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jPRÉFACE.

Un savant dont l’opinion en matière de critique
. et de philologie est une autorité, M. Base, dans un

article plein d’érudition et de talent (l), a signalé
tout l’intérêt. qui s’attache à la Bibliothèque des au-

leurs grecs, et particulièrement à la collection des
fiagments 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-

(t) Journal des savants. juillet 1849. Voy. aussi les articles remar-
quables publiés par M. Letronne dans le même journal , décembre
1839; - avril, mai etjuin 1841 ; ceux de M. Victor Le Clerc, Journal
des Débats. juin 1840 , etc. L’illustre F. Creuzer, juste apprécia-
teur des travaux (l’érudition historique, a donné, jusqu’à présent,

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

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

"islam-arum græcorum, 1848, et celle de M. Dübner, à la tête des
Scholia in Thcocrilum. "un.

a
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qu’ici, et qui sont publiés pour la première fois.
Tout en contribuant à étendre ou à rectifiermos con-
naissances dans le domaine de l’histoire, ils ouvrent
de nouvelles sources de jouissance aux amis de la
littérature gramme, 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).

(t) 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 : u Les langues grecques
i et latines doivent faire le fond de l’enseignement de la jeunesse.
- Si vous changiez un tel état de choses, nous osons l’affirmer, vous

a sans: pionnant L’ssrnrr ou LA IATIOI.... Sans les langues an-
. clennes, on ne cannait pas l’antiquité, on n’en a qu’une pale et im-
. parfaite image; or, l’anh’quité, osons le dire à un siècle orgueilleux

. de lui-même, l’un-round un a qu’il. r A on PLUS un: au nonne.
- Indépendamment de sa beauté, elles pour l’enfance un mérite sans

- égal; elle est simple... S’il faut au corps des enfants des aliments
a simples, il en faut de simples aussi à leur une. De même qu’on ne
- doit pas blaser leur goût par des saveurs trop vives, on ne doit pas
- surexciter leur esprit par la beauté souvent exagérée des lettres
t modernes. Homère, Sophocle, Virgile doivent occuper, dans l’en-
u geignement des lettres, la place que Phidias et Praxitèle occupent
a dans l’enseignement des arts. Et puis ce ne sont pas seulement des
» mots qu’on apprend aux enfants en leur enseignant le grec et le
c latin, ce sont de nobles et sublimes choses : c’est l’histoire de l’hu-

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

Encore une citation très-courte, et j’ai flni. u Les premiers poètes
. ou les premiers auteurs rendaient sages les hommes tous; les au-
. teurs modernes cherchent à rendre tous les hommes sages. n Pr»-
rées de Joubert.



                                                                     

PRÉFACE. m
Naguère la découverte de quelques fables de Ba-

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

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

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

des affaires.
Ce que nous possédions auparavant de cet auteur

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

pendant, parmi les nouveaux fragments plus ou
moins précieux pour l’histoire ou pour la philolo-
gis, 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-
pressiom (2). Or, comme il ne restait de lui en

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

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

(a) Voy. le Prodrome de Coray, p. po’; M. c. Muller, p. 367.
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composition originale que le fragment intitulé (le
[Éducation de César (l), bien que ce morceau
donnât une idée très-avantageuse du style et du
goût de Nicolas, cependant il était impossible, d’a-

près cet échantillon, de se former une opinion
exacte du talent de l’auteur pour l’histoire. Le sujet,
qui traitait seulement de l’éducation d’Auguste, ne
prêtait pas assez. Un savant, célèbre par l’érudition

et par le génie, Hugues Grotius, refusait même de
u

reconnaître a 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).

nictionary a] Greek and Roman Biography and Mythology, by
William Smith , article Dumas. 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 Gyg’cs, avec l’extrait du 7° livre (p. 397

et suiv.) sur l’avènement de Cyrus au trône. Dans le premier, l’ex-
pression mi «à; 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.

(l) M. Müller (p. 343) croit avec raison que c’était le titre de la
première partie de l’ouvrage intitulé Vie de César. En effet, ce der-
nier titre se trouve à la fin de l’extrait que nous possédons : T610;
si; [utopiste Natalia» Aauaaxnvoô au! toi: pion Kaicapoç roü vécu. -

Le manuscrit de la bibliothèque de l’Escurial porte de même : un;
103 pieu Raiaapoç ml si: Nankin) Aauammvoü influoit. Il est évi-
dent que le mot site: est employé ici dans un sens relatif.

(a) Cette opinion a été renouvelée et défendue avec esprit par
M. le professeur Egger, dans son ouvrage sur les historiens d’Augmle.
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Un pareil doute ne saurait s’élever au sujet du

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

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

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

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

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

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

Je me proposais d’abord de ne donner que le texte

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

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

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

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

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

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

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

plus pur et plus correct. ’
M. E. Bumouf, membre de l’Institut, a bien voulu

me prêter le secours de son vaste savoir et de sa rare
sagacité pour éclaircir un passage difficile de Nico-
las. 0n trouvœa plus loin la note qu’il m’a commu-

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

(a) A la fin des notes qui accompagnent son édition d’llimérius.
Le texte d’Himérius a été complété a l’aide d’un Ms. de la Biblio-

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

et solide.

Paris, le le mars me.



                                                                     

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

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

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

pereur était irrité contre Hérode. Nicolas accompagna celui-ci

a Rome, et parvint à le réconcilier avec le mettre du monde.
De retour en Judée, Nicolas acheva son Histoire universelle,
en cent quarante-quatre livres. Nous le voyons à soixante ans
reparaltre 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, œils d’Hérode,

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

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

Coray et la notice de M. Ch. Müller.

(i) 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 n’es-friand , le nom de Nicolas. Celui-ci avait soin de lui en envoyer
fréquemment de Syrie, et du plus belles. Ce nom leur en était resté en»
cors au temps de Suidas.

- *-...4
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NICOLAS

DE DAMAS,
VIE DE CÉSAR.

(FRAGMENT RFÆEMMENT DÉCOUVERT.)

---ooo----

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

ses compagnons et ses amis, il était admire de tous
les citoyens de la ville; ses maîtres en faisaient le plus
grand éloge. Le quatrième mois, sa mère lui envoya
un afi’ranchi 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’aussitot 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. ’Eïéypcnrm cod. I.

s. in» codex. Mo: codex Rama; et hoc loco et in sqq. M.
Il. Supplevit a Il.
l5. Aiarpiqmm edil. Corr. Dübnerus.
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a rents de la victime, et qu’il fallait tout d’abord songer a

l’éviter ; car le parti des meurtriers, qui était très-considé-

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

que le jeune homme et ses amis reçurent au moment de
se mettre à table, les plongea dans une profonde cons-
ternation. Aussth 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 œ 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 a
prendre. Après mille considérations, quelques-uns d’en-

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

sous le commandement de Marcus Emilius, et de rentrer
à Rome sous la protection de cette armée pour tirer veu-
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. "patina-no - imite 6’ a6 codex. l.
il. ’Y-mippw codex. Il.

77. Toi: filmant; rodes. Dedi toutou e wlljecl. titillai.
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pas connaître encore les dispositions du peuple en sa fa-
veur, tandis que ses ennemis étaient menaçants et en grand
nombre. Cette proposition fut donc rejetée. On espérait
que la mort de César serait vengée par tous ceux qui, de
son vivant, avaient partagé sa fortune, par ceux qu’il avait
poussés aux honneurs et aux richesses, et qu’il avait com-
blés de plu 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’il y rencontrerait.
On se disposa donc pour mettre a la voile. S’excusant

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

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

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

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

05. Kari rôts] addidi un e consilio Mülleri ; a! virgulam , qua» oral post

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

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

de son infortune. Un grand nombre de cavaliers et de fan-
tassins se rendirent auprès de lui. On vit encorese presser,
pourlui faire leur mur, 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’attirerdans 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
parfit alors avec sa suite sur les premiers vaisseaux qu’il
trouva dans le port. L’hiver n’étant pas entièrement fini,

la navigation était dangereuse. César cependant réussit a

traverser la mer Ionieune , non sans péril, et gagna la
pointe la plus proche de la Calabre; la les habitants n’a-
vaient encore reçu aucune nouvelle certaine de la révo-
lution survenue à Rome. Du lieu ou il avait débarqué
il se rendit par terre à Lupies, ou 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 du user de force

1s. minium] lacuneux nouvi: excidit. tapotis: vol simils quid. Il.
l9. Retourne] vel Kaisept; misse codex. I. : Conjeceram : alman-
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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 sans 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 leurs compagnons , avaient réuni quelques
gladiateurs et tous ceux qui, bien qu’étrangers à la cons-
piration, portaient à César une haine implacable. Peu de
temps après ils étaient même tous descendus du Capitole,
sur la garantie d’Antoine, qui, malgré les forces consi-
dérables dont il disposait alors, renonçait pour le moment

a poursuivre les auteurs du crime. C’est ainsi qu’ils pu-

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

aucun chef ne le dirigeait: seulement le meurtre de César
qu’il adorait l’avait rempli d’indignation, surtout lors-

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

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

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

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

7l. ’EmEùlfleîv codex. M.

21. Mur: codex. M.



                                                                     

a

12 NIKOAAOI’ ’l’Oï AAMAEKHNOÏ.

13961: u 13 «6:00; lunch Havaaoiuevoç 31! 1:07: àvliuvsv

lapa flippera napù 1-5; une-po; mi 161v s’v Pour: qui.

Nov, mimp où: aimai-63v roi; rôt yivéueva danyyehéawr

au 7&9 taïga 3:61: En: fiXŒ’GGtVTo rôt 14:63n. Kali jura

5 rouira aifipev si; Bpsvrs’clav - ËYVO) 7&9 aû3éva Min-a 763v

1109m «131’601, rivé-upas: 3’ ani36usvaç un 131:6 1’00 opon-

poîro n mâte, aux. zizi 13v filaüv En 1:06 «(au sin-néôuvev.

fixe 3’ mûri.) mi Rapà Tic tempo; êmcroln la: 511’791:-

1r-ra 3énaiç ÏCXUPà, à»; rai-Lion: éculerez: mi. écu-n’a:

I0 ëuivn 1re cina3aüvau. mi a? cône-avr: cinq), (a. juin: é1r’

cuirai: iEœOsv iniÊauln cadratin raî3a Kaiaapoç diva3e3u-

filao». È31îlou 3’ damai roi; 1961-3901: nweluévoiç, mi

du (si. rab; «spi Bpaürov mi Kâcmov êEfiyeprai ô 1:5;

dîna; 3uaavacxerôv a”: 3paîcsiav. Èrécrsùe 3’ du?) mi

I6 é nargua; Œûimç , 3:15pm; un «9060.0511 Ration-
poc ùnçavauiqz, (palaianOau. 3è mi aura ravivage, 31.’ â

réac: uîvoç, (i1: 3’ ainpaypâvœç mi écoulé"); Ô 3l

Kaîoap 153e; ut»: ü1r’ eôvaiaç To771 nopawoô’vra, ëyivœa’xe

3è riva-ria, jurât: êmvoôiv n3n mi ppavnua-roç pend;

3° div, nomadisera; 3è i3u 1:0’v0v nui xiv3uvav mi dv3961:

lénifiaient, 0l: oint. tigelle: épand; «pacifiai, 106063: dv6-

uœraç and sium [aû]1tapalmp1îcmv 614.9 05v, 0.0.10): ce mi

en; narpi30ç wunpoeupauldvnç mi fini. à; «119113011;

fluât; Motion; aûràv in roi? 3mi01rairou’ and. 7&9 (péan

. 35 mi veina: rai; ÉPXàÇ «on; «podium, simien 1:06 vivota;

- i. Train édit.
6. codex (mitonna. Il.
7. ’Aufivôavn codex. Il.

43. Haï: codex. Il. : los ’Am’cmh edil. Con. Dfibnerus.



                                                                     

NICOLAS DE DAMAS. l3
et sentit renaître sa douleur. Enfin, s’étant calmé, il at-

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

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

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

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

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

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

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

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

en songeant au sort de celui qui le portait , mais de vi-
vre tranquillement loin des 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. sur de mériter cette haine,
il était bien décidé à ne point se départir, en faveur de
qui que ce fût , d’un si beau nom et d’un si grand em-

pire , au moment surtout où la patrie se déclarait pour

l2. "Il W5: codex. Il.
n. 44mm: mofla Mante; mi àpzfi; maquaient: codex; [ni] 1’0-
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lui, et l’invitait à se saisir, en vertu de ses titres incon-
testables, des honneurs paternels. En eiïet, 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-
bles soucis , tantôt elle s’affiigeait quand elle énumérait

tous les dangers suspendus sur la tète de celui qui aspire
au souverain pouvoir, tantôt elle était transportée de
joie quand elle songeait à la puissance entourée d’im-
menses honneurs et promise à son fils. Elle n’osait donc
pas le détourner des grandes entreprises et de la juste
vengeance qu’il méditait; mais elle ne l’excitait pas non

plus, sachant l’inconstanee de la fortune. Elle lui permit
cependant de prendre ile nom de César , et fut même la
première à applaudir à cette résolution. Enfin , César ,
après avoir demandé à tous ses amis leurs opinions à œ

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-

2l. ’Bmwr’uup amant codex. M.
22. Ai’ntîi] me; codex. M.
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sionuements 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-mô-
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 souvenirde toutes les grandes choses qu’ils
avaient accomplies sous lui, et désiraient, sous les aus-
pices du même nom , reconnaitre et saluer cet em-
pire qu’ils avaient donné au grand César. Mais le mo-
ment n’était pas encore arrivé pour l’exécution de ce

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

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

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

n. At supplevit lûllerus.
15. tatane codex. I.
3. Tirs tu patienta. Il.
6. Kuôo’fl codex. I.
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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.
Abusant de la confiance dans laquelle s’endormait César,

ils s’en servaient contre lui, et l’entouraient, pour mieux
cacher leurs complots, de séduisantes caresses et d’hypo-

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

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

un; à»: codex; : slpnvuàv piov GÏZOV’ 0136i, minet: Kaiaapoç 90cv-
Opdnmç mavoua’vw Exactov Wno’ àuvncixaxoç [rap] in:
ediL;:tè &u’ côtoie Ilpnvtxôvtlxov une, api»; sa! «hmm; apoa-
avqxévou lus-tin a 16 6’ iv 11 mania Malin «Grain: impaire, âpVVN’ütlxo;
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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 fichasses, 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 illnstres , 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 a 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-

me. 5151m codex. M.
19. Baume»; codex. I. - finit foute peut)";
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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 nième,
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 là 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 g
toute condition , grands et petits , amis et ennemis , sol-

9. Tüv tu fiïqu’nm nui et) nui; uttuoiwpimv t6 ph au cum cod.
«in. Correxit Dübnerus.

Io. SWIGTÉÏLIYD codex; maculature éditer. Correxit Dübnerus.
I5. EupmpÔElL; cedex. M.
’13. ’l’nô un»: pivert codex ; ànotipmar’vmv rdit. vid. annelai.
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dats et citoyens. Chacun alléguait des prétextes particu-A

tiers 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 I
la main, sans avoir pu le lire, lorsqu’il fut assassiné.
Plus tard on le retrouva parmi d’autres écrits. .

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

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

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

14. Kat a doctissimo editore addilum.
15. "060 édit.

16. Eüôijueu; triparti; codex. M. - 20. Fort. 33065600011.



                                                                     

26 NIKOAAOI’ TOI’ AAMAEKIINOÏ.

leur: 02137123 épandu: cognions vie mi Oalérmç Aïywnev

aî«e3eutv6v0tt , IvOa flactlf3a Kleemî’r9av attirail rush:

«cî30t Kat00t9itov0t minimum si; eüvflw 0’«z9 00373; fileyîzv

c’v fait; 3ta91iztatç (:630; 5v. Oi 3’ (v llitp 70610 1910m:

à aùrôv pillai: m0i07100at, 3têt 191v «alain: «9e: 13

Ac93avt3ôv vivo; caniveau. revépsvev 3! 11 and 160m:
«0:9t-Sëuve si: poilu" rob; i«’ 003701: eevserôiratç. É»:

du?) 190006; 0iv39tôtç, (7:01:09 êtflptcre, !«i 163v êjLÊe’ltov.

Tetiret: 3t0î311tt0t râper) «api «a napel? ufpevev’ û«6«rœç

1° 3è «cive «93; me 5100m Ptop0tî0t, 3eulsiaç 0iéptv0t du".

06p60l0v’ t’«el06v1rtç 3è rôv 3ntt0É9xœv Anime; nui Pâte;

IbtÉlsucaïv 1m 16v ûm9srôv ingénu. xafitle’i’v cuit-ô :t0ti

filai. To670 ysvo’psvev Kati’ca9 «à: floes-ra, italien; 19»:

eéyxlnrev si: 1-3 si; Ôymeiatç it9àv natrémie: 765v 311-

I5 [siam , pécxmv «:5100; civet rob; «e9t0évratç x9étpat 10

3t0î3np.0t, 31:0); au iv 90mm?) attirèv ùëpiestatv mi 30min

civ390tyaeiîe000t11ri fi: intima ârtpiqt, à); 051: Beulfiç

061” «foret? t’«t0’r9epép.evet’ puîné; ce pâma; mi im-

Êeuliç elvat 0370?; 13 39a00èv, si. «ce; 3évatvre si; ce

3°«li90ç «610v 3t0tËotlév1’eç à): En 3uv0taniac «a9avéjtou

ë9t’ôvrot ami m’a-roi iEa’pxovuç veœrtpoïtetiaç n’a-oursins.

Taürat si«t’ov , 00v3650tv euyatlvîrq: , filmai: aûreùç pu-

ya’3atç. liai et ph: ëxovro purgent; , (709e: 3’ &vr’ 016-

3. Küpov codex; baud dubie comptant a libretto, qui supra xatpo;
scripserat pro Kaisapt.

6. liai reaov] un une. ceujecit Dubnerns. Forte z 56 n natvmo’pov.
10. I190: oui-m édit.
11. Forte : emmène: 61’].

11:. Katatltîv codex. Il.



                                                                     

NICOLAS DE DAMAS. 27
que César avait résolu de faire de l’Égypte le siége’de cet

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

res, et cela sous prétexte qu’il aurait 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 antre , 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 caprits 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 rostres , d’arracher
le diadème de la statue, et de le jeter au loin. A peine
César est-il informé de ce qui vient de se passer, qu’il

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

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

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

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

n. 0061: poum; codex ; d’un p. edit. Correxit Dübnerus.
2l. Eûpôwa codex. Con. idem vir doclissimm.
22. ’Hhcav codex. Il.
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qu’il fallait que César fut 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 a satisfaire en
tout le peuple, à cause de l’amour qu’il lui portait; mais
qu’il ne pouvait cependant pas lui accorder cette demande.
Il s’excusa d’être obligé , pour conserver les antiques
usages de la patrie, de s’opposer à ses désirs; il préfé-

rait , disait-il , être consul en observant les lois , plutôt

que de devenir roi cules violant. ,
Voila ce qui se disait alors. Quelque temps après, ar-

riva avec l’hiver la fête des Lupercales. Pendant cette fête
les vieillards comme les jeunes gens , le corps ointd’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 siège 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 a ses pieds, mais, en-
couragé ensuite par les clameurs du peuple, il la lui
mit sur la tète. César, pour se débarrasser des entreprises

de Licinius, appelle à son secours Lépide, maître de la
cavalerie. Mais tandis que celui-ci hésite, Cassius Lon-
ginus, un des conjurés, voulant cacher ses mauvais des-
seins sous une apparence de dévouement à César, s’em-

t9. -Verba pan-taxent; tub du âpzo’vtaw une cum snteeedenlihus in pl.

murai confinait edit.
20. Rai particulain de mec addidi. si.
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Kaiaapo; 8’ fini. EquicIem plura excidisse suspicor. V. annot.
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presse de lui ôter la couronne de la tète pour la déposer
sur ses genoux. Avec lui était Publius Cases. César ayant
repoussé le diadème aux applaudissements du peuple,
Marc-Antoine accourt en toute hâte, le corps nu, oint
d’huile , tel enfin qu’il était en conduisant la pompe.

Prenant la couronne, il la remet sur la tète de César, qui,
l’arrachant de nouveau, la jette au milieu du peuple. A
la vue de cet acte, ceux qui étaient au loin se mirent à
applaudir; mais ceux qui se trouvaient plus près de Cé-
sar lui criaient d’accepter, et de ne point rejeter le don du
peuple. Les opinions sur ce point étaient diversement
partagées. En effet, les uns y voyaient avec indignation
la marque d’un pouvoir plus grand que ne le compor-
tait la république, tandis que les autres, pour être agréa-
bles à César, travaillaient avec zèle à la lui faire accepter.
Quelques-uns assuraient que la volonté de César n’était

pas étrangère a la conduite d’Antoine. Beaucoup de ci-
toyens même auraient voulu voir César s’emparer fran-

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

dans la persuasion ou 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. ’Avmvlou codex. Il.
l5. Tic tomai; 1161m: edit. - I6. Oùô’ ilôuflo; 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-
çpns qu’ils nourrissaient.

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

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

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

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

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

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

la. Aéxuov] 6&1ro codex. I.
Il. [Div-nov] rhinite»: codex. M.
l9. Tomate: edit.
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étonné de voir ca 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’affaira avec

ceux qui se trouvaient à côté de lui, sans faire an-
cnne attention au sénat, ni même sans se tourner vers
lui. Ce ne fut que lorsqu’un de ses amis lui eut dit,
a Mais regarde donc ceux qui se présentent devant toi, -
que César déposa sa 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 à bout d’un homme qui

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

défaite. Comme ils le voyaient souvent sortir seul, ils es-
péraient pouvoir le faire périr dans un guet-apens. Ils
cherchaient donc tous les moyens pour écarter de sa per-
sonne son acorte. 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 ajoutérait foi à leurs

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

M. moudra] de mec supplevi , ut infinitir. intxsipfiv pendes! ab
mon. Mia lenIavit Müller-us. 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 ou ils accompliraient une telle entre-
prise. Les uns proposaient de se précipiter sur lui lors-
qu’il traverserait la voie sacrée, ou il passait souvent;
les antres étaient d’avis qu’on attendit 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 conjura se
partageraient les rôles, et après que les uns l’auraient
précipité du pont, les antres seraient accourus pour l’a-
chever. Quelques-uns assignaient l’exécution de leurs
daseins au jour où devaient avoir lien 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. Dèsqu’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

1.1. 1162161] Dubnerus; sa Mn codex. si.
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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 reconnaitre 8a
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,
lien dissuadaient de leur côte; et enfin plus que tout
autre sa propre femme Calpurnie, épouvantée d’une
vision qu’elle avait eue la nuit, s’attacha à son époux, et

s’écria qu’elle ne le laisserait point sortir de la journée.

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

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

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

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

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

Il. d-i).o;] "a scripsi; ont»: edii.
N. Khan-3m et impie": codex. Il.
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moler victimes sur victimes , dans l’espoir de trouver
quelques meilleurs présages, ils se virent à la fin forcés
d’avouer que les dieux ne se montraient point favorables,

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

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

Mais au même moment les appariteurs se présentèrent à
lui pour l’inviter à se rendre au sénat, disant que l’as-
semblée était complète. César consultait du regard ses

amis, lorsque Brutus pour la seconde fois s’approcha de lui
et lui dit : a Allons, César, laisse la ces rêveries; ne prends

pour conseil et pour augure que ta propre vertu, et, sans -
tarder davantage, viens traiter des afiaires dignes de toi
et de ce grand empire. n 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

(le 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. Kaeiuo] une. codex. [ferlasse pralin. uréth- REM] ripage;
codex. M. :Tontoç cuit. V. sintenis in Plutarsh. l. Il. p. 29L
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se hâtent de tirer leurs poignards, et se précipitent tous sur
lui. Servilius Cases. le premier le frappe en levant son fer à
l’épaule gauche, un peu au-dessus de la clavicule; ilavait

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

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

a travers lafigure. Decimus Brutus lui porte un coup qui
lui traverse le flanc, tandis que Cassius Longinus, dans
sa précipitation a joindre ses coups à ceux des autres; L
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 die
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-
pète fondre sur eux-mêmes. Les amis qui avaient accom-
pagné César, et étaient restés dehors , pensaient que tout

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

I’î. Aînés] 0610; codex. M.

20. d’iWôwmv] ÇWÔVM’V ealit.

23. Miya] pivert 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. ll ne

savait pas encore exactement ce qui venait de se passer,
mais il était ému des cris qu’il entendait de tous cotés.
Les uns disaient que les gladiateurs avaient égorgé tout
le sénat; les autres assuraient que César avait été tué, et

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

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

un tyran. Telles étaient aussi les prétentions dont se glo-
rifiaient les autres meurtriers. Quelques-uns proposèrent
de mettre a mort ceux qu’ils croyaient disposés a se lever
contre eux, et a leur disputer de nouveau le pouvoir. Mais
on assure que Marcus Brutus s’opposa a 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.
Alorss’élançant hors de la curie, les meurtriers s’enfuirent

à travers le forum pour serendre au Capitole, tenant tou-
jours a la main leurs poignards nus, et criant qu’ils n’a-

i vaient agi ainsi que pour la liberté publique. Ils étaient
suivis d’une foule d’esclaves et de gladiateurs qui, d’après

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

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

I8. une npoçavoüç] ànoçavoô; edit.; deum-i; conjec. DühnerNid. annot.
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Après être montés au Capitole , les conjurés se divisèrent

pour garder les lieux tout a 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 a 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 la, 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 a la vue
du nombre de leurs adversaires. Les autres ne songeaient
qu’a leur propre sûreté. Il y en avait même qui se ré-
jouissaient de la mort de César; et l’on dit qu’un de ces

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

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

l9. TeOvuîm] 11Moîm edit.

23. Abpwpivuv ruai. I.
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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 gémisscments et des sanglots l’accompagnaient

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

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

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

leur coté, 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, (le 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 a la tète de ces gladiateurs
et d’une foule d’esclaves qu’ils descendirent du Capitole.

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

i7. W] 1190961111 ami. Dübnerus.

20. M] sa codex. Il. .
sa. Il! 11;] a 11 edit. Corr. Dühnerus.
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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 coté de ceux qui
l’avaient conçue, et du coté de leurs adversaires. En effet,

les armées de César étaient immenses, et dans les grands

chefs qui se trouvaient à leur tète il laissait des héritiers
de sa pensée. 11 se lit donc alors un profond silence. La
nouveauté de la situation ayant ému tous les esprits,
chacun attendait quelle serait la première tentative et le
prélude du nouvel état des choses. Ce fut donc au milieu
de l’attente calme qui régnait parmi le peuple, que Marcus

Brutus , honoré de tous à cause de sa vie vertueuse,
de la gloire de ses ancêtres et enfin de la loyauté qulon
lui attribuait, parla en ces termes. (Voyez l’aurait 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. ln édit. ila distinctum: Kaieaipoz, tv Mi; pipa sépia «minuit,
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soudaines. En effet, les chefs étaient sous les armes dans
les deux camps opposés, et il était impossible de prévoir

encore qui s’établirait solidement à la tète des
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. Parcette adhésion ils se ménageaient, en cas de
sucœs, 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 l’on voyait que
la faiblesse des conjurés démentait la première idée que
l’on avait conçue de leurs forces. On proclamait déjà hau-

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

20. 1mm: sa m1.. .lpcîwnçl ila’correxit Dübnerus; me. tau se xai.. .
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laisser ce crime impuni. Les réunions se multipliaient,
les avis se partageaient; les uns parlaient en faveur de
ceux-ci , les autres en faveur de ceux-là. Les partisans
de la république, tout en se réjouissant de cette révéla-

tion , reprochaient aux meurtriers de César de ne pas
avoir tué un plus grand nombre de ceux qui étaient alors
suspects, et de ne pas avoir ainsi assuré la liberté.
Maintenant ceux qu’ils avaient épargnés allaient leur
susciter de grands embarras. Il y en avait aussi qui, su-
périeurs aux autres en prévoyance, et d’ailleurs instruits
par l’expérience de ce qui s’était passé du temps de Sylla,

ne cessaient de conseiller aux autres de garder un juste
milieu entre les deux partis. En effet, a cette époque, ceux
qui paraissaient perdus s’étaient relevés pour chasser
leurs vainqueurs. Ils soutenaient donc que César, quoi-
que mort, donuerait 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
n aociations avec les conjurés réfugiés au Capitole , aussi-
tôt qu’ils purent se confier dans le nombre et la force de
leurs armes , se mirent à gouverner la ville et à calmer
le trouble des esprits. Ils réunirent d’abord leurs amis ,
et délibérèrent sur la conduite qu’il leur faudrait tenir
avec les meurtriers. Lépide fut d’avis de leur faire une
guerre ouverte, et de venger la mort de César. Hirtius
proposait de transiger avec eux, et de devenir leurs amis.
Un autre au contraire, se rangeant de l’opinion de Lépide,
ajouta que ce serait une impiété de laisser sans vengeance
le meurtre de César, et que d’ailleurs c’était compro-

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

2l-2. T’hv tamia-4 (me a?» Asniôq), «peuh. édit.
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prendront de l’audace. Antoine se rangea de l’opinion
d’Hirtius, et fut d’avis de leur laisser la vie. Plusieurs
enfin proposaient de leur offrir une capitulation, à con-
dition qu’ils quitteraient Rome.

Après la mort et les funérailles du grand César, les .
amis de son fils adoptif lui conseillaient de gagner l’a-
mitié d’Antoine et de lui confier ses propres intérêts.
Cependant plusieurs causes contribuèrent à les diviser,
entre 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 a 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 émanant. cod. los mais. cod. Il.
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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’efforçaicnt 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 a l’am-

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

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

laient sans cesse. Ces derniers avaient pour chefs Pu-
blius, Vibius, Lucius, et principalement Cicéron. César
n’ignorait pas les intentions de ceux qui se. réunis-
saient autour de lui, et l’irritaient contre Antoine.
Il ne refusa pas cependant leurs services, afin de se
donner un appui considérable et constituer autour de
lui une garde plus forte. Il savait fort bien que ce dont
ils se souciaient le moins, c’était l’intérêt public, tandis

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

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

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

2I. ’Exnoôàw] énumérait codex. M.

2a. "A 66m] àôuv. COtl. si.
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dre. Chacun donc se livrait a 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 . Gains Brutus enfin couvait de l’œil la Macédoine,
quoiqu’il n’eût pas encore quitté l’Italie pour se rendre

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

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

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

de ceux qui guettaient le moment de l’écraser et d’usur-
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per le gouvernement. Plus tard, la volonté des dieux et la
fortune en disposèrent mieux; mais , pour lors , César
était réduit à craindre même pour sa vie; car les senti-
ments hostiles d’Antoine n’étaient plus pour lui un se-

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

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

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

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

faisaient devinrent ensuite plus vifs lorsque, réunis en
corps, ils se rendaient à la maison d’An’œine. (Car lui-

mème ne pouvait s’appuyer que sur eux.) Sans plus se
cacher, ils lui firent entendre qu’il eût à traiter César avec
plus de modération, et à se mieux souvenir. des dernières

volontés de son père. Ils regardaient, disaient-ils, comme

un devoir religieux de respecter non-seulement ses vo-
lontés, mais d’observer encore même ses moindres recom-

mandations laissées par écrit, et à plus forte raison ce qui

concernait son fils et successeur. Bien, 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 accordait les

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

23. ’Awdmoç] ’Av-ruviov coti. M.
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prêt à entrer en conférence avec César, en leur présence

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

ensuite, s’il le voûlait, 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 trouaient auprès de lui. Puis de la,
avançant la tète, il demanda à la foule ce qu’elle voulait

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

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

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

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

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

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

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

15. rnwivad yéyavs cod. n Indicativum librarii esse pute. w M.
23. T’a flafla 1è nua-(ù pull] 1m Bonn: tau on). édit.

25. T2] y; codex. 51.- 25. Particulam m’a» addidl.
U!
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leur zèle, il les combla d’amitiés. Les soldats l’emme-

nèrent, et le conduisirent en grande pompe au Capi-
l tale. Ils rivalisaient entre eux d’empressement, les uns

par haine pour le despotisme d’Antoine, les antres 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-
toine. Ils étaient cependant beaucoup plus dévoués à
César, et prêts à repousser toute attaque qui lui viendrait
de son rival. Ensuite la plupart se retirèrent, laissant
les deux chefs et leurs amis s’entretenir entre eux.

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

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

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

23. ’Extiôovra] immine edit.; ivsvaoüvta conj. Dübnerlls.
25. A111: cum cod. édit.sa
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moins que les liens du sang, avait, à leur avis, décidé
César a 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
tontes 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 Romepour 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] tu: sa! tin-Mi cod. M. - 26. Aifinfltv and. 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, ou affectait

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

on assurait que c’était lui qui avait envoyé contre Au-
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 .

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

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

25. Où ùiv d’un ..... tint] ivôuvtbsto in peut: civet: and. - ivôuvov
dicta .. . ie’vou édit. -- p.13 ôsîv d’un Dübnerus.



                                                                     

72 NIKOAÀOÏ TOÏ AAMAËKHNOÏ.
TŒ’flWÂGuW êatoroü’ idiot; 7&9 où3èv mpativew ai: rampa-

li; Sun-033w yevdnevoç, à)? in»; mi 3taîpaç ne; (Minou

in roü aiqmvoüç oivatpeen’cecôai. T61: (Liv 03v év tondrai;

1670i; iv. T5] 3è bengalie; 5030m audits: (7:61:59 cicôeet

à and 165v ëaturoü (pilou, aivamrazvvévan. 3è rôt; 069d; u-

leéet roi; eiœOo’ot ÇGLTËV mi 3eEsoüc°at nazi niera»: mi Ei-

vœv mi orpanurôv, 3teléyero’ 1re 1râ’o’w, 6361:2? nazi ailla-n

eitâOu, p.113èv bandiez; 706 xae’ fiyëpav 3900;. Àvra’moç

3è cove’3piov 16v (pilon degoioa; eimv à: picon, à); im-

10 Gouleudguvoç nazi «po-repos: ira-ô Kaicapoç oint dyvooi-n,

ënet31’1 3’ épelle: E51» ri; 1:07.50); Ba3ieicôai il); ilfluôèç

ra orpaireupn, xaipôv RŒPÉGXM TOÜTOV MW 10106. Kai

riva: 16v êui 791v «parfin! mppôe’vrmv àcixopevov tL’nvu’ràV

«on?» 72men aquilon; 3wpeazi’ç, and 8Là 701770 70’); (Liv

la manageât, êzet’vouç 3’ si; To scapin depoioai auvé3ptov, à):

raina; cinéaste mi 6mn; mandoit sin roi; tapotiez.
Taürat ei-n-dvro; Àvrœviou ê-nquaîvovro oi cdve3poi, (itou

sin oi GUVEIÂ’n:I.:LÉV0t civepmnot, (à; ’N roîev nap’ «616v.

Kai à Àv’nôvwç apoauomeeiç un3èv 10510 civet: 7:96; a;

30 napôv, du; dieu duoloyoone’vou 1061-09, nazi si; cala être:

âxrpe’qmç 4:39 167w, èxapa30’xei aoûtera si ri; sinon. à);

un Kaio’apa épinceur lai un ioulaiïew. Eiœriç 3’ il

2. nm] édit. nov. Con. Dübncnus.
7. Te] particulam addidit Dübnerus.
il. Tic] (Bof cod. M.
la. [linçliinaw] «(notifia Cud. M,



                                                                     

NICOLAS DE DAMAS. 73
ne devait point se soustraire aux regards des hommes, et
par là se reconnaître en quelque sorte coupable.

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

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

ferait peut-être que l’exposer à être tué secrètement.

Telles étaient les considérations qui occupaient alors son
esprit. Mais le lendemain il s’assit suivant sa coutume,
entouré de ses amis, et fit ouvrir les portes à tous ceux qui
avaient l’habitude de venir le visiter et le saluer, citoyens,
étrangers et soldats. Il causaselOn son usage avec eux, sans
rien changer à ses habitudes journalières. Quant à An-
toine, ayant rassemblé ses amis en conseil, il leur dit à
haute voix qu’il n’ignorait pas que déjà auparavant César

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

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

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

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

voyant produire aucune preuve, gardait le silence , dans

là 1090km] iôpoioa; ont]. M.
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une attitude pensive. Enfin quelqu’un, pour donner à
Antoine un prétexte plausible de lever la séance d’une
manière convenable, lui dit qu’il devait, en sa qualité de

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

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

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

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

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

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

rances. ll était évident pour César que celui qui avait
ourdi contre lui une telle intrigue ne l’aurait pas épargné

le commencement même, s’il n’avait été retenu par la

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

Antoine et se tenait sur ses gardes, depuis qu’il connais-
’ sait, à n’en pas douter, les intentions du consul. Tour-

nant ses regards de tous cotés, 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 a se.

réfugier auprès des colons auxquels son père avait distri-

19. ’Aô:i:] 0661i: coti. M.

2l. Iliwmpmxonüv cod. M.
’23. horrifiant: intime cuit.
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pto’yttv t’ai rôt; narpqiou; immine, ai; i3onts rôt; ail-apoa-

xiat; à nadp «me mi aimer-à; êyévtro 16v 36km, (b;

chauvin; roi); évepo’nrou; 163v êuivou tùepytotôv, nui

ô3up6p.tvo; flapi (in ixeîvd; et 51:10: inti aéro; «éclat, 1d-

Êot Boneoù; 10663: , mi. xpnptaîrow 36cm zpooatyatyotro.

Tovîro yèp mon?) ÉLO’VOV mi reicçali; d’un mi. eüxletatv (1.3-

yûm empâtai, émaciation 3è mi si) 106 oiztou apéro;-

nolù yèp ipLEWOV cive". mi 3txatto’repov p.50’ daim rapat-

Êû’ktcôat i1 on?) 763v un3èv upoonxév-rœv napmeovîpevov

ri; tapais; nui]; En. nui wpooamoléofiatt civo’uto; se mi

ai3ùtœç, ôv rpdnov mi ô narâp. Taürat Bouleuoaipevo;

parât 163v (pilon, mi Otoî; 06mg mon dyaefi, convînt-open;

crû-ré) ytvéoeatt 3txaiat; itai tùxleoü; âni3oç, épandu, oint

àliyat ém’çepo’pevo; XpïîtLaTaJËÇ Kate-nasties! WPÔTOV 06 mp

5.1113 é53dptn 157mm nui 13 67361:. 051w yàp 191v minage:

xaloûot l’inaction Atamttptîoeatt 3è upérepov ê36xt-:t [pivert

ri; é636pm; (perm ce 751p aiEt’touat’r) êv3oetion; 3è

1min; ri; àvrotxiotç, mi film tonifiai ouvthloeérœv".

Rai mûre: cinq") Booleuoue’vq) mai roi; ailloit ouve3oitet

(pilou, oi pet-silo», ri; crpareiat; 117w n pesât 1’115th

npayptoirmv- ’Zoatv 3è oürot, Mépxo; Aypiwmtç, Anima; I

Matmîvaç, Kôïvro; louévrtoç, Mat’pxo; Mo3ta’7ao; nazi A56-

xtoç. Eïnovro 3è me mi chiot fiytpéveç ni arpentant

mi énarovrépzat,xati oinerôv nXiOo; [mi] encra-rites: roi

et m’épate: atouthivrtov mi rôt; ailla; ainomuaiç. T?

2. 01mm] ex carte Dübneri emendatione edit.; alastrim; codex.
6. Tàaçal’tcj écoulé; edit.

s. MW (mien nepaülhctim] me, up edit. l’oasis etiam tommy
nommionsvov. : 9. Iltptwlioüutvov edit. V. Innoi.
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hue des terres, et dans les villes qu’il avait fondées pour
eux. Il comptait rappeler aux colons les bienfaits de Cé-
sar, et, en gémissant sur la triste fin de ce grand homme
ainsi que sur son propre sort, trouver des auxiliaires chez
eux et se les gagner en leur distribuant de l’argent. C’était

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

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

’ même de périr, comme le grand César, victime d’un crimi-

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

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

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

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

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

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

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

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

Lucius Mæcenas , Quintus J uventius, 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. mon; nil-n; amas; son. édit.
lb. 06 up] A 1&9 666m; codex; in: rap (un me. éditer; m’a 71v i) 155-

Dühner. Vid. annot. : 22. Mixfiva; édit.
To. Kai ûnolvyimv] additli nui. M.
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ymrpî. 3’ oùx êôdxu r’àv yvôymv 3-nloûv, 9.13 (au?) (pom-

oropyiaç ripa xaî édeveiaç, du yuwî u mû (ring, p.571,-

Kcaç êmvoïmç êpwoôcbv yivorro. ËXeye gèv si 106 (pave-

poû T57: T inî 1:8: év Katwraviq: 618mm 763v warpq’uov

5 xpnpoïrmv, à); xabœïva instigua; depoioeu ripyüptov
mi si; à RPOGE’TŒEEV à nez-:919 &vùo’aauev. An’ à fieu où

ndvu Tl miam aû-rùv évitais. T611 3è Mépxoç Bpoûroç

and Foiïoç Kaiser»; inî. Atmtapxiatv iman nazi medyavot

16 îlien 16v êx P4697): cuveEehluOârmv Kaiaapt, mi
i0 163v influa! êm’ n peîîov Taüra amyouye’vmv, du çnleî

yivecôm, cuvetapaîxencrav mû. êv peya’hp Ségala ion,

dépave: inî qui; chat rhv ËEoÈov..Kaî çeüyoucs 3L6: ri;

ÀSPWVÎÇ Balairmç. Kari Bpoüroç Pi? si; ÀZaÎav in,

Kaismoç 8’ ci; îupîav. Kaîaap 3è ri; Kapmzviaç si: Kal-

15 Ian-ion ûeùv, 85’51er aûrèv (hg denim» rufian, mû. 3L5:

«laiera; np-fiç iïov. Kaà barepaiq: êyüywou 16v mina

Myov ouïrait, ami napexaîlet un); orpana’nag à); caban;

mû. ô nordi) &TFOÔÉVO: and aûrôç èmëouleôowo. Taüu

le’yovroc oî (Liv in r3; 3051H; où mima n eicn’xouov, à 8è

2° Sipoç mi poila «9006th»; and eùvémç, mi TOÜTOV 3’

câxretpav, mû. émëdœv «filin; Oappsîw si; inav 7&9 cul-

hflaecôm 01611?» and où neptdxpzaeaz, in; En: év napée;

10:11ch layai. Kali [3:] rpocxalecaîgevoç zùroùç eiç 1-hv

talaient, 8(3œmv émiera? q), spàxpàç, and 11] ûarepaiqt mûr;

5. Malim xmpémv. Deinde àopoiaue’ t’ apyôpmv edit.
(à. ’Avaün’wmv] àvaÀoîcv edil.

M. Posl Kàamo; 6è inseruil editor.
1:3. ’Eôe’EaMo] iôéEon-o œd. Sedllxil scriban: nominitivus qui præcedil

absohltus, Kaîaap x11. Muni-ms,
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i pas à propos de faire part de sa résolution à sa mère, de
peur que son amour et sa faiblesse de mère et de femme
ne devinssent un obstacle à ce grand projet. Il disait ou-
vertement qu’il n’allait en Campanie que pour y vendre

des biens de son père, afin d’en consacrer le produit à
l’exécution des volontés de César. Il partit enfin, sans

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

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

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

qu’une faible attention a 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 a
chacun cinq cents drachmes. Le lendemain , convoquant

l9. [Mm Tl] «en: edit.; miw Dübuerus.
20. Toîrrov 8’ que] rainov (par. edit. M01 addidi 8;, quod mihi qui-

dem necessarium esse videur.
22. AÜflMCÙîÔV cum cod. edit. a niai forte «en; scribendum. u MUL-

tenus.
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fiouReuraç coyaaléaaç napexa’lei in): àwoleineoflai ri; r06

I 0 ’ I Â 0 w31.11.00 cuvera; pep-naine; Kaicapoç, a; autan; 1va 1e
taraudai: xai fin: nysàv neptéflnxe ’ neiceoeai 3’ où): flirta)

érafla inr’ abroü- «gominai: ’re sûr. Ail-ravit,» (9.7V ËŒUTCÀ

h ne w Ï î î N Û h a. tub xat xaprrouaeat 7m a1: aura»: œçâeiav na: museau. 11.1

(lavage; 1e xai roïç 61:10:; Kai piton arrondi (imam?!)

.5 Û ne a Î I a I ÎBonôew aura), [un] cuvapacflav. novov se xai xivswov et.
(leur. Ô 8è Kaîaap Errawecaç rhv apoeuieiav napexaîece Guy.-

nponéuqaai aùrôv xai réacpalèç si?) départ. napaqsîv inl

10 ri; aicruyeïrovoç ancixiaç. Ô de sipo; pala n’ôo’pevoç

in" afin?) doyen»; lamineuse, xai sin TOÎÇ 51:10:; fiyayov

V a I . I I a a I Ien; 171v deutepav anomtav. Àepoicaç [de] un. Toutou; et;

inhala dama dielézen. Kai reflet clapé-reput 1a: reî-

r Pl v i a i I73mm et; (na-m: aurov «aga ra; au; nanan; 1:90-
ibvre’atlai, 1va T! Àvrmviou Bien, si Tl mvoï, êpçmgëvu;

aaôveceai. Ilpocxare’leîe 8è xai alleu; orparuôraç fuyai-

fl a a i Û I I l .la; fuseau, tu: un; au nounou eyupvaze se Jean ave-
ôiôaoxe tarai rhv 688w irlvÏa 1e mi. nom-71 névraç, diale-

figaro; êrrî Àvra’mov fixent. Üe’ydcei 3’ érëpou; 763v

20 ËflOjLÉVùW (ppm-n’en 1e mi 70741.13 Siaçe’povraç si; «à Bpev-

I v 81 a x a yreaiov, El me; uvawro un me; venu-n ixovra; en Maxe-
3oviaç crparia’naç naîtrai ra aüràv fléchi. peuvnae’vou;

Kaicapoç 106 1:11:93): xai parlai rpâmp xaranpoôo’vraç

x v I a. v r v A I s ... a. i10v examen macla. ELP’IITO 3 auroiç, et. ex eau (pavage!) in:

26 Séverine , me: mâta ypéquavraç siappïqaai nonaxoü, à);

(impétrant oi ivOpmrov. 1è wigwam nivaywa’zaxmev. H90-

3. mandat] «ricanai edil. a floc quoque loco indicativnm infiniliro
al» excrrplore substitutnm esse pute. n Mousses,
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les sénateurs, il les engage à ne pas se laisser vaincre par
le peuple en bienveillance , à se souvenir de César à qui

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

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

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

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

corte jusqu’aux colonies voisines. Le peuple charmé de

sa personne y consentit avec joie et l’accompagna tout,
armé jusqu’à la seconde colonie. 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, tantôt en com-

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

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

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

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

6
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écxmlte «là irai. Toi; lamai"; àiriàœv ipnlfiaaç, invita déva-

in; aéré quillerai. , à); av nome ra aôroü. Kai si ne:

(plouc.

15. ’Avaïwdwxoiev] amivùaxew cod. Dcinlle post V. npoinnvjas 6è ac-

cusativus aliquis desideratur. Il.
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ramasser et les lire. Il fit aussi des promesses brillantes

I aux antres 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
A NICOLAS DE DAMAS.

Page l, ligne l. Tplrov arum tv ’Pa’ipn pine] Rien de plus commun que
l’altération des noms propres dans les manuscrits; cependant, il est dilficils
de croire que le copiste ait écrit Tulipe pour ’Arronwvia, parce que le nom
de Rome est un des plus usuels, pour ainsi dire. ll est donc bien plus pro-
bable, comme le pense si. Müller, que le copiste s omis plusieurs mots. -
D’après un passage d’Appien, cité par le savant éditeur, Octave était de-

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

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

çon fautive 1mm.
Pas. 8, ligne 20. Kai rpia 16v militwa Le décousu de cette

phrase m’avait d’abord amené a supposer que la particule irai avait rem-
placé le participe ûnpovopûv. Une observation de M. Müller m’a fait ro-

noncer à cette conjecture. Je me l’ais un plaisir de mettre cette observa-
tion sans les yeux du lecteur : Codlcia scripturaire intacte»: reliqui
comparons verbe morfilent: (Adv. Pant. p. 507, Didot.) : ’Eflatpe’ les
eréôauloç... altroç triol revêtant lyypaçfivai 16 limitai-av se? 8n-
poairp ’ ahi subauditur optât-w, mua hoc locoflnpovouüv. si quid
mutandum, acacia un 814W!!! sar. une rpia "in.

P83. 18, ligne l3. . . To àn’ aussi: slpnvntôv SIXOV Mg] Personne ne
contestera, je pense, les excellentes corrections de M. Müller, Èpvno’tw
et humait. Celles de M. Dilbner, damner! et (Bals, mesemblsut égale-
ment certaines et dignes de sa sagacité ingénieuse. Il a remarqué qu’ail-
leurs (p. 74 de notre édit.) le m3., au lieu de «tu, donne «me Quant
à amurait, il s’est contenté de le justifier par des considérations tirées de

la paléographie. On pourrait encore citer, à l’appui, un tour tout à fait
semblable de notre auteur, à la 17’ ligne de cette même page: W-
vor ôù ré àrt’ étrive» avé-imam.

[M., lignes7-8. Oural rap «se prraaxôvra: roi) 167w ïMfioat (flip
rob: 1:2] Il faut bien se garder de changer 167w en 161w. Voici un exem-
ple du mot 161m employé dans le même sans z Il; 8’ et miam marma-
invar raïa: [limai avvlpravov, si piv TWGÇ aùrûv épépina, dam p.5] roi:



                                                                     

se N 0 T E sun» partaxov, o! 6è 4:1:on n96: rai): Déçue, et 8è «hum; 16:-
)toaûxeâv a sont W. Hérodote, l. l, [27.

Pas. 20,ligne i9. TGV arménien... 871W nprîrrov mWJ
Quelques personnes auraient peut-être préféré «poivron. Je ne m’y oppose

pas.
Pag. a! , vers la un. Leur ancienne haine, étouffant en en: tout

sentiment de gratitude, etc] a É matto chi crede elle gli ultimi benefiaii
scancellino la prima ingiuria. n Hammam

Plus. n, ligne 7. liai pita se unau çà un; me», etc.] M. Dübner a con-
jecturé: xàauivm a En enivrai. Il suppose que le pronom Extivtuv se rapporte
au participe W0, qui se trouve dans la phrase précédente. mais d’ -
bord ce participe n’est pas déterminé par l’article, pour désigner les hom-

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

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

quelques lignes plus bas : cancanai a?" miam en: in’ Mm
Ibid., ligne 23. Tnmnvope’van 1l n’y a rien a objecter à la correction

marnais-w, faite par Il. Müller. Notre auteur a déjà employé ce mot,

p. 6 : amusa»; sa William se impec, etc. Néanmoins, la leçon
corrompue du ma. imo’ riva; phono, me porte a croire qu’il y avait ici into-

«mouflon.
Pag. sa, vers la fin : c’est ainsi que se liguèrent contre lui des hum»

me: de toute condition, grands et petits, amis et ennemis. soldats et
citoyens.) a Il était bien diflicile que César pat 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 gouvemement il
vive. u MGNTISQUIBU, Grandeur des thiamine, ch. Xi. --- a Comble: un
boume de bienfaits, la première idée que vous lui inspirez, c’est de cher-
cher les moyens de les conserver; ce sont de nouveaux intérêts que vous
lui donne: à défendre. s [M., ch. xm.

Png. 16, lis. il. Tous 6’ «mon; nuai: me homophilie, etc] Sam;
doute, la correction de si. Dibner est très-élégante , et elle a, de plus, le
mérite de la brièveté. liais celle de M. Müller, Mat; if me, n’est pas
moins juste; peut-sire même la trouvera-bon préférable, si on la rap-
proche d’un autre passage de l’auteur (p. 56, ligne l9): mon; a in’ mot;

même: MW.
Ibid., ligue 15. ’0 6è à 1’! dam; th. etc] L’orateur Lycuœue (Discours

contre Leocrate, 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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Xpfiaavroç 6’ me raïa 0:01"), vip: Matrice si Noue 1rpà roi: auphkîv tu
«patentât», WTÏIGSW 15v «chaton, à dt, si) Ouï) mitonnas, roür’ tapais.

Ici encore quelques commentateurs ont voulu mettre 664; d’anus, par
suite d’une foi superstitieuse dans les mas, ont donné se ai. Cors, con-
seille de supprimer a à; M. nuiter ne partage pas cette opinion, et je na
puis que l’approuver.

Plutarque(i’ie de César, ch. 57) et nion Cassius (l. 44’, p. 198) sont
du même avis que notre auteur sur la tactique des flatteurs de César. On
dirait que nion n’a fait que paraphraser Nicolas. a Emilia xfitpowtl roi;
magnâtes: trépan... . dei 1l pailov Mac Mo sa? hapGoÂùv siae’çapov,
et (Liv WmÂaxaôovraç aimâmes! 6è xal 6tmrinnovre;.. . ’Erapot 63 nul et

1a filetant si; se ce idQOMv mi "(Montoir npohew au’rràv on «un: Bouc
lapant, aoîrr’ inoiouv, tu 06cm drainent. ’Osrap tau sui iïe’vsso’ nairas

106 Kaiaapo; suai Bt’ «me: raina Gamin-mu; (à); aux &v nota oüô’ im’ hai-

wav, soutiré. 1a maommv, mW (m’ ânon TlVÔÇ insinuhudmoias’vw) suis

touron 6è mmwülaâw ouata Ennemis. n Quelle différence entra ce
style et celui de Nicolas i

Pag. 26, ligne 21. ’Epcîwra.] c’est a l’obligeance de Il. Müller que je dois

la connaissance de la leçon du ms., sôpovra.
hg. 28, ligue 4. Toüto 6’ «mm artisan] M. Müller a eu parfaitement

raison d’ajouter 66. L’emploi de cette particule est, en pareil cas, autorisé

par la meilleurs écrivains. Voy. Scbæfer, Melelem. critic., p. 56-60.
[M., ligne 21. ’Eiri sa»: napalm ribmnj La leçon fautive du ms., tissus,

me fait croire qu’il y avait : pauvre; sa m’a annota lai si» ucçaÀùv 1106m1,

après quoi le copiste aurait omis quelques mots, nécessaires pour compléter
le sens, comme ceci, par exemple z mi à): émier Katœpoç 6è WXTOÎN’KDÇ

mi tari tu ürov Aémôov ambiance , etc. Les mols in! aoûtai: ne me sem-
blent pas. non plus, tout a fait sains. Du reste, on trouve, dans la récit que
fait Plutarque, de cet événement, plus d’une réminiscence de notre auteur:
«pacifiants se; filmai, mi auveEapflel; 61:6 15v cuvtizôvraw, etc. (Vie d’Ann
toine, ch. xn.) De même, chez Appien: ’Avtu’moç, tractoient «in mûri;

Kaisaps, sa! ambiant tâte pava; ünhWÇ. . . , ini sa insola ùvaôpajubv
tançâmes êtaô’ilpn’rt. (De Bell. civil., mon.)

Pag. si, ligne l. Mara a: ù coutura; tv mon) tinsse mi é un, etc.)
a To Mata-pu 16v 1:meva TIILÜV in Bach) iv 160;st si?) repérons Exi-
Un!) miam. ’0 et adroite èôsEtoirro ph, aux iranien) St nacarat-mir,
oùô’ impivooatv’ ma toi: àafilÀwmv abruti si: rhv intimidai! fic 516i-
Àntfiç apoanyopiae sa! 166: napée-1a. n Appian., de Bell. civil., il, Cul.

[M., ligne 3. Bond dt fiv fi 1e (suints; nui «a àEimpa, "in «961m, si: "
ou: sa. marbrant àvfipmro spam, bannetovrmv Mm repaîtra] ll y a ici une
contradiction entre les mots et les choses. J’ai mis une virgule après attenta,
afin de donner à taupalo’vrœv la valeur d’un génitif absolu; mais je suis loin

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



                                                                     

88 NOTESautre? Je n’ose décider. On pourrait soupçonner qu’il y avait: zani et
à»: il inhala: «in taf dans!" (ou trin damant) opéron. .. 5ans doute, le
sens serait ainsi beaucoup plus conforme "a la réalité; mais un semblable
aven ne pouvait sortir de la bouche de l’auteur, trop dévoué a la maison
de césar pour être d’une sincérité parfaite. Une antre conjecture plus sim-

ple s’était présentée a mon esprit; la voici: fi ËlnÂnEl: and r6 sium
si» 1:9. L’absence ou la présence de la particule sa, est presque indiffé-

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

intact, en me bornant à faire rapporter les mots isolait; et intimas a l’effet
de la cérémonie ou du spectacle et non pas aux personnages; c’estcomme

s’il y avait en, par exemple : in et Giono alinprrdorarov au! miam ix-
nÀnEtv trapézov, sa»: 1tpn’rrow, etc. Je m’en suis tenu a ce dernier sein, tout

en restant permadé que la texte s’y prête assez mal.
lbid.. ligne 10. Sumàvrs; et" côtoie et inrôovleôwru ro’ maso; ut m;

Mou; si: «ce; me», avalanche àvésrlnoav irai aùrob: 1151. àyfiopa’vovçj

n Kathjpavo; api; etr’ 06v (isonomie sui , air’ (in suai «aplanis, arpentoi-
Earo - nui ont». in toutou arion: ou); au roi: Bookmaîz, «me sui roi: Mot;
toaaiÎrmv essaim, (in? tv soie tailla-ra Won! soie (brouettant: m’nàv
«upas-Zaïre r ( Dieu. Cass. Histor. l. 64).- u ilpootévrmv sa trin tanisant and
sin mmyüv, ripa à! and. de Boum: durion: 1mm; oüz basions-cas, au;
Mao torchai: ne! munitmv, anaapivaro comme pinot: a «pontifiera»;
si; ripa: osides. liai soin" où nom rivions riw Bovlùv, sur. xai m sium,
à): tv T73 Boulin r75; noiera; nposmlaxrtopévn: ruai para Servi; menotta; asti).-
Oov smog, et: 151v un nopapa’vnv. n (Plutarclr., Vie de César, ch. LX.) Voir

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

Ibid., ligue l3. ’prwv rôts mi et in’ àh’Opq) 16v WFKE’WÙW, taf] ri 1:

in’ mueras [accusons] inrxatpsîv sa: àvôpi, etc.] si. Müller a donné, in’
animois; imxarpsîv et?) âvôpi [pantoums]. J’ai préféré mormons, 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 prets a troubler la tranquillité
publique, à provoquer le désordre et l’anarchie sous prétexte de défendre

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

Pag. 36-38. Tri» 6’ ripa. ô ôainmv êrsôeixwa sa évitée: diroit: sin. .. . lazu-

pa’v Bi n un ù guipa, etc.] Les réflexions de Plutarque sur la fatalité et le
passage où il peint César expirant aux pieds de la statue (le Pompée, m’en
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l’air d’un emprunt fait à notre auteur. Le lecteur va en juger z aux zoom
oüx 061m; ànpoaôôxnrov, à); MÂÆXTW , du: si) ncnpœpe’vov’ in! sa!

dupera 0M, etc. (ch. 63). . . ’0 à ôeEa’juvoç tôv qu’avoir âxzîvov nui rôv

draina pipo: , Il; liv fi avivait-nm; fiOpoiaO-n son , [bantou ph show u:-
pivnv ixœv, flottante!) 8’ ùvu’ômaa vermilla; . . minoen élirions, dirimé:

avec Myouue’vou nul New-to; lui 11h npâEw, MOV YGYOYÉVEI. . . flapi-
nv nous [à Kaîoap]â1rwtlsi; «po: vip: pâmv, ép’ fi: à Hopmtw fiianev
àvôpuiç. Rai «on naOfipaEsv mira; d pôvo:, il); ornais! mûr’ov iota-rénal si

nul-mie; mû ROMMOU IIopm’ftcv in") «65;; mirliflor: mi mprmipawoç
ho «1136m: rpaopa’nm (c. ou). Voilà, certes, une peinture admirable,
éloquente et pathétique sans être surchargée. mais le ton, plus simple, et
la sobriété de Nicolas conviennent peut-étrc davantage a la gravité de
l’histoire.

Pag. 42, ligne 2. K41 «pâtre: piv Ecpouüto: Kio-na; un?! Tôv àptatepàv
Élu-av me «il (ion nain pixpov ùnèp rhv uhi’v, sûOüvmv i1r’ mit-Av, tapas.

ténue: 6è où: ùôwijon] Plutarque (Vie de César, ch. LXVI) dit d’une
manière vague r «pana: 6è miam; mais; tian fifipà rèv aüxz’va. Au con-

traire , Suétone (lui. Cæsar. Lxxxn) s’exprime avec son exactitude
ordinaire: Caca advenu»: militerai infra jugulant. Applen, d’accord
avec Suétone, est plus précis encore : Kâmtuç. .. in! 161v «parmi 1è Eiçoç

fluide «prince ’ nopehaôrbv 8’ évinças ré union: (Il, c. 117). Comment con-

cilier avec Nicolas les deux historiens que je viens de citer? Remplacer
la préposition on» par ont). serait un changement léger sans doute et
facile a justifier; mais, en mettant ont) rhv mu. que ferions-nons des
mots auné tin àpwupôv 5mm, qui désignent précisément l’endroit où le

coup a porte? Ce serait, je crois, faire violence à la langue que de vouloir
détourner ces mots de leur signification naturelle pour, leur attribuer un
autre sens, celui du côté gauche, par exemple. J’aime mieux croire que
Nicolas a suivi une tradition différente, ou que le compilateur a change
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 à une antiquité assez haute.

Ibid., ligue l7. El; ô s’ mi 1’ 116d»! rpaôpata ànémsuo’evJLes autres

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

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

aura contribué a rendre cette confusion encore plus facile.
Pag. 44, ligne l7. .. . . 1:96; et"): (apura p.1] (mée-m nullipares, mûron; ôi’

fructifia; ana «mono; ànooçoînan J’ai pensé qu’il devait y avoir ici une

antithèse entre où mais. et ne Wvoüç. Notre auteur dit ailleurs, in



                                                                     

90 V NOTEStu": caverai: (p. 7s, I. 3). Pour rendre l’idée contraire, il emploie(p. 72, l. 8)
l’expression la. m’a douvain.

[M., ligne 23. Awôpopal 8’ minoen; in», etc.] Il est évident que
I’épithète râpera: ne saurait convenir en aucune manière. Il. Dûbner a
proposé a; pupiat; 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 : sopr-
mbôElB ’HEav. La similitude de son aura fait disparattre la désinence du
premier mot, comme cela estarrivé tant de fois. Au reste, c’est un passage
de Plutarque qui m’a suggéré cette conjecture. Je dois donc , par la
justifier, mettre ce passage sous les yeux du lecteur (Vie de César, chap.
LXVIH) z Karetpyacpe’vou ai. roi: âvôpô;, il uèv japonniez... ôtât Oupëw (tétant,

au! Mm actinique «pali: sont 86W; étripai: un 55mm, rime soir: piv
ra; alain; mimi. lattv nô; (l) 6’ (brahman: rpanélaç uni. Imams-râpa: ’
69611.19 Bi lupaîv, soir: uiv ènl 16v rônov, àMpe’vouç, «ou: 6’

tarsien, tupnxéraç. c’est bien la un mouvement de flux et de reflux.
Dans la Vie-de Brutus, ch. foIl, Plutarquea fondu en, une phrase le

commencement et la fin de ce chapitre de notre auteur z To pèv 06v spinal:
fion flanquai, mi ôtaôpopal se? «6.0:: and n’irai: èmywôuevat ultima. ràv

06pu60vè1roinaav. Il est presque inutile d’ajouter que le mot acceptai, seul
et sans le concours d’aucune épithète, signifie allées et venues, mouve-
ment de vau-vient. Voici quelques exemples de son emploi dans ce sens:
ôtnôpopai 611390 indusies, ml Boni, ml 06.51611 navrant! épina. râpaxov (Oue-

sandre, p. 130, édit. Coray). aces; ph (in [appairé n fiv «spi du: obtint un!
ôtaôpopai un; âvôpôv u tuai ywatxüw (Ellnap. Vit, p. 485; edit. Didot.).
’Péweat tin: ymépa, maupiteux: 1’ h oui-ri. vivra-flat «transporta; dupa: (Eutecn .

paraphas. Nicand., p. 236. edit. Didot.). T6 mzüpn ôtnôpopàç pèv tvôov

ànoxhtotliv annèlerai, fixai 5è mon (leg. où pivov) iv ravinât, and Bop-
ôopôoastnt,6rù au agoni; fixov àmpyalo’pavov, ôv film: vip: manip 11v iv

blottira.) 1610;, dû 6è tàv in tin matiront de Won: nepi sa;
ytvôpsvov (fort. pnyvupe’vmv) èxptpeîrat amincir. Id. ibid, p. 238.

Pag. 46-7. Clairon. 6è 61] rpeïç, chap in» «indien dÂiyov Goupov «et:
pavot 16v vexpôv si; popeîov aimât www au. me flapie. . . ’Evtla. «Mai;
&ôaupu; fiv 695w :èv «au. les ml Ozàv nadlpsvov, etc.] Appien, qui avait
tous les yeux ce tableau pathétique, a eu le courage d’en effacer les mu-
leurs et de le réduire à cette phrase : qui: espacent; p.6»: MÉMWCV, et
ra mitan l: r!) popsîov ivOs’pavot, ôtsaâptanv claude (imprimas, oia spin.

(I) Deux mas. de la Bibliothèque nationale. le n° 1674 et le n° 1678. donnent :

ra; ph abria: advient 101w 00:, toit; sa (initierait, etc. Il est fort proba-
ble (pour moi c’est une certitude) que Plutarque. obligé de répéter immédiatement

les partitifs soùç (Liv, fois: 6è. a voulu rompre la monotonie par l’emploi de Ml!

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

union des mots robe 6è, après Eartv 95:.
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vôv «po 6mm: fic sont mon: montés-11v. En homme dépourvu de gout,
il a porté, de préférence, son attention sur un détail pauvre et maquin,
s’imagi nant sans doute, produire pas a un contraste d’un effet puissant.

Pag. 48, ligne 2. Oluwfi tu «ont uni 016th cup«ape«6p«rro.] On dirait
que Nicolas a voulu imiter ici Thucydide. Voici la paroles du grand hia-
torien : 6 à m6: audit dtaço’pœç, 01’ ho psi; épiai: olpmfl in ml
môvqn «avec; SUWM’XC’WÎNI’GÇ sa ytyvo’pavu, et un bit sa; voir: «m606-

llow, etc. V", 7t- :Appien (de Bell. civil. , Il , 143) : clissera ce ml
091w: fiv 360K l«t«hîarov.

hg. 50, ligne 19. Boukûsollat «spi sofa [sillonne moiostv ri un.) Dé-
mosthénes, Olynthienne Il], au commencement: et (pavepàv ïivtwro to
Mm miam si «am. Ces réminiscences font honneur au goût de

Nicolas. .Pag. 54, ligne 6. ’l-lo’av 8’ et «permuta «hovexrdv douma, etc.]
Il. Dubner préfère laisser intact «Mou, et changer amère: en siôôrmç.
Alors, la construction se ferait ainsi : fion 6’ cl. ôoxoüvrsç oison «populiste
«spontanément mon»; .. . L’ordre que j’ai adopté m’a paru plus simple

et plus clair.
Psg. 58,ligne I5. "cum, sa pâlis-ra Ktxs’pva u Cicéron, pour perdre Au-

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

il le lui avait remis sous les yeux. -’0ctavs se conduisit avec cicéron
en homme habile; il le flatta , le loua, le consulta, et employa tous
ces artifices dont la vanité ne se délie jamais. - Ce qui gate presque
toutes les affaires, c’est qu’ordinairement ceux qui les entreprennent, ou.
tre la réussite principale, cherchent encore de certains petits sucras par-
ticuliers, qui flattent leur amour-propre et les rendent contents d’eux. »
Haussmann, Grandeur des Romains, ch. x".

Pag. 60, ligne 4. Holwpôouméç ne in sont linéature; il) 49113.] Dans Plu-

tarque (Vie de César, ch. LXVI) au lieu de rie àpxiç, sept mss. donnent
tapon; Je pourrais citer encore d’autres exemples d’une semblable con-
fusion; mais cela me paralt inutile. Au ch. Lx’Vfll, on lit : Km! 6è. . . ra
crêpa. noptzôpevov ôt’ âyopâç iôsâaavro rai: «huai; ôtmlmônpe’vov, chéri

sédum sixsv midi «En AVION 16 «max. Reiske a voulu effacer avisant;
Emperius change maso; en «évôoç. Celte correction est spécieuse, mais je

doute fort qu’elle soit vraie. Pour moi, je lirais: A1110]! 1:6 1:17.00; (t).
Dion Cassius exprime ainsi l’effet produit sur le peuple par le discours
(l’Antoine: Teint-na sofa ’Avmoviou terminez, 6 Gino: «a un «pina fipeôiteto,

(I) Dans l’Hùtoire et: animaux d’Aristote (p. 39x, édit. Schneid.), enlisait s

lapant TATTA mi trac annihila. c’est Camus qui ale premier retrouvé la
vraie leçon ’H AÏTTL Il faut corriger de même cet autre passage (p. 360):
àVGpt-moçayoüot 5è ci novomïpcu tin 16wa pana», AYTDN il ra xuvnyécta.

Schneider veut expulser tannin z il suffit de corriger, AYTTQNTES.
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[une ai «limitera, un! «le; eût»: han, d’un rob; pèv envia; «ont,
(mû, etc. Ce n’est là quiune gradation dans le sont 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 , 163-7) est plus simple et plus vrai :
d’accord avec Suétone (Omar. 84), il attribue peu de paroles à Antoine;
mais, en revanche, il s’étend beaucoup sur Faction théâtrale du triumvir.

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

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

Pag. 68, ligne a. ï si 161.1 tvOoptazàpsvo: à ’Amâvtoç. etc.] Quelques

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

Pag. 76, ligne 9. Tard «in mon apennôvrmv Rapt-soutîntm ri; «tupaïa;
rutile.) L’auteur a dit plus haut (p. 22, l. 13) : in: 6’ 69’ «in mi «apom-

psvot niche. Un peu plus loin (ligne l7), il emploie le même mot, mais
dione manière un peu différente: un a; mon 1:va tv 06606: [soin
IWWJW. Voila ce qui m’a engagé. a changer le mpmôoûpsvov du ms.
Du reste, je l’aurais conservé, si j’eusse trouvé un autre exemple de 1::-
pmôoôpat, employé dans ce sens et avec la même construction.
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SUR LES AUTRES

FRAGMENTS DE NICOLAS.

mg. 3&9 (l). Ppappartxi): se 7&9 oùôsvo; pipoit imputai-me, mi ôt’
surin nommai; adonc aviné; ce roumain; tuois: mi saumâtre: Bidoui-
poo;’ En sa tailloit l’impov confiais, d’un mi n’jv 5&4:va aimantiez: ,

évinçai: a mi paumai: mi si: mp1 sa aubinera Osnipic: sa! ethmoïde
«in; inspalsîro. Avant Il. Bernhardy, on lisait 80 mûris, d’après
d’autres mes. La particule a; manque dans les mas. AV. M. nernhardy
supprime aussi inspehîro avec les mas. DE. 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-meme. Pour commencer par se «in», je ne douta pas
que cette leçon ne provienne du fait d’un correcteur qui aura été choqué
du non-sens de ôt’ mit-fic. Cependant, ôi’ ÆÜPÏN ne vaut pas mieux. Si je ne

me trompe, tout le passage doit être ainsi rétabli : ut, [vit] Ma, r75; mm.
uni; «du: aÛîôÇ u rpayqiôiaç tiroirs tout xœwpôiaz’ maniant" 6’ in

min tintouin «snack, âme sa! rhv aman. ouvavflfloat évinçai: n
sont panoufle, etc.

Ibid. m 7619.. . «poowpôoivat roi; ânoâmaoüo’t rai puxpdw ôôàv ôtaE-

taüotv. (mon ph tranchefilai se mi ivaulitsoûat Mm , 51:01) 6è isopt-
mâv, etc. Sur npoowpsaivu, si. Muller fait la remarque suivante z u [la
ABv et mais; præposilionem delem’l motteras.- verbum miaule re-
posant Bernhardy. n Je n’hésite pas a me ranger avec Knster contre tous
les mas. Ilpoeovpôaim est le fruit de l’ignorance des copistes. Sans aucun
cloute, auidas avait mis Eupôaivn. A cause de la confusion de la lettre:
avec la sigle de 1:96: , un premier scribe aura déchiffré npowpôaivat ; puis
le mémo scribe ou quelqu’un de ses successeurs se sera aperçu que, pour
en diminuer l’absurdité, il était nécessaire de doubler le o , et c’est ainsi
qu’aura été procréé et transmis à la postérité le mot bâtard WWÏWI.

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

présent, de tout dictionnaire.

(I) Ce passage est tiré de Snidas. Il se trouve a la page un de l’édition de
Coray. .-.. Les chiffres de renvoi se rapporteront désormais au troisième volume

des [fragmenta Historia". green.
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P88. 350, ligne 9. 0l 6è dropai: Elena... ’Aypimrç pèv oùôcrwî’n dirait: isole

1mm, fixovru dt 16v Ntxôhov dropant napalm: chou ’Hpo’idnv pondoir
ut «pou-rémv. Coray propose, en hésitant, fixmoç sa son Natation au.
410mm. -0relli, nous à, Ntxolàoo drop-mn- M. Müller, 451mo sa ràv
Ntxôhov immine. si je ne me trompe,il tout lire : alxovso Bi. mû
Italien, fiducies.

Pag. 355.. . Rai 64th WMeïv «Rotin ce un]. rtpùv si) Çt-
10061») mi 5.11a: xdptraç sa! «insista: napà 161v ôwmôv, ou: rivai de mon

www. c’est Bremi qui a corrigé ainsi ce passage; on lisait aupara-
vant : me tin man on): rivai, mais 6’ morpion J’avais corrigé de
même la ponctuation ; mais je mettais de plus un mm, et 906m au
lieu de sont».

Page 359 (l3). Toi: de ehrdvroç mure»! me». dpâv, etc. Le me. porte,
Mur. .. èpâv. Il faut donc lire, Mon com épiv.

Pag. 365, ligne 5. ü pli! et" oct mon 1:th airain): , in” sa xénon
me; si»: àynOdw un! sin: panada. Le ms. donne où de. Ce sa a causé
des embarras incroyables a 0relli. Corsy l’a changé en sa. Je ne doute pas

qu’il n’y eût m3 7:. .l’as. 369, ch. 20 (2). ’Evoqàvmv En; Atxopviw aux! ’Ahpfivn:. Le ms.

porte omnium il faut donc lire, mention-av, i. e. npooexmdvrwv.
Pag. 376, ch. 38, vers la fin.. . . ’Eppmet’ç mi «en; 56m «sa; Apûonç

«Jim dola-mot 117w ’Apyziaw Edùovrà; mi notoire. . . Lisez : testeurs: mi
amok. .. c’est ainsi que l’auteur dit plus loin (p. 400), Kaôoucioo; «poo-

cïaïôv-m: immac- .101d. , ch. 39. eroçôvm: xénon Marathons» «En: cspartmtrîw.
M. Müller regarde le dernier mot comme corrompu. L’auteur dit plus loin
(p. 388, ch. sa), me; si parti suiv aurai: 010.01wa fait «ou maléfice,
mi topawoç flânerie-loi MINI, Manoirs». Il me paralt probable que,
dans le passage qui nous occupe, il y avait de meute, aréna»: essaima
161v [Mseomimv, apuriez: perd: tin mon] flpfl’l’lmtôv, on mmôv.

Pag. 3st, ligne 5. [150m aima min: rùv mena, du aliter Ma:-
oOsic trad Inippw. . . MW 16v ’Apôuv, Ermite: à": vin dut, etc. li faut
lire fixer. Le second infinitif dépend de ursins. Cette variation de syn-
taxe se rencontre chez les meilleurs écrivains. -P. 382, l. Il; ph peut
tres-bien être conservé, comme àvawmôômoç.

Pag. 386, nprès(-’r9). Tàv rom êxOpàv mrépaw 6m. Leg. 1109:7", ou
bien ixepôv norpnfrov.

Pag. 885, après (60): à): âv 61645.21) ce «lido; tapi div hyvo’st, pâma

tu? Oopüéoo mon. M. Dübner corrige , amen pâÂtm, roi) Bop. Je crois
plutôt que paillon a remplacé par; me. : Ibid. 9:6: 5’ tirâmes. Mg.
’0 0e6;. Encffet, il s’agit ici d’une divinité déterminée, d’Apollon, dieu des

oracles, Domeme, p. 388, il faut lire avec l’article, à ou); 8’ les, et plus bas,
rov 056v 6’ sont; uhÜd’m- L’article a été bien conservé p. 366, ch. 15:

ô 0m 5’ attirât lumen. : Ibid., après (52) :Aiëov 5è npotîmv et; 611w [si]
émaciaient. Leg. AiEcp.
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Pag. 387, ch. 53. Kai un matou maldôvaos orin tirât; r71; intri-

poo. . . àvreîxov npatoüvreç, irai titi riva lôçov si: nitrifioit r6
[et] rima) «En: xmwrivar dravooôvro. Probablement c’est par erreur que
la particule 6è a été enfermée entre des crochets, au lieu de l’être dans
la parenthèse pour indiquer qu’elle est expulsée par l’éditeur. Sans doute

le sens ni lacorrection n’y perdraient rien; mais cette .particnle se trou-
vant, je lesuppose du moins,dans le ms, je n’hésite pas à lire, ce. me 10v
ventô-

Png. 389, après (2). Toi: ü filer; wflv npooaïirrv. Les. : «potina.
Page 391, vers la fin. Mrrpdrirrov in 6m: irai nanan dtaqie’povra tfiv

mon irai div àpsn’jv. Il me semble que Kong.) conviendrait mieux.
Pag. 39.1, ch. 60, après (l). Mettez : tmtioîvro.
Pag. 394, (in du ch. 60. son): 6s «alumina tarpatsôoaro stalinien ror-v

avec. Il. Müller a mis surmonte, mot qui s’adapte parfaitement au sens;
mais on se rapprocherait davantage des traces du ms. , en lisant m’ape-
niasse.

Ibid., ch. (il. vHv flapi se si: tiller irai «spi sa: yuvaîirru acheter ou
lampa taÔVOV, W irai poupin; Bran-épuce àqwsv’ alcoran 6è irai toi:
’looôfipou mû üelçoü rumina: époixsuosv. Peul-être y avait-il : hôlmoç,’

5;. .. . pureaux. Quoi qu’il en soit, il faut lire absolument z ’rfiv
’looôvjpov.

l’ag. 398, ligne 7. hep. av et pi, «orpin, au lieu de napéxor.
Pag. 399 (I3). Oi 6’: fiaov ën’ mimi: paysan: ôv-n. Je lirais : pivot ypo-

veinera.
Pag. flot, ligne l. ’0 cd: «cric ipyjr llrpodw, irai et) inquiétera:

si irai amarinera. Il. ,Diibner a raison d’appeler monstrueux le mot
évaculâta’roç. Il propose hanchera-m; ou discutèrent. Je croirais plu-
tôt qu’il y avait interprétante; Ce dernier mot peut s’appliquer ici dans
son double sens de convenable et de prédestiné, marqué ou annonce
par le sort. Il est vrai qu’il est poétique; mais ce ne serait pas le seul de
ce genre qui se rencontrerait dans notre auteur (l). D’ailleurs , immine;
se trouve aussi dans les auteurs ioniques, tels qn’IIippocrate et Hérodote.
or, Nicolas a souvent copié Ctésias; il a même conservé, avec intention
ou non, quelqueeuus des ionismes de cet historien, dans les récits qu’il a
extraits deses écrits. (Voir la préface de Coray, p. ne.) Il est donc possible
qu’il ait pris à la même source le mot êvaiorpoç.

P05. 402, ligne l3. Kai a; édappr’rvs’ro mon irai midi; tullerie" .
Corrigez : ëûdëpuvé se aùtôv.. . -lbid., ligne 28. Kaûiomorv sur ahuri
Trprda’mv oivoxôov floculai, tînt mon); huilier. Mettez : ternira. Le copiste
a été indriit’en erreur par ce passage, qui précède immédiatement et ou

(r) Pour ne citer qu’un exemple, nous lirons p. los. après (7o) z roi: oirnvoiç

niaiserez. Cc dernier mot missi est employé par les auteurs qui ont écrit en dialecte
ionien.
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l’emploi de l’optatif est parfaitement correct : tu?» a tan-rap En»; inonder

acculsüuuro.

Pag. 404, ligne 27. Aines Bi «patiente rififi: 8:01»le 11m W-
peu: «spi mitât Mettez : chéri.

Pas. bos, ligne 19. me picon 6’: animait «in: indou; Olsipa; eçoinm
propice: hennir mi fiv àvûmmv ôismeïv. M. Dùbner propose matin.
Peul-être vaut-il mieux lire : imam archivai, comme dans ce passage de
Thucydide: «innover. ce mi «spi 11v Hdmôvvnoov a! ’AGnvaîot chou-t
vair: , 6mn; QUÂÔUGOIIV me»: en Kopivûou mi en: "aluminium: à; rhv
Staline; reparus-actai (Vil, I7). J’avais pensé à la règle posée par Sclræfer

dans ses notes sur Plutarque (t. v, p. 41) : Infinllivi a ocrois houri rare
un pendent, ut effectuas indican! qui locum pro ratura cujusque
nolionia au! [label au! non habet. Le verbe culé-m» 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 WÂÉRM, je n’oserais m’appuyer

sur la règle de Sclræfer pour défendre la leçon du ms.

Pag. 606 , ligne 22. ’Anhra 8’ fiv mi à (pâtura) si 115’th mû mini;

rpncôpavoi tic idiomxàç moflai". Lisez: Manne.
Paz. 408. ’DvaE neume», au! Oui névtrç. -. in)": vin 7a son pansa,

mi au covariants-rai Kpoîacp nitra àvbpdmoiv eùoéôcuz. Coray adopte
la correction de Valois, mi p.9) covariante. J’aimerais mieux lire : à»; p.1]
cuvanôknrai.

Pag. 413 , ligne 2. . . lfiysv êrr’ oint: tipi ôüvuptv. in»! «au ra âgé

YEN du: nixe-w and: 751v pénil, nui àxpoôivta. lapopm thaïe. 0relli adopte
la correction de Coray, nepuoixuv. J’aimerais mieux: àxzrpnxâruv.

Pag. 430, ch. 6. Aile; 8’ 53v nui. à W690: Kaïo’ap (mi tôvoia; où-
ôs’mo poulaine; aùràv «persuadai, à); pi; du n ôiazrav tv énervai empan

permit.» ml am EEw moi»; agressai. La deux traducteurs, Grotius
et valois, ont bien rendu le sens. Je pense que Ooray s’est trompé en
mettrmt une virgule aptes (in: un et mmlùv. Évidemment, il a cru que
les mots 61m [En signifiaient. ici ioules ses habitudes. La particule a,
qu’il faut supprimer, et l’omission fautive de l’article niv avant 61m, ont,

sans doute, contribue à l’induire en erreur. Du reste. il ne fait aucune re-
marque sur ce passage-Je viens de voir que Bremi aussi supprime fi;
mais il ne dit rien sur l’absence de l’article devant 61m.

Pag. ne, ligne 10. A166) 6’, flv npe’nuv &v ne ra reliât initia. 0mm,
8rd: a; taie mon; épatai; (v fi and taürnv vip! 1039m on me des»:
ànoôsôo’oôat, amie-rata mi iv iman 1613m tv et?) Bic.» mini. Le me.
porte tv ri une": tarira, leçon parfaitement pure et correcte, élégante
même. c’est Valois qui le premier a remplacé mon par îaô’l’ml, et ce

changement, non-seulement inutile, mais encore vicieux, a pu faire in-
trusion dans le texte des éditions subséquentes. Cependmt il donne à la
phrase un air ambigu, embarrasse, qui déroute le lecteur. au contraire,

à. F::.fl.::s:w
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la leçon du ms. est exempte de ces inconvénients; quand on lit tv en
pavât 1851m, l’esprit y supplée tout de suite le mot mais, que l’article 11

rappelle. Or, tv sa narra tout: mais est la meule chose que tv 11 broum
:iv si m4:tv si brun. filtxiç. On trouve dans Platon: si p.116: mûre
ou" fifipç:rik para ruina. tisonnier; évasa, etc. Voyez Ast, mon
Plutonium, s. v. Merci. - au lieu de év Imam, peut-être y avait-il
in? (note.

xl



                                                                     

ADDITION.

Nt- 400- Tarin mufle me: www-Mm M9 Wh
thtp (ægipan, IRM iv toi; époi: vivant 16W KMvr drap (l) slavi-
odpsvo: uMapriOmt «in BoGuÀoivùp. ’0 dt bramas aubinent, si: sa du

chimie, mi rodant): 1M. [lotionner Bi [(va hominem (suivez, in
"(9011; sin 01669014 (2) éventa. K11 a; mon niw’ 6 7&9 Œdipe; bineras
’EWt flétan àyah’nùoç. "En 6’ 6 Minima: 1:96; KM mi du:
cuistots civet alpine, 6st sa "(me tari cor mitans, sa! 6m. 1:6pr lm
piper , in: 1:le sa). bousin RMILGÏVII, M9 ut me: livet.

mirant fixer mon opinion sur le sens de ce passage, j’ai eu recours a
si. E. Buroonf, qui, avec une obligeance égale a son érudition profonde
et variée, s’est donné la peine d’écrire pour moi la note suivante :

a Le nom propre d’otéa’pac, qu’on trouve également écrit avec un aprit

a rude 0mm, est certainement un nom d’origine persane. Je ne le ren-
a contre pas, il est vrai, dans les textes rends ou parsis qui sont à ma
a disposition; mais on peut tres-légitimement le fomer d’après l’analogie

a de la langue des livres de promue. En effet, Œdipe; serait exactement
a en and hubdra, et signifierait a celui qui apporte le bien v, ou a le
u porte-bonheurs. Cette signification répond exactement a celle d’ava-
a tinette, traduction grecque du nom persan d’oméga

a Le second sans de «taurin au! savarin se retrouve également dans ce
s mot hubdra, qui peut topiquement désigner la fortune et la puissance,
a source de tous les biens matériels.

a Quant a la légitimité de cette formation, je l’appuie sur l’existence
a constatée du substantif hucherai, a l’action d’apporter le bien u
a ou a l’action de bien porter a. Ce moue trouve quatre ou cinq fois dans
a les textes tends, dans des passages où le sens de prospérité, bonheur,
a succès, convient parfaitement. Or, hubdra est le nom d’agent et l’sd.
a jectif d’un terme composé, dont hubéréti est le nom d’état et le sub-

- stantif. on y trouve de part et d’autre l’adverbe hit a bien - , (qui ré

(a) ’Osnp a été ajouté d’après une correction de Il. Dübner.

(a) la tu. code: plasmique 0166m, un) mâtina; puées. - A la suite de
cette remarque , il. Müller site deus passages de Justin on le ne. de médina; est
écrit Mans.



                                                                     

ADDITION. 99a pond au grec si), et d’un cote bardit, - l’action de porter n, quand on
a ade l’autre coté Mm, a le porteur u.

a mais ce qui achève de mettre ce rapprochement hors de doute, c’est
a la manière dont Justin écrit ce meule nom propre de 01m. qui est.
a d’après les sources où il a pulse, le même que Sahara. En effet, la
c première syllabe ses est à et, comme le sanscrit au a bien n est au and
a [tu n bien -; de sorte que le nom propre hubdra du zend serait pour
a un Indien subhdra. Il n’y a la qu’une simple variation de dialecte, et on
n a déjà d’autres preuves que dans le vaste empire soumis à la domina-
: tion des Perses, tel dialecte suivait plus fidèlement les règles de l’ortho-
u graphe indienne, tandis que tel autre se rapprochait plus ordinairement
a des habitudes orthographiques du zend (I).

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

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

a pour lettre dans le zend habitua a porte-bonheur n, mot dont la forma-
: lion est parlaitemeut légitime;

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

a 0l6a’paç, variété qui répondrait au type indien Suera. n

D’après la teneur de la phrase qui termine le passage qui fait le sujet de
cette note, and au sont»: hutin piper, in: «Infini: suai aman arçonnant-
vu, 53mm) ml roôvopn laïc, on pourrait croire que le mot perse qui dési-
gnait aônpov imitas, signifiait aussi «louroit mi soupa, : ce sont surtout
les derniers mots, me ne! «me; un: , qui peuvent suggérer cette
opinion. Or, d’après la remarque de M. Burnouf, ce serait la une erreur.
Toôvopa se rapporte donc seulement au nom propre musa: , et point à
zônpoç hutte. 0e n’est pas le nom de la chose, mais la chose elle-même, le

fumier, qui, suivant la science du chaldéen , est un présage de richesse
et de puissance. Des lors ce présage s’accorde parfaitement avec celui que
donne le nom propre 0mm. Il est probable qu’après mp1. l’auteur
avait ajouté les mols vos àvôpôç ou me àvflpointw, mots que l’abréviateur

ou le copiste aura retranches. si, au lieu de d’un», on lisait 61mn, la phrase
serait moins louche peut-être, mais elle laisserait toujours quelque chose à
désirer.

(r) On sait que, dans les dialectes éolien et dorien . comme aussi dans le lalin.
qui est leur proche parent. le a remplace souvent l’esprit rude. Ainsi. ces dialectes
ne rapprocheraient davantage de l’orthographe indienne. tandis que la dialecte
ionien et l’attique suivraient plulôt le rend. Note de l’éditeur.



                                                                     

t00 ADDITION.
SUR DIODORE DE SIClLEÜ).

Page Il, S Il ’Ori si; [appauvri]: (escrime Hum. tu m mi
npônpov maman: si»: Zupiaxsîiv Bouillon, énumère; (vivras, and M

robe tâtoit: daims: neptsmopivuiv, finît: si: 1691:: me psi.-
Àim mordant raie sein toison ÔW. x01 où newtonisme: si
mammite revire, martin: man. 1mm de. H. Müller traduit: Et
au: une suas in Syrie res dutractla. Nais, pour que cette traduction
fût légitime, il devrait y avoir Ms ce tous. Je crois qu’il faut lire ’Iov-
aux. - Plus loin, il est évident qu’il faut lire ou: àpxoi’qasvoç. La traduc-

tion prouve que le savant éditeur avait fait cette correction dans son
esprit. et qu’il a oublié de l’insérer dam le texte. -- Enfin, au commen-
cement, l’article 6 paralt nécessaire après 6st.

Pag. la, S lb. .. untfiipwfo paganisai: nvà, 191v onanisme en;
mon ut vin! finies épelai: Elena MU inepGoÀàv ’Avttéxqi. Je trouve
excellente une correction que Il. Dübner a en la complaisance de me
communiquer; il lit: Ôpfitô’t’fl’t’fi si: 644. -Plus loin (p. lb, S le,
Iig. a), l’auteur exprime la même idée d’une manière plus simple, si»: ra

bibus nui fis flirtas dissions Slow tbilieuse). ’
Pag. la, 514. 0l 61.. .. 6110i saie in! 15v «potinai: paulien 9i-

Âavôpoïiroi: tintoient flapis»: EÇEPW roi: Anpmpiou vip: momifias: ami si:

se?" iniôolôv ôpaottxôv. Lisez, en transposant : hi est; trin
3901. - Dans la traduction, les cinq derniers mots ont été omis par

. inadvertance.
"M., s 15. ’Ori ol’Opoçtpvou npeoôavral-... mais un 1:in immo-

hueras; ’Apiapâonv tapi Kôvapav, me npooavupüncav inrô
Étptapdbou. Lisez : ’Apiapâbp. .. mampéhoav.

Pag. 2l, s 27. Kéivrôç ne Milan 11m qui: me, «pochent est;
réseau: (1610C! ânonne; nnôtv pintoit? àvr’puorov aoûtat and si:
Il est évident que la négative une a été omise avant Maures.

Pag. 24, s 33. ’Esrsl à 6 19086111; OÙ! Mon aux .
Lisez : Mazout.

Hg. 26, ligne 10. Mahonia); mon: topti: tint, MF fiv (ou fis sur); 1m-
spsnvsoouivw: me 115v tv brimai: Bine" Etna reparu, ml ôià mût-av
alrlav se un: fil: mule «mon rù; alain; manu; mibsm a?"
and mûres du mpàv. Il faut insérer l’article rhv entre un» et
alain.

SUR DENIS D’HALICARNASSE.

Pas. 3l , ligne 10. En! 57,th (mainate, rhv pqcrévnv 15W lui
rupawiôa W 666v. Lisez mais Mil. -Iba’d., Iig. 17. ouah dya-
lloü dmlnüanv dépavai. Lisez: àyaôôv.

(l) Fragmenla Historiconsm guanine. etc., vol. Il.
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Pag. 33, ligne 5. AeBotxdi: dt tdv Mm tatillon 115v ânon, si rive: tm-

Mfioiro mile, un «ponçai: tic âpre-tomette; Wh nommai, à ràv 6111m:
ïambique «prie m «minutai. ôià du in fil; harpie: émûouhâv riva
un" me?» Fflxmdpsvoç. Le savant éditeur a fait sur ce passage la note
suivante: Partition ROIfimt procul dubio en: antecedente male repe-
ntant,- que commtsso, aliquts verbum jinllum pfllnvfia’n’t’lt mutant!
in pnxmaâpsvoç. Je regrette de ne pouvoir partager cette opinion, le
changement proposé ne faisant pas disparaltre la principale altération. Je
pense qu’il faut lire : noria-mai axais-Av, in fisc katptlaâ, etc.

Pag- 37, ligne l. l’avouévn: 8è si; étuvois; nom; uüpto; à ünaroç.. .

Lisez : l’evo’pnoç. - [M., lis. 29. Les soldats romains forment un com-

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

partie de cette belle page d’histoire, en y faisant les changements qui
m’ont semblé néœssairœ. nom; si Kapatavoi [tv] (1) rai; obtint; éva-

Àapôévmaç, maniai: ra indexons humai: ml ont; Mat: tenta" qu-
Roçpoeiivaiç. Rohan; à! ml. Minime limé: [soie] (2) Kapnaviav
choirai Mi vin Ion nui son fis 6 pine, au! suivra. tôv hindi: tous: mohair,
1:0le se mêtdôa mi «01(3on mi ne; Melon dvbpeimotc W066"
épie-1m oison. Km’ àpxù: ph 06v ÔYŒMTÜÇ et 990ml 11h piloEevim 15v

domina: 11W ’ [nous duplisiçônsvot fit llNlùÇ inti) tu": xôpou râle

mon. rampai): WÂWICM: and (thpÔV mm P) sui. mânes à).-
Àûlot: thym, si); (hmm âvOpdmow rationnois Epyov, et Mil nasali-
nôvrt: eûômpmiav titi 16v tu Tibias) Biov âmâwlæouow, bien. harpé pub! fi

fi, atonal sa clappai, 1:0me se mi nanti»: baïram; ouatais, si: 8’; si»:
nouant nôvuv 5.01: stap’ élima, et Bi [fihÎflot] (a) (intimai; rote piot: mi

in www Mitan binomiaux, nui En "mm ol si: mais où buvé-
psvot Gallium roi: wMoüt ’ ut rhv àvâyxnv ânoxpôo’cv civet 6611.600-

10v apion ànoçaivmm; du!» mû taloit (4), oüô’ si. mince Voir»: ra la!

dolons: à; blésa; 1’th humain choie, tv Kapmvoî; «in (5) ps-
Ofimbat si; «apode-n: eûômpovia: thym: ’ ml rani-rime: si: moan
à.th 31mm, dicta mi Hun hélium, n Ti Bai naît âpa’o’opev 61min, En

a Roumain Mûre: à: (alvin mihi: antéfixœusv; 061m. 7&9 «sont
a W m’a. (a. toi: exondation (6) amadouai un ras atteloit, W lm.

(a) Omittit codes (v.
(a) 0m. idem taie.
(’) Peut-eue y avait-ilJplus haut âvbpo’imov àxônvov on ici Mono.

(3) 0l dt Mante codex.
(4) Postale?) semi-colon posuit editnr.
(5) ’Ett codex.

(6) "dieu codex; [dieu conjecit editor.



                                                                     

l0: ADDITION.
a Mu WVOÏÇ est: nommée" euh-Av, ut son: 6693: «âne; 8re-
IÇOCËFWI’K. fi: fi WWCCRÛV il! MG 950*331 ùmtfil’l’àv
a Rtptpâlmw 169m repassoit, dans du dira miam à 6 n à! fiâ-
e Groom, (sont si: napovolaia: magma; mV tripote. Ti du! ut 1d ses)?»
-qov(l) mais tout raina pipi soir suint; 196m 1mm sha-
- 0:1; etc.. . . n le me suis confirmé en quelque sorte dans maconjecture
tu soi.» murrhine, équivalente a celle h soir parte-m, en lisant le passage
suivant de Nicolas de Damas r Ttvt 76:9 En pilloit appât-rot me strap-
noüoûas, hi 106 Bâtie-sou sa! «mémorisois 71W,fitqirotoiksp;
(Mit. de Coray, p. 227.) Pour rendre l’idée contraire, Denis d’italien-
nasse s’est servi, dans ce morceau même, de l’expression am son
salon.

Pag. 40, ligne Il. Rai 11v Tomber" «au: tv site me flouas. Le
me. donne tv si Marc. L’artlcle ne convient point ici, ni au singulier ni
au pluriel. Lisez: tv me (muids (1101. Schœfer, Meletem. mm, p. sa.
-Ibid., ligne 2l. . . En" delà: prix mandorle fait; ’Pnyivouc fil: rôderon-
viiaç, timo’ ds: Mot: Mont, adam?" 6è si»: «clapier: tufieüsôaw lip-
Earo’ ruai toutim sauner: si»: limogé-rem: pœhvpa’flov tèv nanisait,
mvoôpyov W uni «donc «(impies tamtams, npôç «me sténo; ’Pn-
YIVW; cirrostratus, au! vip! (warrantai: aürrîw vip: ph cors; xuaqsîv, tipi

dt roi: WWK dtshîv (Hymne: du est Mure-1’1an élire: W mm)
«sushis, mi 16v même! si: turlupinas: et»! (strié Bonhom’pnoç, robe
farandola; est roi): émane-téton: si?" «panama»: si: t6 «Adamov tad-
hos. Le texte que l’on vient de lire a été copié d’après l’édition. Le ms.

porte, 69’ nô nunatak. Celte leçon est sans doute la vraie; autrement la
marche de la période est fort embarrassée. En attendant mieux, je me
hasarderais a lire: me; miroir napaxahîso ’Pnyivw; ânon-sitar .....
dishi’v, Hymne: on ..... alla. ’fo’ nô tardais, etc. Cependant, si l’on

croyait nécessaire de conserver «me il faudrait toujours intercaler un
verbe, tel que molette. - Immédiatement après, ou lit : aman; dt
éminent éraflâmes puma: votre hérons, tivôuvov les; min aima lumps-

panama nous; m vomi: est «plus hélium" . on peut corri-
ger, sans hésiter: intumescent.

Pag. Il, ligne 19. ’H et me, peut)" se «spiral»; ’Pmtvouc «son. . .,
son 16v 1&1th dwps’vowa xpévov ânes-tales, etc. Le me. :donne ève.-
païen. Il est donc probable qu’il y avait âvqutvnoa.- Iw.,lig. 32.
Armhuoàpsvoç (é torride) àwéxwhr à: implorantes, tue av droitures . -

Lisez :Mxtcht- Cette correction est duel I. nubner.

(Il [romain codes.



                                                                     

ADDITION. 103
SUR LES FRAGMENTS INSÈRÉS A LA FIN

DU T. lit DE FLAVIUS JOSEPHE.

Pag. 7, tin du S 1. me; . me: in: réaux, civet toi: simoun.
ahi 165v condom: t5 traînois tnâpxsow. Je ne doute pas qu’il n’y eût, slip

sans, ’ŒT’ rivai. -’Enaipumv est une excellente correction de Il. Dub-
ner, au lieu de «doum du me.

Pag. 8 (7). Abus tapota: silos tmùânxuiaç flfltEtV 6900!; nhytaç,
suspôxoug 61m paulmOain tu; âne voilant neptu’yaoOat OMS? t1? (tapoir!
(scrib. dupeur) dt TIEN sapote-w a sprôôovuç fieux, fi attraper poptpostdsk, à
dolman dlooiônpa’ à malléolaire; rivée intéprmoüwnç éveilla papa; nô-

paxae. Je crois qu’il faut mettre en parenthèse les mots ân’ âxpœv... ..

chaloupa. Peut-etre y avait-il ml, au lieu de a, avant atomisme.
[M., S A. au lieu de Mm, mettez méçewov. Dans la suite du

récit, tous les verbes sont a l’imparfait, tfloiuîlow... isptsôthv... Ixio-
pouv.

Pag. 9, ligne 5. An lieu de mustang, mettez misaine.
Pag. 10, après (9). Kal nard roürov 16v xpôvov tripe «au! tut rivetai.

p.611. agacin ra uni turion, tuai me; tari niai». Je lirais volontiers:
tu filais-w.

[M., après (Io). ’11 6è mû [légion dévalue. .. rhv Mm vous âni-

yayav huiliotoz, dansons, despotismes, virât fil: duveta: W03 «in:
scopie, sont duoôaflvei WXVOÙC mouettes, etc. Mettez : simopoüou spo-
pfiç , dia-ra au! Brecht).

Pag. 13 (9). mm. sa miter and 901,0! sa fipav,ui hibou:
m1 (home, à): sixain Indium, 010.5an «envi-tv Müller: tomaison «En:
W mi ôté 16 ànpooôôxntov sou brinder: Il: coton! M si drav-
rfloat oint k 16 (kola: «W. [Mât 51 "î aréna fait 30Mo mi
mon in MU WWV,] RAI Bai si: «19500: 15v Mm, midi tei-
W fiv àpnpssîv tous and ânes-3:. Voici la note de Il. Müller : En
tracts tachai, «(pote que: contentions intensifient. A!) epitomatore
mais inculcata. Je crois qu’il auIIit de changer la ponctuation et de
supprimer le dernier ut; ou sait que les copistes sont prodigues de cette
particule. Ainsi, je lis : www. me dt sa! depôat; est; finish, ruai
raina à: encrêper), Mouflon ôtà en inhibe: 15v mita", «ou MW...

faire âme TOI âme. .
Pag. 14, après (o). . . "li-repos ô’s flipots: npocapsidovrs; (si) fltltt) si;

[Liv t1r’ «ses mine, très dt interpolons. xtvouuivaç tarifiâmes et
de) 6re Morne, teflon; ân’ âxpüv (scrib. (tapon) si" mm flot-nui-
voi: àvs’arwooov si»; Milouin; tmGàDstv roi: seillon. Je crois qu’il faut

lire, sinophone. Rien n’est plus commun que la confusion de ces deus



                                                                     

l04 ADDITION.
mots parles copines. Plus loin (p. 15, ch. VI), au lieu de énivouv interpé-
zwç, le me. donne anima.

hg. 18, ch. "Il. 015167! ion 90641:; o! W dans tu cystine
armant nâaav vip: nolw neptmfigamem, [ml] o! âvà vip: «élu: Mr: on
tu": ânpooômzfirw emmena 068i. . . s’il était permis de hasarder une
conjecture sur un fragment aussi incomplet, je proposerais , ’Oxo’u v
fion, ou bien du» 8è. . . si l’on adoptoit Il première de ces conjectures, il
ternit inutile d’ajouter tout au commencement de la phrase suivante.

a, . .. . -- qJ. rflrflfrhc-


