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DPRÉFACE.

» -0--

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

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

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

(1) Journal des savants, juillet 1849. Voy. aussi les articles remar-
quables publiés par M. Letronne dans le même journal, décembre
1839; - avril, mai et juin 1841 i ceux de M. Victor Le Clerc , Journal
des Débats, juin 1840, etc. L’illustre F. Creuzer, juste apprécia-
teur des travaux d’émdition 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 douœ
récompense de ses doctes labeurs, que le suffrage éclairé du patriarche

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

Historie-arum græcorum, 1848, et celle de M. Dûbner, à la tète des
Scholt’a in Theocritum, 1849.

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

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

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

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

u parfaite image; or, l’antiquité, osons le dire à un siècle orgueilleux
a de lui-même, l’un-nourri: au cr QU’IL a A ne nus BEAU AU moulin.
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
a simples, il en faut de simples aussi à leur âme. De même qu’on ne

a doit pas blaser leur goût par des saveurs trop vives, on ne doit pas
a surexciter leur esprit par la beauté souvent exagérée des lettres
c modernes. Homère , Sophocle, Virgile doivent occuper, dans l’en-
- seignement des lettres, la place que Phidias et Praxitèle occupent
- dans l’enseignement des arts. Et puis ce ne sont pas seulement des
a mots qu’on apprend aux enfants en leur enseignant le grec et le
a latin, ce sont de nobles et sublimes choses z c’est l’histoire de l’hu-

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

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



                                                                     

pRÉFACE. . III
Naguère la découverte de quelques fables de Ba-

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

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

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

des affaires.
Ce que nous possédions auparavant de cet auteur

fait à peine le quart de ce que le nouvel éditeur,
M. Ch. Müller, nous a rapporté d’Espagne (1). Ce-

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

d’apprécier les qualités de Nicolas comme historien:

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

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

tée par lui pour complaire au roi Hérode. Des sa-
vants judicieux ont présumé que, pour les temps
reculés, l’auteur avait puisé sans critique dans les

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

(1) L’honneur de la première découverte appartient 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.

(a) Voy. le Prodrome de Coray, p. po’; M. C. Müller, p. 3’47,
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composition originale que le fragment intitulé de
l’Éducation de César (1), 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 Gratins, refusait même de
reconnaître à cette première partie de la vie de
César, la seule qui fût connue, le caractère d’une

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

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

(1) M. Müller (p. 343) croit avec raison que c’était le titre de la
première partie de l’ouvrage intitulé Vie de César. En effet, ce der-
nier titre se trouve à la fin de l’extrait que nous possédons : Tête:
ri: lampiste Nutrition Acpacxnvoû ml 1:05 bien Katoapoç roi) vécu. --
Le manuscrit de la bibliothèque de l’Escurial porte de même z Tête;
rob [itou Kaioapoc and à]: Ntxolâou Anneau-avoit Euyypapfiç. Il est évi-

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

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



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

éditeur, M. C. Müller. Il fallait, certes, une habileté

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

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

M. E. Burnouf, membre de l’Institut, a bien voulu
me prêter le secours de son vaste savoir et de sa rare
sagacité p0ur éclaircir un passage difficile de Nico-
las. On trouvera plus loin la note qu’il m’a commu-

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

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

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

et solide. ’
Paris, le 16 mars 1850.



                                                                     

Nicolas, plus connu sous le nom de Nicolas Damascene, na-
quit de parents grecs à Damas, l’an de Rome 680 (74 av. J. 8.).
Son père, qui se nommait Antipater, était un des hommes les
plus considérés et les plus influents de la Syrie. Nicolas reçut
dans sa patrie une éducation complète, et annonça de bonne
heure des dispositions extrêmement heureuses pour les lettres
et les sciences. En philosophie, il eut un penchant décidé pour
la doctrine d’Aristote. L’érudition de Nicolas , ses succès en

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

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

pereur était irrité contre Hérode. Nicolas accompagna celui-ci

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

par la mort d’Hérode , son père.

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

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

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

Coray et la notice de M. Ch. Müller.

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

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

DE DAMAS,
VIE DE CÉSAR.

(FRAGMENT RÉCEMMENT DÉCOUVERT.)

4.0’-

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

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

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

tout en se laissant guider par la fortune et les circons-
tances. Voilà ce que contenait la lettre de sa mère. L’af-

* franchi qui l’avait apportée lui donna les mêmes nou-
velles, et ajouta qu’aussitôt après l’assassinat de César il

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

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

7. ’Eye’ypamm cod. Il.

8. ’rnèp codex. Mox codex Kâmoç et hoc loco et in sqq. M.

Il. Supplevit a M.
15. Aiarpiqmœv edil. Corr. Dübnerus.
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NICOLAS DE DAMAS. 5
renta de la victime, et qu’il fallait tout d’abord songer a
l’éviter ; car le parti des meurtriers, qui était très-considé-

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

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

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

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

à la vue du fils de César. Mais ce parti semblait être trop
difficile pour un homme encore tout jeune, et exiger une
expérience au-dessus de son âge. D’ailleurs, il ne pouvait

19. Ilpanéneymro - inti-ru 5’ ou) codex. M.

2l. T’aimer: codex. M.
77. Toi: àxfionévoi; codex. Dedi routai; e conject. Milne: i.
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a pas connaître encore les dispositions du peuple en sa fa-

veur, tandis que ses ennemis étaient menaçants et en grand
n nombre. Cette proposition fut donc rejetée. On espérait
que la mort de César serait vengée par tous ceux qui , de
son vivant, avaient partagé sa fortune, par ceux qu’il avait

poussés aux honneurs et aux richesses, et qu’il avait com-
blés de plus de bienfaits qu’ils n’en avaient pu espérer

même dans leurs rêves. Chacun donnant un avis différent,

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Kai rôts] addidi nui e consilio Mülleri; at virgulam , que: erat post

(ninas delevi. .



                                                                     

8 NIKUAAOY ’I’OÏ AANAËKIINOY.

r-àv zéltv év roi; Filma NOVIÎO’ŒÇ. Teint 33 jurai 34-.

npéœv azû-rèv ô traie dîne; inesto’ipevev modulante, 0em-

y.ai7Çzev 1è êv 1’73 napemSnniaz nécnzev nazi eûtppev, nazi

, I l a»
dînez unreipmv 191v eux-av. Hlôov 3’ (hg azûràv En me

N I î l C à l l I I lb GTpd’flaÇ con olzyez "nul; Te nazi ratez, plumez ra na;

énazTev-raipxazz, aille: 1re népaollm espaneiazç Xépzv, ci Si

[mg un” filiez; veiner ci 167e nepfiveuv lui raz ônlat

pipai-I, nazi aüroi ùwzqvoüv’ro werpareéesw Te nazi ail-

le»; «poenozrîc’ezv êtreîtévrazç 16v Katie’azpoç boîvarov. Ô

1° 3’ énumériez; azûreùç, oûèiv 3513 Ëqm êv a?) wapévfl’ 671v

givrez. nazl’n’: êni 191v rzpmpiazv, iEz’ou ÉTOÎtLoUç rivai. Oi 3’

êmiôovre. Kazïcazp à" aiv-âXO’n roi; ëmruxoûez rleiozç,

leznôvo; En tin-0;, cpalepzôraz-raz, nazi dzazëazlz’uv rev lé-

viev névrov, râlât ri; Kalazêpiaç 191v ïyyteraz ainpatv,

15 Évôaz eûâe’v me eazqaiç SL’ÂWFÀTO roi: ivezneüen [mai] 105

tv l’élan veœreplcnoü’. Ènga’zç 05v rué-ra «de; Menu

îni Âeurtiazç. Kazi (ilÇ épinero, êvtuyxaîvez roi: êv l’ultra

il A ,1 1 .Gantenévtp Kaiaazpz , et aztrœyysllov raz te aillez nazi a);

I î à! I c Ûl V I I lav, un; (laminai; (a; me; en Kazeazpeç eyyeypazpnevoç,

Nui rpiaz pipa 76v xpnnérzov, 1-6 Si rimai-av relie
ailloiç sin Sadone’vev, 55 05 nazi et?) 811M) sein nazT’ chipa

’ a l I a ; x x A l a a we nazi e tissezijazç- entonniez: de nazz ne; 17.1 (L’a-rat me

«nunc ri; lamai) Taupin; énznelnôfivazi, âme; ce ô tille;

6. ’Exazra-Ira’szaz codex : ne potins énara’vraszm smilla-rhum , ahi Nico-

lai Ioci movebant. Max atldidi nazi. w.
la. maquillera codex. M.
l7. Acuniaz;]lü1maz; codex. M.



                                                                     

NICOLAS DE DAMAS. 9
sieurs-autres avantages qui firent de cette ville une des plus
heureuses de l’empire. Lorsqu’il fallut la quitter, le peuple
l’accompagne les larmes aux yeux , pénétré d’admiration

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

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

geaient à recourir aux armes, lui offrant leurs services,
et promettant d’attirer dans son parti d’autres personnes
disposées à venger la mort de César. Il les remercia en
leur disant que pour le moment il n’avait besoin d’aucun
secours; mais il les pria de se tenir prêts, et de répondre
avec empressement au premier appel qu’il leur ferait
pour punir les meurtriers. 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 révo-
lution survenue à Rome. Du lieu où il avait débarqué
il se rendit par terre à Lupies, où il rencontra des per-
sonnes qui avaient assisté aux funérailles de César. Elles
lui annoncèrent entre autres choses que César, dans son
testament, l’avait adopté pour fils et pour héritier des

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

18. Kaieapi] lacuneux nolavi: excidit umpoüfit val simile quid. il.
19. Kaieapoçl vel Kaieazpz; neigea codex. M. : Conjeceram : xlnçovo-

pin rata pépin. . . Vid. annal.
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pour brûler son corps au milieu du forum et lui rendre
les derniers honneurs. Elles l’informèrent en outre que les
meurtriers , complices de Brutus et Cassius , s’étaient éta»

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

le second jour , les amis de César étant encore sous le
coup de la terreur , bien des gens s’étaient rangés du

côté des meurtriers. Mais lorsque, des champs voisins où
César les avait établis en les imposant aux villes , les co-
lons furent accourus en grand nombre auprès de Lépide,
maître de la cavalerie, et d’Antoine, collègue de César au

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

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

donnés de leus compagnons , avaient réuni quelques
gladiateurs et tous ceux qui, bien qu’étrangers à la cons-

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

rent se sauver de Rome , et se rendre en toute sûreté 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 lors-

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

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

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

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

7l. ’EnsEsÂOeîv codex. M.

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

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

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

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

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

ment par mer. Il reçut alors une lettre d’Atia, qui le
suppliait instamment de venir à Rome, où le récla-
maient les vœux de sa mère et dentoute sa famille; car on
craignait qu’en restant hOrs de Rome, l’adoption de Cé-
sar ne l’exposat aux coups de ses ennemis. Du reste, les
nouvelles qu’Atia lui donnait ne différaient pas de celles
qu’il avait déjà reçues. Elle lui disait aussi que tout le
peuple, indigné du méfait de Brutus et de Cassius, s’était

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

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

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

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

pire , au moment surtout où la patrie se déclarait pour

12. ’I-l ÉGÇGÂËJ: codex. M.

22. d’avsïo’Ow. secouât ôvôuaro; mi 6mm: napaxwpûasw codex; [ni] ro-

coüô; . . . «dit. - 25. ’Ayzurr’ùm codex. M.



                                                                     

H NIKOAAOY TOT AAMAZKHNOY.
(in: mi inr’ 016706 même matit rsOethévop- mi 70 inde).-

0eîv 3’ 016743) and Tllepid’at 7014671; «camelin téflon

civet; 3txm67a70v. Ô uèv 313 71870: 30903:: 7: mi 73v.

Œûmnov finies»: àve3i3amv où poila muflépevov. Ariel

6 3è ri (M7119 70 pi.» 06:01:12; ri; 7611.; nazi 7è 9.67500; rac

3uvac70iaç lxaipev 6963041 neptulaluôôç 7è) laura; 17a73i,

attisiez 3è mon»! 7è «pinta 0661m: 7s mi xw36vaw, mi.

aïno: impanation Kaicazpa 76v taurin Oeïov oie: infect, 06
naïve n900ie70 170ist ’ infixes 3è perdu àpqaon’pœv sivat

w 763v punch, si; 70 705 év3pèç 60.797170!) mi. 705 uiéoç.

Kari 1’: prix: 376: 70370 êv çpovfiat (Lupin; in 707E ph

aîwœpévn, initiée: 703; ùpmuévouc épierrant uw36vouç

rif) copmiwœv d’un» âîtoü’vn, 707i. 3’ inatpouévn,s’1rei-

3àv 73’ uéyeeoç 7’71; fianciez; 7e mi 741:2; loyiîmai. AIÔ

1° aî1707pe’1rew div 70v 17aÎ3œ oint 576190: peyûotç ËYXEI-

poô’vrat mi irri 3mm; &lLUVdV àpympévov, où uùv 3’à

063i copnapopuëv 3d; 70 1’3n10v 70û’ 3aiu0v0ç’ ouvaxcôpsv.

3’ duo): militoient ïxew 7è Kaicapoç, nazi «1’279. 1:91.371)

ouvénawoç iv. Haine»! 3è 763v 001w mi flapi 7063s ô

20 Kàîcap meéuevoç à êçpévouv, 0ù3èv poum 7611) que?

and in" surpaya) x1n36vt 3éxe7m 7oüv0poî 7e mi ràv nio-

Oeciav, il and «un? mi nient civôpaînonç cipxù aîyaôô’w in,

1:01!) 3è palis-m 7h: 171793: mi. qu’aucun 7G) Poignée»!

yins. Ëweque 3è unanime: nazi. ici 730: ëv 7’? Àaiqt 1m-

25901013081; nazi 7è "figura à wpoû’rraude Kaîozp 17967epov

4. Hic et supra ’Awia cum cod. édit.

6. flspteknlufiôro: codex. M. , x
l3. Tôîw wpnoîvruw cum cod. Müller, contrefit Dübnerus.



                                                                     

l

NICOLAS DE DAMAS. r 15
» lui, et; l’invitait à se saisir, en vertu de ses titres incon-

testables, des honneurs paternels. En effet, dans son opi-
nion , le pouvoir lui appartenait autant par le droit na-
turel que par l’autorité de la loi, puisqu’il était le proche

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

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

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

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

pas le détourner des grandes entreprises et de la juste
vengeance qu’il méditait; mais elle ne l’exeitait 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 a cette résolution. Enfin , César,
après avoir demandé a tous ses amis leurs opinions à ce
sujet, n’hésita pas plus longtemps; et, se confiant a sa
bonne fortune et aux heureux présages , il accepta le
nom et l’adoption de César. Cette résolution fut une
source de bonheur pour lui et pour l’humanité tout en-
tière, mais surtout pour sa patrie et pour le peuple ro-
main. Il envoya aussitôt chercher en Asie les approvi-

21. ’Etewfiwp 111’33th codex. M.

22. AÛKÔ] 0676; codex. M.



                                                                     

Hi NIKOAAÛÏ ’I’OÏ’ AAMAEKIINOÏ.

lui 700 HapOtxôv noïepov. Kari inet3ù inopioen, mi 000

16705; ô tréma; quipo; 7630 êv Acta; êevôiv, oipxoépevo;

a. a z i x l - x a. ..Kawap 70:; 1707pt901.;, 7a boucau en; 70 muteroit 71,;
1719.01»; inimitée. Hapijvouv 3è mi. 767e 107c?) 7G»: (pilon

à 500m à mi êv Ànohlœviqz, zappiez Èni 76:; 011700010; 706

rampe; mi 7è 07pa7eüpa7a 00730907560 , minium; si; 7910

u x r a. a. u titiunep 00700 Ei030v 0.0.10); 7s mi 700 ovépcno; payaïou .

Ë3i07a yàp mi 700; 07pa7w’i70z; fiyoupévou 706 Kaioapo;

c t , x z z x l0110; anobouO-noew 7e au: 170070 3pa05w’ 010900771 yap

l071.; aùroi’; nion; 7e and 56mm ÛWÎPXE 17p0; èxeîvov mi

[av-pipa (in 00yxaz7upyoîoav70 ((6077, 7600; 7e t’ai. 705

I a l I tr a x a l(union motta-to; avayvœpiçw i0 «0701. 9(5le 17p67ep0v

neptéeeeaw âpxfiv. Allô: 7ôv3e prix: 0035’170) à une); épai-

vs70 elvav i07063atze 3è mutuel; 7è; narpio0; in);
l5 (48113»! YVÔF’Q 00720111700 tu). 143:6: 365w pûonpoupévou

grillât 17ep il vouiuou. Ait: 7630 (pilon 701?; wpeoëuroîroi;

7s mi épampiqc 17570510007 11.00.0570: êTL’EŒETO, circé 72 Bpev-

I v v x ’ l7001.00 mppmeev e171. Pœnnç.

È 7 a. si v se c I ’I ,TELJITEt e 700v7eu av 0 1070; 01700; nuer-nouas:

20 7910 intêouichv oi appuyai; ici Kaiaapa, mi à); 70 015p.-

rmv xa7etpyai0av70 , 7d 75 parât 7016m npayea’yra, mW.-

ee’v7œv 763v ô’ltov. AIE’EELtLl 03v 01071:3: 7s 1rpô7ov and? 6’

à. d’ihwv o’i mi codex. M. : Forte z rivé; a nui. ,
6-7. Forte: uùxeivov; [1790017504] si; 77m ûnèp «0706 ênéEo’o’ov , cillai; 75

mi 706 ôvôpm’o; [olmvoü] travaillai) [évitez].

Il. ïuyzareipyaieato coda. M.
l2. Swaywvltew cod. àvaxanitav conj. Duluwrus.
l3. llapétlscav codex. M.



                                                                     

NICOLAS DE DAMAS. 11
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-me-
mes étaient prêts à marcher pour venger la mort de Cé-
sar. Ce nom, disaient-ils, était d’un excellent augure, et
les soldats, charmés d’être commandés par le fils de Cé-

sar, le suivraient partout , dociles à toutes ses volontés.
Ils’avaient en effet pour ce grand homme un amour et
une confiance merveilleuse. Ils conservaient précieuse-
ment le souvenir de toutes les grandes choses qu’ils
avaient accomplies sous lui, et désiraient, sous les.aus..
pices du même nom , reconnaître et saluer cet em-

U pire qu’ils avaient donné au grand César. Mais le mo-
ment n’était pas encore arrivé pour l’exécution de œ

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

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

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

12. At supplevit Müllerus.
15. ’E’Rîoflo codex. M.

3. Té 7s ne 0.3761 codex. M.

a. [(00671 codex. M.
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conter en détail les circonstances et les motifs du com-
plot ainsi que ses funestes conséquences. Je parlerai
ensuite de cet autre César, sujet principal de cette his-
toire; je raconterai comment il parvint à la souveraine
puissance, et quelles furent ses actions pendant la guerre
comme pendant la paix , lorsqu’il eut remplacé son pré-
décesseur.

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

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

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

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

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

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

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

douceur, qui ne savait pas garder rancune aux vaincus.
Ahusant 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

me: ôv codex; : elpnvmèv Biov :17.th Mi, nainep Kainpoç pûm-
Opc’mu: quantum hantoit W0" àpvncixanoc [yùp] iv
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aïouévou hmm- 1:6 6’ à: ru and; Nadia miam «bagne, auna-(mm;
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2.
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remplacer au pouvoir; les autres étaient encore exaspé-
rés des défaites qu’ils avaient éprouvées dans la guerre ,

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

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

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

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

tout prêts a seconder ces hommes courageux, et à parta-
ger même, s’il le fallait , leurs dangers. Un autre puis-
sant stimulant, c’était le concours de cette antique fa-
mille de Brutus , si fière de la gloire de ses ancêtres ,
premiers fondateurs de la république après avoir ren-
versé la royauté établie par Romulus. D’ailleurs les an-

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

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

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

cienne haine étouffant en eux tout sentiment de grati-

17-8. E6115: codex. M.
19. Bacihwç codex. l. - [rat forte panka;
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tude leur rappelait sans cesse, non pas les bienfaits dont
César les avait comblés après leur avoir sauvé la vie,
mais tous les biens qu’ils avaient perdus après leur dé-
faite, et ce souvenir excitait leur colère. Beaucoup même,
malgré les soins de César a ne jamais blesser l’amour-
propre de personne, lui en voulaient de ce qu’ils lui de-
vaient la vie. Lui devoir comme un bienfait toutes qu’ils
auraient pu se donner sans peine s’ils avaient été vain-
queurs, c’était la une idée qui, présente sans relâche
à leur esprit, ne cessait de les affliger. En outre, même
dans les diverses classes de militaires, on était loin d’être

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

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

9. .Tôv n maman nui 06 nui: unanmwpivmv 10 ph on cum cod.
edit. correxil Dübnerus.

Io. iman-n’aura codex; malins" editor. Correxit Dübnerus.
15. Eupnpüet; codex. Il.
23. Tao nvoç niveau codex ; onottuwuévwv edit. Vit]. annotal.
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data et citoyens. Chacun alléguait des prétextes particu-
liers pour entrer dans la conspiration, et s’autorisait de
ses griefs personnels pour ajouter foi aux accusations d’au-
trui. Ils s’excitaient à l’envi entre eux, et leur confiance
était réciproque en ce que chacun avait à se plaindre par-
ticulièrement de César. Voilà comment, dans une cons-
piration qui comptait tant d’adhérents, personne n’osa
commettre une seule trahison. On prétend cependant que,
peu d’instants avant sa mort, il fut remis à César un bil-

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

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

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

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

leurs aux machinations politiques par suite de ses expé-
ditions lointaines , il se laissait facilement prendre à ces
artifices. Il ne soupçonnait pas en effet que sous ces
louanges , dans lesquelles il ne voyait qu’un juste tri-
but de l’admiration publique , se cachassent au fond de
perfides desseins. Enfin , parmi tous les priviléges qui
alors lui furent accordés, celui qui blessa le plus les
hommes revêtus de quelque autorité ,v ce fut le décret
rendu peu de temps auparavant , qui enlevait au peuple
le droit de nommer les magistrats, pour transférer à Cé-
sar le pouvoir de donner ces charges à qui bon lui sem-
blait. En outre mille bruits circulaient dans le peuple ,
chacun fabriquant sa nouvelle. Ainsi, les uns assuraient

14. Kari. a doctissimo editore additum.
15. "06: édit.
ne. Eüôr’ruov; Gîpa’llà; codex. M. -- 20. Fort. ànoôerîooôm.
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que César avait résolu de faire de I’Êgypte le siége de cet

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

res, et cela sous prétexte qu’il aurait eu de la reine Cléo-
pâtre un fils nommé Césarion. Ce bruit se trouva plus

tard formellement démenti dans le testament de César.
Selon d’autres, il aurait choisi pour ce but la ville d’1-
lium , où l’appelait son ancienne parenté avec la famille

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

vertu d’un décret on avait élevée à César sur les ros-
tres. Ce diadème parut, aux esprits soupçonneux des Ro-

mains, un emblème de servitude. Aussi les tribuns qui
survinrent , Lucius et Caïus , ordonnèrent-ils à un de
leurs serviteurs de monter sur les rostre; , d’arracher
le diadème de la statue, et de le jeter au loin. A peine
César est-il informé de ce qui vient de se passer, qu’il

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

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

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

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

12. 01W tu 5001i; codex; mais; B. édit. Correin Dübnerus.
21. Ebpâwa codex. Corr. idem vir doctissimus.
22. "linon codex. M.
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qu’il fallait que César fût roi et qu’il ceignit sans délais

le diadème, puisque la fortune elle-même avait couronné
sa statue. César dit alors qu’il était prêt à satisfaire en

v 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, ar-
riva avec l’hiver la fête des Lupercales. Pendant cette fête
les vieillards comme les jeunes gens , le corps oint d’huile
et n’ayant d’autre vêtement qu’une ceinture, poursui-

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

19. Verbe panama; and: 15v âpxôvrwv ana cum sntewienlihus in pa-
reuthesi confinoit edit.

’20. Kaî. particulam de mec addidi. M.

2l. nom. édit, quod mutavi. Pro and tut scribendum en: forte:
Kaioapoç 8’ ênî. miiidem pima exeidisse suspicor. v. annot.
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presse de lui ôter la couronne de la me pour la déposer
sur ses genoux. Avec lui était Publius Cases. César ayant
repoussé le diadème aux applaudissements du peuple,
Marc-Antoine accourt en toute hâte, le corps nu, oint
d’huile, tel enfin qu’il était en conduisant la pompe.
Prenant la couronne, il la remet sur la tète de César, qui,
l’arrachant de nouveau, la jette au milieu du peuple. A
la vue de cet acte, ceux qui étaient au loin se mirent à
applaudir; mais ceux qui se trouvaient plus près de Cé-
sar lui criaient d’accepter, et de ne point rejeter le don du
peuple. Les opinions sur ce point étaient diversement
partagées. En efiet, les uns y voyaient avec indignation
la marque d’un pouvoir plus grand que ne le compor-
tait la république, taudis que les autres, pour être agréa-
bles a César, travaillaient avec zèle à la lui faire accepter.
Quelques-uns assuraient que la volonté de César n’était

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

toyens même auraient voulu voir César s’emparer fran-

chement de la royauté. Enfin les bruits les plus divers
circulaient dans la foule. Le fait est que lorsque pour la
seconde fois Antoine approcha la couronne de la tête de
César, tout le peuple s’écria. a Salut, ô roi! u 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 a battre des mains. - Il y a encore une autre
version d’après laquelle Antoine n’aurait agi ainsi que

dans la persuasion où il était de plaire à César, et dans
l’espérance de devenir ainsi son fils adoptif. Enfin An-
toine embrassa César, et donna la couronne à quelques-

n. ’Avrmtw codex. Il.
15. Tic «me 116m; edit. - le. Oùô’ ézo’çmo; codex. M.
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uns de ceux qui l’entouraient, pour la poser sur la statue
de César; ce qu’ils firent. Au milieu de tous ces événe-

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

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

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

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

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

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

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

la. Aéxuov] 65’va codex. M.

M. filâvxov] 1:16:7er codex. M.
l9. ’Ptouaîoi edii.
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étonné de voir ces hommes les premiers en dignité, et

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

ceux qui se trouvaient à côté de lui, sans faire au-
cune attention au sénat, ni même sans se tourner vers
lui. Ce ne fut que lorsqu’un de ses amis lui eut dit,
« Mais regarde donc ceux qui se présentent devant toi, a»

que César déposa ses tablettes et se tourna vers les pa-
triciens, pour écouter le motif qui les amenait. Les con-
jurés, partageant leur ressentiment de cet affront, enve-
nimèrent la haine même de ceux qui, en dehors du sénat,

étaient déjà irrités contre César. Ils brûlaient aussi

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

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

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

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

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

14. fiseoxôrsd de mec supplevi, ut infinitiv. tmzsnpsîv pendeat ab
Meurt. Alia tentavit 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 ouverte-
ment; mais c’était en petit nombre qu’ils se rendaient les

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ii. 0041;] tu: scripsi; 91110:; édit.
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moler victimes sur victimes, dans l’espoir de trouver
quelques meilleurs présages, ils se virent à la fin forcés
d’avouer que les dieux ne se montraient point favorables,

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

du soleil couchant , ce fut aux yeux des devins un présage
encore plus funeste. Les meurtriers, qui assistaient à ce
sacrifice, se réjouissaient au fond du cœur. S’appuyant

sur ce que venaient de dire les devins, les amis de César
recommencèrent leurs instances pour lui faire remettre
l’assemblée à un autre jour. César finit par y consentir.

Mais au même moment les appariteurs se présentèrent à
lui pour l’inviter à se rendre au sénat, disant que l’as-
semblée était complète. César consultait du regard ses
amis, lorsque Brutus pour la seconde fois s’approcha de lui
et lui dit : « Allons, César, laisse la ces rêveries; ne prends

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

qui était toute proche. César suivait en silence. A peine
les sénateurs le virent-ils entrer, qu’ils se levèrent tous
en signe d’honneur. Déjà ceux qui allaient le frapper se

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

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

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

20. Ka06s10] mflsin codex. Portasse præstat nanisa e Kipôpbç] sium;
codex. M. :To11io; édit. V. Sintenis in Plutarch. t. Il, p. 291.
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se hâtent de tirer leurs poignards, et se précipitent tous sur

lui. Servilius Casca le premier le frappe enlevant son fer a
l’épaule gauche, un peu au-dessus de la clavicule; ilavait .

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

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

à travers la figure. Decimus Brutus lui porte 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 Bufus à la cuisse. On eût dit qu’ils se dis-
putaient leur victime. Enfin César accablé de coups va
tomber devant la statue de Pompée; et il n’y eut pas un
seul conjuré qui, pour paraître avoir participé au meur-
tre , n’enfonçat son fer dans ce corps inanimé, jusqu’à ce

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

Alors s’éleva une immense clameur. Les sénateurs qui

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

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

le sénat était du complot, et devait avoir une armée toute
prête pour l’appuyer. Enfin ceux qui étaient dans une
ignorance absolue couraient çà et là, effrayés de ce tu-
multe subit et du spectacle qui se présentait a leurs yeux;
car les meurtriers étaient aussitôt sortis de la curie , agi-

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

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

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

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

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

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

contre eux, et à leur disputer de nouveau le pouvoir. Mais
on assure que Marcus Brutus s’opposa à cette résolution,
disant qu’il n’était pas juste que, pour quelques obscurs

soupçons, on fit périr au grand jour des hommes contre qui
ne s’élevait aucune charge évidente. Cet avis prévalut.
Alors s’élançant hors de la curie, les meurtriers s’enfuirent

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

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

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

18. ’Axè npoçawoüç] clampa-mû: edit.; muon; (:0)le6. Dübner.vid. amict.
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Après être montés au Capitole , les conjurés se divisèrent

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jouissaient de la mort de César; et l’on dit qu’un de ces

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

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

19. Tehuîrri] teMâm édit.

23. Aprns’vuv cod. M.
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blessures. Personne ne put alors retenir ses larmes, a la
vue de cet homme qui naguère était honoré à l’égal d’un

dieu. Des gémissements et des sanglots l’accompagnaient

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

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

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

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

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

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

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

17. Ilpoçâem] agaçoient conj. Dübnerus.

20. M] 6è codex. Il.
22. E1 11;] si :1. edit. Corr. Dübnerus.
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leur égard : étaient-ils à leurs yeux des destructeurs de

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

les armées de César étaient immenses, et dans les grands

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

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

lui attribuait, parla en ces termes. (Voyez l’extrait des

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

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

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

aucun différend avec eux sur ce point. Lépide et Antoine
promirent à ceux qu’on leur avait envoyés une réponse
pour le lendemain. Sur ces entrefaites le soir étant arrivé,

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

rêts; car chacun craignait des attaques et des perfidies

21. In édit. ila distinetum: Kuiaapo:, tv Supra; pipai xÛpta noriasw,
corr. Dübnerns. .- 22. ’Exeïvm] èxcîvm; cdit. Corr. Dübnerns.
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soudaines. En effet, les chefs étaient sous les armes dans
les deux camps opposés, et il était impossible de prévoir
encore qui s’établirait solidement à la tête des affaires.
Dès que la nuit fut arrivée, chacun se retira. Mais le len-
demain le consul Antoine avait pris les armes, tandis que
Lépide ayant rassemblé une foule assez nombreuse d’auxi-

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

et, se joignant à ces deux chefs, formèrent bientôt une
troupe considérable. Il y en avait qui n’agissaient que
par crainte, pour ne pas paraître se réjouir de la mort de
César. Par cette adhésion ils se ménageaient, en cas de
succès, des chances dans ce parti. On avait aussi envoyé
un grand nombre de messages à tous ceux qui avaient
reçu quelques bienfaits de César, soit en concession de
propriétés dans les villes, soit en partage des champs, soit
en dons pécuniaires. On leur disait que tout serait bou-
leversé , s’ils ne faisaient une démonstration énergique.
Enfin, c’était des prières et d’instantes supplications adres-

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

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

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

20. ’lôta, ol 6è nain .ipümç] ila conflit Dübnerus; xépôn lône: 6è mi. . .
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25. Tôv çôvov] adclidi arliculum. si.
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laisser ce crime impuni. Les réunions se multipliaient,
les avis se partageaient; les uns parlaient en faveur de
ceux-ci , les autres en faveur de ceux-là. Les partisans
de la république, tout en se réjouissant de cette révolu-
tion , reprochaient aux meurtriers de César de ne pas
avoir tué un plus grand nombre de ceux qui étaient alors
suspects , et de ne pas avoir ainsi assuré la liberté.
Maintenant ceux qu’ils avaient épargnés allaient leur
susciter de grands embarras. Il y en avait aussi qui, su-
périeurs aux autres en prévoyance, et d’ailleurs instruits
par l’expérience de ce qui s’était passé du temps de Sylla,

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

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

2l-2. Tùv évocation: dît: 1(5) Asniôtp, TIPOO’Ü. edil.
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prendront de l’audace. Antoine se rangea de l’opinion
d’Hirtius, et fut d’avis de leur laisser la vie. Plusieurs
enfin proposaient de leur offrir une capitulation, à con-
dition qu’ils quitteraient Rome.

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

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

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

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

consacrés à son père. Mais Antoine le menaçant comme

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

Ces applaudissements répétés pendant toute la durée du

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

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

20. ’Emmwsz immun. and. Mon fipfiOpei cod. M.
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pour son rival, un obstacle de plus à ses projets. De son
côté, d’après l’état des choses, César comprit clairement

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

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

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

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

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

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

non plus en petit nombre. ll y en avait enfin qui
s’étudiaient a souffler la haine entre eux, et y travail-
laient sans cesse. Ces derniers avaient pour chefs Pu-
blius, Vibius, Lueius, et principalement Cicéron. César
n’ignorait pas les intentions de ceux qui se réunis-
saient autour de lui, et l’irritaient contre Antoine.

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

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

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

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

2l. ’Exnoôa’ov] èunoôt’ov codex. M.

’24- "A 56m] àôuv. cod. M.
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dre. Chacun donc se livrait à ses espérances, et en atten-
dant s’appropriait tout ce qu’il pouvait saisir. En effet,
toute pensée de salut public était écartée; les hommes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de ceux qui guettaient le moment de l’écraser et d’usur-
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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 les senti-
ments hostiles d’Antoine n’étaient plus pour lui un se-

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

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

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

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

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

plus de modération , et à se mieux souvenir des dernières
volontés de son père. Ils regardaient, disaient-ils, comme
un devoir religieux de respecter non-seulement sesvo-
lontés, mais d’observer encore même sesmoindres recom-

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

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

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

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

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

’ 23. ’Avro’mod ’Avtmviou cod. M.
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prêt à entrer en conférence avec César, en leur présence

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

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

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

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

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

15. Ptyove’vani] YiYoVG cod. a lndicativum librarii esse puto. v Il.
23. Tfi Bailli à mais quia] tic poum: la: qui. édit.
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leur zèle , il les combla d’amitiés. Les soldats l’emme-

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

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

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

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

riva au Capitole. Il y trouva, en plus grand nombre en-
core, des soldats de son père sur lesquels s’appuyait An-

.toinc. Ils étaient cependant beaucoup plus dévoués à
César, et prêts à repousser toute attaque qui lui viendrait
de son rival. Ensuite la plupart se retirèrent, laissant
les deux chefs et leurs amis s’entretenir entre eux.

A peine César , après cette réconciliation, s’en. re-
tournait4il chez lui, qu’Antoine, resté seul , sentit renaî-

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

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

23. ’Eneiôovro] éno:0üv:c édit; évsvooüvro con]. Dübnerug,

25. Aè] :5 cum oud. édit.
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moins que les liens du sang, avait, à leur avis, décidé
César à l’adopter pour fils , comme le seul capable de con-

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

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

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

tances pour se décider. Ces réflexions faisaient hésiter An-

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

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

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

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

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

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

l2. Te] un mi damier coti. M. -- 26. manda cod. M.
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sui, et que l’on a saisi ceux qui étaient venus pour le tuer.
Des conciliabules d’amis se tenaient dans la maison d’An-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de céder àl’orage en se retirant pendant quelques jours,
jusqu’au moment où après exam0n tout serait éclairci.
Mais César, qui n’avait rien à se reprocher, pensa qu’il
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ne devait point se soustraire aux regards des hommes, et
par la se reconnaitre 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 àses habitudes journalières. Quant à An-
toine, ayant rassemblé ses amis en conseil , il leur dit à
haute voix qu’il n’ignorait pas que déjà auparavant César

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

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

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

sans lui laisser ni trêve ni repos. Mais l’assemblée ne lui

voyant produire aucune preuve , gardait le silence, dans
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une attitude pensive. Enfin quelqu’un , pour donner à
Antoine un prétexte plausible de lever la séance d’une
manière convenable, lui dit qu’il devait, en sa qualité de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nel attentat. Après avoir délibéré avec ses amis et fait aux
dieux un sacrifice, sous d’heureux auspices, pour qu’ils

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Orion; du; 6:10.093; «un. édit.
14. 06 1:59] il) 1&9 MM codex; in: 1&9 était) E66. editor; odiv fi Éôô.

Dübner. Vid. aunot. : 22. "triplai; édit.
26. Kali ÜMWÏWV] addidi sati. M.



                                                                     

78 NIKOAAOY TOI AAMAZKHNOY.
gantai 3’ oùn êdénet env yvtôgmv dnloüv, gin en?) (pilo-

I a a s I î t I Icregytaç aga na: acfievetaç, on yin-â ce nat gang, paya-

, I Î M V I w l Î Nlat; emvetat; sandow ventre. E1575 au en 100 pave-
goü Tri-n 1* ËTrl. rôt êv Kajnnaviqt Badizetv 763v nargtâtev

5zpnpai-rtev, à); naineî’vat duedépevo; &Ogoicete Toigyégtov

nai ai; à «geai-rotin à watt-hg avala’icetev. ANS ô nèv et)

naïve Tl. miam aùr-àv aîvéCeuEe. T61: 3è Magne; Bgoûre;

nai Faille; K0i00t0ç s’u’l Atnatagxiav icav’ nai meôgtevm

16 195.00; 16v in Péan; ceveîelnluOé-rmv Kaicagt, nai

tu 163v awûœv êni n neîîov raüra dmyouge’vmv, oïa (pûteï

I I A î I Tytveeeat, cuveragaxeneav nat ev gis-raine (lutta-n "acav,
oi0’g.evot êni ceci; eivat r’àv Ëëod0v. Kai çeéyooct dtà si];

Àdgtavfi; Galairmç. Kai Bgeû’ro; pèv si; Alai’av vînt,

Koiccto; 3’ ci; Ëugiav. Kaîcag 3è ri; liage-ravina; si; Kal-

15 lariav 9.08m, êdéîavm aùrêw à); eùegvéroe «aida, nai 8a

I p.4 f A ne Ç I 7 I A lTristan; sans; n70v. Kan. 11.1 ucregata quinoa 10v navra
167w dÛTOÎÇ, nui nagenailet rob; cïgarttôraç, (à; oïdium;

nai ô naràg âneeaivm nui aôrô; êntGeuleûott-o. Taüra

lé-yov-re; ci itèv En T’Îlç 6007671; où naïve n eicn’n000v, ô 3è

mdfigtoç nui poila ngooôgœ; nazi eüvéœç, nai. relirev 3’

il A î l l- sa , Ü Atan-retgav, nav. eneëemv zonant; Oaggetv- et; anav yag eu).-
hînlaecfiat ail-u?) nai où negto’decOat, oïxgt av êv ri] nargq’iqt

I a. A Â I î A , Anaracr-ncn Tain. Kat [0;] ugocnaÀecagLeveç acron; si; 171v

u r 818 1 ’ a t i a. e I aOLXIŒV, à (QO’IN éXŒG’Tq) Ç PanLŒÇ, ’Zdl. 17,] UCTEPŒIÇ 70°C

5. Malim www. Deinde âfigeieets’ r’ àgvûgtov edit.
6. ’Ava’uôastev] àvaleîev edit.

le. Post Kâo’o’to: a inseruit éditer.

là. ’EôiEavro] tôéEa-ro cod. Seduxit scribam nominatives qui praccedit
absolntus, Kaîcap n11. Mousses.



                                                                     

NlCOI.AS DE DAMAS. 79
pas à propos de faire part de sa résolution à sa mère , de
peur que son amour et sa faiblesse de mère et de femme
ne devinssent un obstacle à ce grand projet. ll disait ou-
vertement qu’il n’allait en Campanie que pour y vendre
des biens de son père, afin d’en consacrer le produit à
l’exécution des volontés de César. Il partit enfin , sans

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

formés du nombre considérable de personnes qui accom-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

corte jusqu’aux colonies voisines. Le peuple charmé de

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

assemblée il tient le même langage; enfin il persuade aux

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

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

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

les exerçait à manœuvrer tantôt à part, tantet en com-
mun , répétant partout qu’il allait marcher contre An-

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

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

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

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

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



                                                                     



                                                                     

NOTES

NICOLAS DE DAMAS.  

Page 1, ligne 1. Tpirov aven êv Titan grava] Rien de plus commun que
l’altération des noms propres dans les manuscrits ; cependant, il est diflicile
de croire que le copiste ait écrit mon pour koumis, parce que le nom’
de Rome est un des plus usuels, pour ainsi dire. Il est donc bien plus pro-
bable, comme le pense M. Müller, que le copiste a omis plusieurs mots. -
D’après un passage d’Appien, cité par le savant éditeur. Octave était de-

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

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

P33. 8, ligne 20. Kal rgia pégn 163v XpnpÉTMJ Le décousu de cette
phrase m’avait d’abord amené à supposer que la particule and avait rem-
placé le participa ûnpevopüv. Une observation de M. Müller m’a fait re-

noncer à cette conjecture. Je me fais un plaisir de mettre cette observa-
tion sous les ’yeux du lecteur : (lattois scripturam intactam reliqui
comparant verbe Demosthenir (Adv. Faut. p. 507, Didot.) : mainte ne
Ntnôôouloç... aine; époi yevôusvo; tyypotefivat 16 ourlet-av et?» 6-n-
pocitp ’ ahi subanditur epsilon, siam hoc loco nlngovopüv. Si quid
mutandum, macle en suffict’at sa: nattât rpia pépn.

Pag. 18, ligne 13. . . Te ne auroit etg-nvutàv sixev àôee’;.] Personne ne
contestera, je pense, les excellentes corrections de M. Müller, samarium;
et Enmov. Celles de M. Dübner, sipnvtxev et Mg, me semblent égale-
ment certaines et dignes de sa sagacité ingénieuse. Il a remarqué qu’ail-

leurs (p. 74 de notre édit.) le ms., au lieu de sang, donne oôôsé;. Quant
à elgnvtaôv, il s’est contente 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° ligue de cette même page : amarine-
vot 8:1] ce àn’ lxsivou àvéetom’ov.

[M., lignes 7-8. d’au! rag rob; peracxévra; rob lôyou 12men imita
me; 16.] Il tout bien se garder de changer 161w en 161w. Voici un exem-
ple du mot 1610; employé dans le même sens : ta; 5’ et Mfiôot ctpafsue’â-
[mon îOÎdl Ilégmget ovvéptoyov, et pév rive; aùrtîw ëpâxovro, 560: p.1] roi:



                                                                     

86 NOTES16100 paréaxov, et 6è adropôieov «po: un); Hépoaç, et æ filaient. (3.0:-
Ào-uixao’v ra and Ecpwyov. Hérodote, l. l, 127.

Pag. 20,ligne i9. Tô’w npoyôvœv... hpoxmriav npünw uarwmaagàwv]
Quelques personnes auraient peut-être préféré npdnœv. Je ne m’y oppose

pas. aPag. 21 , ver; la lin. Leur ancienne haine, étouffant en cm: tout
sentiment de gratitude, etc] n È matto chi erede che gli ultimi benefizii
scancellino la prima ingiuria. n MACCHIAVEL.

Pag. 22, ligne 7. Kaî pèv En xàxsîva sa 10m clin-(î), etc] M. Dübner a con-

jecturé: xàuivœv «à En aminé. Il suppose que le pronom èxsivmv se rapporte

au participe xpœroücw, qui se trouve dans la phrase précédente. Mais d’a-

bord ce participe n’est pas déterminé par l’article, pour désigner les hom-

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

cidé pour le mot lem. dans le sens de classes. c’est ainsi que l’auteur dit
quelques lignes plus bas : «encourra: oüv cuvée-m cola én’ aère’v.

Ibid., ligne 23. T1mtewop.évaw.] Il n’y a rien à objecter a la correction
Wipmpévm, faite par M. Müller. Notre auteur a déjà employé ce mot,
p. a : hammam; 6è (mormo’mwoc a) 7mm, etc. Néanmoins, la leçon
corrompue du ms. ont; riva; névœv, me porte à croire qu’il y avait ici ima-

rswopévœv. ’
hg. 23. vers la tin : ("est ainsi que se liguèrent contre lut des hom-

mes 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 de son parti ou avaient été par lui comblés de bien-

faits; et la raison en est bien naturelle. ils avaient trouvé de grands avan-
tages dans sa victoire; mais plus leur fortune devenait meilleure, plus ils
commençaient à avoir part au malheur commun : car a un homme qui n’a
rien, il importe assez peu a certains égards en quel gouvernement- il
vive. » MoN’l’ISchEU, Grandeur’ des Romains, ch. x1. : 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 donnez à défendre. » 10m., ch. x11]. V
P83. 24, fig. Il. Terre 6’ flonflon: nuai; (2er homogène, etc] Sans

doute, la correction de M. Dübner est très-élégante , et elle a, de plus, le
mérite de la brièveté. Mais celle de M. Müller, ânon; in? maie, n’est pas

moins juste; peut-eue même la trouvera-Lou préférable, si on la rap-
proche d’un autre passage de l’auteur (p. 56. ligne 19): ânon: ce En? «mm

196mo; tôiôow. I t111141., ligne I5. ’0 6è â r: Moto: 65v, etc] L’orateur Lycurgue (Discours

contre Mainate, 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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Xpfiouvroç 6’ «(trip roi: Geai), rèv Marépa si (bien: npà roi: acumen ni)
«parmélie, impunie-en: 163v «deuton, ô 6è, ra?) Ouï) netôôpevoç, roüt’ lupaEe.

Ici encore quelques commentateurs ont voulu mettre 66e; d’autres, par
suite d’une foi superstitieuse dans les mss., ont donné à»; se. Coray con-

seille de supprimer ô Bi. M. miter ne partage pas cette opinion, et je ne
puis que l’approuver.

Plutarque(Vie de César, ch. 57) et Dion Cassius (l. 44-, p. 198) 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 ’E-nuôù xatpwra roi:
mitoisévocç www," . àet’. ’t’t nattai: me; me mù’ inrapôokhv sicéqaepov,

o! pèv Wepmlaxeûovreç aûràv,ot 8è un! ôtacxdm’rovreg.. . "JE-reput 6è and o!

7s mon; et; ce ra irritptlovov mi vepeomàv motivent aôràv du sixte-ra flou.
lôpevot, roof ânoiouv, (vos flânerov ànôlnrai. ’Onep nov ml. êye’vsro’ miro;

rot") Kaicapo: mi ôt’ aürà raina flonflon-to; (à); aux âv note oôfl’ im’ éni-

wnv, retentirai 7e qmçtlopévœv, oüô’ im’ ânon TWÔÇ èmôooleufl-naopc’voo) 16m

mûron 6è cropmoçôhxâw 061611. [maupivw. u Quelle diflérence entre ce

style et celui de Nicolas !
Pag. 26, ligne 21. ’Epâma.] c’est à l’obligeance de M. Müller que je dois

la connaissance de la leçon du ma., trigone.
rag. 28, ligne 4. Teint! 8’ (sont: adurqu M. Müller a eu parfaitement

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

par les meilleurs écrivains. Voy. Schæfer, Melctem. mm, p. 56-60.
Ibid., ligne 2l . ’Eni 1:1]v recul-in: ridmn] La leçon fautive du m5., ries-rap,

me fait croire qu’il y avait: Çaâ’wroç et «on sans. tut vip xeçaÀfiv Ttec’Vflt,

après quoi le copiste aurait omis quelques mots, nécessaires pour compléter

le sens, comme ceci, par exemple : and ce émier Katcapoç summum-am;
mi tri rOÜ’EOV Aémôov xaÂoÜvroç, etc. Les mots lui miam ne me sem-

blent pas. non plus, tout à fait sains. Du reste, on trouve, dans le récit que
fait Plutarque, de cet événement, plus d’une réminiscence de’notre auteur:

1:90on 11;) Mm, ml maintpilelç 61:6 151v cuvfleôvrmv, etc. (Vie d’An-
toine, ch. x11.) De même, chez Appien : ’Avrdmuç, 61:an aùv me
Kaio’apt, mi ôtaûéœv 161c pave; âlnlippévoç. . ., tari rôt êpôola àvaôpapùv

Earepuivœcc ôtaôfipa-n. (De Bell. ciel, Il, au.) .
P113. 36, ligne 1. Merù 6è il Win10; tv 1.6ch sinua and a Mule, etc.]

a T6 WW’FÆ. 163v apolùwps’vmv up.th à mon. tv m’ont.) a”) «pâton: Exé-

c-rq» «pooéçspov. ’0 6è ŒÛ’WÛÇ èôeitoôro pèv, 0151 Ônavétrm 8è upamoücw,

oôô’ êmpévoumv’ ànà roî: BtŒMÂoucw me. Il; vip! émûupiav ri: Bact-

lmfiç «myopie: zut 1’665 nuptiale. u Appian., de Bell. civil., Il, cvn.
[M., ligne 3. Boni 8è iv il se EmMEt: mû rô dénatta, rtîw npdnwv, eiç ’

oïl; rà wpnéwmv àvfipmro spam, BavuatÔVrœv Nov mais-ru] il y a ici une
contradiction entre les mots et les choses. J’ai mis une virgule après aimas,
afin de donner a empaléwmv la valeur d’un génitif absolu; mais je suis loin

de regarder cette correction comme suffisante. Quelque mot auraibil été
omis avant on après àiiwpa? ou se dernier aurait-il pris la place d’un



                                                                     

8 8 N (l T E Sautre? Je n’ose décider. On pourrait soupçonner qu’il y avait: «ont. 6è
fiv il Ïûttqltç ra»: mr’ dilution (ou 163v détrônas-t) nptârœv. .. Sans doute, le

sens serait ainsi beaucoup plus conforme a la réalité; mais un semblable
aveu ne pouvait sortir de la bouche de l’auteur, trop dévoué à la maison
de César pour être d’une sincérité parfaite. Une autre conjecture plus sim-
ple s’était présentée à mon esprit; la voici : in ËxnÀ’thç une": r6 aciération

16v up. L’absence ou la présence de la particule ra, est presque indiffé-

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

intact, en me bornant à faire rapporter les mots comme et www. à l’effet
de la cérémonie ou du spectacle et non pas aux personnages; c’est comme
s’il y avait eu, par exemple: fiv 6è ôtant: islamisme-roi: au! RODJÎW ix-

’ 10min: napéxov, rcîw «961w, etc. Je m’en suis tenu a ce dernier sens, tout
en restant persuadé que le texte s’y prête assez mal.

Ibid., ligne 10. Sumôvre; oüv cairote et émôouleüovreç r6 ysyovô; irai rota;

mon; 19j; «po; ut’rrôv ôvcpevrta: nivéal-rien nui aurai): 4151: àzôops’vouç.]

a Kaôfipsvo; cotir, rif 06v 05061a65iq rut , el-r’ 06v ml neptxapiç, «poudi-
Eæro ’ nul. ôpvfiv En mûron nücw oüx 61:1. roi; poulamon, me xotl roi: ânon,

romûmv êvÉôahv, dm’ êv roi; parka-ra upôpacw roi: àrroxretvaow aùrôv

KWEÎV. u (Dion. Cass. Butor. l. 44). - n [Ipomévrmv se rüv finiront tout
rtïw arpent-puant, du: 6è ml. de pool-fi; (intime tuopévnr, aux ûneEavaaràc, (il?

«lump tâtés-rat: net. xpnpariëwv, àrrexpivœro couronne pinm fi «pontifiera»;
ra; and; ôsiaûut. Karl. roirr’ OÙ p.6vov ùvtace 113v flooh’jv, 600.6: sont rèv ôfipov,

à); iv ri) Boum si; trôler»; rrporrnlamtopévnç’ sont parât ôuvfi; umçeia; dit-7)).-

00v zoom, cl: rififi-I un nopapévrw. u (Plutarch., Vie de César, ch. 1.x.) Voir

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

jamais plus les hommes que lorsqu’on choque leurs cérémonies et leurs
usages. Cherchez a les opprimer, c’est quelquefois une preuve de l’estime
que vous en faites; choquez leurs coutumes, c’est toujours une marque de
mépris. n Grandeur des Romains, ch. x1.

Ibid., ligne I3. ’vamv rôt: nui ol ên’ ôk’ôpq) 163v ouprrc’wrmv, p.13 ri v:

Err’ élevflspiqz [nspuxôreç] êmxrtpsîv ne") âvôpî, etc.] M. Müller a donné, ê-lrv

fleuôeptqz inrxstpriv up àvôpi [poulôpevot]. J’ai préféré nrçuxôrsç, persuadé

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

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

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

Pas. 36-38. T133 5’ époi à étripant ôtsôcîætwe rà Èvodôe émia sin. .. . lazu-

pôv se r: mi fi poîpa, etc.] Les réflexions de Plutarque sur la fatalité et le
passage où il peint César expirant aux pieds de la statue de Pompée, m’on



                                                                     

SUR NICOLAS DE DAMAS. 89
l’air d’un emprunt fait a notre auteur. Le lecteur va en juger : ’AÀÀ’Æomev

061 061m; ànpooôôxnrov, à); àqaülamov, du: 16 nenpwpe’vov’ âne! ml

entrait: Oauuaarà, etc. (ch. 63). . . ’O 6è 8326.11.90; 16v çôvov Exeîvov ml 16v

àyôva. 1690; , et; ôv i) 067111.20; àOpoio’On tète , Houmtov pèv elxôva ut-

pévnv ixmv, [bantou 8’ rivée-nua 7510M); . . mwdnamv àrre’qmvs, infirmé;

un: Myoupivov aux! Moi-N10: Exit rhv npâEw, Émail yqovévat. . . Hapfi-
uv énwôv [à Kaîèap] ânon-Gel: «pin rhv péan, éqa’ fic à [loua-nion peanut;

âvôptoîç. Kari 1:01!) amoindrit! mûri); à «privez, à): 601ch aürôv irien-rohart si

ttlLüpÎq tu": «cheptel: Iloprriîov ana 1:66:14 nexltpe’vov mi neptmtpovroç

(me «mon Tpaupâ’rœv (c. 66). Voilà, certes, une peinture admirable,
éloquente et pathétique sans etre surchargée. Mais le ton, plus simple, et
la sobriété de Nicolas conviennent peutoetre davantage à la gravité de
l’histoire.

Pag. 42, ligne 2. Kali. 1:95:10: pèv 25900040; Iléon: mû 16v âptcsepàv
5)ro 69043 1153 itou 1min ptxpàv ü-rrèp rhv fleîv, zoom», à! m’as-M, capar-

sôpavo; 5è où: imam] Plutarque (Vie de César, ch. LXVl) dit d’une
manière vague : «primo: 6è miam: 1min Eiqm arapà 16v aûxéva. Au con-

traire, Suétone (Jul. cæsar. Lxxxn) s’exprime avec son exactitude
ordinaire: Casca adversum vulnerat infra jugulum. Appien, d’accord
avec Suétone, est plus précis encore z Koîmuç. . . in! rfiv apurai; «a 5690;
fipcwe apéro; ’ nopehofidw 8’ évitera 1:6 0117100: (Il, c. 117). Comment con-

cilier avec Nicolas les deux historiens que je viens de citer? Remplacer
la préposition imèp par tmè, serait un changement léger sans doute et
facile à justifier; mais, en mettant ûnè 11v xÀsîv, que ferions-nous des
mots narrât 16v âprarepàv mon qui désignent précisément l’endroit où le

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

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

Ibid., ligue t7. El; 8 5’ mi 1’ musa» tpaüpara hammam] Les autres
historiens comptent tous vingt-trois blessures. Supposons qu’il y eût aussi
dans notre auteur lC ut A’. si, par accident, le jambage perpendiculaire
du IC eût été effacé, le copiste n’aurait eu sous les yeux que la courbe
C : a”, qui signifie 200. Trouvant, avec raison, ce nombre trop exagéré,
il aurait remplace ce C par un E. Quant à la confusion du A avec A, on
sait qu’elle est loin d’être rare. lei le voisinage immédiat du mot 14:66»

aura contribué à rendre cette confusion encore plus facile.
Pag. 1:4, ligne t7. .. . . 1:96; 00; incurva") p.9) futées-n lutinera, même; 61.’

(mairie; ana upaçowoüç ànoaqaaîrrewJ J’ai pensé qu’il devait y avoir ici une

antithèse entre un ânons, et 511:6 npoçavoüç. Notre auteur dit ailleurs, tu.



                                                                     

90 NOTESmû vampoit (p. 78, I. 3). Pour rendre l’idée contraire, il emploie (p. 72, l. 3)

l’expression in mû àçavoüç V
10:11., ligne 23. Armagnac! 8’ mignarder; fion , etc] ll est évident que

l’épithete eùpsîcu. ne saurait convenir en aucune manière. M. Dübner a
proposé ôà (Lupin; 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 : câpr-
m’iôElE ’HZav. La similitude de son aura fait disparaltr’e la désinence du

premier mot, comme cela est arrivé tant de fois. Au reste, c’est un passage
de Plutarque qui m’a suggéré cette conjecture. Je dois donc , pour la
justifier, mettre ce passage sous les yeux du lecteur (Vie de César, chap.
LXVlll) : Karetpfao-pévou 6è roi") àvôpèz, fi uèv vapouoia... ôtà Gupeîiv ëEémxts,

sa! çeüyouoœ xa’rénlnce ravilit: and 6.4300; dmôpov 16v ôfipov, d’un me; pèv

rà: chia: xÀeisw, Eaux OÙ; (1) 6’ &KOÂEÏ’KEW rpaaréCa; and xpnna’rta’n’jpta ’

ôpôurp 6è xmpüv, soin; pèv la! rèv rônov, ôtoue’vouc, IOÙÇ 6’
éxsîôsv , êmpaxôraz. c’est bien la un mouvement de flux et de reflux.

Dans la tirade Brutus, ch. xvnl, Plutarquea fondu en,une phrase le
commencement et la fin de ce chapitre de notre auteur : Tà (tu 06v npânov
fieux: (flanquoimai ôtaôpopat si?) mien nard: 1151m: émywâpevm ultima rôv
Oôpuôov énoincav. Il est presque inutile d’ajouter que le mot ôtaôpopù, seul

et sans le concours d’aucune épithète, signifie allées et venues, mouve-
ment de va-et-vtent. Voici quelques exemples de son emploi dans ce sens:
dtaôpùpdi ôeüpo xâxeîo’e, mi Boni, and Oâuôn nqvtxôv 510m râpaxov (Ollé-

sandre, p. 130, édit. Coray). naos; pèv 06v lapuovfi ce in «api 751v chiant and
ôtaôpopat rive: àvôptîiv sa tuai wvaixrîuv (Eunap. Vit, p. 1185; edit. Didot.).
’PésoOan riw ymépa, meunârœv 1’ èv que?) vina-0m ôtaôponàç cuvée (Eutecn.

paraphras. Nicand., p. 234, édit. Didot.). T6 msüpa ôtaôpopà; pèv êvôov
ànoxlsto’ôèv bramement, fixai 5è pévov (leg. où prévoir) êv meus, nui. Bop-

6opüoosrat,ôrè pèv flpovnî: fixoit àrrepyatôusvov, ôv film vip! flpowhv 1m èv

’Ohôwrtp 16106, 61è 6è ràv êx 145v ’xupàruv 75k 061mm; fiEpi site stûpa;

ïtvôpzvov (fort. pnywpévœv) humain: aminov. Id. ibid, p. 238.
P83. 46-7. 01min: 6è à); TpEÎÇ , chap fion chutoit, àMyov üorspov évoé-

nevot ràv vsxpôv si; popsîov oixaôs èxônttov ôtà et]: àvopâç. . . une; oüôsic

âôaxpu; fiv 695w 16v milan tout and Gain ripéuevov, etc] Appien, qui avait
sous les yeux ce tableau pathétique, a eu le courage d’en effacer les cou-
leurs et de le réduire a cette phrase : rpeîç eepânovrsç p.6vol. napépewav, et
16 cône: è; rô popeîov èvfléuevoi, ôtÆKÔlLIO’GV dinde âvmpàlmç, nia rpeîç,

(r) Deux mas.’dc la Bibliothèque nationale, le n° 1674 et le n° x678,.donuent :

Tôt; pèv obtint; fiaient Étrnv une, roi); 6è émulsifient, etc. Il est fort proba-
ble (pour moi c’est une certitude) que Plutarque. obligé de répéter immédiatement

les partitifs son: ph, son; 6è. a voulu rompre la monotonie par l’emploi de Ëa’rw

06;. la leçon fautive 1&4 pèv chia; a, sans doute, engagé les copistes à gâter
cette belle leçon. d’abord par un changement dans la ponctuation, ensuite par Fin-

nertion des mots un); 8è, après Eorw 06:.
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18v 1:96 ôÀiYou fic un tamtam; upas-roture En homme dépourvu de goût,
il a porté, de préférence, son attention sur un détail pauvre et mesquin,
s’imaginant sans doute, produire par la un contraste d’un effet puissant.

Pag. 48, ligne 2. Olpœyfi 1s nom son 616w ovpnapenénns-ro] On dirait
que Nicolas a voulu imiter ici Thucydide. Voici les paroles du grand his-
torien : à 8è «aux aimés: ôtatpôpaoç, à»! dard paie épilai: olpmfl se au!

crève) navra: ôwmi’mrsç têt ytyvôpava, cl phi éni. du: vair; napsôoir

00W, etc. Vll , 7l. :Appien (de Bell. civil. , Il, 143) : alitent] sa un!
0eme: in «661.: tamias-rom

Pag. 50, ligne 19. Bouleüeoôat «spi son nüiovroc moisant ra «araine-
mosthenes, Olynthienne Il! , au commencement: et ouvepàv yémro r’o

pillai: miam si «me Ces réminiscences font honneur au gout de
Nicolas.

Pag. 54 , ligne 6. ’Hc’otv 8’ et marmitai; tisonnai: Bœoüv’reç, etc.)

M. Dübner préfère laisser intact fléau, et changer siôôre: en dôme.
Alors, la construction se ferait ainsi z fioav 6’ et somma uléma momerie
accoutrâmes: 51661104. .. . L’ordre que j’ai adopté m’a paru plus simple

et plus clair. -,Pag. 58, ligne 15. Ilévrwv St catho-ta Ktxe’poth « Cicéron, pour perdre An-

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

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

Pag. 60, ligne li. Hohvnpôoomôç ne 71v nui éthérifie: i) àpyjp] Dans Plu-

tarque (Vie de César, ch. LXVI) au lieu de si; àpxfiç, sept mss. donnent
napalm. Je pourrais citer encore d’autres exemples d’une semblable con-

fusion ; mais cela me parait inutile. Au ch. LlelI, on lit z être! . rà
cône: nopitôaavov 86 àyopâç étirée-ana rai: aimai; êtmÀanpévov, oùxéri

xôapm sixev me râEw AYToN a) «mon Reiske a voulu effacer aürüv;
Emperius change miso; en névOoç. cette correction est spécieuse, mais je
doute fort qu’elle soit vraie. Pour moi, je lirais: AYTTDN me mon (t).
Dion Cassius exprime ainsi l’effet produit sur le peuple par le discours
d’Antoine: Tom-ora me ’Avroiviou Âéyovrog à 8mm: rôt pfev mon: 519501111510,

(t) Dans YHistoire des animaux d’Aristnte (p. 391, édit. Schneid.), on lisait :
lapôoîvst TATTA mi. 1&4 upsilon; c’est Camus qui a le premier retrouvé la

vraie leçon iH AYTTA. il faut corriger de même cet autre passage (p. 360):
àvaomoqiayoüai 5è et novenei’pai 16v Âûxwv pinot: AYTDN fi 1?: anye’o’w.

Schneider veut expulser ahan : il suffit de corriger, Al’TTfiNTEE.
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[naira 6è dtpyitero, mi site: côtoie tçÂéflnwsv, d’un tu); pèv pavée; cuirai)

(ni-m, etc. Ce n’est la qu’une gradation dans le goût d’un rhéteur ou d’un

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

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

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

Pag. 68, ligne 4. "A dû 161e tvtlvprazôpsvoç à ’Avro’moç, etc] Quelques

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

Pag. 76, ligne 9. Tub 163v p.118èv «pontifiera»: nepofioüpavev si: narpq’iaç

une] L’auteur a dit plus haut (p. 22, l. la) : Eau 8’ 69’ div and «apomo-

uevot ripfiç. Un peu plus loin (ligne t7), il emploie le même mot, mais
d’une manière un peu différente: 163v 8è duroit névrmv év oüôevàc poipq.

nepwcpe’vmv. Voila ce qui m’a engagé à changer le neptœtioüucvov du ms.

Du reste, je l’aurais conservé, si j’eusse trouvé un autre exemple de 1re-
ptmOoôpan, employé dans ce sens et avec la mémé construction.
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Pag. 349 (l). Ppauparmfiç se 1&9 oûôevô; xei’pov aspartame, and 8U
«orin riot-quai; mie-n; aîné; se rpayqiôiaç limier. nui auprpôiaç eû8oxi-

pour En 8è patin (Sorepov aûEnôeiç, d’un mi 191v ôüvauw cuvauêfiaat ,

émaciai; 1re mi. paumai]: mi rfiç flapi rôt pontificat-ra (taupin: mi. quittanciez;
néo-4:, émanai-ra. Avant M. Bernhardy, on lisait ôi’ 0.01714, d’après

d’autres mss. La particule 6è manque dans les mss. AV. M. Bernhardy
supprime aussi ÈfiElLEÂEÎ’l’o avec les mss. BE. Il croit, avec raison, qu’il y

a plus d’une altération ici; mais ou aurait tort, ce me semble, de s’en
prendre à Suidas lui-mémé. Pour commencerpar ôt’ «oz-av, je ne doute pas

que cette leçon ne provienne du fait d’un correcteur qui aura été choqué
du non-sens de ôi’ mûrit. Cependant, ôr’ aûrùv ne vaut pas mieux. st je ne

me trompe, tout le passage doit être ainsi rétabli : mi, [vù] Ain, rfiç nom-
rixiç noie-n! côté; sa rpayqiôiac émier. un! xmwpôiaf eüôoxipnae 8’ En

canot, üarspov aüEnfleiç, d’un and vip: dévorant cuvavôiic-ai émacia-ï); ce

and mortifie, etc.
lbid. Il; 16m.. . npoaovpôaivsi roi; àrro8nuoüat mi naxpàv 686v 8re:-

Loücw, 61mn pèv énardyscôat ce mi. ivaulitsaflai p.6vov, 51mn 8è évoqu-

zrrâv, etc. Sur npoooupâaivzr, M. Müller fait la remarque suivante z a [tu
ABV et editt.; præpositionem détenu Kusterus: carbura notabile re-
posuit Bomber-dg. n Je n’hésite pas à me ranger avec Kuster contre tous
les mss. llpoacuusaivei est le fruit de l’ignorance des copistes. Sans aucun
doute, Suidas avait mis mame. A cause de la confusion de la lettrée
avec la sigle de «au; , un premier scribe aura déchiffré «pontifiaith ; puis
le même scribe ou quelqu’un de ses successeurs se sera aperçu que, pour
en’dîminuer 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 apoaoupôaivst.

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

présent, de tout dictionnaire.

(t) Ce passage est tiré’de Suidas. il se trouve à la page un de l’édition de

- Coray, .-.. Les chiffres de renvoi se rapporteront désormais au troisième volume

des Fragmenla Historienr. græcor.
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Pag. 350, ligne 9. 01 6è étripa); Exovreç. .. ’Aypimrç pèv oüôofloüv sinh été).-

pmoav, fixov tu 8è 16v Nixo’hov 6569901. MEN mimi: ’Hpcbônv MOÔV
nui «postâmv. Corny propose, en hésitant, flamme 8è roü Nixoh’ou éoc-

fiOnoav. - 0relli, txowo à, Nixola’ou flonflon. - M. Müller, fixant 6è ràv
NixôÂaov ênmkoüvro. si je ne me trompe,il tout lire : clxovro a; roü.
NiMÂÉOU, ôeÔpevoi.

P33. 355.. . Karl. ôimsôüv napaualwfieîv (Mimi n ml. nm: «Il ç;-
- Roc-6m) ml. ému; XÉPKŒÇ ml abomina napà «in ôwnôv, oint du: 6è nôvou

Mérprov. c’est Bremi qui a corrige ainsi ce passage; on lisait aupnra- 4
vaut : napà 167v aimantin m’a. rivai, mon 6’ aillé-mm. J’avais corrigé de

même la ponctuation ; mais je mettais de plus un ôtarpiôôv, et 906m au

lieu de wôvw. IPage 359 (la). Toü 6è aima: àôûvorrov aüràv ôpâv, etc. le lus. porte,
daman». . . àpâv. Il faut donc lire, aman afrràv épâv.

hg. 365, ligne 5. Dl ph oüv cor. tarira 363mm; dindon, m5 ra névrrnv
1610i: 163v àyaôüv au! sin: gamin. Le ms. donne en) ôé. (Je 6è a causé
des embarras incroyables à 0relli. Corsy l’a changé en ra. Je ne doute pas
qu’il n’y eût m’a 1s.

Paz. 369, ch. 20 (2). ’Evuyôvrœv du: Aixupviou son?» ’Ahp’ijvnç. Le ms.

porte Eevayôvrmv. Il faut donc lire, npocevauôvïœv, i. e. n9œcum6vrœv.
Pas. 376, ch. 38, vers la (in. . . ’Eppioveïç ni névra; 6mn ride Amine;

d’un»: chimai 16v ’Apysiuv flânai; ml mm. . . Lisez : èôûovrœç, Mi
afiwùç. .. c’est ainsi que l’auteur dit plus loin (p. 400), Kaômm’.ouç «poo-

ayayôiuvo: mâtina. iIbid. , ch. 39. Kpco’çôvm: nâwmv éhoûevcrev 115v arpariœrûv.
M. Müller regarde le dernier moi comme corrompu. L’auteur dit plus loin
(p. 388, ch. 54), aûrôç 6’: pardi «En: choir mazarin 191v «611v melæna,
mi répawoç évévt’rorlo’xôî mâtin, Mümiœv. Il me parait probable que,

dans le passage qui nous occupe, il y avait de même, xénon MMWE
113v [Meacnviww arpent-1’161; perd: 163v mûroü] orpœrwnüv, ou maorœrüv.

P83. 381, ligne 5. 115mo: mûri; zen-aine 161v àMGemv, on ohm: (inventer.-
ofleiç (mû Enéppnu. . . évasa: rôv ’Apôuv, homo; 8è vin chou, etc. il faut

lire fixer. Le second infinitif dépend de ursins. Cette variation de syno
taxe se rencontre chez les meilleurs écrivains. - P. 382 , l. il; pèv peut
très-bien être conservé, comme âvamnôôoro;

P83. 381i, après (49). Tôv va èxûpôv mrépœv livra. Leg. èxôprîw , ou
bien êxfipôv narpcîaov.

Pag. 385, après (60): à»; âv arasez; rè 105100; «spi div fiyvôu, pâlie-ra

tu?) Oopüôou ËlfiEav. M. Dübner corrige , imide: pina-ra, roi) flop. Je crois
plutôt que pâlie-ru a remplacé mi; noté. : Ibid. 9:6; 5’ éuïeuce. Leg.
’O 0:6; Eneffet, il s’agit ici d’une divinité déterminée, d’Apollon, dieu des

oracles. ne même, p. 388, il faut lire avec l’article, à 086; 6’ EM,8I plus bas,
ràv 056v 6’ aérai; saler-mm. L’article a été bien conserve p. 366, ch. 15:
ô 0:6; 6’ aira?) Ëlpno’s. :- Ibid., après (G2) t AîEov 8è apoeînev si: 54m pi)

deixvsîoOm. Leg. Afin).
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Pag. 387, ch. 53. Kai un motta mrflaôôpevot oûx éxàc si: insi-

pou. . . àwsïxov uparoüvrsç, mi éni riva 169w ri: ineipou napée-me; 1è
[8è] ris-rua) nâv xmvvûvat ôtevooîmo. Probablement c’est par erreur .que

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

le sans ni la correction n’y perdraient rien; mais cette particule se trou-
vant, je lesuppose du moins,dans le ms., je n’hésite pas à lire, 1?: ôtéxov
paradé.

Pag. 389, après (2). Toi: 6è mon perm «poudrai. Mg. : npotîrrev.
Page 39], vers la fin. Metpo’txtov En 6mm sont «enfin ôraçépovro: Tfiv

iôéav mi. vip: àpm’w. Il me semble que «ont?» conviendrait mieux.

mg. 393, ch. 60, après (t). Mettez : èmeoîvro.
Pag. 394, fin du ch. 60. Abri»: 6è napaxpiua fox-spastique KOAITEÎW rot-

a’wôe. M. Müller a mis narco-récure, mot qui s’adapte parfaitement au sens;

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

Ibid., ch. 6l.’Hv «spi TE si: me. sont «spi rôt; vomi"; anime; où
lampa p.6vov, me mi. (pompât; prao-épave: fiastv" relmrîw 6è sont roi:
’Iooôfipou se?) àôelqaoü wvaîxa époixeuasv. Peutvetre y avait-il: ànàlao’roç,

tic. .. . Buazôpevoç. Quoi qu’il en soit, il faut lire absolument-rit;

’Iooôfzpou. IPag. 398, ligne 7. Leg. ilv 8è in); 1mm, au lieu de napalm.
Pag. 399 (l3). Oi 5è fixov Ën’ «du? payant,» am. Je lirais : psys opo-

voüstç.

Pag. 401, ligne l. ’0 ab; natrip ËPXÇL "spath, mi et» évaoulôraroç
si sont ôuthdrraroç. M. Dübner a raison d’appeler monstrueux le mot
amidure; Il propose ëvdptm’rraroç ou mâtinions-ra; Je croirais plu-
tôt qu’il y avait évawrpu’rrato;. Ce 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
w genre qui se rencontrerait dans notre auteur (t). D’ailleurs , émia-mm:
se trouve aussi dans les auteurs ioniques, tels qu’Hippocrate et Hérodote.
Or, Nicolas a souvent copié ctésias; il a même conservé, avec intention
ou non, quelques-uns des ionismes de cet historien, dans les récits qu’il a
extraits de ses écrits. (Voir la préface de Coray, p. 170.)" est donc possible
qu’il ait pris à la même source le mot éventatpoç.

Pag. 402, ligne l3. Rai 8; êBappûvero urinoir, sont (160:; infime" .
Corrigez : étéppuvé se aôrôv" . -Ibid., ligne 28. Kaûiomaw àv0’ «ôtoit

Tcptôn’trnv nivoxôov Bandai, in» me; énerviez. Mettez : émotta. Le copiste

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

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

iridium. Cc dernier mot aussi est employé par les auteurs qui ont écrit en dialecte
ionien.
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l’emploi de I’optatif est parfaitement correct z si,” 6è Euro: 61m); biniou

musicien-to.
Pag. 404, ligne 27. A1316; 6è arpentées-to évasé; 6tcpvpiouç in" ôopupà-

poo; «spi «616v. Mettez z chéri.
. Pag. 405, ligne 19. And. pic-ou 6è 6teEtévat ri; épôoiàç Olôâpa; ëçôlzrre

pupimç dulirarç’ mi. fiv duel-matoit ôtskesïv. M. Dübuer propose 6ttEtsîat.

Peut-etre vaut-il mieux lire : pnôéva ôtEEIÉVül, comme dans ce passage de
Thucydide: RÉIMIOUGI. 6è mi «spi rhv Ilûonôvmoov et ’Aônvaïot shoot

vair; , au»; pommela pnôéva âne Kopivôou mi 19j: Hekmowioou à; vip:
italien: flapmoïtd’oat (Vil, t7). J’avais pensé à la règle posée par Schæfer

dans ses notes sur Plutarque (t. V, p. 41) : Infinitivt a verbtr haud rare
ita pendent, ut effectum indicent qui locum pro natura cujusque
nattent; au! habet out non habet. Le verbe quinine: implique, il est
vrai, l’idée d’empêchement, et suggère immédiatement a l’esprit l’idée de

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

sur la règle de Schæfer pour défendre la leçon du ms. ’
Pag. 406 , ligne 22. ’A-rrisra 6’ fiv nui. ü (mâture) et Départ nattât mimât;

1pE1tÔILEVot rai: l6torrtxàç ùçélouv. Lisez: diodoôvro.

Pag. 408. mai ’Anonov and. 050i mime. .. ème-te vüv y; fini»: pontioi ,
mi. pi cuvanàllosat Kpoio’tp niera àvôpa’mœv eùaéôeux. Coray adopte

la correction de Valois, sont p.91 somnoloit-o. J’aimerais mieux lire : à»; pi;
avvanôÂnrat.

Pag. 413, ligne 2. . . ’Arrïwev E16 oixou rhv 66vapw. 017mo and r: rhô
tan âne hum: and. 191v pénil, sui. àxpoôivta laçüpow mon. OreIli adopte

la correction de Coray, nspioixuv. J’aimerais mieux: ùmtpnxôrœv.
Pag. 430, ch. 6. Afin; 6’ 71v mi 6 npsoôt’rrspo: Kaîcap inr’ clivois; où-

6é1tw poulépevo; «616v orparsûsaem, il); p.91 141v Te 6iatrav év àctievsî départ

pensum ml 611w EEtv que)»; ôta-retitin. les deux traducteurs, Grotius
et Valois, ont bien rendu le sens. Je pense que Coray s’est trompé en
mettant une virgule après à»; un et mrafialév. Évidemment, il a cru que
les mots 611w EEw signifiaient ici toutes ses habitudes. La particule a,
qu’ll faut supprimer, et l’omission fautive de l’article vip; avant 611w, ont,

sans doute, contribué a l’induire en erreur. Du reste. il ne fait aucune re-
marque sur ce passage-Je viens de voir que Bremi aussi supprimera;
mais il ne dit rien sur l’absence de l’article devant 611w.

Pag. 433, ligne 10. M66) 6’, 51v «pima! &v tu si rote-56: mais; miam,
6tà. si: rai; n’incite àpmi’c iv si p.516: rué rnv vip; pipai: 01:6 si]: poque:
à1ro6366601t, ôraqaavémrat mi év lpyotç finiroit êv si) Bic: «qui. Le ms.

porte êv ri parât ruera, leçon parfaitement pure et correcte, élégante
même. c’est Valois qui le premier a remplacé mon par tamil, et ce
changement, non-seulement inutile, mais encore vicieux , a pu faire in-
trusion dans le texte des éditions subséquentes. Cependant il donne a la
phrase un air ambigu, embarrassé, qui déroute le lecteur. Au contraire,
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la leçon du ms. est exempte de ces inconvénients; quand on lit iv 1.-]
peràmüra, l’esprit y supplée tout de suite le mot filmiqn, que l’article ra
rappelle. Or, (v ri p.216: mâta: filmât; est la même chose que ëv ri émpév’g

:êv ra ben; : tv ra 5mm: àhxiqz. On trouve dans Platon : ri perd mata
006w fipÉpçzîfi; pua: raina chosifia: évent, etc. Voyez Ast, Lexicon
Platonicum, s. v. Merci. -- Au lieu de év lpyolç, peut-être y avait-il

ên’ lpyotç. l
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Pag. 400. Tain: êvôutsoutlévtp iman-na: paumtïœpe’voç àvùp xànpov êv

nocive,» émépwv, instar) ëv roi; ôpat; thl’t’at trin Kaôwctmv- 61:39 (t) ohm".-

adpavo; xaMeçrrtoerat «a Baôuhnvicp. ’0 5è brûleuse môéo’ôat, ri; te r11)

à àw’zp, and «0641:6: yévoc. lluôopévtp 6è Kôpcp ànoxpive’rat êxeïvoç, 511.

néper]: e111 0166.91; (2) évopa. Kan! a; 116011 kéfir 6 1&9 Olôa’pa; dévora:

Thés; flétan; âyafia’nùoc. ’Evn 8’ à Bafiuhôvtoç 1:96; Küpov ml. cm:

«mais am imam, on te [lime éon-i 0’01. feeling, ml. 611 xônpov 11min
çépet , tu; flat-nov and dévapw «empanniez, (Be-1m: ni roôwpa livet.

Désirant fixer mon opinion sur le sens de ce passage, j’ai eu recours à
N. E. Burnouf, qui, avec une obligeance égale à son érudition profonde
et variée, s’est donne la peine d’écrire pour moi la note suivante:

n Le nom propre d’0t6aîpaç, qu’on trouve également écrit avec un esprit

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

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

a de la langue des livres de Zoroastre. En effet, OtSâpaç serait exactement
a en zend hubdra, et signifierait a celui qui apporte le bien», ou n le
n porte-bonheur". Cette signification répond exactement a celle d’éva-
u thkog, traduction grecque du nom persan d’0t6âpa;.

n Le second sens de nÀoôrov au! démuni se retrouve également dans ce

u mot hubdra, qui peut tropiquement daigner la fortune et la puissance,
« source de tous les biens matériels.

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

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

(r) "01:29 a été ajouté d’après une correction de M. Dübner.

(a) ln sqq. codez plemmque 01W, me Olôâpac præbet, - A la suite de
cette remarque , M. Müller site deux passages de Justin où le nom de Oîôàpa; est

écrit Semer".
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u pond au grec et»), et d’un coté bérëtt, « l’action de porter u, quand on

u a de l’autre coté Mm, a le porteur a».

a Mais ce qui achève de mettre ce rapprochement hors de doute, c’est
a la manière dont Justin écrit ce même nom propre de 0t6a’npaç, qui est,

a d’après les sources où il a puisé, le même que Sæbares. En effet, la
x première syllabe sa est à si, comme le sanscrit sa a bien u est au zend
a lm « bien »; de sorte que le nom propre hubdra du zend serait pour
u un Indien subhdra. Il n’y a la qu’une simple variation de dialecte, et on
n a déjà d’autres preuves que dans le vaste empire soumis à la domina-
a tion des Perses, tel dialecte suivait plus fidèlement les règles de l’ortho-
a graphe indienne, tandis que tel autre se rapprochait plus ordinairement
n des habitudes orthographiques du zend (l).

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

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

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

u le h zend; .a 3° Que l’orthographe de Sœbares n’est qu’une variété dialectique de

« Otôaîçaç, variété qui répondrait au type indien Subhdra. w

D’après la teneur de la phrase qui termine le passage qui fait le sujet de
cette note, ut du xônpov hutin: (pipa, in; «lourait and démuni «poe-nuai-
vet, dans? mi roôvopa lié-15:, on pourrait croire quelle mot perse qui dési’.

gnait xànpov hutin, signifiait aussi KÂOÜTOV mi ôûvapw: ce sont surtout

les derniers mots, (5m59 mi roüvopa Mm , qui peuvent suggérer cette
opinion. Or, d’après la remarque de M. Burnonf, ce serait la une erreur.
Taüvopa se rapporte donc seulement au nom propre Otôotpaç , et point à
soupa: tamia. 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 Oiôa’npaç. ll est probable qu’après roüvopu, l’auteur

avait ajouté les mots roi) àvôpà; ou un": àvflpa’mou, mots que l’abréviateur

ou le copiste aura retranchés. si, au lieu de on», on lisait ënep, la phrase
serait moins louche peut-étre, mais elle laisserait toujours quelque chose à
désirer.

(x) On sait que, dans les dialectes éolien et dorien. comme aussi dans le latin,
qui est leur proche parent, le o- remplace souvent l’esprit rude. Ainsi, ces dialectes
se rapprocheraient davantage de l’orthographe indienne. tandis que le dialecte
’onien et I’attique suivraient plutôt le zend. Note de I ’édileur.



                                                                     

100 ADDITION.
SUR DIODOBE DE SIClLE (l).

Page il, S 12. "Ont-fic Koppaynvfiç intestin: Iltohpatoç, tri pùv and
upt’mpov xflîŒÇÇGWIIGŒÇ 103v Zoptaxüv paludéen, émoudra; éyévrro, and ôtât

rob; lotos); êseivmv neptsmaut’vwv, (Bai-k si: X694; éâuvo’tflews, pâ-

Àtc-ra mva rai; 161v 16mm ôxupômdt, sont où xapuoüpsvoç si
fleovethz cadra, mayayàiv ôôvapav («650mm etc. M. Müller traduit: Et
titis ciron suas in Syria res distractts. Mais, pour que cette traduction
fût légitime , il devrait y avoir ôtât rôt tous. Je crois qu’il faut lire ’Iou-
601w:- - Plus loin, il est évident qu’il faut lire 013x àêxoüpsvoç. La traduc

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

Pag. 12, S 14. . . persnépwto parpauio’xov ’t’tVà, rhv ôporôrnra site;

641:0): and rùv fluxion: épotav [zona and? barepôoh’jv ’Avnôztp. Je trouve

excellente une correction que M. Dübner a eu la complaisance de me
communiquer; il lit: dapatô’r’n’ta si; 641.-le loin (p. u, S to,
Iig. 3), l’auteur exprime la même idée d’une manière plus simple, riiv sa
541w and Thv mutas; dizain Exclu: ÔIÂÏMÇ.

Pag. 13, S 14. 01 6110: sont; En! 113v reposées»: paulien 9t-
thpdmolç évuôEm flapie); èçepov fait Anpmpion 791v ado-inpiav rai si:

un intentant apsartxév. Lisez, en transposant : en rai: tan
«par. - Dans la traduction, les cinq derniers mots ont été omis par

inadvertance. ,Ibid., S 15. ’Ott et ’Opoçe’pvou nonante!" . . and: 16v 1:va êmôow

houant: ’Aptapâôvjv «spi. Ko’pxupav, du! «poaavypéenc-av inti)
Âptcpa’ôon. Lisez z ’Aplapéh. .. «malsaine-av.

Pag. 2l, S 27. Kôivréç Tl; cuvfiûetav En»; npôç (16161:, npoas’neaa toi;

yôvaetv GÜTOÜ Bacillus: pnôèv 65mm? (trônez-19v maint nard r7): mrpiôoc.
Il est évident que la négative pnô’ a été omise avant àvfixec-rov.

Pag. 24, S 33. ’Errsî 6’56 «9086m; oint mon Mm; ûnaxoüsaflcu.. .
Lisez : WŒWQG’OŒL

Pag. 26, ligne 10. Mehoûtm; rivé: C0919]: civet, and? fiv 500: fiv rob; sta-
1pmvsu0ps’von: inti) suiv èv ûnepoxuîc 6vrmv Ee’vta népmtv, and ôtât TthTIv

airiav 61’ 6h); si: mais: (hument rôt; chiot: envidons, ows’0wro 06v
nous": toürov 16v mtpàv... . Il faut insérer l’article rhv entre 10:6st et

atrium

SUR DENIS D’HALICARNASSE.

Pag. 3l , ligne t0. ’Ent ônpaywyicv èrpdum, n’qv pqctu’svnv 16v tut
wpawiôa ÇÇPOUGËW 665w. Lisez z div [ide-env. --Ibs’d., lig. 27. Oùôèv dya-

Ooü ânokaücetv dépavai. Lisez: àyaOo’v.

(r) Fmgmenla liistoricorum grccorum, etc., vol. Il.
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Pag. 33, ligne 5. Aeôouubç 8è 16v Mont pâma: 117w âÀÀmv, et avec ém-

Râôorro àpyjç, p.1) «961er si; àptoîoxparta; taurov net-51mm, fi 16v ôfipov

ëEepeOIoaç 1:96; aüràv 1ron’1 anse: t ôtât du en si: étatpeia: tmôouh’iv riva

xa’r’ aùroü anxavnacîpevoç. Le savant éditeur a fait sur ce passage la note

suivante: Verbum nos’r’jo’n’rat procul dubio en: antecedenle mais repe-

titum; que commisse, aliquts oerbum firmans 91111144161111: mutant!
in pnxamatituvoç. Je regrette de ne pouvoir partager cette opinion, le
changement proposé ne faisant pas disparaître la principale altération. Je
pense qu’il faut lire : rouîmes: atKas’PÏjV, tu si; érztpeiae, etc.

Pag. 37, ligne t. reversera; 6è si; ËEouatac 10.6171; micro: à Guerres. .
Lisez: revôpeVoç. -- Ibid., lig. 29. Les soldats romains forment un com-
plot pour chasser les Campaniens chez lesquels ils sont en garnison, et
s’emparer de leurs villes et de tous leurs biens. Les arguments des conspi-
rateurs. pour justifier un pareil crime, ont beaucoup d’analogie avec les
doctrines qui ont épouvanté la société de nos jours. Je vais copier une

partie de cette belle page d’histoire, en y faisant les changements qui
m’ont semblé nécessaires. Toi’rroo; ot Kapsravo’t [tv] (1) sont; oixiatç ève:-

Àapfiévovreç, manitou; se bueôixovto lapement; and. rai; ânon: üs’vttov (pt-

).oçpoa-üvatç. IIohrreh); dt aux! étamâtes-to; havai; [rote] (2) Kaprtaviav
oixoüot ont vüv tout nui rôt-e in à fiioç, sa! sans: rôv homov écrou. vôvov,
nolüxotpurôv se neôtdôot and nohüôo-rov mi. «po; ûyetatv &vliptimot: YERMOÜO’IV

àpïmv miam. Kar’ éploie pèv 015v àyotrmrô; et çpwpoi 11v çtloEeviav 151v

àvûpo’nrmv êÀaipôavov ’ émue: ôtaoôetçôpsvm si; «lamie inti) toit xôpou 15v

àyaOû’w «empotas. finalwwpobc and: utzpàv êhépôavov (*) au! covtôvreç â).-

Àfilotç thym, à); &vm’jrmv âvôpdnrœv noms-Mm Enov, si. rocat’mw mult-

mivre: sùôatpoviav est 16v tv ’Pa’urq Biov àvaxéuqzouotv, Évitez Impôt pèv i)

fi, zonai 8è clampai, «chum 6è mi nanti»: avoinons-t; oôôepia, ’tà. 6è «in

xowüv xovœv i074 nap’ olivet; o! dt [filetant] (3) die-Oust: roi; piot; mi
tin xafl’fiuépav àvayxottwv dmopoi’avre;, sont En amie», o! rôt xpéa p.9; duvet-

pavot aoûtant rot; confinais: ’ mi. rhv àvc’tyxnv ânoxpôo’av avec 06:16:30-

)ov croie-tv ànoçaivovte; du» roi solo?) (4), oûô’ et mine; v6p.ot 1s ut
riflons; son; taxât-a; ripa-iota; ànetloîev ŒÛTOÎÇ, év Kaparowoî; 051:1. (5) p.5-

Ov’ls-eofiau. fifi: «6906M: eûôatttovia: thym" and relancions: si; recaûmv
dmôvotav 51mm, d’un and Myetv évolua», a Tt’ Bai. ut apis-opes: 8stvôv, üv

a Kaparavoùe tuôflôvreç rôt; êteivuv nom; xa-ra’nXœpev; 061m. véto (sont

a npôtspov m la 100 exondation (6) nmoâpevot rhv flv mréqov, 570.6: ém-

(x) Omittit codex êv.

(a) 0m. idem rote.
(*) Peut-eue y svait-il’plus haut dtvôpdmwv àztéÀauov ou ici taillons.

(3) Ot 8è Muet; codex.
(à) l’est salai) semi-colon posuit editor.
(5) ’Ert codex.

(6) "coton codex; taies conjecit editor.
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Il &vwôe’vrsç Tuéhvoî; roi; MÎOIIOÜGW orin-Av, and rab: âvôpa; «ivre: 6m-

s oedpavrsc, tri; ce Mm mm au! robe flou; and à; «au; sa! div
a mprpûxnrov 1:;an mpfluôov, d’un au, aisy micmac «in: 6 n âv 1rd-
« Bonn, minot rac zapuvoutaç urâpansç mô’ képi-w. Tr’. Gal ut a) solfi-

« 60v (l) fini: leur mûre: pin: «il mât 196m sagnoüdm. 1&1:-
v 0:1; etc.. . . n Je me suis confirmé en quelque sorte dans maeonjecture
in 1:06 novatrice, équivalente a celle à: mû parano», en lisant le passage
suivant de Nicolas de Damas z Ttv: 7&9 âv ailloli âppôfl’ot 1m mp-
wnüqôau, être roi: flûtiau: and "Marmiton ytvôpm, fi tu? vomîtes;
(un. de Coray, p. 227.) Pour rendre l’idée contraire, Denis d’llalicar-
nasse s’est servi, dans ce morceau même, de l’expression am raïa

1M.
Pag. 4o, ligne Il. Kari 161v Tapawtvmv nôÀw iv un (malin: 11mm; Le

ms. donne tv si Marc. L’article ne convient point ici, ni au singulier ni
au pluriel. Lisez: tv 1m vip-impie Ex. Voy. Schœfer, Meletem. mm, p. 30.
- [M., ligne 2l. . . Kar’ flux-à: pèv émigra rob: ’Pmïvwç de embonpo-
vin, 532W à); Monitor; ëçôôvet, rùsvrûv 5è à; «chuinte émôoulsûsw ip-

Earo’ mi npoakafiùv mcvmvèv 16v ânoëpfirmv pauhupa’rmv rèv menuisa-ria,

nevoüpyov àvôpa and «in; nov-apion: âpxlts’xrovu, 1:96: auroit givra; ’Pn-

7(vov; àrroxreïvat, mi. vip sûôarpovtav (1011M 191v pèv me; xuraoxsîv, rfiv

8è roi; «panama; Balai: (Hymne; on. sa! Meamfimv 6111119 npo’rrspov cum)

newfielç, nui 16v rpônov r25: imxstpficm; div «du? Bouleocu’tpsvoc, voir:
TGYMTÉPXG: mi voix êmçavtcrâ-rwç 117w crparmrôiv si: 76 miôprov émi-

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

porte, inp’ nô thtç- Cette leçon est sans doute la vraie; autrement la
marche de la période est fort embarrassée. En attendant mieux, je me
hasarderais à lire: 1:96; «6106 napsxakeîto Tuber): émouchez. . . . .
siam, Hymne: lin..." (Dm. Tqa’ m’a nets-05k, etc. Cependant, si l’on
croyait nécessaire de conserver nâmç, il faudrait toujours intercaler un
verbe, tel que mander-:0. - Immédiatement après, on lit : Arma: à
àna’vrmv ànoëéfirouc (pumas; roi»: lôyouç, nivôuvov En neveu m’a-:133 (unipe-

nacwvm nous; mima culerai: ut razzia: ôeômvov. . . On peut corri-
ger, sans hésiter: êmxpépaaôm.

Pag. il, ligue l9. 11 à (bien, [emboîtera ri «spi w); iPnyivwc mâtin. . .,
virât ràv m7.th &vapivouca xpôwv âumflhl, etc. Le ma. Ïdonne éma-
mica. Il est donc probable qu’il y avait àvalutvafia- - Ibid., lig. 32.
Araxekuaâpsvo: (à loupée) àwéxeo’Oat à; mpmâvvtaç, En»: àv (bissant . -

Lisez : àvélweat- Cette correction est due à Il. Dübner.

(l) Kmmcav codex.
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sur. LES FRAGMENTS INSÉRÉS A LA FlN

DU T. Ilc DE FLAVIUS JOSEPHE.
1

Pag. 7, lin du S t. Aure); . me; in sitcom du; un mignon.
niai 16v arpettes»: à! traînera hépnmv. Je ne doute pas qu’il n’y eût, est.

55m3, "QET’ civet. - ’Endpxww est une excellente correction de M. Düb-
ner, au lieu de népemv du ms.

P35. 8 (7). AÜIŒI repolie; 511w èmôeônxviaç 0&ha ripent; fluiez,
sütpôxouç, 61m panifiai-n tu; Eus: veinant «amoindrit êwapæ’vac’ ân’ &xpüv

(scrib. âspmv) 5è «a», menin à tpto’ôovrsç fion, à uéctpor. MXthoElôeïç, fi

ôpémwa élociônpa’ à tuméfiais-ra; rivât: éméérmoüvm; âvm05v palpai; x6-

paxaç. Je crois qu’il faut mettre en parenthèse les mots en? âxpmv... ..
binais-ripa. Peut-être y avait-il mi, au lieu de à, avant mraëëdxraç.

lbid., 5 4. Au lieu de xatéquov, mettez surépnqov. Dans la suite du
récit, tous les verbes sont à l’imparfait, ÈRGKWÉXWV... mteôivow... exé-

poum.

P35. 9, ligne 5. Au lieu de onusien, mettez amuriez.
Pag. 10, après (9). Kari. sari ïOÜŒOV tèv xpôvov trépan mil" èuï yiverav.

pour; 1:51:er ce sont lmémv, mi çôvo; êni alain). Je lirais volontiers:

En nichoir. ’[M., après (10). ’H 6è tu) [nippon mon. Q. Pin! intoxicant votre. âni-
Yaysv intaiôptoç, étamine, àôspânwroç, oüôè si); évanouie; EÜKOpOÜGŒ on:

tpoçfiç, xaiômpôapivat copain rpaupariaç, etc. Mettez : eûrropoîm: spo-
fi; , d’une nui ôtaçôap.

l’as. l3 (9). riverai Bi] oûrm’ mi àvaliaëé’r’lcuvreç... Mi: 1s àpow,xai litho;

sont durâmes, à): sixov, initiateur, olaô’noüv mvâiv «infini; épemxôrmv «En

Wv mi ôtât ra ànpocôâxmov 7m") (brinder: âv 096cm âvMév n dinan-
rfiaou aux. à; to (biglât: næpaypévmv, [396; 8è Ml à0p6atç rai; BOMÎÇ, nui.

raina ès pue-rempara Manivva KM ôtât se «mon; div êvowrimv, oûôè fié;

Kawa: fiv àpaprsîv roùç ânô (in-rem. Voici la note de M. Müller : Hæc

and: inclut, utpote qua: sententiam interturbent. Ah epitomatore
male incidenta. Je crois qu’il suffit de changer la ponctuation et de
supprimer le dernier mi ;.on sait que les copistes sont prodigues de cette
particule. Ainsi, je lis: WWFÉVŒV’ 1:96; 6è sont dropent; rai; pour; , mi
mon à madapou, Mape’vw: ôtât 16 «15500:, «in banian, oùôè Œflmaç...

un); en TOI hmm.
Pas. 14, après (6).. . "Etepot 6è flipmu; «ponçaiôovre; (rif) refixer.) du

pèv én’ eùûù nemqyoiaç, ré; 6è ûuorpôxouç. nivoupéva; êni Oârm’ a?

(in au npocriyowto, idiot; àn’ àxpôv (scrib. âxpmv) 16v uhpcîxmv ignigè-

voL; âvémuacov à); àpôoupévaç muséum roi; nilgau. Je crois qu’il faut

lire, xhvope’vanç. Rien n’est plus commun que la confusion de ces deux



                                                                     

7 ’, no ’m a. in un» 5’ ADDITION.

mots par les copistes. Plus loin (p. 15, ch. V1), au lieu de êxivouv trampo-
xouç, le ms. donne skivauv.

Pag. 18, ch. V111. 061 ou fion flâna ot âme si (recréa;
apurai nioav 141v 1:6).w «spinoqr’imlht, [mi] o! âvà tipi «au oôôèv un
toü àrrpooôoxr’lrou àpôëavfléwsç oûôè. . . s’il était permis de hasarder une

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


