Il abandonna Rome, en ordonnant aux

fait comprendre qu’il allait marcher contre des

consuls et au sénat de le suivre

factieux, il se dirigea vers Arminium (Rimiui),
et nancbitsle Rubicon (Pisatello), petite rivière

Ce qui rend ici César digue de l’admiration de
tous les siècles , c’est que, dans sa marche victo-.

qui formait l’extrême limite de sa province (1).

rieuse, il évita avec un soin religieux de verser
le sang des citoyens romains. Dans plus d’une

ses tribuns, droits qui formaient une des bases

César n’avait avec lui qu’une seule légion,

composée de cinq mille hommes d’infanterie et

rencontre,il fallut toute l’énergie, tout l’ascen-

trois cents chevaux; il attardait les autres de la

dent du conquérant des Gaules pour contenir

Gaule Transalpiue. Il s’empara aussitôt d’er-

l’ardeur de ses vétérans, impatients de se me-

minium, port de l’Adriatique; puis il se porta

surer avecles soldats de Pompée. Voila, selon

avec une repidiæmerveîlleuse le long de la cote :

nous, la véritable grandeur de César, grandeur

Aretium (Mezzo), Pisaurum (Pesaro), Fanum
(Fana), AncOne, Iguvium (anio) et Auximum
(Osimo), lui ouvrirait leurs portes. On aurait dit

l’humanité. Ce sontles partisans de Pompée qui

la foudre tombée du ciel. a Ce n’est pas seule-

ment, dit Plutarque, des hommes et des femmes

unique peut-etreAdaus les fastes sanglants de

tirentles pruniers couler le sang; et essang
méme honore César, car ce futsadéfaiteaDyr-

de leurs fondanents pour prendre la fuite et se

rachium.
Corfluium ( Saute-Penne) fut la première ville
qui lui omit quelque résistance. Elle était de
fendue par Domilius Ahenobarbus, le même qui

transporter d’un lieu dans un autre; Rome se

devait succéder à César dans le gouvernement

trouva comme inondée d’un déluge de peuples

des Gaules. N’étant pas secouru par Pompée, il

qui s’y réfugiaient de tous les environs; etdans

une agitation, dans une lampette si violente, il

rendit la place, ettomba lui-même avec plusieurs
sénateurs entre les mains de César. Parmi ces

n’était plus possible a aucun magistrat de contenir la multitude par la raison ni par l’autorité;

plus acharnés ennemis de César. Comme il avait

qu’on voyait courir éperdus dans toute l’ltalie;

les villes elles-mêmes semblaient etre arrachées

elle fut sur le point de se détruire par ses pro-

derniers se trouvait Lentulus Spinther, un des

pres mains. Cc n’était partout que des passions

tout lieu de redouter la colère du vainqueur, il
le supplia humblement de lui conserver la vie.

contraires et des mouvements convulsifs; ceux

Césarl’interrompit, en lui disant « qu’il n’a point

même qui applaudissaient à l’entreprise de César

quitté sa province pour faire du mal, mais pour
rétablir les tribuns dans leur dignité et pour

ne pouvaient conserver le calme : ils insultaient
les gens affligés, et les menaçaient de l’avenir.
Quant à Pompée, on l’amablait de reproches :

rendre la liberté au peuple opprimé par une poi-

il était puni avec justice, lui disaient les uns,

corum factions oppresaum, in llbertatem

d’avoir agmndi César contre lui-mémo et contre
la république ; les autres l’musaient d’avoir re-

jeté les modifions raisonnables proposées par

gnée de factieux (ut populum limonant, pau-

vindicaret (i) ». Puis le vainqueur les remit

tous généreusement en liberté, et ayant réuni

César, et de l’avoir livré aux outrages de Len-

a sa petite armée la garnison de Corlinium, il-se
mit aussitôt a la poursuite de Pompée (2). Ce.

tulus. Favonius rengageait ironiquement de frapper enfin du pied la terre: parce qu’un jour

lui-cl avait déjà résolu de passer en Grèce. Retiré a Brundisium (Briudes), il fit d’abord pars

Pompée avait déclaré aux sénateurs qu’ils ne
devaient s’embarrasser de rien, ni s’inquiéter des

tir les consuls pour Dyrrachium (Durazzo) avec

préparatifs de la guerre; que des que César se

l’arrivée de César devant Blindés ( i7 mars 49

serait mis en marche, il n’aurait qu’a frapper la
terre du pied pour en faire sortir des légions (2).)»
-- Pompée était supérieur a César par le nombre

manquait de vaisseaux; puis il voulait, disait-il,

il) César ne dit absolument rien du passage du nableon. ni de cette exclamation si connue, et quelque peu
mettrais l abajoues est ( le sort en estjeté). C’est probsblement une invention de ces historiens-postes qul llœ
rissent en tous temps. - Ensuite. César n’avalt pas besoin.
comme le raconte Suétone,d’un prodige pourse décider à
passerle Rubicon radin homme d’une taille et d’une beauté

maremmes apparut tout t coup. assis t peu de distance
et jouant du chalumeau. Des bergers et quelques soldats
des postes volslns accoururent pour l’entendre. César
saisit Nutriment de l’Ineonnu , s’élance vers le neuve,

et, tirant d’énerglques accents de cette trompette lmprovlsée. il se dlrlges vers l’autre rive. a Alterna, dit-il, on

nous appellent la voix des dieux et l’lniustlce de nos
ennemis : que lesort en soit jeté! n( Suétone. a: ).

(t) platanes. se et as. ,

des troupes, et y passa ensuite lui-mémé après

avant J.-C. ). César renonça à le poursuivre : il
battre d’abord une armée sans chef, puis un chef

sans armée. Soixante jours avaient sutli pour la
rendre maltre de toute l’ltalie, sans verser une

goutte de sang. En se rendant en Espagne pour
y combattre les lieutenants de Pompée, il passa
par Rome, où il se munit des sommes nécesp
saires pour la continuation de la guerre. Il confia
au préteur Lep’dus la garde de nome, laissa
(i) Bell. du, l. sa.

(t) Quand Domltlus. les sénateurs et chevaliers furent
en sa présence. César les garantlt des Insultes et des re-

proches de ses soldats, se plaignit en peu de mots
de I’lngratltude dont la plupart d’entre eus avalant payé

ses bienfaits. et les renvoya tous sans leur faire aucun

maudissant ont!" intentasses). nous du, l. sa.
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Marc-Antoine a la téta des troupes de l’italie,

chargea Carton de chasser Caton de la Sicile,
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mreparlepréteur Lepidusziesatat, quide-

Q. Valérius d’occuper ia Sardaigne, et c. Anto-

puis le passage du Rubicon s’était lui-mémé dissous de frayeur, n’avait pas été consulté. César

nius l’illyn’e. Après avoir pris ces dispositions,
César quitta Rome vers le milieu d’avril pour se

rentra donc dans Rome, non comme simple proconsul, mets comme dictateur. il ne garda ce titre

rendre dans la Ganle,’ou Marseille refusa de lui

que onzejours : il l’abdlqua, après avoir tenu les
comices on il fut élu consul pour l’année pro-

ouvrir ses portes. Il investit sarde-champ cette
ville; mais n’ayant pu la prendre d’assaut, il or-

chaine, avec Servilius tuerions. Mais ces onze

donna a C. Trebonius et D. Brutus de continuer

jours ne dirent pas employésa de vains apparats:

le siégé, et se rendit en Espagne, ou sa présence

il trouva le temps de faire plusieurs lois impor-

était plus nécessaire.

tantes, entre antres sur les garanties réciproques

’ L’Espegne, échue a Pouipée, était occupée par

du débiteur et du créancier; il révoqua les dé-

sept légions: cinq souries ordres de L. sans
nies et de M. Petreius, et deux sous les ordres

crets de Pompée qui avaient frappé injustement

de Terentins Verrou, dans la Guaditane. A l’approche de César, Afranius et Petreius réunirent

de leurs droits les descendants des proscrits de

leurs forces, et prirent position pres d’llerda
(Lérida), ville de la Catalogne. il faut lire les
détails stratégiques de cette campagne dans le
premier livre du Hélium civile. Après avoir essuyé d’abord quelques revers, il réduisit les
deux lieutenants de Pompée a la nécessité de se

rendre. Les camps des deux armées étaient si
rapprochés, queles soldats pouvaient s’entretenir
et se visiter réciproquement. a Les soldats d’An
tl-enius et de Peu-élus profitèrent de l’absence
momentanée de leurs généraux pour s’entretenir

plusieurs citoyens, il rétablit dans la jouissance
Sylla, et conféra le droit de cité aux’Transpa-

dans (habitants d’au delà du sa), pour les ré.
compenser de leur fidélité.
Après avoir déposé la dictature, César passa

(en décembre 49) a Brindes : il y avait donné

rendez-vous a ses soldats, qui avaient beaucoup
souliert, tant de la guerre d’Espagne que, des
maladies d’automne dans le midi de l’italie.
Cependant Pompée n’était pas resté oisif: il
avait employé tout l’été a lever des troupes en
Grecs, en Égypte, enfin dans tout l’Orient, l’ s

librement avec les soldats de César.... D’abord

cien théâtre de ses succès, et il était parvenu a
mettre sur pied une armée de nenflégions, sans

c’étaient de tous cotés des actions de graces : ils

compter les auxiliaires d’infanterie et de cave-

nous mnerelalent de les avoir épargnés ; puis ils
regrettaient de n’avoir pas eu plus tut recoure a

lerie. Quoiqn’on ne sache pas exactement le nombre d’hommes dont se composait chaque légion,

la clémence de César. Enfin, sur l’assurance que
César épargnerait leurs généraux, Afranius et

l’armée de Pompée était certainement de beaucoup supérleurea celle de César. Pompée était,

Petreine, ils s’engageaient a passer aussth dans

en ontre,maitre de toute la mer; le mandant

le camp de César avec leurs enseigne... 0e n’était partont qu’allégresse et félicitations z on se
réjouissait d’avoir terminé une si grande unaire

de sadotte, Bibnlus, ne s’imaginent pas que Cé-

sar, privé de vaisseaux, put venir aborder en

sans clinsion de sang, et chacun applaudissait a
la conduite de César. v (Bell. cira, Il, 74). Sul-

Grèce dans la saison de l’hiver, avait fait rentrer
toutes ses croisières. Pompée aurait du cependant
mieux connaitre son adversaire. César réunit a

vant sa promesse, César renvoya libres Afranins

la bats tout ce qu’il avait pu trouver de barques

et Petreins; quant a leurs troupes, une partie

et de radeaux, y lit monter une partie de ses

se débande, et le reste suivit la fortune de César.

troupes, quitta le port de Brindes, et vint le lendemain (i janvier se) débarquer sur la côte de

Ce fut maintenant le tour de Verrou. Celui-ci
n’essaye pas mame de résister, et se rendit a Cé-

l’Epire avec sept légions, réduites a quinze mille

sar des son arrivée a Corduba (Cordoue). Ainsi
en quarante jours tonte I’Espagne fut soumise.

hommes d’infanterie et cinq cente chevaux. il en-

Dans cet intervalle, les succès de César titrent

voya aussitôt les navires pour transporter les
antres légions. Mais le commandant de le flotte

en partie contrebalancés par les revers de ses
lieutmants : après l’occupation de la Sicile,

de Pompée avait été averti : il captura la plupart
des navires, et en lit massacrer l’équipage. Une

Curiou était passé en Afrique, ou se trouvait le
parti pompéien. il lut défait, et perdltla vie dans

surveillance sévère, établie le long de la cote,

une bataille contre Juba, roi de Mauritanie, qui
soutenait. Atlas Verne, lieutenant de Pompée.

son arméeit Brindes (1).
Ainsi coupé de saréserve, et de tous cotée

C. Antonius échoua en lllyriej: ses troupes lurent
battues, et luinnéme devint prisonnier.

environné d’ennemis , César se trouvait dans

Après la soumission de l’Espagne, César revint dans la Gaule. Marseille ne s’était pas encore

soldats, qui l’auraient suivi jusqu’au bout du
monde, et il prit ha ont l’offensive. l] s’em-

rendu; mais le siégé avait été poussé avec beau-

para d’abord d’Oricnm et d’Apollonia; puis il

obligea César de laisser pour lors le reste de

une situation critique. Mais il comptait sur ses

coup de vigueur, et la ville demanda a capituler
des qu’elle apprit l’arrivée de César. Au même

(i) ce fut pendant. la tentative qu’il ne pour ramener

moment César reçut la nouvelle qu’il venait, en

le resta de son armée, qu’il dit au pliois épouvanté d’une

vertu d’une lui spéciale, d’étre élevé à la dicta-

tune. n Plutarque, u. .

tcmpéte :n ne crains rien, tu comme César et sa (on
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se dirigea, a marelles forcées, vers le nord, es-

garnisons, concentra ses (cirons, lit al’enlrée

pérant surprendre Dyrrschinln, ou Pompée avait
déposé ses approvisionnements. Mais celui-ci at-

de la nuit partir tout son bagagevers Apollonia, etnelardmpasàle suivreavecsonarmée,

leignitcetu villeavant César,etlesdeuxamiéœs

mutai-si l’avance de près d’unejouméesur

établirentlenrs camps en faire l’un de l’autre :

l’année amenais. Après avoir déposé ses blessés

Pompée sur la rive droite et son adversaire sur

a Apollonia et Oricum, il fitjonclion avec son

larivegauehedel’ C’œtlàqueleresie
des troupes laissé Brindea lui fui amené
par Mare-Antoine et Fusins Galeries. Dans cet

l’année principale, et aedù-igea.par l’Épire et

intervalle, Pompée avnit occupé une colline
dans le voisinage de Dynachium, évitant tout
engagement sérieux avec les vétérans de son
rival. César résolut alors de le bloquer et d’en.

touret la aniline d’une ligue de coconvallation.
Malheureusement ses troupes éiaiœtdépourvues
de vivres, et celles de Pompée étaient dans l’a-

bondance: il (au: entendre César lui-mémo ra.

conter ce que ses soldats soutiraient de la di-

lieutenant Domiiins, qui faillit être coupé de
l’Aearnanie, vers Laisse en Thessalie. Pendant
cettemarohefll prit d’assaut]: ville de Gomphi,

oùil trouvadesvivrea; Metropolisluiouvriises

portessans Peu de jours après, Pompéeenu-aauasien’l’hessalie,oùiqu’oignit son

lintenutScipion.Ceuaioislarmcontre (aidécisive.Deasleeampds Pompéeonnedouiait
pandelavictoire z ons’ydisputaitdéjales ré.

empaumoit désignait a les consuls pour les
années suivantes; quelques-uns se partageaiœt

seite(1):ils étaient réduits ses nourrir d’une

d’avaneelea biensdes partisansde César... Tous

espèoederacine appeléechara(2)«lls en faisaient une sorte dépain; etdans les entretiens

ne parlaient quelle leurs honneurs futurs onde
leur! vengeances privées; et, aulieu damer
aux moyeu denim. ils ne pensaient qu’a la
manière dont ils useraient de la vidoirs (l). a

qu’ils avaient avec les soldats de Pompée, quand

ennuyai lamillaienisurladisetteoùnouséfions,
les nôtres s’amusaient a leurjeler de ces pains

ponr;diminner leur courage (3). v
Les vétérans de César paraissaient des hèles

féroces aux jeunes patriciens du camp de PompéeSanseesseharcelés dans leurstravauxde
circonvallation. il tallait toute la puissance rasoiuatrice de leur général pour les retenir du comw

llfautlirodanslesCommentairesaurla

plenum lesdétails dola bataille «Pharaale. Pompée avait 45,000 hommes d’infanterie ü

7,000 chevaux. César n’avait que la moitié de

«aromes: 22,000 imams d’infanœrie et 1,000

chevaux. Par un mouvement de retraite, il fil
sortir raturée pompéiennehors de soncamp,

bat. César, dans œtle amanite menue, ne vous

damnalieu désavantageux : c’était le moment

laitpescommenoerle prunierarépandrele

qu’il attendaitpourdonnerenfinlesignaLsi ar-

sang des citoyens romains. t deux chefs

CothduoombaLuebocfiitvioleut;

gaulois , qu’il avait comblés de bienfaits, passe-

les premiers javelots lances, on s’attaque des

rentdanslesrangsde Pompée.- Cesdeux

deux cotée à. l’épée. Pompée détacha aussth

transfuses connaissaient les parties des retran-

saoavaleriepourenvelopper l’aile droitedel’el-

chements de César qui n’étaient achevées;

mmavaitprévu emmanœumzilfit

ils avaient observé la distance postes, le
plus ou le moins de vigilance des troupes, suivant’le Mm et lezèlede ceux qui les com-

mi-memeavamhquuièmsfignecmeligw,
quidevait,oorume il l’avait annoncé, décüier du

mandaient : ils firentpart detout cela allom-

suonèsde hjournée,élait oomposéedela cava.
brie d’él’de,souienue. dans ses interstices, par

pée (a). v Ce lut la principale cause de l’échec
que César éprouva a Dyrrachium: il perdit, dans

faciale). (luminance leurspiqueela face

une enroyable mêlée, environ mille hommes,

trentedeux tribuns militaires ou centurions et
trantedeuxenseiæes. Le transfuge Iabienus fit.
en les insultant. flouer puinQuement les prisonniers, ses anciens camarades. dont, la plupart
avaient au avec lui les campagnes de la Gaule.

Les soldats de cm ressentirent une si vive

des fantassins Muni avaient l’ordre (fera
descavaliersdePompéeJ’élitsdelajeunew

blesse de Rome. La déroule fut complète :
Pompée s’enfuit à bride abattue, et gagna le

premierport me,oùils’embarquaavecune

huitainedeoom , pourl’Orient.

Celte bataille (livréele 9 sont 48 avant Le),

qui déoidadu son de la république romaine, ne

douleur de leur défaite, qu’ils demandaient, en

conta me» que 200 soldats. De l’amm-

punition, d’étre décimés. César les consola: il prit

péieuneil périt environ15,000 hommes,et plus

sa ravenelle dans la plaine de Pharsale. Chaugeaut souplaudeeampagne, il refila toutes les

de 26,000 vineuse rendre (a). canadienne

il) DUR-dl. I. Ul- ’

(DING. la

a) Empereur Napolénl au ici mais. au.

m.auammut mm: «mm le mana:
de la autoalarmes: heur-adamant-

(Il MW une avec: a. nm, w
miamienmpenacuu;nanannm
tout vous arum: manu «au dans
amenant-na un: «maman: dolant
naturel quels vaincu [mon bel-mp0 mon b
(c. amiantes: ), volaln des cum. nom qui se rapproche
d’ailleurs de ceinl de dans. nous lamons sur quelle

au
une. «une. au se tu au
mmumuuum’nnu
Undu
avec les tubercules mouleurs duMu:
emmi «cum.
«Il Un de. w. et.

(a) tous, 6]. V ,

"tumeur mie-peu. Les une-a modernes. quand un:

canardent, ne bien qu’a un. (la Paulin, et loi-aga.
«en il y a bien du sang repandn; Il n’y a point de hu-

main! «nous nuant muon modale-ner;

au CÉSAR le:
aucun noms cette bataille décisive; il nenomme

quand ilcélébra savictoiresanharnaee,onre-

mémo pas Pharsale, comme s’il avait voulu effa-

marqua, entre autres ornements de la pompe

cer jusqu’au souvenir de la guerre civile. Après

que la nouvelle de la victoire de Pharsaie fut
parvenue a Rome, on porta plusieurs lois qui

conféraient a César, de fait, le pouvoir suprême.

triomphale, un tableau ou étaient écrits ces mots :
vent, viril, viet (je suis venu, j’ai vu, j’ai veinai ).

Dans la mémo année (en 47) il revint a Rome,

Quoique absent, il fut proclamé dictateur, non

et se lit réélire dictateur pour l’année suivante.
Pour récompenser ses amis ou s’en créer de nou-

plus pour quelques jours, mais pour un au. il

veaux, il en lit entrer un grand nombre dans le

nomma Marc-Antoine son mettre de cavalerie,

et outra en fonctions en septembre (48 avant

sénatou danois collégedes prétres (i). Il fit con-

J.-C.), de manière que la tin de son consulat ne

suls Q. Folios Catenas, et P. Vafinius, et se désigna lui-mémo avec son mettre de cavalerie,

coincida pas précisément, comme on l’a pré-

Æmilius Lepidus , au consulat pour l’année d’ -

tendu, avec le commencement de sa seconde
dictature. l] fut, en outre, élu consul pour cinq

prés. Vers le même temps, il réprima une violmte rébellion qui avait éclaté dans ses troupes

ans, puis investi a vie du pouvoir tribunitien,

à Capoue. Les bleus de Pompée et des prin-

avec le droit de tarir les comices pour les élec-

cipaux chefs du parti aristocratique turent

tions des magistratures, a l’exception des tribuns
du peuple. C’est pourquoi, pendant une année
enlierai, il n’y eut aucune élection avant le re-

confisqués et vendus a l’enchère publique.
César ne resta que trois mois a Roule. Avant
la fin même de l’année 47, il se raidit, avecsa

tour de César a Rome (en septembre 47 ).
Apr-dais bataille de Pharsale, il se mit aussitôt

promptitude ordinaire, en Afrique pour com-

à la poursuite de son annelai, qui s’était réfugié

de nombreuses troupes. Quoiqu’il tut de beau-

en Égypte. Ce M la qu’il apprit la mort de Pour

pée; et a cette nouvelle il parait avoir versé
des larmes, trait qui n’est pas indigne d’une éme

aussi généreuse. Il tut ensuite impliqué dans une

battre Caton et Scipion, qui avaient réussi à lever
coup inférieuren forces, il prit aussitôt l’offen-

sive. Il ont d’abord a rameuter de très-grandes
difficultés; mais , ayant reçu quelques renforts,-

guerre (Bellum Alezandflnum), qui le re-

il poursuivit la campagne avec vigueur, et fit,
dans iabataillede Thapsus (a avril 46), subir

de Cléopâtre, dont il eut, dit-on, un fils, nommé

aux derniers partisans de Pompée] une déroute
complète. Ce tut il, que Caton, ne pouvant. plus’
défendre Utique, mit fin à ses jours (voy. Canon

tint pendant sept mois à Alexandrie : la beauté
Césarion, parait avoirété pour quelque chose dans

ce retard du vainqueur a poursuivre ses succès.
Ce fut la une dérogation flagrante a lamaxime que

d’Utique). Toutes les villes de l’Alrique se soumirent à César (a). Dès quels nouvelle de l’issue

Lucain plein à César : Nil aussi): reputans si

de la guerre africaine (Bellum Warrant) ar-

quid superflu! agendum (i). Après avoir mis
Cléopâtre (on. ce nom), conjointement avec
son frère Ptolémée, sur le trône d’Égypte, il

quitta Alexandrie (en mars 47 ), traversa la
Syrie, et se dirigea vers le Pont pour battre un

riva a nome, on décréta, pour quarante jours, des
actions de grâces, et on conféra à César la dictature

ponrdixans, etladignité de censeur,sous le non-

veau titre de præfectus mm, pour trois ans.
Il ne restait plus personne pour disputer a

auxiliaire de Pompée, Pharnace, le fils du célèbre

César l’empire du monde: tous ses ennemis, du

Mithridate qui avait défait C. Domltius Calvinua,
l’un des lieutenants de César. Il atteignitvPhar-

moins ouverts, étalait abattus. En le voyant
revenir à Rome (tin de juillet 46), on craignait

noce pres de Zola, et le battit complétement
(le 2 avril 47). Tout cela fut l’allure d’un moment

pour regagner sans doute le temps perdu. Aussi,

d’abord que le dictateur ne renouvela les proscriptions de Marius et de Sylla. Mais ces appréhensions étaient vaines: César ne démentit point

son caractère douxet clément. Avec une magnala perte occasionnée par les armes a [en est t peu pres
égale des deux cous. La cavalerie, dans ses mages,
offre quelque chose d’analogne a ce qul arrivait aux ar-

mées anciennes : le vaincu perd dans une bien plus
grande proportion que le vainqueur. parce quai’ «on qui liche pied est poursuivi et cabré, et éprouve

alors beaucoup de mal amen tare. Les amendandennes se battant a l’arme blanche avalent besoin d’élu

. d’ . plus ’ r il" ’ autant de

combats singuliers. c’est ainsi qu’un centurion de la
dixième légion (de César) disait t Scipion, un des lieutenants de Pompée. en Afrique : a Donne-moi dinde rues

nimité bien rare chez les vainqueurs dans les
guerres civiles, il accorda une amnistie générale, pardonna a tous oeil: qui avalait porté les
armes contre lui; etpourae concilierionaleses-’
prits, il déclara hautement qu’il ne ferait désormais aucune différence entre les Pompéiurs’

et les Césariens. Son premier soinfut de rassurer tonales citoyens sur leur vie et leurs pro;
priétés, et d’éteindre, si c’était possible, toutes»

camarades qui sont priaonnlera comme mol. tatouons
battre contre une de les cohortes. et cuveras qui nous

les hainea.César n’avait pajouirencoro des
honneurs du triomphe ; il crut le moment-opporo

alerte : au chevalier arme de pied en cap enroulait un
bataillon. a (Précis du de César. par Napoléon.

comme l’a tres-bleu montrera. mais. ses

écrit par I. Marchand a i’llu de Sainte-Helen; Paru,

aell a César.

sonnes. n Ce que ce centurion avançait était vrai à un
soldat moderne qui tiendrait ce langage ne ocrait qu’un
tallera. les armées anciennes approchaient de la ehe»

rasa. p. il! ).

(t) ch. le livre de Belle linons-tan.

(pommeau-u ummammazme;

d’histoire (Paris, tous), avaisdonne. entremirent»-

(a) rag. la livre de m 1M, joint aux Commonkips de cent.
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(Bantou Hispanienss) (1) fiitpromptement terminée, par lasangiante bataille de Munda (i7

ou rois étrangers dans la Gaule, en
âme. dans le Pont et en Afrique. Ses victoires

mars 45 ), ou Césarpaya desa personne et fail-

de la guerre civile en étaient exclues, d’après sa

complétement défaite (a). Cn. Pompée perdit

volonté expresse; l’Afrique y était représentée

la vie quelque temps après, et Sextus parvint

à cause de lavicioire sur le roi Juba. Alasuite

a s’échapper. Après avoir réglé les atTaires de

lit périr dans la mêlée. L’armée ennemie fut

de ces triomphes, il distribua de l’argent a ses

l’Espagne, César fut de retour a Rome en sep-

soldats, fit de grandes largesses au peuple, et le

temhre de la même année, et triompha sur les
fils de Pompée; il accorda aussi les honneurs

divertît par des jeux magnifiques dans le cirque,
par des combats d’athlètes, de gladiateurs, et par
des naumachies. C’était répondre splendidement

du triomphe a ses lieutenants Fabins Maximns
et Q. Pedius. c’est dans cette seule occasion

à ceux qui dandaient panent et cimentes.

que César semble avoir manqué de ce sentiment

. César fut aussi grand législateur qu’il s’était

exquis des convmances qui le caractérisait;

montré WapihiM. Dès le commencement

mais peut-être aussi avait-il des motifs qu’il

de l’année (sa avant J .-C ), il restreignit l’ex-

nous est impossible aujourd’hui d’apprécier.

travagance du luxe qui avait gagné toutes les

On vit alors un spectacle qui ne s’est renouvelé que trop souvent dans l’histoire: le vain-

classesde la société. Il fitdes patriciens nouveaux,

augmenta le. nombre des prétein-s, des édiles,

des questeurs. Il réduisit le gouvernement des
propréteurs à un au et celui des proconsuls a
deux ans. il partagea avec le peuple le droit d’é-

lection dans les comices; il admit aux honneurs
’ les enfants des proscrits;ii restreignit le pouvoir

queur trouva dans ses anciens ennemis les

adulateurs les plus fanatiques. Le même sénat,
qui l’avait autrefois outragé, lui offrit spontanément les honneurs qu’il n’avait encore décer-

nés a aucun Romain: il le proclama dictateur
perpétuel (déclouer perpetuus), avec le titre

judiciaire a deux sortes de juges, aux sénateurs

d’imperator à vie. Tous les temples furent or-

et aux chevaliers, et il supprima les tribuns du

nés des statues de César; les monnaies reçurent

trésor, qui formaient la troisième juridiction. Il

son effigie; le nom du mois quintilis tilt changé

fit le recensement de la population par quartiers,

en celui de Julius; enfin on l’éleva au rang des
dieux. La personne de César fut déclarée sa-

et d’après les rôles des propriétairesde maisons.

li conféra le droit de cité à tous ceux qui prati-

quaient la médecine à Rome, et qui y professaient les arts libéraux. Il mit un impôt sur les
marchandises étrangères; il décréta que les dé-

biteurs satisferaient leurs créanciers suivant l’estimation de leurs propriétés, et conformément

au prix de ces biens avant la guerre; il répartit

quatre-vingt mille citoyens dans les colonies

crée; on lui donna une garde composée de sénateurs et de chevaliers, et tout le sénat s’engagea

par serinait a veiller a la sûreté du père ide la

patrie.

C’est ainsi que César fut revétu du pouvoir sou-

verain avec les formes a la fois les plus adulatrices
et les plus solennelles. lien usa d’une manière
clémente, et pour le bien du peuple romain. Quel-

d’autre-mer ; il supprima les communautés ( collegia) deprétres, d’augures, d’artisans, etc. (1).

ques historiens, plus favorables à la cause de

Mais de toutes ces réformes la plus importante,

voir traité le sénat avec dédain et d’avoir fait

et qui s’est perpétuée jusqu’à la [indu seizième

des actes d’autorité sans le consulter. Mais des

siècle, c’est la réforme, dite julienne, du calen-

le commencement de la guerre civile le sénat

drier. L’omission d’un quart de jour sur les

n’était plus qu’un corps sans dignité et sans puis-

365 jours de l’année avait peu à peu amené
dans l’ancienne année romaine une avance de

sance : après le passage du Rubicon, il était
dans le camp de Pompée; après la bataille de

trois mois sur l’année réelle; de la résultait la

Pharsale, il état aux genoux de César. Peut-on

confusion la plus étrange dans les transactions
civiles et dans les affaires indiciaires: les fêtes
de la moisson ne tombaient plus en été, et
celles des vaidangesxne coïncidaient plus avec

respecter ce qui se dégrade ainsi? (3)

l’automne. Pour remédier a cette confusion, ce.

victoire lejour de la feta des Dlonysiaques. le méme jour
on Pompée, quatre ans auparavant, était sorti de Rome
a l’approche de son antagoniste.

sar, qui avait lui-mémé écrit sur l’astronomie, se

fit aider par Sosigène d’Alexandrie (voy. ce nom).

Pompée qu’a la vérité, reprochent a César d’a-

(I) Voy. le livre du Ballast Hispanique, a la suite des

Commentaires
de César. 3
(a) Plutarque remarque (si) que César remporta cette
:s) Montesquieu, qui, dans son Jugement sur César.

Ce fut au milieu de ces travaux qu’il reçut
la nouvelled’une violente insurrection qui venait

abeaucoup trop emprunté a Cicéron. s’exprime ainsi:
a litas") porta le mépris jusqu’a faire lui-mélos les

d’éclater en Espagne, où les filsde Pompée, Cneius

miers sénateurs qui iul venaient dans l’esprit. a a J’apprends quelquefois, dit Cicéron, qu’un semais-consulta.

et Sextus, avaient réuni nneforte armée. Il partit
aussitôt de Rome, vers la fin de l’an 46 avant J.-C;

et vingt-sept jours après il était à Obulco, près

de Cordoue, en face de l’ennemi. Cette guerre
(i) l’au. Suétone, bi-u.

sénatns-consultes; il les souscrivait du nom des prepassé a mon avis, a été porté en Syrie et en Arménie,
avant que l’aie au qu’il ait été fait; et plusieurs princes
m’ont écrit des lettres de remerciement sur ce que l’avals été d’avis qu’on leur donnai le titre de rois. que non-

seuiement je ne savais pas âtre rois, mais meure qu’ils

fussent au monde. n ( Epist. ad jam. iX ). a On peut voir.
ajoute Montesquieu, dans les lettrer de quelques grands
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breux projets d’utilité générale. Il voulait des-

ment. En effet, les une espéraient, après avoir renversé César, le remplacer au pouvoir; les autres

sécheries Marais Pantins, ouvrir une issue aux

étaient encore exaspérés des défaites qu’ils avaient

eaux du lac Fucin, et percer l’isthme de Corinthe.
Il voulait fourrer une immense bibliothèque publique, composée de livres grecs et latins, et confier
à Varron le soin de les acquérir et de les classer.

éprouvées dans la guerre, de la perte de leur patrimoine ou de leurs richesses, ou mémedeschar-

il voulait préparer un code nouveau. et mettre de

daient ne pouvoir souffrir la domination d’un
seul, et ne vouloir être gouvernés que par des

A César roulait dans sa tète de vastes et nom-

l’ordre et de la clarté dans le mélange des lois

alors existantes. Enfin, il seproposait de réprimer les Daces, qui s’étaient répandus dans la

gés qu’ils exerçaient à Rome. Mais, cachant leur co-

lère sous des prétextes plus spécieux, ils préten-

lois égales pour tous. Enfin, des griefs accumulés
par des motifs quelconques poussèrent d’abord

Ce fut’au milieu de ces projets que s’avancerent

les plus puissants à former le complot; plus tard ,
d’autres y turent attirés par des ressentiments

les ides (15) de mars (de l’an 44 avant J.-C.).
Peu de temps avant ce terme fatal, César avait
nommé consul Marc-Antoine, le même qui lut

personnels ou par esprit de parti, offrant ainsi à
leurs amis une alliance et une fidélité a toute
épreuve.Il y en avait, enfin, qui sans aucun de

le testament et. montra au peuple la toge en-

ces motifs, mais entretués seulement par l’auto-

Thrace, et de porter la guerre chez les Parthes.

sanglantée de la victime (i).

Nous empruntons le récit des derniers mo-

rité de ces hommes illustres, s’étaient rangés de
leur coté. Indignés de voir le pouvoir d’im seul

ments de César à un fragment, récemment dé-

remplacer la république, ils n’auraient pas ce-

couvert, de Nicolas Damascene, historien con-

pendant commencé une révolution; mais une

temporain des événements qu’il raconte :
u La conjuration, qui d’abord n’était composée

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

soient jamais formées contre un potentat. On assure que le nombre de ceux qui étaient dans le
secret dépassa quatre-vingts. Parmi les plus influents on distinguait D. Brutus, l’un des plus
intimes amis de César, C. Cassius et ce même

Marcus Brutus qui passait à Rome pour un
homme des plus vertueux. Tous, auparavant
partisans de Pompée, avaient combattu contre

fois l’impulsion donnée par d’autres, ils étaient

tout préts à seconder ces hommes audacieux, et
à partager méme, s’il le fallait , leurs dangers. Un antre stimulant, c’était le concours de

cette antique famille de Brutus, si fière de la
gloire de ses ancétres, premiers fondateurs de la
république après avoir renversé la royauté éta-

blie par Romulus. D’ailleurs, les anciens amis
de César n’étaient plus aussi bien disposés pour
lui, du moment qu’ils l’avaient vu honorer à l’égal d’eux-mémés 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

César. Après la défaite de leur chef, et tombés au

d’être bienveillants; leur ancienne haine, étouf-

pouvoir de son rival, ils passaient leur vie dans

mnt en eux tout sentiment de gratitude, leur rappelait sans cesse, non pas les bienfaits dont Cé-

une sécurité complète; car nul plus que lui ne

sut gagner les cœurs par la bienveillance, et y

sar les avait comblés après leur avoir sauvé la

faire succéder l’espoir à la crainte. Il avait un

caractère plein de douceur, qui ne savait pas

vie, mais tous les biens qu’ils avaient perdus
après leur défaite , et ce souvenir excitait leur

garder rancune aux vaincus. Abusant de la con- ’

colère. Beaucoup méme, malgré les soins de Cé-

fiance dans laquelle s’endormait César, ils s’en

servaient contre lui, et l’entouraient, pour mieux

sar à ne jamais blesser l’amour-propre de personne, iui en voulaient de ce qu’ils lui devaient

sacher- leurs complots, de séduisantes caresses
et d’hypocrites adulations. Parmi les motifs qui

qu’ils auraient pu se donner sans peines’ils avaient

poussèrent les conjurés, les uns étaient personnels, d’autres leur étaient communs; mais tous
avaient leur racine dans l’ambition ou le ressenti-

la vie z lui devoir comme un bienfait tout ce
été vainqueurs, c’était la une idée qui, présente

sans relâche à leur esprit, ne cessait de les affliger. En outre, même dans les diverses classes
de militairps, on était loin d’étre content. En ef-

iiomrnes de ce temps-là, qu’on a mises sous le nom de
Cicéron, parce que la plupart sont de lui, l’abattement
et le désespoir des premiers hommes de la république a

cette révolution subite qul les priva de leurs honneurs

fet, la plupart, après tant de campagnes, étaient
rentrés dans la vie privée; et quant aux chefs ,

ils se croyaient frustrés des honneurs qui leur

strie Ieursoccupations mémes, lorsque le sénat étant
sans fonctions, le crédit qu’lls avaient en par toute la
terre,ils ne purent plus l’espérer que dans le cabinet
d’un seul; et cela se volt bien mieux dans ces lettres que

étaient dus, depuis que les vaincus avaient été
incorporés dans les rangs des vétérans et recevaient les mémés récompenses. Aussi les amis

dans les discours des historiens. n ( Montesquieu. Sur la
grandeur et la décadence des Romains, chap. x1).

pair avec leurs anciens prisonniers, dont ils

(i) Dans son testament, qu’il avait rédigé après son der-

nier retour de I’Espsgne, César instituait pour ses héri-

tiers les petits-fils de ses sœurs, savoir C. Octave t pour
les trois quarts), L. Plnarius et Q. Pedlns. Par une der-

nière clause, il adoptait c. Octave. et lui donnait son
nom. Enfin, Il léguait au peuple romain ses jardins prés

du Tibre, et unissent: sesterces r environ soir.) par "le.

de César ne pouvaient-ils soutîrir d’être mis au

voyaient mémé quelques-uns obtenir des récom-

penses à leurs dépens. Plusieurs aussi de maux
qui avaient été favorisés dans les distributions
" d’argent ou de places étaient profondément affligés

de voir que César seul avait un si grand pouvoir,
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tandis qu’on dédaignait tous les autres comme

Sur celui des rois barbares de l’Asie, vaincus

des gais ayant perdu touts valeur et toute in-

par les Fabricius, les Paul-Émile, les Scipion, les

fluence! Enfin, César lui-mémo, que ses nom-

Metellus, les Clodius, etc, etc. P C’eut été une
étrange politique. Quoi! César ont cherché de

tueuses et brillantes victoires, dont il était glorieux a bon droit, autorisaient a s’estimer plus
qu’un homme, s’il faisait l’admiration du peuple,

la stabilité, de la grandeur, de la considération

dans la couronne que partaient Philippe, Per-

était pour les grands de Rome, et pour ceux qui

sée, Attale, Mithridate, Pharnace , Ptolémée,

aspiraient au pouvoir, un objet de haine et d’envie. C’est ainsi que se liguèrent contre lui des

que les citoyens avaient vu tramera la suite du
char triomphal de leurs vainqueurs? Cela est

hommes de toutes conditions , grands et petits,
amiset ennemis, soldats et citoyens. Chacun alléguait des prétextes particuliers pour entrer

trop absurde! Les Romains étaient accoutumés

dans la conspiration, et s’autorisait de ses griefs
personnels pour ajouter foi aux accusations d’autrui. lis s’excitaient à l’envi entre eux, et leur
confiance ’était réciproque en ce que chacun

a voiries rois dans les antichambres de leurs
magistrats.
a On a dit que ce n’était pas roi de Rome qu’il

voulait se faire proclamer, mais roi des provinces; commési les peuples de la Grèce, de l’A-

sie Mineure, de la Syrie, conservaient plus de
respect pour le trône renversé sur lequel s’étaient

avait a se plaindre particulièrement de César.
Voila comment, dans une conspiration qui comp-

assis Persée, Antiochus, Attale et Ptolemée, que

tait tant d’adhérents, personne n’ose comfiettre

pour la chaise curule des Lucullus, de Sylla, de

une seule délation. On prétend cependant que,
peu d’instants avant sa mort, il fut remis à Cé-

Pompée et de César même : ce projet estdonc
tout aussi dénué de raison. Césara toujours af-

sar un billet qui contenait le récit de la conspi-

fecté, jusqu’au dernier moment de sa vie, les

ration. Il le tenait a la main, sans avoir pu le

formes populaires; il ne taisait rien que par un

tire, lorsqu’il fut assassiné. Plus tard on le re-

décret du sénat; les magistratures étaient nom-

trouva parmi d’autres écrits (i). n

méespar le peuple, et s’il s’arroger: la réalité du

Tous les historiens ont dit et répété depuis,
que César avait péri assassiné parce qu’il aspi-

rait au titre de roi. lis citent à leur appui des
propos sans autorité, de véritables contes (2).

pouvoir, il avait laissé subsister toutes les tonnes

républicaines. il marchait sans garde, comme
un simple citoyen; sa maison était sans faste;
il était assidu à la tribune aux harangues, aux

D’ailleurs, n’avait-il pas dit lui-même aux flat-

assemblées du peuple et au sénat. La première

teurs qui l’appelaient roi : u Je suis César, et

action de César, s’il eût voulu être roi, eût été

non roi u (Casser mm, non me). La flatterie

de s’environner d’une bonne garde; il n’en fit

était même maladroite; car le maître de l’empire

rien, etserefusa constamment a la sollicitation de
ses amis, qui, entendant frémir la faction vain- "

romain devait se croire et était en effet plus
qu’un roi. Au reste, l’assertion, propagée par les
historiens, a été victorieusement réfutée par un

eue, croyaient une garde nécessaire à la sûreté

grand homme, qui semble parler ici à la place de

consul cette même année avec Antoine; il parta-

César.

gea tous les devoirs de cette charge. Les statues

a Pour justifier, dit l’empereur Napoléon , un

lâche assassinat, les conjurés et leurs partisans
ont prétendu que César voulait se taire roi, as
sertion évidemment absurde et calomnieuse, qui
cependant s’est transmise d’ageen age, et passe
aujourd’hui pour une vérité historique. Si César

avait eu attraire il la génération qui avait vu
Numa, Tullus etles Tarquin, il eût pu avoir re-

de sa personne. Quoique dictateur,il voulut étre
de Pompée ayant été renversées, il les fit relever avec éclat ; il n’introduisit aucun changement

dans l’esprit de son armée, qui constamment
resta républicaine et dévouée au parti populaire
et démocratique.

a Quelles sont les preuves qu’alleguent ses
accusateurs? Ils citent quatre anecdotes, probabiement fausses ou mal rendues, car Cicéron,

cours, pour consolider son pouvoir et mettre

Florus, Velieius, n’en parlent pas; mais admet-

un terme aux incertitudes de la république, a

tez-les comme vraies, elles ne prouvent rien.

des formes de gouvernement vénérées, et aux-

Ils disent que le 26 juin, revenant du mont

quelles on eut été accoutumé; mais il vivait
chez un peuple qui depuis cinq cents ans ne con-

Albain avec l’honneur de l’ovation, il ne salué

naissait pas d’autre autorité que œils des con-

par quelqu’un du peuple du nom de roi, mais
que la multitude resta muette et consternée, et

suls, des dictateurs, des tribuns; la dignité des

qu’il répondit alors qu’il n’était pas roi, mais

rois était bien méprisable, avilie. La chaise curule était au-dessus du trône: sur quel trône eut
pu s’asseoir César? Sur celui des rois de Rome,

peuple mit sur sa statue une couronne de lau-

dont l’autorité s’étendaita la banlieue de la ville?

lupercales, le consul Antoine, qui était un des

(l) Nicolas de DamuJ’la de Cœur, fragment cm
couvert et publié pour la première fols en assa; nouvelle édition (N. Piccolos), accompagnée d’une indue-

lion française par Il. A. D.(M. Attrait Bidet); Paris
me. p. t9 et suiv.
(a) Vny. Suétone. 77, 7a; Plutarque. ce.

César; que dans ce même temps un homme du
rier avec un bandeau royal; que, célébrant les
luperques, s’approcha de César, qui était assis

sur la tribune aux harangues, véto de sa robe
triomphale et de sa couronne de laurier sur la
tète, qu’il lui présenta un diadème; et que celui-

ci, au lieu (le le mettre sur sa tète, l’envoya au
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Capitole, disant que Jupiter était le seul roi des
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C’eat été une étrange politique de MM la

Romains; enfin, que Lucius Cotte, l’un des pré-

chaise curule des vainqueurs du monde par le

trea commis à la garde des livres sybillins,

trône pourri, méprisé des vaincus (i). n
Les détails que Nicolas Damascène donne du

- disait que les Parures ne pouvaient étrc vaincus
que par un roi. On a été plus loin pour indisposer les Romains : on a dit que César roi devait porter le siége de l’empire a Alexandrie ou
a llion. Voila pourtant les misérables fondements

meurtre de César diffèrent en plusieurs pointe
du récit des autres historiens. Nous croyons devoir les reproduire ici sommairement z

sur lesquels le bon Plutarque, le libelliste Suétone et quelques écrivains du parti, ont bali un

a: Jamais pour délibérer les conjurés ne se
réunissaient ouvertement; mais c’était en petit
nombre qu’ils se rendaient les une chez les anti-es

système si peu vraisemblable. si César eut

furtivement, et dans ces entrevues mille projets

trouvé quelque avantage pour son autorité a

étaient proposés et discutés, ainsi que les moyens

s’asseoir sur le trône, il y fut arrivé par les acclamations de son armée et du sénat avant d’y
avoir introduit la faction de Pompée. Ce n’était

et le lieu ou ils accompliraient une telle entreprise. Les uns proposaient de se précipiter sur

pas en se faisant saluer du nom de roi, dans une
promenade par un homme ivre, en faisant dire
aux sybilles qu’un roi pouvait seul vaincre les
Parthes, en se faisant présenter un diadème

tendit les comices, pendant lesquels César devait
nommer les magistrats dans le champ situé de-

dans les lupercales, qu’il pouvait espérer d’ar-

de traverser un pont. A cet effet les conjurés se

river à son but. Il eût persuadé a ses légions

partageraient les rôles; et après que les uns l’au-

que leur gloire, leur richesse, dépendaient d’une

nouvelle forme de gouvernement qui mit sa fa-

raient précipité du pont, les autres seraient eccourus pour l’achever. Quelques-uns assignaient

mille a l’abri des factions de la toge; c’eût été en

l’exécution de leurs desseins au jour ou devaient

faisant dire au sénat qu’il fallait mettre les lois à
l’abri de la victoire soldatesque, et les propriétés
à l’abri de l’avidité des vétérans, en élevant un

lui lorsqu’il traverserait le voie sacrée, ou il pessait souvent; les autres étaient d’avis qu’on et-

vant la ville. Pour s’y rendre, César était obligé

avoir lieu les jeux des gladiateurs, tète rapprochée, et qui permettait aux conjurés de paraitre
avec des armes sans exciter le moindre soupçon.

monarque sur le trône. Mais il prit une voie

Mais le plus grand nombre proposait de’l’attaquer

contraire : vainqueur, il ne gouverna que comme

consul, dictateur ou tribun; il confirma donc,

au sénat, tandis qu’il serait tout seul, et que les
conjurés, au contraire, seraient en grand nombre

au lieu de les discréditer, les formes anciennes

et pourraient cacher leurs poignards sous leur

de la république. Après les succès qui ont suivi
le passage du Rubicon, César n’a rien fait pour

robe. On ne laisseit’en eii’et entrer dans le sénat

changer les formes de la république. Auguste

que ceux qui en faisaient partie. Du reste, la fortune contribua aussi a la perte de César, puis-

même, longtemps après, et lorsque les génére-

qu’elle lui fit désigner ce jour pour le convoca-

tions républicaines tout entières étaient détruites

tion du sénat, afin de soumettre aux délibérations

par les proscriptions et la guerre des triumvirs,

de cette assemblée les projets qu’il avait à lui

n’eut j’amais l’idée d’élever un trône. Tibère,

proposer. Dès qu’arrive le jour fixé, les conjurés

Néron, après lui, n’en ont jamais eu la pensée,

se réunirent tout préparés sous le portique de

parce qu’il ne pouvait pas entrer dans le tété

Pompée, lieu ou plus d’une fois on les avait con-

du mettre d’un grand État de se revêtir d’une

voqués. Le fatalité est bien puissante : les amis

dignité odieuse et méprisée. Si la couronne
royale eut été utile a Auguste et a ses succes-

de César, influencés par quelques mauvais présages, voulurent l’empécher de se rendre au sé-

seurs, ils l’eussent placée sur leur tété; mais

nat; ses médecins, inquiets des vertiges dont il

César, qui était essentiellement Romain, popu-

laire, et qui dans ses harangues et dans ses

était quelquefois tourmenté, et qui venaient de le
saisir de nouveau, l’en dissuadaient de leur coté;

écrits montrait toujours la magie du peuple

et enfin, plus que tout autre, sa propre femme

romain avec tant .d’ostentation, ne l’eût fait

Calpurnie, épouvantée d’une vision qu’elle avait

qu’avec regret. César n’a donc pas pu désirer,
n’a pas désiré, n’a rien fait, a tait tout le con-

eue la nuit, s’attacha à son époux, et s’écria

traire dece dont on l’accuse: certes, ce n’est
pas à la veille de partir pour l’Euphrate et de

Brutus se trouvait présent. Il faisait partie du
complot; mais alors il passait pour un des amis

s’engager dans une guerre difficile, qu’il eut cul-

buté les formes en usage depuis cinq cents ans
pour en établir de nouvelles. Qui aurait gou-

qu’elle ne le laisserait point sortir de la journée.

les plus dévoués de César. Il lui parla en ces
termes : a Eh quoi, César, un homme tel que toi
se laisser arreter par les songes d’une femme et

verné Rome dans l’absence du roi? Un régent!
un gouverneur! un vice-roi! tandis qu’elle était
accoutumée a l’être par un consul, un préteur,

les futiles pressentiments de quelques hommes!

un sénat, des tribuns.... César n’a pas voulu

de rester chez toi? » Entrainé par ces paroles,

être roi, parce qu’il n’a pas pu le vouloir; il n’a

pu le vouloir, puisque après lui, pendant six
cents ans, aucun de ses successeurs ne l’a voulu.

Oserais-tu faire a ce sénat qui t’a comblé d’hon-

neurs, et que tu as toi-mémo convoqué, l’auront
(l) Napoléon. Précis du quarrer de César, «in: par
M. Marchand a l’ila de Sainte-Hélène. p. "a et au".

( Paris. un. ln-r ).
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César sortît de chez lui. Pendant ce temps les
meurtriers se groupaient, les uns auprès du siége
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pour paraltre avoir participé au meurtre, n’eu-

de César, les autres en face, et les autres par

fonçat son fer dans ce corps inanimé, jusqu’à ce
que César eût rendu l’âme par ses trente-cinq

derrière. Avant l’entrée de César au sénat, les

blessures (l). x

prêtres offrirent un sacrifice qui pour lui devait

Après ce lâche assassinat, il s’éleva dans Rome

être le dernier. Mais il était évident que ce sacrifice ne s’accompiissait pas sous d’heureux

vile d’où sortit l’ère des Césars (2). (Voy. An.

auspices; car les devins eurent beau immoler

TOINE, Aucuns, BRUNE, Cassms.)

victime sur victime, 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,vet que dans les entrailles
des victimes ou lisait un malheur caché. César,

une immense clameur, prélude de la guerre ci-

Rien de plus difficile que de donner le portrait
exact d’un grand homme qui a remué le monde :

il faudrait supprimer les passions qu’il a soulevées. On a traité César d’ambitieux : c’est le rac

attristé, s’était tourné alors du coté du soleil cou-

proche commun de l’impuissance ou de l’ingratitude. Le sénat, de complicité avec Pompée, avait

chant : ce fut aux yeux des devins un présage

ouvertement violé les lois : César se présenta

funeste. Les meurtriers, qui assistaient a ce
sacrifice, se réjouissaient au fond du cœur.

pour revendiquer les droits du peuple, droits
non pas imaginaires, utopiques, mais constitu-

S’appuyant sur ce que venaient’de dire les de-

tionnels, séculaires; puis, ces vétérans nom-

vins, les amis de César renouvelèrent leurs ins-

breux, établis en italîe depuis les guerres de Ma-

tances pour lui faire remettre l’assemblée à un

rius et de Sylla, attendaient tout de la grandeur

autre jour. César finit par y consentir. Mais au

de quelques hommes; la personne de César l’ai-

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

sait donc la sécurité des citoyens de tous les

l’assemblée était complète. César consultait du

(i) Nicolas de Damas, trament cité", p. Il et suiv.

regard ses amis, lorsque Brutus pour la seconde

(trad. de M. Altred Didot). a in corps de César, ajoute

fois s’approcha de lui, et lui dit: a Allons, César,

Nicolas de Damas . resta quelque temps baigné dans son

laisse la ces rêveries; ne prends pour conseil et
pouraugure que ta propre vertu; et, sans tarder
davantage, viens traiter des ollaires digues de
toi et de ce grand empire. u Après avoir prononcé

sans. sans que personne ont en approcher. Ceux de ses
amis qui l’avaient accompagné a la curie s’étalent enfuis,

et ceux qu’il avait dans la ville restaient cachés au tond
de leurs demeures. Quelques-uns mémo , après s’étre dé-

guisés. avaient quitté lionne pour se sauver dans les

ces paroles astucieuses, il lui saisit la main et

champs. Parmi tout d’amis, aucun n’accourut auprès de
lui, ni alors qu’on i’assassiualt. ni après le meurtre ac-

i’entralne vers’la Curie, qui était tout proche.
César suivait en silence. A peine les sénateurs le

core ceux-la, après Avoir opposé quelque résistance aux

virent-ils entrer, qu’ils se levèrent tous en signe

compli, excepté toutefois Calvlsius et Oensorinus; et en-

compagnons de Brutus et de malus, s’unirent-ils bientôt a la vue du nombre de leurs adversaires. Les autres

de respect. Déjà ceux qui allaient le frapper se
pressaient autour de lui. Avant tous, Tillius Cim-

ne songeaient qu’a leur proprelsnreté. il y en avait même

ber, dont César avait exilé le frère, s’avance vers

sur une litière le corps de leur mitre, et le porteront

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’empechait de se servir de ses bras et d’être maitre de
ses mouvements. César s’irriiant de plus en plus,

les conjurés se halent de tirer leurs poignards,
et se précipitent tous sur lui. Servilius Casca le
premier le frappe, en levant son fer, a l’épaule

gauche, un peu au-dessus de la clavicule : il avait

voulu le frapper au cou, mais dans son trouble
sa main dépara. César se lève pour se défendre
contre l’assassin. Casca, dans son agitation, appelle

qui se réjouissaient de la mon de (leur. Bonn. trois ooclaves de César, qui sa trouvaient prés de Il. placerait

chez lui en lui irisant traverser le Forum. les rideaux de
la litière étant tués. les liras de César pendaient hors de

la portlére. et l’on pouvait voir son visage couvert de

bisonnes. Personne ne put alors retenir ses larmes a in
vue de cet homme qui naguérc était honoré a l’égal d’un

dieu. a» (ibid. p. sa).

On a pu voir que Nicolas de Damas, qui donne un récit
si circonstancié du meurtre de César, ne mentionne pas
plusieurs détails qui punissent être de l’invention d’his-

toriens postérieurs (Plutarque «Soliman. Ainsi, il ne dit
mon de in prétendue requête de Marcellin Cimber, de-

mandant humblement une faveur (le rappel de son

frère), que César aurait w (l’intarqul e. 1l); aides
parolespœqdupreœesd , en voyan s’avancer conun lui son lis adoptii: nain), 1696»: époi: (et totalisai.

son frère enlangue grecque. Docile a sa voix, ce-

mon lita). ni du geste que César aurait fait en s’envrioppant de sa tope pour tomber plus décernaient (Salines. sa),

lui-ci enfonce son fer dans le liane de César. Mais,
plusirapide que lui, déjà Cassins l’avait nappe

rnes. Ce dernier, a propos du prodiges précédant la
mort de César. mentionne une comète (mua ermite),

a travers la ligure. Decimus Brutus lui porte un
coup qui lui traverse le ventre, tandis que Cassius
Lenginus, dans sa précipitation à joindre ses
coups a ceux des autres, manque César, et va
frapper in main de Marcus Brutus. Ainsi que lui,
Minutius Basilus, en voulant atteindre César,
blesse Rubrius Rufus a la cuisse. On eût dit

Plutarque et suinte ne parlent que de vint-trois hiesqui brilla pendant sept jours, et que l’on croyait étre "me
de César (salluota.sa). Ballade raconté aussi que la veille
mémo du iouroù litai assassiné, César aurait dit. pendant

un souper chez Lépide, son mitre de cavalerie, que in
lin la plus démaille est une mon brusque et inopinée.
in même historien remarque, enfin, qu’aucun des lueur.

triol-luesurvéclta (taupins de minuscule mourut
de mon naturello’t ibid. sa ).

(r) il est a remarquer que le no. de César devint par

accablé de coups, va tomber devant la statue de

la suite synonyme de mourais. il est passé mon:
dans les lama modernesgcsr en allemand Kaiser,
(Kdîcap) aiguille mm. comme czar ou leur, on

Pompée; et il n’y eut pas un seul conjuré qui,

russe.

qu’ils se disputaient leur victime. Enfin, César
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partis; enfin, jamais homme appelé à jouer un
aussi grand rôle ne fut plus doux et moins sanguinaire que César. c’est surtout pendant la guerre
civile qu’iltitadmirer sa modération. Pompéeavait

dit qu’il tiendrait pour ennemis ceux qui n’embrasseraient pas son parti; César déclara qu’il re-

garderait comme amis ceuxqui resteraientneutres.

A la journée de Pharsale, il lit crier dans tous
les rangs qu’on épargnât les citoyens; et il laissa

les soldats de Pompée sauver ceux qu’ils voulaient. Aucun de ses ennemis ne périt autrement
que sur le champ de bataille; il pardonna géné-

reusement à tous ceux qui avaient survécu. Il
permit à ceux dont il n’avait pas encore signé la grâce de rentrer en Italie et d’y briguer

des commandements. Il releva même les statues
de Sylla et de Pompée, que le peuple avait abat-
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aimait, tous les historiens en conviennent, heaucoup les lemmes ; mais est-ce donc la ce qui lui
a valu le reproche de débauché P on a fait des
satires sur ses relations avec le roi Nicomède;
mais pourquoi ses ennemis, qui avaient essayé
de l’outrager jusque dans l’honneur de sa
feintas, n’ont-ils pas trouvé a Rome ce qu’ils
sont allés chercher en Bithynie? César n’était

pas non plus un dilapidateur ni un concussionnaire; car tandis que tous les proconsuls
s’enrichissaient dans leurs provinces , César,
qui avait doté le trésor de plusieurs millions,
n’avait pas de quoi payer ses troupes au omn-

mencement de la guerre civile : tout son argent,
il le donnait et ne i’amassait point. Pendant
longtemps il habita une modeste maison entre
l’Esquiiin et le Cœlins. La, comme a l’armée,

tues. Dans toutes les conjonctures difficiles, il
aimait mieux contenir les coupables que les pu-

il était diligent et sévère (domesticam discipli-

nir. Ainsi, comme on lui dénonça un jour des
réunions nocturnes de conspirateurs, il se contenta, pour tout châtiment, d’annoncer par un

scverequc remit) (i).

,édit qu’il connaissait ces réunions. A ceux qui

nant in parvis et mqioribus nous diligenter
Voici César, tel que nous le dépeint Suétone : l] avait la taille élevée, le teint blanc, les

membres bien faits, le visage un peu plein (ce

l’injuriaient dans des discours et dans des li-

qui semble démenti par son etiigie qu’on volt sur

belles, il se bornait a les avertir publiquement

les médailles et autres monuments), les yeux

de ne pas continuer (il. Ses soldats ridoittraient, et necraignaiontrien autantquede lui

noirs et vifs; il était toujours d’une heureuse
santé (valetudtnc prospcra) , si ce n’est dans
les derniers temps de sa vie, où il avait des dé-

déplaire a il avait coutume de les traiter de cu-

maradea (commditonsa) (2), et aimait a les
voir bien velus; et en toute occasion il parta-

faillances subites et le sommeil agité : on dit

geait leurs fatigues et leurs dangers. Après le

pilepsie. il avait un grand soin de son corps, et

passage du Rubicon, tous les soldats s’engagè-,

était toujours d’une mise recherchée : il se fai-

rent, ce qui de mémoire d’homme ne s’était ja-

mais vu pour aucun général, à le servir gratui-

sait soigneusement tondre, raser et même épiler.
Pour cacher sa calvitie, il avait l’habitude de m-

tement, les plus riches devant subvenir aux be-

iauler sur le iront les rares cheveu qui lui res-

soins des plus pauvres. En taupe de paix, il
était pour eux d’une extreme indulgence. Mais à

taient; aussi fut-il tres-sensible a l’honneur que
lui décernèrent le peuple et le sénat de porter

la veille de combattre,il devenait sévère etmain-

toujours une couronne de laurier (2). n

tenait une discipan rigoureuse. il ne leur au-

C’est le propre des grands hommes d’être aptes
a tout à la fois général , homme d’itintJégisla-

nonçait ni les jours de marche ni les jours de

même qu’il eut dans sa vie deux attaques d’é-

combat, afin que, dans l’attente continuelle de
ses ordres, ils tussent t0ujours prêts au premier

tsar, jurisconsulte, orateur, poète, historiai, ar-

signal. Pendant toute la guerre des Gaules, il n’y
eut jamais de rébellion dans son armée. il y en

reçu de la nature les talents les plus variés, et

out quelques-unes pendant la guets civile 5 mais
il les apaisa surie champ , car il ne cédait jamais
aux mutins. On a représenté César comme un
débuché et undllapidateur; mais on cannait ce

chitecte, astronome,mathématicien, César avait
qui lui auraient procuré une renommée durable
dans toutes lescarrières. Au jugement de cicéron,
qui n’aimait guère accorder aux autres la gloire
qu’il revendiquait pour lui-même, il oœupait le

mot de son plus mortel ennemi; de Caton, a que

pressier rang parmi les écrivains elles orateurs
de son temps (3). Ses rares moments delcisir, il

de tous ceux qui avaient ennemis de renver-

les passait dans la société d’hommes instruits ou

ser larépubligie,Césnrseul était sobre (sobrius) a. Au contraire d’Alexmdre le Grand,
il taisait un usage trèsmodéré de vin;et se-

lui-mense compose, sur les matières les plus di-

dans l’étude des lettres et des sciences. limait
verses, nagerai nombre d’écrits, dont, sautais

lon Oppius, cité par Suétone, il était si indifférent a la qualité des mets, qu’un jour qu’on

lui avait servi, chez un de ses hôtes, de l’huile

rancs,ii tutie seul des convives qui ne laminât
point ou eut l’air de ne pas s’en apercevoir (a). Il
(i) Suétone, il.

o) Un leur il punit ses soldats de la w légion en les

appelant tout simplement u bourgeois n (Mm ); et

m en tanin profondément affligea.
(a) Ibid , sa.

(i) Suétone. sa.

(neume,
Il
(il Parlotte crottons: deum, qui ne nounou:

pas parvenus, on remarquait surtout la Ducourspour

Inclus, surnomme regardait pourtant connue une
copie mancie ouste-romanes (audion. Il ). min on
. n dom la liais comme annales Oratorio! Romanov
ne. fluctuante. Quant aux éloges que les anciens ont
laits du talent oratoire de César, voy. cicéron. MM,
il, la ; Quintilien. x; Velleius Patercnlnn, Il , sa ; Tacite,
aimai» Kilt. a.
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Commentaires (voy. plus haut, col. 466), il ne voir les choses sous toutes leurs faces : chacun
nous reste que les titres on de tres-faibles frag- se passionne pour le coté qui flatte le plus ses

ments; tels que : Poemata : c’étaient des essais
de sa jeunesse, parmi lesquels on site l’éloge
d’Hercule (Landes Hercults) et une tragédie,

Œdlpus : ces pièces furent supprimées par

intérêts ou ses croyances. c’est ainsi qu’il est

impossible de s’entendre, et que la discordere-

gnera toujours sur la terre.
Voici, selon nous, toutel’importance du rôle

ordre d’Auguste (voy. Suétone, 56); -- Epi9rammata; trois de ces épigrammes ont été

que César a joué dans l’histoire de la civilisation.

conservées dans l’Anthologie latine (11° 68-70,

dans le sénat, dans cette assemblée souveraine
du monde , si fière et si jalouse de sa paissance ,
César fit la plus prodigieuse des révolutions : il
détruisit la force et le prestige de la société

édit., Mayer); - Iter, poème qu’il composa

pendant son voyage de Rome en Espagne,
avant la bataille de Munda; - Poema astronomtcum, probablement en imitationdes Phénomènes d’Aratus; - de Astris, livre ou il
traitait du mouvement des corps célestes (mg.
Pline, État. 1V at., XV’lIl,25; Macrohe, Saturn. I);

- Apophthegmata, ou recueil de bons mots :
il l’avait commencé dans sa jeunesse, et l’avait

successivement augmenté au point d’en faire
plusieurs volumes ;Auguste le fit également sup-

En introduisant des Gaulois et des Germains

païenne, dont le dogme suprême était l’amourgde

la patrie, de cette patrie qui, à Rome comme a
Athènes et à Sparte, se composait d’une poignée

de citoyens traitant les autres mortels, sujets ou esclaves, comme étrangers au genre humain. Dans la langue de Cicéron, le air bonus est
le patriote qui défend ses droits; dans la bouche

de saint Augustin, ces mêmes mots ont une

primer (Cicér. Eptst. ad Famil.., 1X, 16);mon Awptclomm,ou Auguralia: César avait

valeur toute différente : ils désignent l’homme

écrit cet ouvrage pendant son pontificat; Ma-

aspire à la cité céleste. En élevant des barbares

crobe en cite le seizième livre (sauna, l, le;
Priscien, V1); - de Analogia, sen de rations

au rang de patriciens, en conférant aux vaincus
les droits du vainqueur, César, le plus clément

latine loquendi, en deux livres: il dédia cet

et le plus généreux des Romains, prépara la so-

qui aime ses semblables,et qui, par la charité,

ouvrage a Cicéron, et le composa en passant les

ciété nouvelle, dont le Rédempteur inaugura

Alpes pour aller rejoindre son armée dans la
Gaule Transalpine; il est souvent cité par les
anciens grammairiens (puy. Cicéron, Brutus,

l’idéal en s’immolaut pour tout le genre humain.

de César fut dictée par des vues toutes politi-

72; Pline, flirt. Nul, V11, 80; Aqu-Gelle,

ques , et qu’il n’y avait la rien de chrétien. Soit;

Nectar am, XIX, 8; Quintilien, l, 7; Suétone,
56 l; -- Eplstolæ .- il ne reste plus de ce recueil,

dont parle Appien (Bell. du, Il, 79), que les
lettres réunies à celles de Cicéron ;- Ann-Cala,
en deux livres; c’était une réplique au Cala
que Cicéron avait écrit en l’honneur de la mort

de Caton (sain-Gens, 1V, to; Cicéron, ad Atttcum, X11, 40; XIIl, 50).

On nous objectera peut-être que la conduite

nous admettons sans peine que le grand oncle
d’Auguste, pas plus qu’Alexandre le Grand ,
Charlemagne et Napoléon n’ont entendu, par
leurs conquêtes, concourir en rien à lat’raternité

universelle. Mais , en reculant les limites de
leurs empires, ils n’en ont pas moins puissamment
contribué à rapprocher des nations qui, d’abord

Alexandre le Grand, Annihal, Frédéric Il
et Napoléon avaient, tin-dessous de Page de

ennemies les unes des autres, ont gagné ensuite
à mieux se connaltre. Tel est le coté impérissable, providentiel, de la gloire: si ce n’est point
par leurs intentions, toutes personnelles, c’est

m ans, remporté leurs plus brillantes vic-

par les conséquences universelles , incalcula-

toires. César a trente ans n’avait pas macre

bles de leurs actions, dont, de leur vivant, ils

taitlaguerre; etil montra toutacouple

n’avaient pas eux-mêmes compris toute la portée , que les grands hommes ont été conduits,
pour ainsi dire a leur insu et malgré aux, à servir

génie d’un des plus grands capitaines. Mêlé tort

jeune aux maires politiques , il connut bientôt à

fond les hommes, et mourut assassiné, dans
toute la maturité de la vie, au moment où il allait organiser son empire. Cette tache échut à
son successeur.
Les historiens modernes ont envisagé César

chacun à son point de vue. Les suivre sur ce
terrain, ce ne serait plus fairede la biographie,
mais de la controverse; ce serait nous éloigner
dg! plan de l’œuvre que nous avons l’honneur de

(briser. Il est de la unaire humaine de ne jamais

l’humanité.
F. il.
00113th de Bell. au, aux, 41.2.. 40m.. et

aux). - Cicéron, Epm. et Oral. - Dion casslus. Suétone. - Plutarque. - Applen. -- Vellelus Patereulus.

- cabus, rua J. 02mm (œuvre de Pétrarque). - Bel.
bel, Doctrtna sium, vol. Vl. - Drumann, assolaient!
nous. - Bury. au. de la ou de Jules César ; Paris,

"sa. a vol. ln-n. - .Oudendorp, Grenade murant:

J. au. studtu;l.eyde. me. ln-b°.- Montesquieu, Grandeur et décadence, etc. - Jean de Muller, nm. ( voy.
dans Œtunger. Bibliographie biographique, la liste détaillée des notices publiées sur Jules César).
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