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PRÉFACE.

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

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

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

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

onze articles étendus, dans le Journal des savants de Munich, sur ce
recueil de fragments. M. Müller ne pouvait trouver une plus 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

Histoflcorum græcoram, 1848, et celle de M. Dübner, à la tête des
Scholia in Thcocritum, l849.

a



                                                                     

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

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

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

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

« parfaite image; or, l’antiquité, osons le dire à un.siècle orgueilleux
a de lui-même, l’amour-ni un en qu’il. Y A ne nus une au HORDE.
« Indépendamment de sa beauté, ellea pour l’enfance un mérite sans

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

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

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

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



                                                                     

PRÉFACE. lll
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’EscuriaI 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 (I). Ce-

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

d’apprécier les qualités de Nicolas comme historien:

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

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

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

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

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

ces précieux restes de l’antiquité. .
I (2) Voy. le Prodrome de Coray, p. po’; M. C. Müller, p. 347-.



                                                                     

lv PRÉFACE.
composition originale que le fragment intitulé de
[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 savantficélèbre par l’érudition

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

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

nictionary cf Graal: and Roman Biography and Mythology , by
William Smith , article Dnmnus. 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 ce livre (p. 380) sur
l’histoire des rois Ardys et Gygès, avec l’extrait du 7e livre (p. 397
et suiv.) sur l’avènement de Cyrus au trône. Dans le premier, l’ex-

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

(1) M. Müller (p. 343) croit avec raison que c’était le titre de la
première partie de l’ouvrage intitulé Vie de César. En effet, ce der-
nier titre se trouve à la fin de l’extrait que nous possédons : Téloç
si: lampion: Ntxola’iou Aapaa’amvoî’) and. roi: pion Katia-agace roi: vécu. -

Le manuscrit de la bibliothèque de I’Escurial porte de même : Têtu;
fait pieu Katia-0190; and 1-71: Ntnolo’tou Aapao-xnvoô Euwpaqrîjç. Il est évi-

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

M. le professeur Eggcr, dans son ouvrage sur les historiens d’AugusIe.



                                                                     

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

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

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

convenable? s’est-il tenu à la hauteur du sujet? Le
lecteur en jugera. Nous n’avons ni le droit ni la
prétention de lui imposer notre opinion. Cependant,
ou nous nous trompons fort, ou la lecture de cet
extrait, si mutilé qu’il soit, laissera une impression

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. E. Burnouf, membre de l’Institut, a bien voulu
me prêter le secours de son vaste savoir et de sa rare
sagacité pour éclaircir un passage difficile de Nico-
las. 0n trouvera plus loin la note qu’il m’a commu-

(l) Nous avons mis, au bas des pages, celles des notes de M. Müller
, qui contiennent des corrections ou des conjectures. - la lettre M.,

ajoutée à la fin, les distinguera de celles qui nous appartiennent et qui
ne sont accompagnées d’aucune marque.

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

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



                                                                     

PRÉFACE. vu
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. I
l

Paris, le 16 mars 1850.



                                                                     

Nicolas, plus connu sous le nom de Nicolas Damascene, na-
quit de parents grecs à Damas, l’an de Rome 680 (74 av. J. 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’fiérode et l’affection d’Auguste (1). L’em-

pereur était irrité contre Hérode. Nicolas accompagna celui-ci

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

par la mort d’Hérode , son père. p
Outre une histoire d’Assyrie (elle faisait probablement partie

de son Histoire universelle), la vie d’Auguste, celle d’Hérode,

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

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

I Coray et la notice de M. Ch. Müller.

(1) Plutarque et Pline nous disent qu’en l’honneur de Nicolas et en
souvenir de l’amitié qu’il lui portait, Auguste donnait aux dattes, dont il
était très-friand , le nom de Nicolas. Celui-ci avait soin de lui en envoyer
fréquemment de Syrie, et des plus belles. Ce nom leur en était reste en-
core au temps de Suidas.
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NICOLAS

DE DAMAS,
VIE DE CÉSAR.

(raseusnr amanites? necouvnar.)

4....-
Depuis trois mois le jeune César, qui avait quitté

Rome, séjournait à Apollonie. Objet d’émulation pour

ses compagnons et ses amis, il était admiré de tous
les citoyens de la ville; ses maîtres" en faisaient le plus
grand éloge. Le quatrième mois, sa mère lui envoya
un affranchi qui, plein de trouble et de tristesse, lui
remit une lettre. Elle lui annonçait que César venait
d’être tue 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 hissant guider par la fortune et les circons-
tances. Voilà ce que contenait la lettre de sa mère. L’af-
franchi qui l’avait apportée lui donna les mêmes nou-
velles, et ajouta qu’aussitôt après l’assassinat de César il

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

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

7. ’Eyéypamœ ood. H.

8. ’Ytàp codex. le): codex Ko’moç et hoc loco et in sqq. M.

1 1. supplevît a M.

15. Anarptqmtv édit. (Jorr. Dübnerus.
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NICOLAS DE DAMAS. 6
renta de la victime, et qu’il fallait tout d’abord songer à
l’éviter ; car le parti des meurtriers, qui était très-considé-

rable, ne manquerait pas sans doute de persécuter et de
mettre à mort tous ceux qui tenaient a 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. Aussitôt cette nouvelle transpire au dehors et
parcourt toute la ville. Sans rien savoir de certain, on
pressentait quelque grand malheur. Aussi, quoique la
soirée fût avancée, la plupart des principaux citoyens
d’Apollonie sortirent avec des torches, afin , par in-
térêt pour le jeune César , de s’informer de 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 cependant sans peine que les chefs
purent persuader au peuple de se retirer. Mais enfin,
bien avant dans la nuit, César eut le temps de délibérer
avec ses amis sur ce qu’il avait à faire et sur les moyens à
prendre. Après mille considérations, quelques-uns d’en-

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

sous le commandement de Marcus Emilius, et de rentrer
a Rome sous la protection de cette armée pour tirer ven-

geance des meurtriers. Sans doute, disaient-ils, les soldats
si dévoués à César seront irrités contre ses assassins , et

à ce sentiment s’ajoutera l’intérêt qu’éprouvera l’armée

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

l9. llpotEs’mpatro - Maire 6’ ai: codex. M.

il. ’ha’tpzuv codex. M. I
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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 plus de bienfaits qu’ils n’en avaient pu espérer

même dans leurs rêves. Chacun donnant un avis différent,

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

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 à 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 attendît l’avenir dans une
villeadévouée. Mais César, qui voulait être sur le théâtre

des événements pour mieux épier l’occasion , loin de

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

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

25. Kai rôts] addidi mi e consilio Mülleri ; ai virgulam , quæ erat posl
braves: delevi.



                                                                     

8 NIKUAAOÏTOÏ AAMAXKHNOY.
Tino mile: à: mi; pâlis-rac nom’caç. T611 8è par): 3a-

):va mûrôv à 1:5: dine; «incendiant»: agada-entité, Gau-

iLaîZœv 1?: év» Tif; nagentdnuiç XÔGFLOV nazi. côçpov, mi

d’un: nitraiva 191v rüxnv. 11mm 8’ à); mûri»: in Tic

b argutie 06x. fiérot. inuit; n and livarot, plaidant ce mi

émrovraipxm, aïno: ce min-nono: flagorniez; Xépw, si 3è

[mi] xan’ idiot; vélar a? 1-613 nagfivouv êni 1?: 61:14

xmpzîv, and oui-roi. ônicyyoüvro cucrpareüaew 1-: mi. oïl-

looç apostrom’cew émîtévrœç 76v Kaïcapo; Mvarov. Ô

l0 3’ étuviez; aûroùç, oûdëv deïv Eqm êv 1-133 napévrt’ 671v

pénaux? étui. rhv rtnmpiav, 735101: huilier»; civet!" Ci 3’

Jan-sienne. Kœîaap 3’ aîvm’xôn TOÏÇ intruxoüoi filoiotç,

xanthe; in ôvmç, coalepôrara, mû. Êiaêalèv ràv l6-

vto! nâvtov, i615. ri; Kalaëpîaç HI» Emma 519m,

15 Euh m3815! me canoë; Surinam TOÎÇ ivomoûm. [tapi] 105

h Èaîp’a veœreptcyoü. ÈxÊàç 05v Tanit-p «croc (633mm

fini. Aouariaç. Kari à); épinera, êvrayxoîvet roïç êv Poing

Garque’up Kaiaaen, a? iniyyefiov Toi Te and mi. à);

in «a; dizaine: (à; nib; in Kaïcœpoç êyysypapape’wç,

803ml qu’a p.519! 163v XP’AILÉTOW, 1:?) 33 téraprov roi:

inca; du dedopévov, si 05 nazi 1:1?) MM) 30h; un" chipa

e, zani a, Spaxpoîç’ iman-114m1 3è mi Afin; fi FIATPÎ 1’06

musa; fic écuroü flapi; êmyælnôfivai, 61m; ce ô 5x10;

6. ’Exnovroipxm codex : ne potins infinitum scriheremus , ahi Nico-
Idl Ioci movebanl. Mox addidi and. M.

là. AmnüÀc-ro codex. Dl.

l7. [toutim] 161mm; codex. M.



                                                                     

NICOLAS DE DAMAS. 9
sieurs autres avantages qui firent de cette ville une des plus
heureuses de l’empire. Lorsqu’il fallut la quitter, le peuple
l’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 encore se presser,
pour lui faire leur cour, une foule innombrable et quelques
individus amenés par leurs propres intérêts. Tous l’enga-

geaient à recourir aux armes, lui offrant leurs services,
et promettant d’attirer dans son parti d’autres personnes
disposées à venger la mort de César. Il les remercia en
leur disant que pour le moment il n’avait besoin d’aucun
secours; mais il les pria de se tenir prêts, et de répondre
avec empressement au premier appel qu’il leur ferait
pour punir les meurtriers. Ils y consentirent. César
partit alors avec sa suite sur les premiers vaisseaux qu’il
trouva dans le port. L’hiver n’étant pas entièrement fini,

la navigation était dangereuse. César cependant réussit à

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

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

la. Kaicapi] lacunam nolovi; excidit «me: vel simile quid. N.
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pour brûler son corps au milieu du forum et lui rendre
les derniers honneurs. Elles l’informèrent en outre que les
meurtriers , complices de Brutus et Cassius , s’étaient éta-

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

le second jour , les amis de César étant encore sous le
coup de la terreur, bien des gens s’étaient rangés du
côté des meurtriers. Mais lorsque, des champs voisins où
César les avait établis en les imposant aux villes , les c0.
Ions furent accourus en grand nombre auprès de Lépide,
maître de la cavalerie, et d’Antoine, collègue de César au

consulat , qui promettaient tous deux de venger sa mort,
la plupart de ceux qui s’étaient joints aux meurtriers 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 a la cons-
piration, portaient à César une haine implacable. Peu de
temps après ils étaient même tous descendus du Capitole,

sur la garantie d’Autoine’, qui, malgré les forces consi-

dérables dont il disposait alors, renonçait pour le moment
à poursuivre les auteurs du crime. C’est ainsi qu’ils pu-

rent se sauver de Rome , et se rendre en toute sûreté a
Antinm. 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

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

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

7l. ’EnsEûtBsîv codex. M.

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

tendit impatiemment d’autres lettres de sa mère et des
amis qu’il avait 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 ou
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. Sûr de mériter cette haine,

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

pire , au moment surtout où la patrie se déclarait pour

12. ’H me: codex. Il.
22. (bavardez 1m58: avocate; nazi me; «acclama-av codex; [nazi] 1o-
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lui, et l’invitait à se saisir, en vertu de ses titres incon-
testables, des honneurs paternels. En effet, dans son opi-
nion , le pouvoir lui appartenait autant par le droit na-
turel que par l’autorité de la loi, puisqu’il était le proche

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

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

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

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

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

sujet, n’hésita pas plus longtemps; et, se confiant à sa

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

21. Enceinte xh’jôwvz codex. Il.
22. A1316] «on; codex. M.
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sionnements de guerre et l’argent que son père y avait
envoyés pour servir à l’expédition contre les Parthes.
Lorsqu’ils furent rapportés, ainsi que le tribut annuel
des peuples de l’Asie, César, se contentant des biens de
son père, fit’ verser dans le trésor de la ville les deniers

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

de se rendre dans les colonies de vétérans que son père
avait fondées, afin d’y organiser une armée. Eux-mè-

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

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

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 âge comme en expérience. Dans cette dispo-
sition il quitta Brundusium pour se rendre à Rome.

La suite du récit veut que j’expose comment fut our-

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

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

ta. At supplevit titilleras. I
l5. ’EniOuo codex. M.

3. Té. u ne nuât codex. Il. K
Æ. mon codex. M.
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conter en détail les circonstances et les motifs du com.-
plot ainsi que ses funestes conséquences. Je parlerai
ensuite de cet autre César, sujet principal de cette his-
toire; je raconterai comment il parvint à la souveraine
puissance, et quelles furent ses actions pendant la guerre
comme pendant la paix , lorsqu’il eut remplacé son pré-

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

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

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

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

une; div codex; .: sipnvinôv 360v ailait t aùôè, xainsp Kaioapo; (pilou:-
096mm; «monogamie» tannai: .. . (innombra- ànvncixaxo; [1&9] in:
edit;::1ô ân’ mitoit elpnvmàv ailoit àôsèg, figée); ml pilavOpo’mw; «poc-

ayqsévou Exact-av * 1è 6’ èv 1’43 Bravaiq bouclai «infini impaire, dumaixaxoç

ôv. .. Dübnerus. Vit]. annotai. --3.IÏpoo’1torà’rotcedil. v

2.
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remplacer au pouvoir; les autres étaient encore exaspé-
rés des défaites qu’ils avaient éprouvées dans la guerre ,

de la perte de leur patrimoine ou de leurs richesses, ou
même des charges qu’ils exerçaient a 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 à former le
complot; plus tard, d’autres y furent attirés par des res-

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

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

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

tout prêts à 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 au»

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

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

et à qui il avait fait don de la vie. Les sentiments de ces
derniers étaient loin aussi d’être bienveillants; leur an-
cienne haine étouffant en eux tout sentiment de grati-

17-8. Eddy. codex. M.
19. mon; codes. I. - [rat forte smogs;
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tudc leur rappelait sans cesse, non pas les bienfaits dont
César les avait comblés après leur avoir sauvé la vie,
mais tous les biens qu’ils avaient perdus après leur dé-
faite, et ce souvenir excitait leur colère. Beaucoup même,
malgré les soins de César à 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 tout ce qu’ils
auraient pu se donner sans peine s’ils avaient été vain-
queurs, c’était la une idée qui, présente son 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 tonte valeur et toute influence .
Enfin César lui-même, que ses nombreuses et brillantes
victoires, dont il était glorieux a bon droit, autorisaient à
s’estimer plus qu’un homme , s’il faisait l’admiration du

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

9. TE»: r5 fiyenôvwv xaî. où ruai; perarrarouns’vmv rô p.èv du cum cod.

redit. Correxit Dübnerus.

10. Euvxarérexro codex; wvxarelflexro editor. Correxit Dübncrus.
l5. XwnpâEsi; codex. M.
23. Tao me; pévmv codex ; ûnartpœpe’vwv Cdll. Vid. annelet.
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dats et citoyens. ChacIm alléguait des prétextes particu-
liers pour entrer dans la conspiration, et s’autorisait de
ses griefs personnels pour ajouter foi aux accusations d’au-
trui. Ils s’excitaient à l’envi entre eux, et leur confiance
était réciproque en ce que chacun avait à se plaindre par-
ticulièrement de César. Voilà comment , dans une cons-
piration qui comptait tant d’adhérents, personne n’osa
commettre une seule trahison. On prétend cependant que,
peu d’instants avant sa mort, il fut remis à César un bil-

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

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

poque dont nous parlons , les uns , pour plaire à César,
lui décernaient honneurs sur honneurs, tandis que les au-

. tres, dans lenr perfidie, n’approuvaient ces faveurs exagé-
rées et ne les proclamaient partout qu’afin que l’envie et

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

leurs aux machinations politiques par suite de ses expé-
ditions lointaines, il se laissait facilement prendre à ces
artifices. Il ne soupçonnait pas en effet que sous ces
louanges , dans lesquelles il ne voyait qu’un juste tri-
but de l’admiration publique , se cachassent au fond de
perfides desseins. Enfin , parmi tous les priviléges qui
alors lui furent accordés, celui qui blessa le plus les
hommes revêtus de quelque autorité , 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

na. Ka’i a doctissimo edilore ndditum.

15. "05: edit.
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que César avait résolu de faire de l’Égypte le siégc de cet

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

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

pâtre un fils nommé Césarion. Ce bruit se trouva plus
tard formellement démenti dans le testament de César.
Selon d’autres, il aurait choisi pour ce but la ville d’1-
lium , où l’appelait son ancienne parenté avec la famille

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

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

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

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

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

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

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

damne les tribuns à l’exil. Ils s’enfuirent donc, et furent
remplacés par d’autres. Cependant le peuple s’écriait

12. Oûr’ ex Boum: codex ; oôxe’u (à. edit. Correxit Dübnerus.

2l. Eüpo’yra codex. Corr. idem vir doctissimus.
22. kao’av codex. M.
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qu’il fallait que César fût roi et qu’il ceignit sans délais

le diadème, puisque la fortune elle-même avait couronné
sa statue. César dit alors qu’il était prêt à satisfaire en
tout le peuple, a cause de l’amour qu’il lui portait; mais
qu’il ne pouvait cependant pas lui accorder cette demande.
Il s’excusa d’être obligé , pour conserver les antiques
usages de la patrie, de s’opposer à ses désirs; il préfé-

rait, disait-il , être consul en observant les lois , plutôt
que de devenir roi en les violant.

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

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

cavalerie. Mais taudis que celui-ci hésite, Cassius Lon-
ginus, un des conjurés, v’oulant cacher ses mauvais des-
seins sous une apparence de dévouement à César, s’em-

19. Verba permutai; 01:0 :ch âpxôwuw una cum anteeedentibus in pa-
renlhcsi tontinoit edit.

20. Kari particulam de mec addidi. M.
21. TiOmu édit, quad mutavi. Pro au! tut scribeudum en! forte :

Kaiaapoç 8’ tari. Equidem 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 Casca. César ayant
repoussé le diadème aux applaudissements du peuple,
Marc-Antoine accourt en toute hâte, le corps nu, oint
d’huile, tel enfin qu’il était en conduisant la pompe.
Prenant la couronne, il la remet sur la tète de César, qui,
l’arrachant de nouveau, la jette au milieu du peuple. A
la Vue de cet acte, ceux qui étaient au loin se mirent à
applaudir; mais ceux qui se trouvaient plusïrès de Cé-
sar lui criaient d’accepter, et de ne point rejeter le don du
peuple. Les opinions sur ce point étaient diversement
partagées. En effet, les uns y voyaient avec indignation

.la marque d’un pouvoir plus grand que ne le compor-
tait la république, tandis que les autres, pour être agréa-

bles à César, travaillaient avec zèle à la lui faire accepter.
Quelques-uns assuraient que la volonté de César n’était
pas étrangère à la conduite d’Antoine. Beaucoup de ei-

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, a roi! » Mais Cé-

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

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

l’espérance de devenir ainsi son fils adoptif. Enfin An-
toine embrassa César, et donna la couronne à quelques

12. ’Amnviau codex. M.

15. T95; tannai; 1103m; edit. -- 16. Oùôïêyjôusvaz codex. M.
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uns de ceux qui l’entouraient, pour la poser sur la statue
de César; ce qu’ils firent. An milieu de tous ces événe-

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

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

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

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

vante à Vibius Pansa et à Aulus Ilirtius, et pour la troi-
sième année a Decimus Brutus, un des conjurés, ainsi
qu’a 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’avaneèrent vers lui pour lui an-
noncer les honneurs que d’un consentement unanime le
sénat venait de lui décerner; à leur tête le consul (An-
toine) , alors son collègue, portait les nouveaux décrets.
Précédé de licteurs chargés d’écarter le peuple, il était

escorte 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

l3. Aénpov] déniai: codex. M.

14. Il).âynov]1:ia’zynrov codex. M.

19. Tornade: edil.
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émané de voir ces hommes les premiers en dignité, et

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

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

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

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

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

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

poir que, séduit par leurs paroles , il ajouterait foi a leurs
protestations de dévouement et renverrait ses gardes, se
croyant suffisamment protégé par l’amour public. Ce

Il. [laquait-5;] de mec supplevi, ut. infinitiv. tnzxeipeïv pendait ab
6910011. Mia tenlavit Müllerus. Vid. annotai.

l7. ’Aa’iaw Eiipdnrq codex. M.
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point une fois obtenu, mille occasions se présentaient aux
conjurés d’accomplir facilement leur entreprise.

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

uns chez les autres furtivement, et dans ces entrevues
mille projets étaient proposés et discutés, ainsi que les
moyens et le lieu où ils accompliraient une telle entre-
prise. Les uns proposaient de se précipiter sur lui lors-
qu’il traverserait la voie sacrée, où il passait souvent;
lesiautres 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 conjurés se
partageraient les rôles, et après que les uns l’auraient
précipité du pont, les autres seraient accourus pour l’a-
chever. Quelques-uns assignaient l’exécution de leurs
desseins au jour où devaient avoir lieu les jeux des
gladiateurs , fête rapprochée, et qui permettait aux con-
jurés de paraître avec des armes sans exciter le moindre
soupçon. Mais le plus grand nombre proposait de l’atta-
quer au sénat tandis qu’il serait tout seul, et que les con-
jurés au contraire seraient en grand nombre, et pour-
raient cacher leurs poignards sous leurs robes. On ne
laissait en effet entrer dans le sénat que ceux qui en fai-
saient partie. Du reste, la fortune contribua aussi à la
perte de César, puisqu’elle lui fit désigner ce jour pour
la convocation du sénat, afin de soumettre aux délibéra-
tions de cette assemblée les projets qu’il avait à lui pro-
poser. Dèsqu’arriva le jour fixé, les conjurésseréunirent

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

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

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

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

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

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

ll. 0610;] ita scripsi; 90.01; edit.
14. KMôlïw: et ûôpûme codex. Dl.
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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 venaientde 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 z « Allons, César, laisse là ces rêveries; ne prends

pour conseil et pour augure que ta propre vertu, et, sans
tarder davantage, viens traiter des affaires dignes de toi
et de ce grand empire. u Après avoir prononcé ces paroles
astucieuses, il lui saisit la main et l’entraîne vers la curie,
qui était toute proche. César suivait en silence. A peine
les sénateurs le virent-ils entrer, qu’ils se levèrent tous
en signe d’honneur. Déjà ceux qui allaient le frapper se
pressaient autour de hii. Avant tous Tillius Cimber, dont
César avait exilé le frère, s’avance vers lui. Arrivé près

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

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

20. Kaeicto] aubain codex. Fortssse præstat main.- Kipôpbç] aime:
codex. M. :Tünioç mit. V. Sintenis in Plutarch. t. Il, p. 291.

23-4. Inter 090.061th et ËXQVTOÇ commets disliuxi. Fort. sima 16L; pipa;

ne" ixovtoç.
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se hâtent de tirer’leurs poignards, et se précipitent tous sur

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

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

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

à travers la figure. Decimus Brutus lui porte un coup qui
lui traverse le flanc, tandis que Cassius Longinus, dans
sa précipitation à joindre ses coups à ceux des autres ,
manque César, et va frapper la main de Marcus Brutus.
Ainsi que lui, Minutius Basilus en voulant atteindre César
blesse Rubrius Rufus à la cuisse. On eût dit qu’ils se dis- *
putaient leur victime. Enfin César accablé de coups va
tomber devant la statue de Pompée; et il n’y eut pas un
seul conjuré qui, pour 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.

l Alors s’éleva une immense clameur. Les sénateurs qui

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

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

prête pour l’appuyer. Enfin ceux qui étaient dans une
ignorance absolue couraient çà et là, effrayés de ce tu-
multe subit et du spectacle qui se présentait à leurs yeux;

’ car les meurtriers étaient aussitôt sortis de la curie , ri-

l7. Aûrôç] 0610; codex. M.
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tant leurs poignards ensanglantés. Partout on ne voyait
que des hommes qui fuyaient , on n’entendait que des cris.
En même temps le peuple , qui assistait aux jeux des gla-
diateurs, s’élança du théâtre en fuyant en désordre. Il ne

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

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

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

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

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

contre eux, et à leur disputer de nouveau le pouvoir. Mais .
on assure que Marcus Brutus s’opposa à cette résolution ,
disant qu’il n’était pas juste que, pour quelques obscurs
soupçons, on fit périr au grand jour des hommes contre qui
ne s’élevait aucune charge évidente. Cet avis prévalut.
Alors s’élançant hors de la curie, les meurtriers s’enfuirent

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

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

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

l8. une npwavoôç] ànoqaavoü: edit.; Wvoü; conjec. Dübner. Vid. amict.
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Après être montés au Capitole , les conjurés se divisèrent

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

derniers prononça ces mets après l’assassinat 2 a Dieu
merci, on n’aura plus sa cour à 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
dela litière étant levés , les bras de César pendaient hors

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

19. TeOvuîm] «Mû-n edit.

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

dieu. Des gémissements et des sanglots l’accompagnaient

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

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

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

leur côté, les meurtriers avaient réuni un grand nombre
de gladiateurs, qu’au moment de l’exécution du crime
ils avaient placés tout armés entre la curie et le théâtre
du portique de Pompée. C’était Decimus Brutus qui les

avait rassemblés sous un autre prétexte, dans le but,
disait-il, de s’emparer d’un gladiateur de théâtre qui,
moyennant une somme, s’était engagé 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’agonothete d’alors.) Mais au fond, c’était au

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

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

17. W161] «pavoise: conj. Dübnerus.
20. M] 8è codex. M.
22. Et riz] si n cdit. Corr. Dübnerus.
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leur égard : étaient-ils à leurs yeux des destructeurs de

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

les armées de César étaient immenses, et dans les grands

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

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

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

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

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

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

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

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

rêts; car chacun craignait des attaques et des perfidies

21. In édit. ila distinctum : Kaieapoz, ëv ôœpeâç pipe: sépia: «miam,
corr. Dübnerus - 22. ’Eneïvo:] hmm; edit. Corr. Dübnerus.
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soudaines. En effet, les chefs étaient sous les armes dans
les deux camps opposés, et il était impossible de prévoir

encore qui s’établirait solidement à la tête des aflaires.

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 a ces deux chefs, formèrent bientôt une
troupe considérable. Il y en avait qui n’agissaient que
par crainte, pour ne pas paraître se réjouir de la mort de
César. Par cette adhésion ils se ménageaient, en cas de

succès, des chances dans ce parti. On avait aussi envoyé
un grand nombre de messages à tous ceux qui avaient
reçu quelques bienfaits de César, soit en concession de
propriétés dans les villes, soit en partage des champs, soit
en dons pécuniaires. On leur disait que tout serait bou-
leversé , s’ils ne faisaient une démonstration énergique.
Enfin, c’était des prières et d’instantes supplications adres-

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

sous lui, et à qui on rappelait les vertus de cc 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 a’vait conçue de leurs forces. On proclamait déjà hau-

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

20. ’[ôza, et 6è nazi... .ipôvn;] in correxit Dübnerus; nipôn iôia 5è nazi.. .
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laisser ce crime impuni. Les réunions se multipliaient,
les avis se partageaient; les uns parlaient en faveur de
ceux-ci , les autres en faveur de ceux-là. Les partisans
de la république, tout en se réjouissant de cette révolu-
tion , reprochaient aux meurtriers de César de ne pas
avoir tué un plus grand nombre de ceux qui étaient alors
suspects, et de ne pas avoir ainsi assuré la liberté.
Maintenant ceux qu’ils avaient épargnés allaient leur
susciter de grands embarras. Il y en avait aussi qui, su-
périeurs aux autres en prévoyance, et d’ailleurs instruits
par l’expérience de ce qui s’était passé du temps de Sylla,

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

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

21-2. Tfiv êvazvriazv sin: a?) Acniôzp, 1190m). edit.
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prendront de l’audace. Antoine se rangea de l’opinion
d’Hirtius, et fut d’avis de leur laisser la vie. Plusieurs
enfin proposaient de leur offrir une capitulation, à con-
dition qu’ils quitteraient Rome.

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

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

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

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

consacrés à son père. Mais Antoine le menaçant comme .

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

Ces applaudissements répétés pendant toute la durée du

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

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

20. ’E11:rny.azv.] immun. cool. Max mon" cod. M.
23. Pnôucvov] yevôpevac edit. Corr. Dübnerus. Max idem v. d. revocavi:
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pour son rival, un obstacle de plus à ses projets. De son
côté, d’après l’état des choses, César comprit clairement

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

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

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

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

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

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-Ce’sar en était revêtu, et ils s’en étaient

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

11. ’Exnoôdw] êparoôdw codex. M.
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dre. Chacun donc se livrait à ses espérances, et en atten-
dant s’appropriait tout ce qu’il pouvait saisir. En effet,
toute pensée de salut public était écartée; les hommes

influents se divisaient en un grand nombre de partis,
et prétendaient chacun dominer, ou arracher pour son
compte le plus d’autorité qu’il pourrait; en sorte que
le pouvoir était un composé étrange, un monstre à plu-
sieurs tetes. 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’lbérie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

faisaient devinrent ensuite plus vifs lorsque, réunis en
corps, ils se rendaient à la maison d’Antoine. (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. Rien, d’ailleurs, ne pou-
vait être plus utile à l’un et à l’autre que leur union, dans

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

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

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

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

23. ’Avréivtofl ’Avtwviov cod. M.
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prêt à entrer en conférence avec César, en leur présence

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

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

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

il s’enfuit dans la partie supérieure de la maison, accom-
pagné des amis qui se trouvaient auprès de lui. Puis de la,
avançant la 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 à son égard, torts

qu’ils n’avaient vus eux-mêmes qu’avec peine. Il fallait,

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

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

regarder tous comme son héritage, car ils avaient pour la
mémoire de son père un culte vraiment religieux , et
étaient prêts à tout faire, à tout souffrir pour son succes-
seur. Un autre, d’une voix qui dominait celle de ses com- ’

pognons, s’écria qu’il tuerait Antoine de sa pr0pre 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. rayovévm] véyovs cod. a lndicativum librarii esse puto. » M.
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leur zèle, il les combla d’amitiés. Les soldats l’emme-

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

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

le désir impatient de voir la vengeance atteindre les meur-
triers, vengeance qui, dans leur opinion, serait exercée
par son fils mieux que par tout autre, surtout s’il était
secondé par leconsul. 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. ’Ensioovro] énotoüvto édit; tvevoonvro conj. Dübncrns.

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

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

gèrent ses dispositions; il se repentit de ce qu’il avait
fait, surtout quand de ses propres yeux il vit les sol-
dats de César l’abandonner pour accompagner en foule
son rival , à sa sortie du temple. Quelques-uns même
pensaient qu’il n’aurait pas manqué de lui faire un mau-
vais parti, s’il n’avait craint que les soldats ne se préci-
pitassent sur lui pour le punir, et n’entraînassent facile»
ment tout son parti du côté de César. En effet, il restait à
chacun d’eux une armée qui n’attendait que les circons-
tances pour se décider. Ces réflexions faisaient hésiter An-

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

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

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

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

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

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

l2. Te] rat mi damner cod. M. - 26. mincira: cod. M.
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sul, et que l’on a saisi ceux qui étaient venus pour le tuer.
Des conciliabules d’amis se tenaient dans la maison d’An-

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

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

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

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

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

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

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

de céder à 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
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ne devait point se soustraire aux regards des hommes, et
par là se reconnaître en quelque sorte coupable.

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

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

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

Telles étaient les considérations qui occupaient alors son
esprit. Mais le lendemain il s’assit suivant sa coutume ,
entouré de ses amis, et fit ouvrir les portes à tous ceux qui
avaient l’habitude de venir le visiter et le saluer, citoyens,
étrangers et soldats. Il causa selon son usage avec eux, sans
rien changer à ses habitudes journalières. Quant 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, a force de récompenses , à obtenir d’un des assas-
sins envoyés contre lui une révélation complète. C’est

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

voyant produire aucune preuve , gardait le silence , dans

là. ’AOpoi’om] àôpoicu; cod. M.
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une attitude pensive. Enfin quelqu’un, pour donner à
Antoine un prétexte plausible de lever la séance d’une

. manière convenable, lui dit qu’il devait, en sa qualité de

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

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

disait avoir été saisis , personne ne les vit jamais.

César, bien que disculpé de cette accusation , en était
cependant fort indigné. Il y voyait une preuve d’une hos-
tilité acharnée. Il pensait qu’Antoine n’avait nullement

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

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

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

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

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

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

réfugier auprès des colons auxquels son père avait distri-

19. ’Aôeè;] oùôeè: cod. M.

21. llaivronepwxonâw cod. M.
23. ’Avrimnhv Èinvou édit.
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hué des terres, et dans les villes qu’il avait fondées pour

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

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

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

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

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

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

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

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

nom que les Romains donnent à uncorps 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 Juvéntius, 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

l2. 91561; flip]; 111095; cum. édit.
14. 015 up] il) 719 mon codex; ira 119 bien é65. editor; 01’: iv à éôô.
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pas à propos de faire part de sa résolution à sa mère , de

pour 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 produità
l’exécution des volontés de César. Il partit enfin , sans

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

formés’du nombre considérable de personnes qui accom-

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

driatique, et se sauvèrent-ils, Brutus en Achaïe, Cassius
en Syrie. César se rendit à Callatie, ville de Campanie, où
il fut reçu et traité avec de grands honneurs , comme fils

A 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 à son discours; mais le peuple lui

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

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

l9. Ilévu 1:1] 111w: edit.; 1:15am Dübnerus.
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les sénateurs, il les engage à ne passe 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’accompagne tout
armé jusqu’à. la seconde colonie. La dans une nouvelle

assemblée il tient le même langage; enfin il persuade aux
deux légions de le ramener à Rome en passant par les au-

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

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

les exerçait à manœuvrer tantôt à part, 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 parlèr ouvertement aux soldats , de ré-

pandre partout des écrits pour que les soldats pussent les

6
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équille 3è and. roi; louroit élucida»; épia-461;, vivifiiez 36m-

in; «ou?» cuvée-ma, à); av acta-to 78: 0:61.06. Kari ci nèv

q’Sxovro.

15. ’Avayivu’m’xoiev] àvaymôo’xàw cod. Deinrde post v. Wpoéflntllê 6è ac-

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

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



                                                                     



                                                                     

NOTES I

NICOLAS DE DAMAS.-

Page 1, ligne l. Tpirov âymv iv ’Pzôpu pfivaJ Rien de plus commun que
l’altération des noms propres dans les. manuscrits; cependant, il est difficile

de croire que le copiste ait écrit Tamia pour homme, parce que le nom
de Rome est un des plus usuels, pour ainsi dire. ll est donc bien plus pro-
bable, comme le pense M. Müller, que le copiste a omis plusieurs mots. -
D’après un passage d’Appien, cité par le savant éditeur, Octave était de-

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

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

çon fautive mis’Eavôpoç. ’
Pag. 8, ligne 20. Kant spin pipa] rôv xpnpâtva Le décousu de cette

phrase m’avait d’abord amené à supposer que la particule sont avait rem-
placé le participe flnpovom’ôv. Une observation de M. Müller m’a fait re-

noncer à cette conjecturale me l’ais un plaisir de mettre cette observa-
tion sous les yeux du lecteur : Codtcis sertptumm intactam reliqui
comparons verba Demosthenia (Adv. Peut. p. 507, Didot.) : 13610144114
Nmôôouloç... aine; époi ysvômvo: éyypaçfivai se Bridon si?) 6-n-
nocitp ’ ubi subaudilur épellent, sicuti hoc loco xlnpovonâîv. Si quid
mutandum, macle an sufficiat sa. nard: rpia. 145m].

Pag. 18, ligne 13. . . To àn’ citron elpnvmàv eîxov àôee’ç.] Personne ne

Contestera, je pense, les excellentes corrections de M. Müller, annotant»:
et Émail. Celles de M. Dübner, sipnvmàv et flac, me semblent égale-
ment certaines et dignes de sa sagacité ingénieuse. Il a remarqué qu’ail-
leurs (p. 74 de notre édit.) le ms, au lieu de àôetç, donne oûôséç. Quant
à clpnvntôv, il s’est contenté de le justifier par des considérations tirées de

la paléographie. On pourrait encore citer, à l’appui, un tout tout a fait
semblable de notre auteur, a la 17- ligne de cette même page: serpentins-
vov. à): «a 3:16 êxsivw âvünomov.

IN, lignes 7-8. d’ami 1&9 rob: paracxôvra’ç rait 16700 revécut imèp

rob; 1:2] ll faut bien se garder de changer 161w en lôxou. Voici un exem-
ple du mot 16104 employé dans le même sens : Il; 8’ et M5580: «passacai-
nevoi toîci flips-nm covipwyov, o! uév avec aùôv êpâxovto, 56m in] roi



                                                                     

86 N 0 T ESlôyou paréo’xov, et 6è «mouflent: 1:95: toile Hépo’aç, et 8è master Élis-

Àoxéxeâv ce and Epauyov. Hérodote, l. l, 127.

Pag. 20, ligne 19. Tif»: npoyôvmv... ônuoxpariav npôrov meaçmcapévœvj

Quelques personnes auraient peut-être préféré npôrœv. Je ne m’y oppose

pas. . .r Pag. 21 , vers la lin. Leur ancienne haine, étouffant en eue: tout
sentiment de gratitude, etc.] n È matto chi crede che gli ultimi benefizii
scancellino la prima ingloria. » inconnues.

Pag. 22, ligne 7, Kali uèv sa nanan: à 50m mûri), etc.] M. Dübner a con-
jecturé: nômeivœv «a son aérai. Il suppose que le pronom Éneîvow se rapporte

au participe npæroüaw, qui se trouve dans la phrase précédente. Mais d’a-
bord ee 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 i501; 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 dît
quelques lignes plus bas : nawoôanà 06v cuvée-m ont: tqr’ «616v.

Ibid., ligne 23. Tararewopévmvj il n’y a rien à objecter à la correction
Mmuœpivœv, faite par M. Müller. Notre auteur a déjà employé ce mot,

p. 6 : hommage; 6è Wottpxâpevoc ra yipuç, etc. Néanmoins, la. leçon
corrompue du ms. ira-ô riva; névow, me porte à croire qu’il y avait ici ima-

uwouévwv. ’Pag. 23. vers la fin : c’est ainsi que se liguèrent contre lui des hom-
mes de toute condition, grands et petits, amis et ennemis; soldats et
citoyens] a il était bien difficile que César pût défendre sa vie; la plupart
des conjurés étaient de son parti ou avaient été par lui comblés de bien-

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

rien, il importe assez peu a certains égards en quel gouvemement il
vive. n Mourssonlsu, Grandeur des Romains, ch. XI. : si Comblez un
homme-de bienfaits, la première idée que vous lui inspirez, c’est de cher-
cher les moyens de les conserver; ce sont de nouveaux intérêts que vous

lui donnez a défendre. anti, ch. xm. ’
P83. 24, lig. il. Tôt: 6’ titan-filer: ripai; afin?) Milouévaiç, etc.] Sans

doute, la correction de M. Dûbner est très-élégante , et elle a, de plus, le
mérite de la brièveté. Mais celle de M. Müller, mm; én’ maie, n’est pas

moins juste; peut-être même la trouvera-bon préférable, si on la rap-
proche d’un autre passage de l’auteur (p. 56, ligne 19): ému; ce èn’ (falot;

même; tôiôow.

Ibid., ligne 15. ’0 6è à r: (5.10.05; av, etc.] L’orateur Lycurguc (Discours

con tre Léocrate, 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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Xpr’jcawroç 5’ aimai tu?) 05013, rhv Marius et 066m: n96 mû 6014601.)er un

«pannés», uranium) 1er "alevinai, 6 où, la? (tu? «sternum, toür’ lnpaEa.

Ici encore quelques commentateurs ont voulu mettre 655; d’autres, par
suite d’une foi superstitieuse dans les mss., ont donné à); Si. Coray con-

seille de supprimer 6 as. M. miter ne partage pas cette opinion, et je ne
puis que l’approuver.

Plutarque (Vie de César, ch. 57) et Dion Cassius (l. 44’, p. 198) sont
du mène avis que notre auteur sur la tactique des flatteurs de césar. On.
dirait que Dion n’a fait que paraphraser Nicolas. x ’Enuôù xaipovra roi;
hçitouévotç trépan," . ôtai Tl. juKov âne: duo and? ünspôokhv sicéçspov,

et (Liv WMGoweç EÔ’EÔV, o! 8è au! ôtmu’nrrovrsç.. . ’Ertpot 6è aux! a!

y: flÂSÎOUÇ et; se rè intipôovov mi vepso-nrôv npoûïew cirràv au râpa-rai poo-

lo’luvot, roüt’ émiouv, tu Oücaov ânôlmat. "01:59 «ou mi. èyévetos miro:

mû Kaîcapoç mi ôt’ enivré. confira (lapida-euro: (à); M âv note MW inr’ tui-

vtuv, Wlül-fiâ 1e «Mannheim mW im’ (Mm: nvèç émGouÀeuOmouévw) 1&1.

toutou 8è cmpamçüÀaEw (rônin moaflvou. u Quelle différence entre ce
style et celui de Nicolas !

Pag. ne, ligne 21. ’Epômt.) c’est à l’obligeance de H. Müller que je dois

la connaissance de la leçon du ms., côpovw.
’ Pag. 28, ligne Il. Toi’rro 6’ 05mn; Sérum] M. Müllcra en parfaitement

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

par les meilleurs écrivains. Voy. Schæler, Meletem. mm, p. 56-60.
Ibid., ligne 21. ’Eni «muon» réifia] La leçon fautive du ms., riflerai,

me fait croire qu’il y avait : potina: si roi: Gino» tu! rira lupulin! riflévou,
après quoi le copiste aurait omis quelques mols, nécessaires pour compléter
le sens, comme ceci, par exemple : mi à); é’KOÉEP Kaiaapo; 6è hammam-roc

mi tu! roürov Aémôov miam-roc, etc. Les mots En! fût-RU! ne me sem-
blent pas, non plus, tout à fait sains. Du reste, on trouve, dans le récit que
fait Plutarque, de cet événement, plus d’une réminiscence de notre auteur z

«(306659an a?) Muni, au! meEapôzlç une rüv oqucôvrœv, etc. (Vie d’4"-
toine, ch. x11.) De même, chez Appien : ’Av-rdwmç, ima-reûœv du: «un;

(atout, mi ôufiémv tôt: wuvà; à).n).muévoç. . ., tari 1:6: insola 6:va
iflsça’wm: ôtaôfipæn. (De Bell. 65951., Il, un.)

Pag. 36, ligne 1. Mati: à i) 6611111104 (v 31.6on sinua au! à hoc, etc.]
a T6 Motets: 115v npohÀsypévuv rtuôv il Boum tv adoucir tu?) «pérorai. tui-
s’up «panama. *0 6è urinoir; ibsEmîrro pàv, oùx havie?!) ôà «posioürrw,

oûô’ émpévouaw’ W roi: ôtaGaîÀÀwaw «oral, si; 11v êtrllupiav me Bact-

lmfiç npocnyopiac ml :66: napée-Xe. n Appian., de Bell. civil., Il, cm.
IM., ligne 3. Boni 6è fiv fi se humagne! rà éthanol, 115v npdyrwv, et;

ou: rôt copuaîwuv âvfipm’ro ripés-n, Oauuatâvrow Nov mettra] Il y a ici une

contradiction entre les mots et les choses. J’ai mis une virgule après azimut,
afin de donner à empatto’vmv la valeur d’un génitif absolu ; mais je suis loin

de regaer cette correction comme sumsante. Quelque mot aurait-il été
omis avant ou après àElÏmpa? ou ce dernier aurait-il pris la place d’un.



                                                                     

88 NOTESautre? Je n’ose décider. On pourrait soupçonner qu’il y avait: nom 6è
73v il) bandit: 163v notr’ 1&5pr (ou 143w étampant) "piéton. .. Sans doute, le

sens serait ainsi beaucoup plus conforme à la réalité; mais un semblable
aveu ne pouvait sortir de la bouche de l’auteur, trop dévoué à la maison
de césar pour être d’une sincérité parfaite. Une autre conjecture plus sim-
ple s’élait présentée à mon esprit; la voici : in Ë’M’IÂnEI: ma 16 655mm

163v 1:9. L’absence ou la présence de la particule ce, est presque indiffé-

rente, tant les copistes en abusent. Cependant, le passage, même après
ce changement, laisserait encore à désirer. c’est pourquoi j’ai du le laisser
intact, en me bornant à faire rapporter les mots Emma: et mon: à l’effet
de la cérémonie ou du spectacle et non pas aux personnages; c’est comme
s’il y avait en, par exemple: in 6è Géants üiOfipfi’KÉo’TŒ’WV mi un» ix-

ntmêw napéxov, nîw npu’atwv, etc. Je m’en suis tenu a ce dernier sens, tout

en restant persuadé que le texte s’y prête assez mal.

t lbid., ligue 10. ria-radine; 05v aussi: a! êmôoulsüowsç 16 151mo: and roi):
Mou: flic me; aùràv ôwpeveîaç àvérrlmrav mi cahota: i611 âxflops’vouç.]

a Kaôv’jpsvo; m, :11? 015v 0506Msiq 1M , sîr’ 05v sont nepqapiqt, riponsôé-

E110 ’ sont ôpflv in rom» nfiow 001 61: roi: maternais, cillât sont roi; mm;
1000:6th èréôalsv, (ho-Ë 11v roi; ponterai "pèserai! roi; ànox’rsivaaw «316v

napaqsïv. a ( Dion. cass. Histar. l. 44). - a Ilpootôvrœv 8’: «En: ùm’wwv sari

163v «pamyôv, and a! and si: Boum; émions araucan; 061 ônsEowocoràc, aux

«Swap iôidmuç rio-i xpnparitwv, ânsxpivotto custom; urinoir à npooeéosœ;
Tà; ripât; ôzîoôou. Kai raïa-Ë où p.6vov rivions 191v Bovlùv, 609.6: mi rôv 65mm,

. du; iv ra poum rîjç 1:61:10: npmmlaxitopévn: son. peut ôuvfic xan-rnçsia: hm).-

Bov sùfibc, et; flip; un napauévew. n (Plutarch., Vie de César, ch. 1.x.) Voir

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

jamais plus les hommes que lorsqu’on choque leurs cérémonies et leurs
usages. Cherchez à les opprimer, c’est quelquefois une preuve de l’estime

que vous en faites; choquez leurs coutumes, c’est toujours une marque de
mépris. u Grandeur des Romains, ch. x1.

Ibid., ligne i3. ’Dpymv rôts mi ot én’ 6150949 si»: avunévruw, ufi ri y:
E15 ëÂauliapiq. [REÇUIÔTEÇ] ânixeipeïv si?) àvôpi, etc.] M. Müller a donné, ên’

flauOspiqt Émxstp’sîv si?» &vôpi [poulôpsvot]. J’ai préféré nwuuôrsc, persuadé

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

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

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

Pag. 36-38. Tl?) 6’ ripa. ô ôaipuw ôisôsinws rôt êvfléôe dirois: sin. .. . lazu-

pàv si 1L mi i) guipa, etc.] Les réflexions de Plutarque sur la fatalité et le
passage où il peint césar expirant aux pieds de la statue de Pompée, m’on
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l’air d’un emprunt fait à notre auteur. Le lecteur va en juger z aux louai:
06x 051w; àrrpocôo’xmov, à); ÔÇÜÂŒI’EW , rivai. rô nenpmpe’vov’ âne! sa!

onusien. tannas-ra, etc. (ch. 63). . . d’0 8è ôeâàusvoç 16v qu’avoir Exe’t’vov sont 16v

àyâiva xôpo; , et: ôv il 601111170; fiflpoio’en son , Ilopamtov pèv sixôvu ut-

pivnv ëxœv, [louvetois 8’ (bedonna yeyowbz. . . nanisme-w (inscrive, Baiuovô;

riva: Myoupévou mi milouins; étai rhv anLEiv, Epyov ysyovévai. . . flapi-
xsv WÔV [à Kuîcap] antireflet: Tapé: 191v Boum, éqi’ fi: à noumtou Bettina

àvôptaîç. Kari «on amincies: cuti: à çôvoç, à): Bousîv aürèv épeurant sa

rtuœpia 106 «chuinta Honnfitov 61m «660i; sardinerie!) uai «connatpovtoç

ont «muon; maudît-W (c. ce). Voila, certes, une peinture admirable,
éloquente et pathétique sans être surchargés. Mais le ton, plus simple, et
la sobriété de Nicolas conviennent peut-etrc davantage a la gravité de
l’histoire.

Pag. 42, ligne 2. Kai «même [du Emilia; Raina; and rov apis-rapin
6mm: 690:; si?) itou irais; nizpôv ünèp 191v 115v, sùflüvœv irr’ aûrhv, rapatr-

zôpevoç 6è oint acumen] Plutarque (Vie de César, ch. LXVl) dit d’une
manière vague : 1:95:10: 6è liât-ma; nais: flou. «tapât 16v aüxs’va. Au con-

traire , Suétone (lui. Omar. LXXXII) s’exprime avec son exactitude
ordinaire: Casca adversum vulnerat infra jugulant. Applen, d’accord
avec Suétone, est plus précis encore z Kémuzç. .. En! rijv Mx; rô Eiçoç
micros npârroç’ napohcrôc’ov 6’ êvÉîEttE si) 617100: (Il, c. 117). Comment con.

cilier avec Nicolas les deux historiens que je viens de citer? Remplacer
la préposition intèp par 61:6, serait un changement léger sans doute et
facile a justifier; mais, en mettant me env nm, que ferions-nous des
mols and: ràv ùpto’repàv ôpov, qui désignent précisément l’endroit où le

coup a porté? Ce serait, je crois, faire violence à la langue que de vouloir
détourner ces mots de leur signification naturelle 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 changé
ici son texte, en l’abrégeant. Sous le rapport grammatical, ce texte est
irréprochable. a

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

Ibtd.,4ligne 17. El: 8 s’ mi. 1’ Àuôùv rpaûpata uni-meneau Les autres

historiens comptent tous vingt-trois blessures. Supposons qu’il y eut aussi
dans notre auteur lC sont 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 a”, qui signifie 200. Trouvant, avec raison, ce nombre trop exagéré,

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

aura contribué a rendre cette confusion encore plus facile.
Pag. 44, ligne l7 ..... «(me oh: diseur?) un (miam êyxh’juaw, 106100: ôt’

nous; ans fipoçaVOl-JÇ ânoaçâttewJ J’ai pensé qu’il devait y avoir ici une

antithèse entre pi] émvfi et sur) «mais; Notre auteur dit ailleurs, tu.



                                                                     

90 NOTESvos pompai) (p. 78, l. a). Pour rendre l’idée contraire,il emploie (p. 72, l. 3j
l’expression in raïa àçwoiiç.

Ibid., ligne 23. Aiaôpopat 6’ sommions ils-av , etc.] Il est évident que
l’épithete eüpeîai ne saurait convenir en aucune manière. M. Dûbner a
proposé 6è papier; cette conjecture a le mérite de s’adapter parfaitement au

sens; mais j’ai cru me tenir plus prés des traces du m3., en lisant : EÛpt-
«mais ’HZav. La similitude de son aura fait disparaître la désinence du
premier mot, comme cela est arrivé tout de fois. Au reste, c’est un passage
de Plutarque qui m’a suggéré cette conjecture. Je. dois donc , pour la
justifier, mettre ce passage sous les yeux du lecteur (Vie de César, chap.
LXVlll) : Kœrsipyac’pévou 6è roi) &vôpôs, il uàv 13mm... ôtât Oupâw ëémnre,

sa! peôyouc’u surséance sapelli: nul seau: ànôpou 16v 59mm, (bars rob: in»)
ra; olxiuç fletsw , éorw et); (1) 6’ ànoÀeiuew marrâtes; nui xpnuario’n’jpta s

ôpôntp 6è xmpsîv, rob; (Liv tut rôv r6nov, ôtiJotléVovÇ, rob; 6’

amen, empanna. c’est bien la un mouvement de flux et de reflux.
Dans la Vie,de Brutus,ch. XVIII, Plutarque a fondu en; une phrase le

commencement et la fin de ce chapitre de notre auteur: To par 06v «pétai:
idem MŒYMÏ, sont ôiaôpopal si; mien and: rom: èmywo’usvai. anima 16v
oôpuôov émanera. Il est presque inutile d’ajouter que le mot ôtuôpottù, seul

et sans le concours d’aucune épithète, signifie allées et venues, mouve-
ment de anet-vient. Voici quelques exemples de son emploi dans ce sens:
ôtaôpopai 65690 adossiez, au! Boul, and MP511 nuvtxôv Exovru douloir (Oné-
sandre, p. 130, édit. Coray). Eùôùç on oüv xapuovr’] ce iv «spi rhv otxtuv mi

ôiaôpopai avec àvôpôv se nui 71»:me (Eunap. Vit, p. 485; édit. Didot.).
’Péeo-Oai env yans’pu, meurtrissoit ’r’ év «ce. yivsoflai ôtaôpouàç cuvai: (Eutecn .

paraphas. Nicand., p. 234, edit. Didot.). To mamie: ôtaôpopà; [LÈV évôov
simulera-0h àrrspya’lsrm, fixai ôà uévov (leg. ou uévov) à; saut-45’), nui Bop-

60960651414, 61’: pàv ppm-r7): fixov ànspyatôuevov, ôv fixai»; 161v (390va rhv èv

’Oh’ipartp 1670;, 61è 6è rèv En in?» nunarœv si; Banjos-11g flEpi ce; ras-spa;

yivôpsvov (fort. pnywuévwv) èxuiusî’ruv. nrünov. Id. ibid, p. 238.

Pag. 46-7. oisif-rut 6è 51h rpsîç, otnep fion ulnaiov, ôÀiyov GoupoV évité-
p.evot 16v vexpôv si; popsîov distends êxôpaëov ôtà si); àyopà’ç. . . ’Evfia oûôsiç

(Rompu: fiv 696w 16v râlai îoa nui. 056v npu’rpevov, etc.] Appien, qui avait

sous les yeux ce tableau pathétique, a eu le courage d’en effacer les cou-
leurs et de le réduire à cette phrase : rpeîc Oepânovrsç p.6vot napépswav, et
a» cônes ë; 1è popeîov èvliéusvoi, dieuôpioav chutas âvwaâlmç, du rpeîç,

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

Ta; pèv oixia: alaisiv Éorw 06:, «ou; ôèiànoletnew, etc. Il est fort proba-
ble (pour moi c’est une certitude) que Plutarque, obligé de répéter immédiatement

les partitifs un); pèv, roi); 5è. a voulu rompre la monotonie par l’emploi de Emtv
015;. La leçon fautive sur: pèv obtint; a, sans doute, engagé les copistes à gâter

cette belle leçon. d’abord par un changement dans la ponctuation, ensuite par l’in-

sertion des mots rob; 6è, après lori-I 06;.

x
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rdv me ôÀiyou fic mi Gallium «pondrait. En homme dépourvu de goût,
il a porté, de préférence, son attention sur un détail pauvre et mesquin,
s’imaginent sans doute, produire par la un contraste d’un effet puissant.

Paz. 68, ligne 2. 0mm n noua mi 01-6qu womipmoj On dirait
que Nicolas a voulu imiter ici Thucydide. Voici les paroles du grand his-
torien : 6 dt raté: eûtes: ôtaçôpooc, aux and p.154 époi]; olpmfi 1re aux!
mm aréna; doumaqetoüweç 1è: yzyvo’peva, 0l. pli: in! ràç mû; sapem-

Oow, etc. Vll , 7l. :Appiell (de Bell. civil. ,11, M3) : amouré 1’! ml
Opfivoe in: «est; émulée-rom

Pas. 50, ligne 19. Bouhûeaflai flapi roi) païenne miam ri milan] Dé-
mosthènes, Olynthienne Il], au commencement : et ouvepàv yévono 1:6
pâlov cuvoictw 77; nazi. Ces réminiscences font honneur au goût de
Nicolas.

Pag. 54 , ligne 6. ’Hcav 6’ cl maki; nÀmvem’l’v MWEÇ, etc.]

M. Dübner préfère laisser intact fléau, et changer daine; en même.
Alors, la construction se ferait ainsi : film 8’ et ôoxoüvteç uléma npopnOeiqz
mpaxùsôeaôm elôôrwç. .. . L’ordre que j’ai adopté m’a paru plus simple

et plus clair. .Pag.58,ligne15. Ilévmv 6è pâma Kmëpwv.) «Cicéron, pour perdre An-

toine, son ennemi particulier, avait pris le mauvais parti de travailler a
l’élévation d’0ctave; et au lieu de chercher à faire oublier au peuple César,

il le lui avait remis sous les yeux. -0ctave se conduisit avec Cicéron
en homme habile; il le flatta, le loua, le consulta, et employa tous
cesartifices dont la vanité ne se défie jamais. - Ce qui gâte presque
toutes les affaires, c’est qu’ordinairement ceux qui les entreprennent, ou-
tre la réussite principale, cherchent encore de certains petits sucres par-
ticuliers, qui flattent leur amour-propre et les rendent contents d’eux. »
Momquusu, Grandeur des Romains, ch. XI].

Pag. 60, ligne 4. nommée-«mée 11: fiv ml 60.161010: il àpxfiJ Dans Plu-

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

fusion; mais cela me parait inutile. Au ch. LXVIII, on lit: êml 6è. . . 16
cône: noptlo’wwov 8C âyopâc Èôeéo’wro raie filmai; ôtalùmônps’vov, OÜXÉTI

xôapm eixev me rcîEw AYTQN et) 1:17:00; Reiske a voulu effacer «61m;
Emperius change 105100; en névOoç. Cette correction est spécieuse, mais je

doute fort qu’elle soit vraie. Pour moi, je lirais: AYTTQN ce 1:17:00; (1).
Dion Cassius exprime ainsi l’effet produit sur le peuple par le discours
d’Antoine: Tonka roü ’Avrmviou Àéyovrog à 6mm: rà pisv upà’rm fipeOiCero,

(r) Dans l’liistoire des animaux d’Aristote (p. 39x, édit. Schneid.), enlisait ;

kirschs; TATTA ml de xap’ijlouç. c’est Camul qui a le premier retrouvé la

vraie leçon il! AmA. Il faut corriger de même cet autre passage (p. 360):
àvôpumoçuyoüct 8è oi uovmeîpm 1th 115me pilum ATTDN ü rôt xuvnyéow.

Schneider vent expulser mûre-w 2 il suffit de corriger, ATTTQNTEZ.
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lustra de tomasse, nul silo; «mon; éçléynnvev, d’un roi); pèv çovéa; aurai;

(meîv, etc. Ce n’est la qu’une gradation dans le sont d’un rhéteur ou d’un

sophiste, comme le discours prolixe que Dion met dans la bouche d’An-
toine. Appieu (de Bell. eivil., ll , 1434) est plus simple et plus vrai :
d’accord avec Suétone (Cæsar. 84), il attribue peu de paroles à Antoine;
mais, en revanche, il s’étend beaucoup sur l’action théâtrale du triumvir.

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

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

Pag. 68, ligne 4. ’A 81) «in êvauiazôpzvoç à ’Avru’moç, etc.] Quelques

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

P83. 76, ligne 9. Tub rôv polder: ummxôwœv nœpœôoüpevov r25: «surprime

mais] L’auteur a dit plus haut (p. 22, l. la) à Eau 6’ 69’ du! mi flGpMÛOÛ-

pavot nuis. Un peu plus loin (ligne 17), il emploie le même mot, mais
d’une manière un peu différente: 163v 5è ânon minon èv oùôevà; potpq.
napeuqu’vœv. Voilà ce qui m’a engagé à changer le neptuôaüjuvov du ms.

Du reste, je l’aurais conservé, si j’eusse trouvé un autre exemple de ire-
piwtloüpm, employé dans ce sens et avec la même construction.
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Pag. 349 (l). l’pauuanxfiç se 7&9 aûôsvô: xeîpov insinuais-to, mi ôi’

aürùv nom-nui; «instauré; se rpayqiôiaç émois; mi. mwdiaç süôoxie

pour En 6è pillov Ücrepov mimesis, dicte mi sur: Séverin; ocvauEfio’at ,

durcirait; se mi paumai]; mi si: fitpl. rai. puddleurs: Oeœpia; ml mimis:
mie-q; énepeleîro. Avant M. Bemhardy, on lisait ôt’ mûrie, d’après

d’autres mss. La particule 6è manque dans les mss. AV. M. Bernliardy
supprime aussi enrichira avec les mss. DE. Il croit, avec raison, qu’il y
a plus d’une altération ici; mais on aurait tort, ce me semble. de, s’en
prendre à Suidas lui-mémo. Pour commencer par 86 «Mv, je ne doute pas A
que cette leçon ne provienne du fait d’un correcteur qui aura été choqué
du non-sens de ôi’ com. Cependant, ôr’ «ces» ne vaut pas mieux. Si je ne

me trompe, tout le passage doit être ainsi rétabli : nazi, [v-h] Aie, r95; nom-
rrxfi: née-n: «616: se rpayqiôiae émiai ml. matirois: eüBoxipno-e 8’ En

pillov fiançai; aüEnOeiç , (Bore mi vip: dévapw cuvavtlfioat parapluie se
ml panais-fic, etc.

Ibid. ’04 me . npocwuôaiver. roi: àuoônpoîm ml pœxpàv dôàv dici-
wüe-w. 51:00 [LEV émüyechi se mi inclination pavera, 51mn de évoqu-

nâv, etc. Sur «poowpÆaivfl, M. Müller fait la remarque suivante : a Ha
ABV et editt. ; præpositionem delevit Kusterus: verlmm nomme re-
posait Bemhardy. n Je n’hésite pas à me ranger avec Kuster contre tous
les mss. Hpoawuôaivei est le fruit de l’ignorance des copistes. Sans aucun
doute, Suidas avait mis Eupôaivn. A cause de la confusion de la lettrée
avec la sigle de «96;, un premier scribe aura déchiffré fimtlôaïvct ; puis
le même scribe ou quelqu’un de ses successeurs se sera aperçu que, pour
en diminuer l’absurdité, il était nécessaire de doubler le a , et c’est ainsi
qu’aura été procréé et transmis a la postérité le mot Mtard npocaujsôaiVEl.

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

présent, de tout dictionnaire. ’
(r) Ce passage est tire’ de Suidls. Il se trouve à la page un de l’édition de

Cony. .-.. Les chiffres de renvoi se rapporteront désormais au troisième volume
des Fragments: Historie-or. græcar.
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Pag. 350,1igne 9. 0l 8è âno’pwç Excuse" . ’Aypirmq pfev 06601:th etrtsïv été).-

unoav, fixovra 6è 16v Nixôkaov BEÔWVOI RŒPŒO’ZEÎV crû-roi; ’Hprôônv Bonôôv

mi. aponémv. Coray propose, en hésitant, fixons: et rota Nommer) éde-
fiOne-av. -- 0relli, havre sa, mirmidon ôeôpevot. - M. Müller , fixowci 8è 16v

Nomme»: ènmloüvro. si je ne me trompe, il faut lire : elxovro se roü

Machina, ôsôpevoi. ’Pag. 355.. . Kari ôimtôôv napaMÀoquîv eûdoEtaw se mi ripait: fla.) pi-
lue-612m ml ânon; lépisme ml muleta; 1m96: 153v ôwatüv, oint civet à uôvou

maîplov. c’est Bremi qui a corrigé ainsi ce passage; on lisait aupara-
vant : napel 117w Buvard»! oint civet, fiÔNOU 6’ Mérrptov. J’avais corrigé de

même la ponctuation ; mais je mettais de plus du ôtaspiôôv, et 906m: au
lieu de uàvou.

Page 359 (la). Toü se anaux âôûvarov autàv ôpâv, etc. Le ms. porte,
démâta). . . èpâv. Il faut donc lire, àôuvcizmv (sûres: épâv.

Pag. 365, ligne 5. El (Lès! 06v ce: raina «incantai 6min): , 66 se nâwœv
fixai; si»: àyatiâw ml sine isonomie. Le ms. donne où de. Ce 6è a causé
des embarras incroyables a 0relli. Coray l’a changé en ra. Je ne doute pas
qu’il n’y eût au 7:.

Pag. 369, ch. 20 (2). ’Evayâwuw ripa Arxupviou au! ’AÀxtL’ôvnç. Le ms.

porte Esvayôvrwv. ll faut donc lire, apoasvavôvrmv, i. e. npooexmzôvtmv.
Pag. 376, ch. 38, vers la fin.. . . ’Eppaoveîç and «livra; être; filés Anion;

dizain dictame: 143v ’Apyeiow éOeÂovrà; ml adsorbe. . . Lisez : âOe’Àowaç ml.

«stem. .. c’est ainsi que l’auteur dit plus loin (p. 400), Kawaioo; ripos-
ayayôuevoe étirions;

Ibtd. , ch. 39. ercçôv-m; nâwmv èôaoüeuoev rôv arpentai-(6v.
M. Müller regarde le dernier mot comme corrompu. L’auteur dit plus loin
(p. 388, ch. 54), me; 8è perd rû’w aines) cramoisi»: du: nôlw melæna,
and répavvoçéyéveroricxûî «9061m, Milne-(en. ll me parait probable que,

dans le passage qui nous occupe, il y avait de même, «&me mame
rrîw [Mecs-mirm, spas-riccie perd: 15v miroir] mpœruotâw, ou «martin.

Pag. 381, ligna 5. miam: aussi) ara-reine tipi élitismes, (incisai &VG’IIEP
obel: me Enéppou. . . émiais: rôv ’Apôw, Ermite: 6è vin civet, etc. Il faut

lire fixai. Le second infinitif dépend de nantira. Cette variation de syn-
taxe se rencontre chez les meilleurs écrivains. -P. 382 , l. 11; pèv peut
très-bien être conservé, comme àvav-rarrôôoeoe.

Pag. 384, après (49). Tôv Imam: Extlpèv 1:an 6mn. neg. êxôpù’w, ou
bien éxôpôv narpc’ôov.

Pag. 385, après (60): à); âv Biôc’œn si: fifille; «spi div fiYVÔEt, câlina

raïa 0096801) finie». Il. Dübner corrige , üyvo’st pâlira-ra, toi: flop. Je crois

plutôt que pâma a remplacé pelu: nocé. L: Ibtd. 0:6; 6’ enlevas. Leg.
’0 056;. En effet, il s’agit ici d’une divinité déterminée, d’Apollon, dieu des

oracles. De même, p. 388, il faut lire avec l’article, 6 0:5; 6’ finet plus bas,
16v 056v 6’ sont; salaient. L’article a été bien conservé p. 366, ch. 15:

ô 056: 6’ afin?) Expncs.:1bid., après (62) z AiEov 8è riposïrrsv si; 514w p.51
ùcixveïceai. Leg. AiEq).
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Pag. 387, ch. 53. Kari son: matés: acclamer. aux étête si; insi-

pou. . . àvreîxov maronna, au! tint riva Âôçov si: àneipou minoenne r6
[et] jurait; uâv lama. 6mm. Probablement c’est par erreur que
la particule 8è a été enfermée entre des crochets, au lieu de l’être dans
la parenthèse pour indiquer qu’elle est expulsée par l’éditeur. 5ans doute

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

perdu.
Pag. 389, après (1). Toi; 8è ânon mV «poulina. log. z «potina.
Page 391, vers la fin. Msipdxiov En 6m: mi. tondu duacpe’pcvra rùv

mon ml fin! àparfiv. Il me semble que 1:on conviendrait mieux.
Pag. 893, ch. se, aprgs (l). mettez : émouvra.
Pag. 396, fin du ch. 60. Ainsi: St «cisalpins: écrparsûowro nolirsiav roi-

aivôe. Il. Müller a mis ureo’rîlc’ato, mot qui s’adapte parfaitement au sens;

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

111541., ch. 61. ’Hv mpi TE rà duc and «spi site Marina: (tacheter; où
Môpa (Mm, and. usai WVEPÔ; prodigue; impuni" relevtüv 6è nui roi
’lcoôfipov roi: sauças wvaîxa époixeuaav. Peut-être y avait-il: audience,

de. .. . Biotopevoç. Quoiqu’il en soit, il faut lire absolument: ’rfiv
’looôr’zpou.

Pag. 398, ligne 7. Leg. flv 8è in) napalm, au lieu de mpéxoi.
Pag. 399 (l3). 0l 6è fixov ën’ «me uiïqu) ôvu. Je lirais z pivot p90-

lvoüv’tiç.

Pag. son, ligne l. ’0 ce; «strip tripler llapatîiv, sui si) évaculôraroç
si nui ôwara’naroç. M. Dübner a raison d’appeler monstrueux le mot
énucléent); Il propose ivoirine-rotor. ou 266014161050; Je croirais plu-
tôt qu’il y avait Mietpximnoe. Ce dernier mot peut s’appliquer ici dans
son double sens de convenable et de prédestiné, marqué ou annoncé
par le sort. Il est vrai qu’il est pOétique; mais ce ne serait pas le seul de
ce genre qui se rencontrerait dans notre auteur (1). D’ailleurs, ivaimaoç
se trouve aussi dans les auteurs ioniques, tels qu’nippocrate et Hérodote.
Or. Nicolas a souvent copié Ctésiss; il a même conservé, avec intention
ou non, quelquesuns des ionismes de cet historien, dans les récits qu’il a
extraits de ses écrits. (Voir la préface de Coray, p. 170.),Il est donc possible
qu’il ait pris à la même source le mot êvaioipoç.

Pag. 1:02, ligne 13. Kai 6; ëOappüvero aimiv, mi aider; 110595.. .
Corrigez z êtiâppvvs’ ce uùràw. . -Ibid., ligne 28. Katiiemcw àvO’ dans?
Ttptôârnv oivox’ôov Baudet, in; «ses; énerviez. Mettez : havir]. Le copiste

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

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

niawot. Ce dernier mot aussi est employé par les auteurs qui ont écrit en dialecte
ionien.
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l’emploi de l’optatif est parfaitement correct r tu?) sa; En,» 61:4»: havit):
&mleüs’aro.

Pag. 404, ligne 27. Ai’rràç 6’: apostillera duvetât: Bwpupiouç flou 6m96-

pw; «spi. «sa». Mettez: «ôtât

Pag. 405, ligne 19. Aià piano 6l attablai tôt: momie Oiôâpu: épillet-ra
pipier; émirat: ne! fiv avenue-m ôislôsîv. M. Dübuer propose amuïes.

Peut-être vaut-il mieux lire : mon anneau, comme dans ce passage de
Thucydide: «innovai. 6è and nepi ripa Halonôwnoov o! louvetier shoot
vainc, on); wÀâoooiev pnôéva âne Koptvûou mi si: "aluminium: à; 11v
Zinzin napazoüaoai (Vil, 17). J’avais pensé à la règle posée par Schæler

dans ses notessur Plutarque (t. v, p. 4l): Infinitivi a varus haud rare
ita pendent, ut affectant indican) qui 1mm 4m) nature cujusque
nouant: au! haha! au! non babel. Le verbe ouléma) implique, il est
vrai, l’idée d’empêchement, et suggère immédiatement à 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 çuÀénw,’je n’oserais m’appuyer

sur la règle de Schæfer pour défendre la leçon du ms.
Pag. 406 , ligne 22. "Mikael 6’ iv nui a (pâtura) ci [léguai and nmà:

rpmôpevoi 1&4 tâtonnât: à) o é À o u v. Lisez : ’âiçsloüvro.

Pag. 403. ma: 2mm. zani Geai "me .. nom au y: ses; mon,
mi p.91 auvanôüurat Kpoiaqa nion èvOpcônuw eücéôua. Coray adopte
la correction de Valois, mi un anfiÔMI’l’ç. J’aimerais mieux lire : à); pi

moufla-rai.
Pag. 413, ligne 2. . . ’Anîiysv En" oison rhv ôüvapw. (5wa ouillai se lino

163v aïno i non navré: tipi paix-av, sont dupoeivw: lapüpwv ôsoïç. 0relli adopte

la correction de Coray, ntpioixuv. J’aimerais mieux: ànstpnxôrœv.
P33. 430, ch. 6. Milo: ô’iv nui à npeoôr’nepoç Kaïoap tuf eüvota: où-

ôs’nw boulotteriez amas: 61911666th, «se p.91 141v ra ôtaimv êv évitent trépan

mafiaÀâJv mi 611w SEIN 9161!»; Gutefletn. Les deux traducteurs , Grotîus

et Valois, ont bien rendu le sens. Je pense que Coray s’est trompé en
mettant une virgule après (à: un et parasadw. Évidemment, il a cru que
les mots 611w EEw signifiaient ici toutes ses habitudes. La panicule st,
qu’il faut supprimer, et l’omission fautive de l’article rhv avant 61m, ont,

sans doute, contribué a l’induire en erreur. Du reste. il ne fait aucune re-
marque sur ce passage-Je viens de voir que Bremi aussi supprime a;
mais il ne dit rien sur l’absence de l’article devant 6km.

Pag. 433,1igne 10. MM) 8’, 41v 1rpé1mv &v ne si tonifie mute imam,
ôtât tout: (Mou; àpmîç iv r7; p.51à. raürnv tipi 1039m 61:6 «il; 9665m;
àrroôsôôcôm, BWÉM’FŒ mi êv Epyoiç éôr’ùw êv ni” Brio) Kami. Le me.

porte tv si: perd: mâta, leçon parfaitement pure-et correcte, élégante
meme. c’est Valois qui le premier a remplace raina par 1161m, et ce
changement, non-seulement inutile, mais encore vicieux, a pu faire in-
trusion dans le texte des éditions subséquentes. Cependant il donne à la
phrase un air ambigu, embarrassé, qui déroute le lecteur. au contraire,
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la leçon du ms. est exempte de ces inconvénients; quand on lit tv et
parât mon, l’esprit y supplée tout de suite le mot mais, que l’article si

rappelle. Or, tv si para raina mixte; est la même chose que tv, si taupin
:tv ri sa; : âv si («un muta. On trouve dans Platon: si perù mon
nom fim:tfiç p.316; mûre agada; bretta, etc. Voyez Ast, lexicon
Platontcum, s. v. Maté. - Au lieu de tv .lpyolç, peut-due y avait-il
tn’ Inox.
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Mo.-
Pag. 400. Tonka èvOUpoups’vq) nuâmes Mmepévoç âvfip mm tv

WÏth inpépwv, émiât] év roi: 690L; YIÏVB’IW. 15v Kadooatmv’ 61:19 (l) alum-

o-oîpsvoç amadouai si?) Baôvlmvitp. ’0 6è bramas mitée-flat, si: te sin
6 àv’hp, mi noôanèç yévoÇ. Duôopévcp 6è 1(6qu âuoxpivesai. êuîvoç, on

néponç du Otfiâpaç (2) houa. Kari ô; fioôn naîw’ à yàp Olôépaç driverai

iEÀÀu’ôi flaira-on àyaflrinsloç. "En 6’ à BaGuMmoç «po; K690i: sont «un

afipfioh du: imam, du se [liparis étui 60L fioit-me, sont 61:16an tritium
piper. , truc Moines! ml ôûvapw npoonpaivsr, (bansp sa! 1min me.

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

a Le nom propre d’otôcipaç, qu’on trouve également écrit avec un esprit

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

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

a de la langue des livres de Zoroastre. En effet, 016694; serait exactement
a en zend hubdra, et signifierait a celui qui apporte le bien», ou a le
a porte-bonheur n. Cette signification répond exactement à celle d’éva-
« crénelez, traduction grecque du nom persan d’OtSépaç.

a Le second sans de «zoom mi ôüvapw se retrouve également dans ce
« mot hubdra, qui peut tropiquement désigner la fortune et la puissance,
a source de tous les biens matériels.

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

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

(I) ’Onsp a été ajouté d’après une correction de M. Dübner.

(a) In aqq. codez plerumque Oiôripaç, me Olôâpaç præbcl. - A la suite de

cette remarque , M. Müller cite deux passages de Justin où le nom de Otôàpaç est

écrit Sahara.
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a pond au grec si»), et d’un coté bërè’tt, a l’action de porter n, quand on

a a de l’autre côté Mm, et le porteur ».

n Mais ce qui achève de mettre ce rapprochement hors de doute, c’est
n la manière dont Justin écrit ce même nom propre de Otôâpaç, qui est,
a d’après les sources où il a puisé, le même que Sœbares. En effet, la
a première syllabe sœ est à ci, comme le sanscrit su a bien a est au zend
a [tu n bien n ; de sorte que le nom propre hubdra du zend serait pour
a: un Indien subhdra. Il n’y a la qu’une simple variation de dialecte, et on
a 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-
a graphe indienne, tandis que tel autre se rapprochait plus ordinairement
a des habitudes orthographiques du zend (l). ’

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

a nom du Persan allié de Cyrus, 0!6&.paç, peut se retrouver presque lettre
a pour lettre dans le zend hubdra n porte-bonheur n, mot dont la forma-
a tion est parfaitement légitime; «

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

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

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

D’après la teneur de la phrase qui termine le passage qui fait le sujet de
cette note, au! au sônpov (union; pépst, fine «1061m mi ôüvapw floconnai-

vu, 6m54; mi roüvopa me, on pourrait croire que le mot perse qui dési-
gnait 1.6an imiav, signifiait aussi fiÂOÎJ’rov mi. sovaaw: ce sont surtout
les derniers mots, dime? and roôvoiuz un. , qui peuvent suggérer cette
opinion. Or, d’après la remarque de M. Burnouf, ce serait là une erreur.
Toüvopa se rapporte donc seulement au nom propre Oiôâpaç , et point à
xônpoç tinta. Ce n’est pas le nom de la chose, mais la chose elle-mémé, le

fumier, qui, suivant la science du chaldéen , est un présage de richesse
et depuissance. Dès lors ce présage s’accorde parfaitement avec celui que
donne le nom propre Oiôaîpac. Il est probable qu’après rampa, l’auteur
avait ajouté les mots me &vôpôç ou raïa àvlipdmoo, mots que l’abréviateur

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

(r) On sait que, dans les dialectes éolien et dorien, comme aussi dans le latin.
qui est leur proche parent. le arcmplace souvent l’esprit rude. Ainsi. ces dialectes
se rapprocheraient davantage de l’orthographe indienne. tandis que la dialecte
’onicn et l’attiquc suivraient plutôt le zend. Note de l’éditeur.



                                                                     

106 ADDITION.
SUR DIODORE DE SICILE (1).

Page 11, S 12. ’Ofl si: Koumnvfiç lutinât-n: Urolqwïoç, En [Phil un!
npo’repov mrwpovfiaaç 163v rupicxôv pua-démit, ànoarâmç èyévtro, un! ôtà

rob: iôiou: êxeîvuw neptrcnaa’ne’vwv, 61555): ri: 1690:4 lôuvticrmt, p.6.-

Âwta fltfllÜùW ni; 145v 16mm! àlüpô’t’fldt, tu! où xapnloüusvoç et

nhovziiq. 1min], myayùv ôûvauw lnéGaÀsv, etc. M. Müller traduit: Et
un: circa suas in Syria res dirimons. Mais, pour que cette traduction
fût légitime , il devrait y avoir 6:6: raz tâta. Je crois qu’il faut lire ’Iou-
Mm. - Plus loin, il est évident qu’il faut lire oüx àpuoôiœvoç. La traduc-

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

Pag. 12, S 14. . . ustznépxparo papalxiaxov flvà, du: ôuotômra ri:
54mm; mi fin: minium duoiav Exowa an’ buspôokùv ’Avrto’xq). Je trouve

excellente une correction que M. Dübner a en la complaisance de me
communiquer; il lit: épaiôrnra si: W.-Piu8 loin (p. 16, S 16,
lig. 3), l’auteur exprime la même idée d’une manière plus simple, 113v a
611m mi vip: minium duoiav élan diminue,»

Pag. 13, S 14. 0! ÜXÂOL rai: êni 1:th «po-ripa»; Bataille»: qu-
ÀavOpénoiç ivreûêem Bapéu); Eçepov tu?) Anumpiou 111v aùnnpiav nui te

16v êruôolüv ôpao’nuôv. Lisez, en transposant : êni rai; 15v
«par. - Dans la traduction, les cinq derniers mols ont été omis par
inadvertance.

Ibid., S 15. ’01: et ’Opoçépvou npecôewai.. . . zou-à 16v main émût!»

leucome: ’Aptapéonv «api. Kôpxupav, aimai. «pioaav’gpe’ona’av inti:
’Apiapa’ifloo. Lisez :’Apmpa’.0*q. .. «poumçÉOna-av.

Pag. 21, S 27. Kôivrôc ne envidera Élu»: npàc aü’rôv, «mais: roi:
yôvomv «6105 dépave; unôèv Biaiov? âvfixemov «pian non-à r3; mrpiôoç.

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

P33. 24, S 33. ’Ensl 5è à npoôô’rn: oint limon au»; imamüeaôav... .

Lisez : brandaeaôai.
Pag. 26, ligne 10. Menoûmn: rivé: écora; eïvau, MW fiv èbe: in rob; 1:0:-

rpœveuovaou: 151:6 1th tv ûnzpoxaîç 15me Eévuz népmw, and ôtà taümv

atrium ôt’ 6h); 1:55: mure; àveÇixôar. tà; obtint; auvéôouve, cuvéOsvro 05v

me toi-nov 16v mtpàv.... il faut insérer l’article 11v entre mût-av et
citrin.

SUR DENIS D’HALICARNASSE.

Pag. 31, ligne 10. En). ôfiMinaV (spline-ra, vip: blatérai: 113v fini
wpavviôa «pouah 665w. Lisez : 191v m’a. -Ibid., Iîg. 27. Oùôèv drya-
Ooü âmlaôcew dépaver. Lisez: àyaflôv.

(r) Fragmenla Historicorum græcorum, un, vol. Il.
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Pag. 33, ligne 5. Aeôotxùic 8h rôv âvôpa pâlie-ra :ôv allant, si nvoç ém-

Môovro àpxfiç, [si] «parapov si: àpwroxparîaç émurôv Ratio-mat, fi rôv bilan

’êëepsôioa: «poe môv nové entai. ôtât env à: si; étatptiac êmôouh’w riva

me auroit unxavncra’pavoç. Le savant éditeur a fait sur ce passage la .note

suivante: Verbum novas-ara: procul dubio ex antecedente male reps.
tuant; quo commisso, aliquis verbum finitum anŒVIIIG’nTat mutant:
in unxotvncnipevoc. Je regrette de ne pouvoir partager cette opinion, le
changement proposé ne faisant pas disparaître la principale altération. Je
pense qu’il faut lire : notion-rat ôtKŒXThv, En ra; tratpeiaz, etc.

Pag. 37, ligne 1. revopévn: 6è fi); éEouaia: rating scripta; à Gnome" .

Lisez z mame; - Ibid., lig. 29. Les soldats romains forment un com-
plot pour chasser les Campaniens chez lesquels ils sont en garnison, et
s’emparer de leurs villes et de tous leurs biens. Les arguments des conspi-
rateurs, pour justifier un pareil crime, ont beaucoup d’analogie avec les
doctrines qui ont épouvanté la société de nos jours. Je vais copier une
partie de cette belle page d’histoire, en y faisant les changements qui
m’ont semblé nécessaires. Toûtou; oi Kaparavoi [tv] (1) tout: dictat: ava-
lamines, îpa’l’CEÏŒtÇ se ûntôs’xovro humant; mi raïs Mat: tiévttov pt-

Âoçpooôvatç. Ilohrtslù; à! na! àôpoôiavro: havât; [Irak] (2) Kaunaviav

oixoüm mi vüv son rai. 161: fiv ô fiiez, au! navra 16v 10min Eatat mm,
nolüxapnôv Ire mâtas: fiai mlôôo’rov fiai 1:96; üyetav àvOpa’mot: yeœpyoiicw

apimv oôoav. Kar’ and; pèv 06v ayamtû: et çpoupoi. 1:1)v çiÀoEeviav «En

www emmi; ’ [mua ôiwôetpôucvot rag (auxine 61:6 ce?) m5909 163v
àyaflôv «empota: ônoÂoytapoùç xarà. taupin llûuôavov (*) mi aumône: ax-

MÂotç Beyov, à): àvofirmv àvOpn’rmnv actionna-w Epyov, et 100*an toi-rah-
nôm; sùôatpoviav é1ri. rèv tv ’Pcôqu Çïov àvaxa’tuxpouotv, lvôa ÂWpà pàv il

fi, nolisai 6’: clampai, WOÂép-UW 6è mi xaxvîw àvaînauatç oôôeuta, «a ôà’füv

xowtîw nôvmv in: nap’ olivet; et 6è [1rhîarot](3) adoucie rot; Store mi
rtîw mo’fiuépav àvayxatmv ànopoüvte;, nui En pâllov ot ra xpéa in); advi-

pavot bramerai. roi: wuôaloîm ’ Mi. rhv avo’mtnv ânoxpôoav aimai miasma-

)ov opta-tv ànopaïvwreç âvsu tu?) taloit (4), oûô’ si «d’une: v6p.oi 1:: au!

âpxovrs; à: éclata: rtpmpiaç àmûoîev aôroîç, èv Kaunavoî; ovin (5) p.5-

Oficeo-Oat si: motion; eüôatuovia; 5151m. xai «Amants: et; TOCŒÜ’MV
ânôvmav 7110m, (En: rat Mystv hélium, u Ti Gai and ôpoîo’opev ôuvèv, èâw

a Kalmavoùç âxôalôvrec sa; hein»: RÔMI: madanpev; 061m 7&9 «on!
a npô’repov où: la roü monôaiou (6) WHIO’ÉWOt rhv fis: uniaxev, me ém-

(1) Ornittit codex êv.

(a) 0m. idem raie.
(*) Peut-eue y avait-iilpiul haut avepu’mœv âm’Àavov ou ici éôoîl).ovro.

(3) O! 6è âafleveî: codex.

(a) Postale?) semi-colon posuit editor.
(5) "En codex,
(6) "adieu codex; tatou conjecit editor.
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a Esvcofiéweç Tuëpnvoî; roi; MWIWG’W afin-Av, mi. me: âvôpa; navra; ôta-

I pesipawsç, 1&4 ce Mana: «(nov na! son): Bien: lai tôt: zélote au! vînt
I neptpaxnrov 1:13pm napélaôov, d’une «in! Siam «damnai nâ’w ô a av 1rd-

« Gage-w, alitai. 19k «minuta: utépëawsç xa0’ étépow. TE ôat xai. a) Kali)-

u 60V (l) mais tarai. raina peut rail m6; xpôvou uapnoôaflat me.
v Bai; etc.. . . » Je me suis confirmé en quelque sorte dans maconjecture
in rob fumai), équivalente à celle in tu": Bâtie-r00, en lisant le passage
suivant de Nicolas de Damas : Tin yàp av pâllov omnium. mina Imp-
noüaôœi, and un") Salies-ou sont anovôato’rnîrov ytvôueva, l 14;) tatouait;

(Edit. de Coray, p. 227.) Pour rendre l’idée contraire, Denis d’Halicsr-
nasse s’est servi, dans ce morceau même, de l’expression aveu roi»
wloü. ’

Pag. 40, ligne Il. Rai. 151v Tapavrtvaw nôltvjv rai: ûnmlaiatç 110m4. Le
me. donne êv si Malim. L’article ne convient point ici, ni au singulier ni
au pluriel. Lisez: tv 1m". baratta Ex. Voy. saunier, Meletem. critic, p. sa.
- Ibid., ligne 2l. . . Ka-r’ àpxàç ne” mandats rota; ’Pnytvouc si: cubaine-
viaç, Enuô’ du: émiions tomber, ulsurâw 6è il): Relation ëmôovleüsw âp-

Earo’ xai apoalaôdiv notvmvàv 16v ânoppfitmv Boulevpé’rwv 16v nappa-réa, .

navoüpyov &vôpa irai nacra; nompiac âme-rénova, «po: alitoit stawug ’Pn-

YtVOU; ànou-reîvat, and 151v eûôarpoviav avis-63v «il; pàv me; uraqeîv, du!

6è roi; ana-mâtai: 51:).er (ls’10vro; En sa! Msa-afivnv olim) opérant! eIlov)

nataliste, na! 16v rpo’nov si; tmxstpficua: aùv (16:43 Boulais-épaves, rein
ravisa-rafla rai. tous émana-caron; 15v mparmwôv et: ra cuvéôpiov hui-
liez. Le texte que l’on vient de lire a été copié d’après l’édition. Le ms.

porte, ûqa’ oô nataliste. Cette leçon est sans doute la vraie; autrement la
marche de la période est fort embarrassée. En attendant mieux, je me
hasarderais à lire: 31:96; aimai: napsxaleïro ’Pmtvou; ànoxtsïvat .....
àslsîv, livovro: du..." etlov. Tqa’ ou unifiai; etc. Cependant, si l’on
croyait nécessaire de conserver na’waç, il faudrait toujours intercaler un
verbe, tel que nepsxalsîro. - Immédiatement après, on lit : Amen; à
havre»: (supprimai; çulnîEat me; lâynuç, nivôwov En plus: afin; taupe-
paaeévra nollfi: navra volatil: sont TEXStaÇ ÔEÔILWOVU . on peut corri-
ger, sans hésiter: êmitpl’pao’eat.

Paz. 4l, ligne 19. ’H dt peuhl, [salifiant ra «spi. rob: ’Pnytvou: nadir). . .,
ces; rbv Mxtarov àvape’vauaa xpo’vov ànonéllu, etc. Le ms. fdonne éva-

psîea. Il est donc probable qu’il y avait Wimm- 112541., lig. 32.
Amstleuea’ipevoç (à mm) àvréxwflat sa; mpmduviaç, me av «teintai. . .

Lisez : àvéxwoai. Cette correction est due à H. Dübner.

(x) Ktolüoav codex.
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SUR LES FRAGMENTS INSÉRÉS A LA FIN

DU T. IIe DE FLAVIUS JOSEPHE.

Pag. 7, du du S 1. me; . me; fiv rétame, eîvat rot; samovar»:
aie! un seneçon le trottais ênépxmv. Je ne doute pas qu’il n’y eût, ni-
aux, ’DET’ avar. --’Emipxeaw est une excellente correction de M. nab-
ner, au lieu de népemv du me.

Pag. 8 (7). Aôtat impala; etxov Mantoue atéltEw mon nlaytaç,
eütpoxouç, 61m Boul-nom] ne (in voilant «optassent; Matcha: 63’ ùnpôv
(scrib. &xpœv) a: rôv upatd’w fi TptôôOWEÇ 4mm, à zée-mot wxmiôeïc, fi

opinai": ôloaiônpa’ à américium me; êztppimoüwaç âvullev Sapa; no-

pattue. Je crois qu’il faut mettre en parenthèse les mots 33’ âxpmv... ..
oloaiônpa. Peut-être y avait-il and, au lieu de à, avant urappaimaç.

me, S 4. au lieu de mignon mettez itou-69mm. Dans la suite du
récit, tous les verbes sont a l’imparfait, Ü’KWXM... me.
poum

P33. 9, ligne 5. An lieu de Minium, mettez aquarium.
Pag. 10, après (9). Kai ma toutov «et: xpo’vov érépa «au, tut vivent

mon MEN se un. [miam mi 96W; in! alain». Je lirais volontiers:
En «lehm.

10:21., après (10). ’H 6è mû nappa» 8mm; .. tùv ËfiIGÜCŒV mima oui-

yayev thoç, Me, àôspânwroç, aède en; avoinaient choper-am d’un

moflé, xat Mllapmm chipai»: TW, etc. Mettez z MG spo-
et): , âme mi ôiachap.

Paz. I3(9).I’ive1:av. 61) autor and. âvaûaëëficawsc... Borîv 1: fipav,nai litions

and àxôvua, à); etxov, poteaux, olaônoîw mvû’w mazot; dosa-minéral»: «av

W1! xai ôtât ce ànpoaôâxntov roi) àvrinalov âv apion âvmôév 1v. tin-av-
fiaat aux à: tu àxptôè; neppayus’vmv, [1:pàç 6è and àflpôatç rai; polish, nabi

sauta la permit Marmiton] KAI ôtât ce filme; 1’th tvavttow, oûôè 10E-

lovtaç fiv me», roue am) tic-rem. Voici ln note de M. Müller : En
and; factum, utpote que sustentions interturbent. Ah automate"
male inculcata. Je crois qu’il suffit de changer la ponctuation et de
supprimer le dernier scat; on sait que les copistes sont prodigues de cette
particule. Ainsi, je lis z neppaypévmv ’ 1:96: 6è mi amphi; tout; pelait; , aa’c

salira tu unanime», Ballops’vwv au: 1:6 filme; rôv banian, oüôà édilov’raç...

rois: and TOI dotaux.
Pas. 14, après (6). . . "Erepot 6è xlipaxac npwspsiôowe; (ni nixtt) sa;

p’ev ê1t’ stilb) «annotas, à; 6è ünoæpôxouç, mvoupe’va; tari Gâtepa’ ai

à): au npoaéyowto, filme àn’ âxpüv (scrib. âxpuv) trin ultua’xmv impé-

vot; àvérrrucoov à»; ôpOovuévaç éniGâllew toi: TEÎXEGW. Je crois qu’il faut

lire, xlwouévaç. Rien n’est plus commun que la confusion de ces deux
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mols par les copistes. Plus loin (p. 15, ch. V1), au lieu de êxivouv interpé-
xwç, le ms. donne xleivouv.

Pag. 13, ch. "Il. 061 ou nom comme et Wapot drava si comme
«parti arion 151v «(au neptu’rotxfimôat, [anal] ot diva ripa «élu «sa» (me

1:06 àatpoaôoxfitou àpGlqus’mç oüôè. . . S’il était permis de hasarder une

conjecture sur un fragment aussi incomplet, je proposerais , ’Oxôu 6’
ion, ou bien (MINA) 8è. . . si l’on adoptait la première de ou conjectures, il
serait inutile d’ajouter mi au commencement de la phrase suivante.



                                                                     

ERRATA.

Page 1V , l. 9 de la note, lisez: mi aux.
- - . note (I), l. 3, au lieu de: que nous possédons, mettez : anté-

rieurement connu. ’
-- 5, l. dernière, mettez 22, au lieu de 27.
-- I7, note 3°, au lieu de 3, mettez 21.
-- I7, note 4-, au lieu de a, mettez 22.
- 22, note 7, lisez : ra le...
- 23, l. 17, lisez : ne pouvaient souffrir.
- - , l. 19, au lieu de : récompenses, mettez 3 distinctions.
-- 25, l. dernière, au lieu de 20, mettez il .
- 27, note I", au lieu de 12, mettez 17.
- 35, note lb, lisez : Mon. 1
-- 56, note 9, effacez les mais : Vid. annotât.
- 7o, note 10-11, effacez : Corr.
-. 77, note 14, effacez : Vid. annot.
-- 7s, note 14, mettez : At post laïcats: inseruit
- 103, tin de l’avant -derniere note , lisez: Mloyévmv, ôta ce «lien;

:th évavritqv oôôè mélomane... .
1


