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PRÉFACE.
TIC" il] 66
Un savant dont l’opinion en matière de critique

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

leurs grecs, et particulièrement à la collection des

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

tables (2). Les fragments coordonnés, traduits et
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 remarquables publiés par M. Letronne dans le même journal, déœmhre
1839; - avril, mai et juin 1841 ; ceux de M. Victor Le Clerc , Journal
des Débats, juin 1840 , etc. L’illustre F. Creuzer, juste appréciateur des travaux 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
Historicorum græcorum, 1848, et celle de M. Dùhner, à la tête des
Scholia in Thencritum, 1849.
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qu’ici, et qui sont publiés pour la première fois.
Tout en contribuant à étendre ou à rectifier nos connaissances dans le domaine de l’histoire, ils ouvrent

de nouvelles sources de jouissance aux amis de -la
littérature grecque, de cette littérature privilégiée
qui, pour l’originalité, la richesse et la beauté parfaite, 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 (I).

(l) Tel a été le sentiment des grands esprits de tous les siècles,
depuis Cicéron jusqu’à Chateaubriand. Ceux mêmes qui, comme

J. .l. Rousseau, ne pouvaient voir les auteurs grecs qu’à travers le
nuage des traductions, étaient ravis de leurs beautés. Voici encore le
témoignage d’un éminent écrivain de nos jours, dont l’esprit juste et

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

- parfaite image; or, l’antiquité, osons le dire à un siècle orgueilleux
s de lui-même, l’ancien-i. n1- cn QU’IL Y A ou nus une au tonna.
« Indépendamment de sa beauté, elle a pour l’enfance un mérite sans

u égal; elle est simple... S’il faut au corps des enfants des aliments
a simples, il en faut de simples aussi à leur âme. De même qu’on ne
a doit pas blaser leur goût par des saveurs trop vives, on ne doit pas
a surexciter leur esprit par la beauté souvent,exagérée des lettres
a modernes. Homère, Sophocle, Virgile doivent occuper, dans l’en-

. seignement des lettres, la place que Phidias et Praxitèle occupent
- dans l’enseignement des arts. Et puis ce ne sont pas seulement des
- 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-

- manité sous des images simples, grandes, ineffaçables. n Rapport
de M. Thiers sur l’instruction secondaire, 18414.
Encore une citation très-courte , et j’ai fini. a Les premiers poètes

a ou les premiers auteurs rendaient sages les hommes tous; les au. teurs modernes cherchent à rendre fous les hommes sages. n Pensées de Joubert.
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Naguère la découverte de quelques fables de Ba-

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

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

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

des affaires.
Ce que nous possédions auparavant de cet auteur
fait à peine le quart de ce que le nouvel éditeur,
M. Ch. Müller, nous a rapporté d’Espagne (I). Ce-

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

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

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

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

écrits de ses devanciers; que souvent même il les
avait copiés sans rien changer à leurs propres ex-

pressions (2). Or, comme il ne restait de lui en
(1) L’honneur de la première découverte appartient à M. E. Miller,
philologue distingué, aujourd’hui bibliothécaire de l’Assemblée Na-

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

(2) Voy. le Prodrome de Coray, p. po’; M. U. Müller, p. 347 ç
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composition originale que le fragment intitulé (le
I’Éducation de César (I), bien que ce morceau
donnât une idée très-avantageuse du style et du
goût de Nicolas, cependant il était impossible, d’a-

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

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

composition historique; il la regardait comme un
roman (2).
l)ictionary a] Grec]: and Roman Biography and Mythology, by
William Smith, article DAInsŒnus. Grâce aux documents plus nombreux que nous possédons aujourd’hui, cette présomption devient
presque une certitude. Indépendamment des ionismes remarqués par

Coray, on peut se convaincre de la différence des styles, en comparant, par exemple, l’extrait si intéressant du 6° livre (p. 380) sur
l’histoire des rois Ardys et Gygès, avec l’extrait du 7° livre (p. 397
et suiv.) sur l’avènement de Cyrus au trône. Dans le premier, l’ex-

pression and ne; revient deux fois dans la même page, et se rencontre de nouveau vers la fin (p. 385-386). Si mes souvenirs sont
fidèles, cette locution ne se retrouve qu’une seule fois dans les autres
fragments de Nicolas. Du reste, ce n’est la qu’une circonstance presque indifférente. La diversité du style saute aux yeux.
(t) M. Müller (p. 343) croit avec raison que c’était le titre de la
première partie de l’ouvrage intitulé Vie de César. En effet, ce dernier titre se trouve à la fin de l’extrait que nous possédons : Tête;
si; inepte; Ntxoleîou Aapaexnvoô ne! 105 Bien Kaicapoç se?) vécu. Le manuscrit de la bibliothèque de l’Escurial porte de même : Tête;
1:05 Bien Kaioapoç nul si; Nixola’tou Aapammvoü Euwpaqafiç. Il est évi-

dent que le mot téta: est employé ici dans un sans relatif.
(2) Cette opinion a été renouvelée et défendue avec esprit par
M. le professeur Eggcr, dans son ouvrage sur les historiens d’Augmlr.
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Un pareil doute ne saurait s’élever au sujet du

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

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

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

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

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

pereur Auguste, excellent juge en matière de goût,
professait une haute estime. Puissent ces regrets stimuler le zèle des hommes placés à la 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

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

pris que son jeune fils, M. Alfred Didot, avait traduit, pour son plaisir, ce même fragment dont je
m’occupais. C’est 1m 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 timide, et lui persuader de me livrer son travail, qui
n’était pas destiné à la publicité. Je dois le remercier

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

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

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

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

marques dont j’ai fait également mon profit Je
n’aurai point à regretter mon temps ni ma peine,
si j’ai pu, à mon tour, contribuer à rendre le texte
plus pur et plus correct.
M. E. Burnouf, membre de l’Institut, a bien voulu

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

qui contiennent des corrections ou des conjectures. - La lettre M.,
ajoutée à la fin, les distinguera de celles qui nous appartiennent et qui
ne sont 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.
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niquée avec un empressement dont je ne saurais trop

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

Paris, le t6 mars 1850.

Nicolas, plus connu sous le nom de Nicolas Damascène, naquit de parents grecs à Damas, l’an de Rome 680 (74 av. J. C.).

Son père, qui se nommait Antipater, était un des hommes les
plus considérés et les plus influents de la Syrie. Nicolas reçut
dans sa patrie une éducation complète, et annonça de bonne
heure des dispositions extrêmement heureuses pour les lettres
et les sciences. En philosophie, il eut un penchant décidé pour
la doctrine d’Aristote. L’érudition de Nicolas , ses succès en
éloquence et en poésie, le rendirent bientôt célèbre. Par son

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

pereur était irrité contre Hérode. Nicolas accompagna celui-ci
à Rome, et parvint à le réconcilier avec le maître du monde.

De retour en Judée, Nicolas acheva son Histoire universelle,
en cent quarante-quatre livres. Nous le voyons à soixante ans
reparaître pour la troisième fois a la cour d’Auguste, et,défendre les droits d’Archélaüs au trône de Judée , resté vacant
par la mort d’Hérode , son père.

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

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

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

çà? Il 0:2;
(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. Cc nom leur en était reste en-

core au temps de Suidas.
A
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DE DAMAS,
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Depuis trois mois le jeune César, qui avait quitte
Rome, séjournait à Apollonie. Objet d’émulation pour

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

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

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

tout en se laissant guider par la fortune et les circonstances. Voilà ce que contenait la lettre de sa mère. L’affranchi qui l’avait apportée lui donna les mêmes nouvelles, 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- i
7. ’Evéypam cod. Il.

8. ’r-nèp codex. Max codex Raina: et hoc loco et in sqq. M.

11. Supplevit a M.
15. Aiarpiulmev edil. Corr. Dübnerus.
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rents de la victime, et qu’il fallait tout d’abord songer à
l’éviter ; car le parti des meurtriers, qui était très-considé-

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

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

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

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

venait de lui annoncer. César, après avoir consulté ses

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

purent persuader au peuple de se retirer. Mais enfin ,
bien avant dans la nuit, César eut le temps de délibérer
avec ses amis sur ce qu’il avait 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 à marcher contre les Parthes

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

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

difficile pour un homme encore tout jeune, et exiger une
expérience au-dessns de son age. D’ailleurs, il ne pouvait
19. llpoûinsunro -- incite 6’ ai: codex. M.
2l. ’rnâpzuv codex. M.
’17. Toi: àxbops’von; codex. Dedi voûter; e wuiecl. Müllcri.
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pas connaître encore les dispositions du peuple en sa faveur, 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 oomblés 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 a faire , pour prendre une résolution ,
serait d’attendre qu’il pût consulter des amis dont Page

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

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

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

attachement pour lui, de rester avec eux. Ils mettaient
leur ville entièrement à sa disposition, autant par piété

pour la mémoire du grand César, que par amour pour
son fils. Car, menacé par une foule d’ennemis, il valait
. mieux , disaient-ils , qu’il attendît l’avenir dans une
ville dévouée. Mais César, qui voulait être sur le théâtre

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

Pour le moment il remercia en termes polis les habitants
d’Apollonie; mais plus tard, arrivé au souverain pouvoir,
il leur accorda la liberté, l’exemption des impôts, et plu25. Kai :612] addidi nui e consilio Mülleri ; et virgulam , qua: en! post
(ninas deleVi.
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sieurs autres avantages qui firent de cette ville une des plus
heureuses de l’empire. Lorsqu’il fallut laquitter, le peuple
l’accompagna les larmes aux yeux, pénétré d’admiration

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

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

geaient à recourir aux armes , lui 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. 11s 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 a

traverser la mer Ionienne , non sans péril, et gagna la
pointe la plus proche de la Calabre; la les habitants n’avaient encore reçu aucune nouvelle certaine de la révolution survenue à Rome. Du lieu où il avait débarqué

il se rendit par terre à Lupies, où il rencontra des personnes qui avaient assisté aux funérailles de César. ElIes

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 tête; qu’il avait chargé

Atia, mère de son fils adoptif, du soin de ses funérailles; et qu’enfin le peuple avait dû user de force
la. Kaicazpz] lacunam nolavi; cxcidit flapoüo’l vel simile quid. Il.
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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 récits, 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 desmeurtriers. Mais lorsque, des champs voisins où
César les avait établis en les imposant aux villes , les coions furent accourus en grand nombre auprès de Iépide,
maître de la cavalerie, et d’Antoine, collègue de César au

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

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

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

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

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

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

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

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

pour la mémoire de ce grand homme, versa des larmes,
7l. ’EmEelôzïv codex. M. I

21. ose-m 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 imposé. 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 réclamaient les vœux de sa mère et de toute sa famille; car on
craignait qu’en restant hors de Rome, l’adoption de Cé-

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

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

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

de grands projets, et bravait les dangers, les fatigues et v
l’inimitié de ses adversaires. Sûr de mériter cette haine,
il était bien décidé à ne point se départir, en faveur de

qui que ce fût,- d’un si beau nom et d’un si grand cm;-

pire , au moment surtout où la patrie se’déclarait pour
12. ’H «came codex. M.
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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 seutiments qu’il exposait et les objections qu’il faisait dans
sa réponse à Philippe , sans toutefois réussir à le persua-

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

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

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

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

tous les dangers suspendus sur la tète de celui qui aspire
au souverain pouvoir, tantôt elle était transportée de
joie quand elle songeait à la puissance entourée d’immenses 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’excitajt pas non

plus, sachant l’inconstance de la fortune. Elle lui permit ,
cependant de prendre le nom de César, et fut même la
première à applaudir a cette résolution. Enfin , César,
après avoir demandé 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 romain. Il envoya aussitôt chercher en Asie les approvi2l. lampant,» xÀ’ôùwt codex. Il.

22. Mania] me; codex. M.
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sionnements de guerre et l’argent que son père y avait.
envoyés pour servir à l’expédition contre les Parthes.

Lorsqu’ils furent rapportés, ainsi que le tribut annuel
des peuples de l’Asie, César, se contentant des biens de

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

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

de se rendre dans les colonies de vétérans que son père
avait fondées, afin d’y organiser une armée. Eux-mèmes étaient prêts à marcher pour venger la mort de César. Ce nom, disaient-ils, était d’un excellent augure, et
les soldats, charmés d’être commandés par le fils de Cé- 4

sar, le suivraient partout , dociles à toutes ses volontés.

Ils avaient en effet pour ce grand homme un amour et
une confiance merveilleuse. Ils conservaient précieusement le souvenir de toutes les grandes choses qu’ils
avaient accomplies sous lui, et désiraient, sous les aus-

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

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

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

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

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

sultat et les événements qui s’ensuivireut. Je vais ra12. Al supplevit Ilüllerus.
15. ’Eniûeto codex. M.

3. Té r: ne jurai codex. M.
4. KaOô’n 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 histoire; je raconterai comment il parvint à la souveraine
puissance, et quelles furent ses actions pendant la guerre
comme pendant la paix , lorsqu’il eut remplacé son prédécesseur.
La conjuration, qui d’abord n’était composée que d’un

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

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

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

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

pour un homme des plus vertueux. Tous auparavant, partisans de Pompée, avaient combattu contre César. Après la
défaite de leur chef, tombés au pouvoir de son rival, ils passaient leur vie dans une sécurité complète. Car nul plus que

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

douceur, qui ne savait pas garder rancune aux vaincus.
Abusaut 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; ÔV codex; : elpnytxôv Biov azor Mi, minep Kaicapoc (pilon.
Optima); npocavoue’vou’ëxaa-rov .. . Mpoüvro’ dandinante: [161p] fiv
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envenime Mm ’ ré 5’ êv si étuvoit]. 860’513: aûtcîw Watt-o; àpmqimxo;

div. . . Dübnerus. Vid. annotai. - 3. Ilpoauorinoiç édit.
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remplacer au pouvoir; les autres étaient encore exaspérés des défaites qu’ils avaient éprouvées dans la guerre ,

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

chant leur colère sous des prétextes plus spécieux, ils
prétendaient ne pouvoir 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 quelconques poussèrent d’abord les plus puissants à former le
complot; plus tard, d’autres y furent attirés par des res-

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

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

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

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

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

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

cienne haine étouffant en eux tout sentiment de gratil7-8. Et’ntlet codex. Il.

l9. Builtmç codex. I. - En! forte Bentham.
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tude leur rappelait sans cesse, non pas les bienfaits dont
César les avait comblés après leur avoir sauvé la vie,
mais tous les biens qu’ils avaient perdus après leur défaite, et ce souvenir excitait leur colère. Beaucoup même,
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 vainqueurs, c’était là une idée qui, présente sans relâche

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

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

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

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

profondément affligés de voir que César seul avait un si

grand pouvoir, tandis qu’on dédaignait tous les autres
cOmme des gens ayant perdu toute valeur et toute influence.
Enfin César lui-même, que ses nombreuses et brillantes
victoires, dont il était glorieux à bon droit, autorisaient 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 , sol9. Tth se fiyeuôvmv nazi où rtufi; paranazavue’vœv r6 pin au cum cod.
edit. Correxit Dübnerus.
to. Euvnatté’rento codex; ccvnattele’ltnto editor. Correxit Dübnerns.
là. EuunpéEat; codex. M.
23. Tué ’IWOÇ pétun codex ; ünottjtwuévwv edit. Vld. annotai.
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dats et citoyens. Chacun alléguait des prétextes particu-

liers pour entrer dans la conspiration, et s’autorisait de
ses griefs personnels pour ajouter foi aux accusations diautrui. Ils slexcitaient 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 conspiration qui comptait tant d’adhérents, personne n’ose

commettre une seule trahison. On prétend cependant que,
peu d’instants avant sa mort, il fut remis à César un hil-

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- l

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

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

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

sar le pouvoir de donner ces charges à qui bon lui sem-

blait. En outre mille bruits circulaient dans le peuple ,
chacun fabriquant sa nouvelle. Ainsi, les uns assuraient
16. Kan! a doctissimo editore addilum.
15. "06e edit.’
16. Eüô’ijuou: gemmé; codex. M. - 20. Fort. ànaôeôôafiai.
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que César avait résolu de faire de l’Égypte le siège de cet

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

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

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

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

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

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

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

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

faire un affront 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 condamne les tribuns à l’exil. Ils s’enfuirent donc, et furent
remplacés par d’autres. Cependant le peuple s’écriait
la. Oi’rr’ tu Boul .; codex ; oùxin a. edit. Correxit Dübnerus.

2l. soma codex. Corr. idem vir dorlissimus.
22. "Hhvmw 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, à cause de l’amour qu’il lui portait; mais
qu’il ne pouvait cependant pas lui accorder cette demande.
- Il s’excusa d’être obligé , pour conserver les antiques
usages de la patrie, de s’opposer à ses désirs; il préfé-

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

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

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

couragé ensuite par les clameurs du peuple, il la lui
mit sur la tète. César, pour se débarrasser des entreprises
de Licinius, appelle à son secours Lépide, maître de la

cavalerie. Mais tandis que celui-ci hésite, Cassius Longinus, un des conjurés, voulant cacher ses mauvais desseins sous une apparence de dévouement à César , s’em19. Verba pua-taxent; me 15v âpxôvrm nua cum antecedentihus in parenthesi continuit edit.
20. Rai particulam de mco addidi. M.
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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 plus près de César lui criaient d’accepter, et de ne point rejeter le don du
peuple. Les opinions sur ce point étaient diversement
partagées. En effet, les uns y voyaient avec indignation
la marque d’un pouvoir plus grand que ne le comportait la république, tandis que les autres, pour être agréables a César, travaillaient avec zèle à la lui faire accepter.
Quelques-uns assuraient que la volonté de César n’était

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

chement de la royauté. Enfin les bruits les plus divers
circulaient dans la foule. Le fait est que lorsque pour la
seconde fois Antoine approcha la couronne de la tète de
César, tout le peuple s’écria. a Salut, a roi! n Mais Cé-

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

nouveau a battre des mains. - ll 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 quelques12. ’Avvawtou codex. M.
15. T9]; 10111101) 11611111; edit. - 15. 01’131 17.61.1111; codex. M.
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uns de ceux qui l’entouraient, pour la poser sur la statue
de César; ce qu’ils firent. Au milieu de tous ces événe-

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

Peu de temps après, le préteur Cinna ayant fléchi 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 cependant aspirer aux fonctions publiques. César ne s’étant

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

vante à Vibius Pansa et à Aulus Hirtius, et pour la troisième année à Decimus Brutus, un des conjurés, ainsi
qu’à Munatius Plancus.

Survint ensuite un autre événement qui ajouta encore
à l’irritation des conjurés. César faisait construire un
forum d’une grandeur imposante. Pendant qu’il adju-

geait les travaux aux artistes réunis, les premiers personnages de Rome s’avancèrent vers lui pour lui annoncer les honneurs que d’un consentement unanime le
sénat venait de lui décerner; à leur tète le consul (Antoine) , alors son coHègue, portait les nouveaux décrets.
Précédé de licteurs chargés d’écarter le peuple, il était

escorté des préteurs, des tribuns, des questeurs et de

tous les autres magistrats de Rome. Venait ensuite le
sénat dans toute sa majesté, puis une immense multitude,
telle qu’on n’en avait jamais vu jusqu’alors. On était
la. Aéxpov] 861M)! codex. M.

la. mmov] «lainai! codex. M.
l9. ’Pmuuîot édit.
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étonné de voir ces hommes les premiers en dignité, et

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

ceux qui se trouvaient à côté de lui, sans faire 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 patriciens, pour écouter le motif qui les amenait. Les conjurés, partageant leur ressentiment de cet affront, envenimèrent 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. 11s
se flattaient de venir facilement a bout d’un homme qui

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

défaite. Comme ils le voyaient souvent sortir seul, ils espéraient pouvoir le faire périr dans un guet-apens. Ils
w cherchaient donc tous les moyens pour écarter de sa per-

sonne son escorte. Ils le flattaient dans leurs paroles, lui
disant qu’il devait être regardé par tout le monde comme
un homme sacré, et être appelé le père de la patrie. Ils
faisaient même porter des décrets en ce sens , dans l’es-

poir que, séduit par leurs paroles , il ajouterait foi à leurs
protestations de dévouement et renverrait ses gardes, se
croyant suffisamment protégé par l’amour public. Ce
14. Ilugoxôreç] de mec supplevi , ut infinitiv. ifitxllplïv pendeat ab

Moine.
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point une fois obtenu, mille occasions se présentaient aux
conjurés d’accomplir facilement leur entreprise.
Jamais , pour délibérer, ils ne se réunissaient ouvertement; mais c’était en petit nombre qu’ils se rendaient les

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

moyens et le lieu où ils accompliraient une telle entreprise. Les uns proposaient de se précipiter sur lui lorsqu’il traverserait la voie sacrée, où il passait souvent;
les autres étaient d’avis qu’on attendît les comices, 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 ou devaient avoir lieu les jeux des
gladiateurs , fête rapprochée, et qui permettait aux conjurés de paraître avec des armes sans exciter le moindre
soupçon. Mais le plus grand nombre proposait de l’attaquer au sénat tandis qu’il serait tout seul, et que les con-

jurés au contraire seraient en grand nombre, et pourraient cacher leurs poignards sous leurs robes. On ne
laissait en effet entrer dans le sénat que ceux qui en faisaient partie. Du reste, la fortune contribua aussi a la
perte de César, puisqu’elle lui fit désigner ce jour pour
la convocation du sénat, afin de soumettre aux délibérations de cette assemblée les projets qu’il avait a lui proposer. Dès qu’arriva le jour fixé, les conjurés se réunirent

tout préparés sous le portique de Pompée , lieu où plus
d’une fois on les avait convoqués. La Divinité montra

ainsi combien tout ici-bas est incertain et sujet au caprice
2."). Imam] Dübnerus; tà (on codex. M.
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du sort. Ce fut elle qui amena César sous ce portique ,
où bientôt il devait être étendu sans vie devant la statue
de ce même Pompée qui, vivant, avait succombé dans sa

lutte avec lui; le vainqueur va tomber assassiné près de
l’image de ce rival maintenant inanimé. La fatalité aussi

est bien puissante, si toutefois il faut reconnaître sa
main dans tous ces événements. En ce jour en effet, les
amis de César, influencés par quelques mauvais présages, 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 : a Eh quoi, Cé-

sar, un homme tel que toi se laisser arrêter par les
songes d’une femme et les futiles pressentiments de
quelques hommes! Oserais-tu faire à ce sénat qui t’a
comblé d’honneurs, et que tu as toi-même convoqué,

l’amont de rester chez toi? Non, certes, tu ne le feras
pas, César, pour peu que tu m’écoutes. Laisse donc la
tous ces songes et viens à la curie , où le sénat réuni de-

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

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

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

sous d’heureux auspices; car les devins eurent beau imll. 000;] iia scripsi; pilot; edit.
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moler victimes sur victimes , dans l’espoir de trouver
quelques meilleurs présages, ils se virent à la fin forcés
d’avouer que les dieux ne se montraient point favorables,

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

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

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

sur ce que venaient de dire les devins, les amis de César
recommencèrent leurs instances pour lui faire remettre
l’assemblée à un autre jour. César finit par y consentir.
Mais au même moment les appariteurs se présentèrent à
lui pour l’inviter a se rendre au sénat, disant que l’assemblée était complète. César consultait du regard ses
amis, lorsque Brutus pour la seconde fois s’approcha de lui
et lui dit : « 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. » Après avoir prononcé ces paroles
astucieuses, il lui saisit la main et l’entraîne vers la curie,

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

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

de César, qui tenait ses mains sous sa toge, il le saisit par

ses vêtements, et avec une audace toujours croissante il
l’empêchait de se servir de ses bras et d’être maître de ses

mouvements. César s’irritant de plus en plus, les conjurés
20. Kaoiero] mitera codex. Portasse prœstat zut-fier..- Kipôpbe] aime:

codex. M. : Tente: edit. V. sintenis in Plutarch. t. Il, p. 291.
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se hâtent de tirer leurs poignards, et se précipitent tous sur

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

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

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

à travers la figure. Decimus Brutus lui porte 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 Basilu 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 meurtre, n’enfonçat son fer dans ce corps inanimé , jusqu’à ce

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

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

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

t7. Ain-0:] 01’110; codex. M.
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23. mm neveu codex. M.

44 NIKOAAOÏ TOÏ AAMAZKHNOÏ.
pévmv 1e nazi 3po’p.tp pepopévœv. 1106111 3’ iv (peu-yévnov

1:le’oc 1.14131 atpauyfiç. ËEavéon 3è and. ô 3ip.0; 0133ch oùv

zoom) oui-719v in 106 0eaî1pou (chinons 781p eeôpevoç
povopaxiaç), 13 ph 1:pozyflèv BeÊoziœç oint el3c’nç , 151:3 3è
ri; naïv1005v 60-71; 1o1pa116p.ev0ç. 01’. pèv ya’tp Ëçaootv 191v

oéyxlmov 151:6 163v povopoîxœv opé11eo0ou, ai. 3è Katioapoç ànooçayivroç div o1pat1tàv ëç’ âpuay-àv fic miles):
1erpaîtp0au, ailla 3è illat ûneloîpëatvov. Axoüoott 3’ 0ù3àv
’ÏIv oapéç’ ixpnoç yaîp 11.; infixe Ta’paxoç si; 610?); opa-

yéotç ei3ov, mi Maipxov Bpoü10v cadavre 16v eépugov nazi.
Oappsi’v naponœleudpevov , à); 06393; 31.131.017 yeyov610ç’ 1l
3è GÜtL’ITüBd 31oiv01at iv, nazi où lo’ytp nopnatéjteva 10?;
opacyeô’otv, à); 16po1vvov x1eivetatv. Èye’v0v1o 3’ e’v calmi;

716701., à); 7p). nazi. aillouç oivoupeî’v, 0?. Épellov opiotv évav1to’1oeo0au nazi 1:ep’1. 11m éprît; «fier; n’ytovteîoeat ’ oûç

intoxeî’v paroi Mépatov Bpoü10v, 01’) 3ixottov le’y0v1at rivai,

npè; oûç tapeur-fi p.91 fiston êyxl’n’jtawa, 106101): 31’ 61:0-

illiaç du?) npopavoû’; aïnoopaî11e1v. Kari. évince 1aü1a1.
ÈEotî’Eatv1eç 311 10ûv1eü°ev oi opœyeïç épeuyov 0éov1eç 31è

20 T71; aîyopâç eîç 1o Kantraôltov , 714135: Ëxov1e; 1è 614911,
1’mèp nævi; éleueepiotç 1ouî1a1 Bottine; eipyoîodatt. Eïnero 3 ’

«1310i; 1:0lù; povopoîxtov mi. oîxerôv me; , ê1:’ «on.
101710 eûrpenn’ç. Ata3p0p.oti 3’ eüpt1:0’13e1.ç ioow ê’v 1e mi;

630k nazi xa1’.oîyopàv, 31eEel00’v10ç i371 106 layon si; 1è
35 nlüeoc, 6’11. opayein Kaïootp’ éclata 1e 1’; 1:0’l1; àltoxope’v’p.

13. 4’31:th codex. M.
15. ’Evamtôoeoflm] èvuvxito; toment edit. Corr. Dübnerus.
l7. ’l’ns’ornv codex. M.

NICOLAS DE DAMAS. 45
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 gladiateurs, s’élance 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. 0n ne pouvait rien savoir de précis, tant
la terreur et l’incertitude avaient répandu le trouble dans

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

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

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

contre eux, et a 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 teujours à la main leurs poignards nus, et criant qu’ils n’a-

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

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

voyait des flots de peuple s’agiter dans le forum et dans
les rues. Rome ressemblait à une ville prise d’assaut.
la. me. 11909111064] amome; edit.; «louvai-a; conjec. Dühner. Vid. annot.
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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. i
Cependant, à l’endroit où il était tombé, gisait encore

tout souillé de sang le corps de cet homme qui en Occident avait porté ses armes victorieuses jusqu’à la Bretagne et à l’Océan, et qui en Orient se préparait à marcher

contre les Indiens et les Parthes, afin qu’après avoir soumis ces peuples, l’empire des mers et des terres fût concentré entre les mains d’un seul chef. Il restait 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’assassinajt, ni après le meurtre accompli, excepté toute-

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

du nombre de leurs adversaires. Les autres ne songeaient
qu’à leur propre sûreté. Il y en avait même qui se réjouissaient de la mort de César; et l’on dit qu’un de ces

derniers prononça ces mots après l’assassinat : u Dieu
merci, on n’aura plus sa cour à faire à un tyran ! » Enfin

trois esclaves de César qui se trouvaient près delà, placèrent sur une litière le corps de leur maître, et le portèrent chez lui en le faisant traverser le forum. Les rideaux
de la litière étant levés , les bras de César pendaient hors

de la portière, et l’on pouvait voir son visage couvert de
19. TeOvuïm] uOVnGm edit.
23. Abowue’vm 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 lugubres. Lorsqu’enfin on approcha de la maison de César,

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

femmes et de ses esclaves, appelant son mari par son nom,
et déplorant ses vains pressentiments et l’inutilité des
elïorts qu’elle avait tentés pour l’empêcherde 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 rivaliser avec l’agonothète d’alors.) Mais au fond, c’était au

meurtre de César que se rapportaient tous ces préparatifs,

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

Ils convoquèrent le peuple, dans le but de sonder ses
dispositions et de connaître l’opinion des magistrats à
i7. [Imam] amaties: conj. Dühnerus.
20. A13] 8è codex. M.
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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 encore; car une telle action supposait nécessairement de
grands desseins et de grandes forces du côté de ceux qui
l’avaient conçue, et du côté de leurs adversaires. En effet,

les armées de César étaient immenses, et dans les grands

chefs qui se trouvaient à leur tête il laissait des héritiers

de sa pensée. Il se fit donc alors un profond silence. La
nouveauté de la situation ayant ému tous les esprits ,
chacun attendait quelle serait la première tentative et le
prélude du nouvel état des ch03es. 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 œ discours, les conjurés se retirèrent de nouveau
au Capitole pour délibérer sur ce qu’il y avait à faire dans
la circonstance. Ils jugèrent a propos d’envoyer des députés à Lépide et à Antoine pour les engager à venir se
’ joindre à eux dans le temple de Jupiter, et y délibérer en

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

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

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

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

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

rêts; car chacun craignait des attaques et des perfidies
Il. ln edit. in distinctum: Kaiaapo:, tv 84»ng pipez sépia notifier: ,
corr. Dübnerus. - 22. ’Exeïvot] Exeivot; edit. Corr. Dübnerus.

1..

52 NIKOAAOl’ TOIT AAMAEKIINOY.
la; mi ëWLXCtP’Il’GELÇ, 75v apéro»: év dalot; ânon: mi

«infime; dvrmaônpe’vœv , opiat. dè En 03717.00 63110; mû
(355060); apoc’r’ncope’vou. Kant 161:5 pèv irai vùE 41v, 8mm-

Ôncav aîn’ ülflœv- r5 de ûcrepaiqt i»: pèv êv dalot;
ÀVTÔVWÇ ÜKŒTOÇ div Aémdcç dè oiôpoicaç 06x. élirai:

xvI8a11æa9I

arçon-env emxoupœv , La (un; 1709m; tairiez «pour»
iyvœxîoç Kaicapi. Q; dt 1061:0 ysyow’zç eldov ci 3961191»!
évdonéËovreç, cuvéppeov apôç «610i»; p.56’ 61:11.»: non-à idiaç

n I t l I v I ’ 8l A a.

aratpeiaç, un payai organum: zyeute. Hem s on 70010
1

I u a I a T I a x au

dm edpwv ou Boulogne: (pavages mon XŒIPOVÏEÇ en; en
Kaicœpoç valeur-2., ciné 1R?) cuvictacem parât 7067m;
tapotas-Sons; 191v étreint Buridan. nous: dè énépnsro mi
si; rob; tu?) Kaicapoç si» nenovfiéraç il 1:07.50»! automn-

I a ne I 4 I n c

mon; n 71,; ùnpouxncsm 11 lamparo»: voyait; , mg peut
15 même: nivei’o’eat, si fui 1:1. (pavera mi du? ŒÛTÔV naze-repaît.

fichai dè mi àloqaôpaat; mi tata-raïa: api); rob; éneivou
(pilant; êyiyvovm, mû. paillera rob; ouvecrparsune’vouç
nçérspov, pvnp0veüew napmhuo’pevat, oioç du: du miam.
êv impie; «pilant. Euvéppsov dè üd-n 1:07.101 nattai ce oÎxrov

sont pûtérmœ ml. xépdn idiot, si dé mi veœreptcpoü
ëpâwrsç, mi aoûtera étêtd’h acclamé-repu rôt En 763v ivocv-

rien êçaivero, mi 061 émia 1è npénpov «(amadou-4’911
lat-rôt àno’vomv taxée; peiCovoç. Éléyem d’ fidn En 106

(pompoü, (in un àPJÎVEW 0161:3) ,pmdè aïno); nouïv, lundi

25 nepnopâ’v ainpoîpmov 16v (pévov. A110: dé au ana-rôt
l. ’EfilXEtp’ôflK] lampion: codex. M.

9. Ma] pâma and. Idem paille post. cavspôv dans. M.
13-4. Katmxnalmç] utotxnaiaç cod. Il.
l9. Evvéppeaw codex. Il.

G

NICOLAS DE DAMAS. 53
soudaines. En effet, les chefs étaient sous les armes dans
les deux camps opposés, et il était impossible de prévoir
encore qui s’établirait solidement à la tête des affaires.

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

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

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

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

un grand nombre de messages à tous ceux qui avaient
reçu quelques bienfaits de César, soit en concession de
propriétés dans les villes, soit en partage des champs, soit

en dons pécuniaires. on leur disait que tout serait bouleversé , s’ils ne faisaient une démonstration énergique.
Enfin, c’était des prières et d’instantes supplications adres-

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

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

tement qu’il fallait venger la mort de César , et ne pas
20. ’lôia, 0l 6’: nui... .âpdwreç] in correxit Dübnerus; xépôn tâta 5è ML. .

gogo-ne; cod.; etpo’vn; editnm.-lô:a 6è in motta conj. Müller.
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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, supérieurs 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, quoil
que mort, donnerait beaucoup à faire à ses meurtriers,
ainsi qu’à leur parti; car déjà. ils voyaient accourir les
armées menaçantes, et à leur tète les hommes les plus

énergiques. Cependant Antoine et son parti, qui, avant
de se préparer au combat, avaient des pourparlers et des
négociations avec les conjurés réfugiés au Capitole , aussi-

tôt qu’ils purent se confier dans le nombre et la force de

leurs armes , se mirent à gouverner la ville et à calmer
le trouble des esprits. Ils réunirent d’abord leurs amis ,
et délibérèrent sur la conduite qu’il leur faudrait tenir
avec les meurtriers. Lépide fut d’avis de leur faire une

guerre ouverte, et de venger la mort de César. Hirtius
proposait de transiger avec eux, et de devenir leurs amis.
Un autre au contraire, se rangeant de l’opinion de Lépide,
ajouta que ce serait une impiété de laisser sans vengeance
le meurtre de César, et que d’ailleurs c’était compro-

mettre la sûreté de tous ceux qui étaient ses amis. Car,

dit-il, si à présent les meurtriers se tiennent en repos,
aussitôt qu’ils verront s’augmenter leurs forces, ils re2l-2. Thv évavriav sin: Tl?) Aanidip, npoafl. «lit.
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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 condition qu’ils quitteraient Rome.

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

Cependant plusieurs causes contribuèrent à les diviser,
entre autres Critonius, adversaire de César et partisan
d’Anteine. 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’Anteine , pour lui demander l’autorisation d’exposer au théâtre le trône et la couronne d’or

consacrés a son père. Mais Antoine le menaçant comme

auparavant, lui enjoignit de renoncer à ce projet et de se
tenir tranquille. César se retira, sans montrer aucune opposition 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’argent 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. ’Emmyaum] immun. coti. Mox ionone: cod. Il.
23. I’tvôaevov] vevôpsvo; edit. Corr. Dübnerus. Max idem v. d. revocavit
codicis écoràv. pro quo edit. atûrôv.
26. Katiaatp] xaia’otçt cod. M.
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pour son rival,’im 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 tontes
choses pour dissiper l’argent; enfin ils étaient bien
avec les meurtriers. César restait donc tout seul pour
venger la mort de son père, puisque Antoine en abandonnait complètement le projet, et s’en tenait à l’am-

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

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

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

n’ignorait pas les intentions de ceux qui se réunis-

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

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

débarrassés; quant à son fils, vu son excessive jeunesse,
ils le jugeaient incapable de tenir tète à un pareil désor’ 2l. ’Exnoôo’ov] êunoôcbv codex. M.

’14. "A 56v.],â5uv. cod. M.
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dre. Chacun donc se livrait a ses espérances, et en attendant s’appropriait tout œ qu’il pouvait saisir. En effet,
toute pensée de salut publie était écartée; les hommes

influents se divisaient en un grand nombre de partis,
et prétendaient chacun dominer, ou arracher pour son
compte le plus d’autorité qu’il pourrait; en sorte que
le pouvoir était un composé étrange , un monstre à plusieurs tétes. Ainsi Lépide ayant détaché une partie considérable 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. Asinius, autre chef d’armée, tenait sous ses ordres l’Ibérie

ultérieure. Decimus Brutus commandait à la Gauleicisalpine 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’usur12. ’Ecp’ ôv] ép’ du: édit.
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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 sentiments hostiles d’Antoine n’étaient plus pour lui un se-

cret. Désespérant de les changer, il resta chez lui et at-

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

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

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

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

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

un devoir religieux de respecter non-seulement ses volontés, mais d’observer encore même ses moindres recommandations laissées par écrit, et à plus forte raison ce qui

concernait son fils et successeur. Bien, d’ailleurs, ne pouvait être plus utile à l’un et à l’autre que leur union, dans
ce moment surtout où ils étaient entourés d’un si grand

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

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

même. Les soldats applaudirent à ces dispositions, et convinrent de le conduire au Capitole , s’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 lorsqu’on vint lui annoncer qu’une foule de soldats était ras-

semblée devant les portes de sa demeure, tandis que
d’autres le cherchaient à l’intérieur. Plein de trouble,
il s’enfuit dans la partie supérieure de la maison, accom- pagné des amis qui se trouvaient auprès de lui. Puis de la,
avançant la tête, il demanda à la foule ce qu’elle voulait

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

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

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

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

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

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

alors auprès d’eux , et, charmé de leur dévouement et de
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NICOLAS DE DAMAS. in
leur zèle, il les combla d’amitiés. Les soldats l’emme-

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

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

le désir impatient de voir la vengeance atteindre les meur-

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

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

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

de son riva]. Ensuite la plupart se retirèrent, laissant
les deux chefs et leurs amis s’entretenir entre eux.
A peine César , après cette réconciliation, s’en retournait-il chez lui, qu’Antoine, resté seul, sentit renaî-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ques soldats, il les fit jeter dans les fers, sous prétexte
qu’ils avaient été envoyés exprès pour le tuer. Bien qu’il
n’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 con12. Te] 10:: xai dixvvs: cod. M. - 26. mondai cod. M.

a
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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-

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

gardes pour la nuit. Aussitôt il envoie dire 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 proeédés généreux de César; car il était loin

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

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

de répéter le nom de César devant la porte d’Antoine;
on assurait que c’était lui qui avait envoyé contre Antoine les assassins, qui du reste étaient arrêtés. D’abord

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

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

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

Ils voulaient savoir à quoi s’en tenir sur le bruit qui courait et sur la pensée d’Autoine. 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 qp’il
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ne devait point se soustraire aux regards des hommes, et
par là se reconnaître en quelque sorte coupable.
Selon lui, il n’y aurait aucun avantage pour sa sûreté à
s’éloigner de Rome, tandis qu’au contraire le départ ne
ferait peut-être que l’exposer à être tué secrètement.

Telles étaient les considérations qui occupaient alors son

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

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

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

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

amis en conseil, afin de connaître leur opinion et le parti
à prendre. Lorsque Antoine eût fini de parler, ceux qui
faisaient partie du conseil lui demandèrent ou étaient les
hommes arrêtés, pour que l’on pût les interroger. Autoiue 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. ’AOpoîo-ai] âôpoiaa: cod. M.

74 NIKOAAOI’ ’l’Ol’ AAMAEKHNOY.

I x r 8 x i a! r c- a

navrant yevopévnç [perm] auvvoiaç, tu To p.71 ava: opav ev
pétai ûeflov, aîné n; (la; du eûwpenâ’); diùéoere 16v mi).-

loyov, du êmemôç «pommer. aùrôv «pépew 1-: nul dentaux,

mi paf riva capelât! l’imam! ôv-ra êyeîpuv. Ô pita rotaüra
5 lifté»! se mi 02x06cm; 31.9.06: 16v oûlloyov’ rpir’p 3’ il

Tarot r ’ ’ a si B evr’o-L v (1’) 66V (à ra «légat 1h

PÔ’"i’*P.çPE°PP’"’î*P l

a . l l v t ï - l ou l

aptyuévnv arpanav’ loyoç ce oud: Etc fiv rapt 1m emÊoulfiç, cillât oixopæ’vou , circoncirai. 1è adjura rpâypa aï

finaletpôe’vreç èxeivou (pilai, mû. rob; leyopévouç cuvet10 76742000. 763v émËoô’Àow aida! oùdeîç.

Kaîcap æ nainep âone’AupLévoç 17.; dring , oùdèv

ï v I a i u l v 1 v .., a

7.1."er nyavamer. un. Top Raya), un. (Le-(00.11; engoulai; et;
«616v To510 êwotaîro rexpmîpww si 1.-: napoüoa été-[lava

Av-rmvicp a arpentât vsôepaneupe’vn Xpn’aaow, d’un p.73 av

a .. i q a. ç .4 x æ Ai t8 I

15 ouvreau mu. ETHXELPSW aorte, un. mura imbu; a mooÉTÉ a ’X i3 r ’i t" ’ av v.uevov
, l aîn’
p ç0216
a r:
o, en mon npoazyop o

’nlov TE. avec. rama cuvôavw mu un ETEPŒ Impact". un

af Ila.o zn ..i vcn va. suNa., Il
a a...l o!
A N N au .6

«(par mon av en si «prix; , swap ev-nv and» TOUTO apocEau-L 1è dôeèç in en; arpenta; ëxew. Ôpy-nç ouv dtxaiaç

20 érige-1110 si; «676v pipa nazi npovoiaç mp1 ŒÛTOÜ, (parvepaï;

1-7); êxeivou thôpfilç yavopxévnç, minot te reptcxoxôv étape:
aux ’àGUXŒO’TËOV ’o’v ËdUTÇ)’ où yàp civet: 1061-0 dicivduvov’

slll 7 I s 9 z y I .. æ 1 r

a a tamtam! riva samoupmv avrmalov 1’73 &KELVOU duvetp.ei ce mi êmvoîqc. To670 05v êvfluaoépavoç ëyvœ ypfivou

I. mm] mi édit.
à. EGÀÀoyov] «Nov cod. M.

l3. El a] malin) si dé.
15. Kaî. mon] mi supplevit Müllcrus.
18. ’Aqauôficat] êOsl’îaoat édit; inclina Dùbnerus.

NICOLAS DE DAMAS. - 75
une attitude pensive. Enfin quelqu’un, pour donner à
Antoine un prétexte plausible de lever la séance d’une
manière convenable, lui dit qu’il devait, en sa qualité de

consul, user en tout de modération, et éviter toute oc-

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

d’étouffer cette intrigue; et quant aux meurtriers qu’on
disait avoir été saisis, personne ne les vit jamais.
César, bien que disculpé de cette accusation , en était
cependant fort indigné. Il y voyait une preuve d’une hostilité 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 épargnédès 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 connaissait, à n’en pas douter, les intentions du consul. Tournant ses regards de tous côtés, César jugeait que ce n’était

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

réfugier auprès des colons auxquels son père avait distri19. ’A’o’sègj oùôaè; cod. M.

2l. flévronepwxonâw cod. M.
23. ’Awinalov èxeivw 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 César, 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 avantageux 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 I
même de périr, comme le grand César, victime d’un criminel attentat. Après avoir délibéré avec ses amis et fait aux

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

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

que seltrouvaient la septième et huitième légion (c’est le

nom que les Romains donnent à un corps militaire). Il
fallait sonder d’abord les esprits de la septième légion, car
c’était elle qui avait le plus d’importance. Cette légion

une fois gagnée, le concours d’autres auxiliaires ..... Les
amis qu’il consultait furent aussi de cette opinion. Après
l’avoir accompagné dans cette expédition, ils s’associe, rent ensuite à toute sa politique .’ C’était Marcus Agrippa ,

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

centurions; puis venaient les serviteurs, et les voitures
qui portaient l’argent ainsi que les bagages. Il ne jugea
12. 061m; 1151m àyaôfi; «un. edit.

Un. 06 nep] i) 1&9 Mp1; codex; in: inti) 66. editor; et: iv ù 56.
Dübner. Vid. annot. : 22. Mmfivaç édit.
24. Kari ünotvyimv] addidi sont. M.
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pas à propos de faire part de sa résolution à sa mère , de

peur que son amour et sa faiblesse de mère et de femme
ne devinssent un obstacle à ce grand projet. Il disait ouvertement qu’il n’allait en Campanie que pour y vendre
des biens de son père, afin d’en consacrer le produit à
l’exécution des volontés de César. Il partit enfin, sans
laisser sa mère trop persuadée. Marcus Brutus et C. Cassius étaient alors à Dicéarchie (Puzzoles ). Ayant été in-

formés du nombre considérable de personnes qui accom-

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

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

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

du bienfaiteur de la ville. Le lendemain il s’ouvrit franchement aux habitants, et engagea à sa cause les soldats
en leur exposant l’injustice de la mort de son père, et
toutes les embûches auxquelles lui-même était exposé.
Pendant qu’il parlait, les sénateurs présents ne prêtaient
qu’une faible attention à son discours; mais le peuple lui

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

à avoir bon courage, et lui promit de le seconder et de ne
rien négliger pour lui faire rendre tous les honneurs paternels. César les rassembla alors chez lui, et fit donner à
chacun cinq cents drachmes. Le lendemain , convoquant
l9. Ile’wo n] naine: edit.;11eiw Dübuerus.
20. Toürov 8’ 4111.] roü’rov dm. édit. Mox addidi 3;, quod mihi qui-

dem necessarium esse videtur.
22. Aùrôlaikèv cum cod. edit. n Nisi forte du? scribeudnm. n Mu.LERUS.

i
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les sénateurs, il les engage à ne pas se laisser vaincre par
le peuple en bienveillance, à se souvenir de César à qui

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

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

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

corte jusqu’aux colonies voisines. Le peuple charmé de

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

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

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

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

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

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

6
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ramasser et les lire. Il fit aussi des promesses brillantes
aux autres pour les attirer à son parti et leur fit espérer .
de grands avantages pour le jour où il arriverait au pouvoir. Ce fut dans ces sentiments qu’ils se séparèrent.
l

yak, 7
NOTES
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Page l, ligne 1. Tptrov (hon tv ’Pa’nm pima] Rien de plus commun que
l’altération des noms propres dans les manuscrits; cependant, il est difficile
de croire que le copiste ail écrit ’Pu’nm pour nonante, parce que le nom

de nome est un des plus usuels, pour ainsi dire. Il est donc bien plus probable, 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 substituer ’AvtoÀÀôôœpoç, qui est le Vrai nom du précepteur d’Octave, à la le- A
çon fautive ’AléEavôpoç.

Pag. 8, ligne 20. Kan! rata pépin rôv xpnpaîrva Le décousu de cette
phrase m’avait d’abord amené a supposer que la particule and avait remplacé le participe xlnpovonüv. Une observation de M. Müller m’a fait re-

noncer a cette conjecture. Je me tais un plaisir de mettre cette observation sous les yeux du lecteur : (mâtois scripturam intactam reliqui
cmnparans verba Demosthenis (Adv. Pant. p. 507, Didot.) : ’Esianpé ne
Ntxôôouloç... ail-no: époi yevôusvo: lyypaçfivou rè ômloi’av 11;) 8n-

uoaiq)’ ubi’ subauditur epsilon, siam hoc loco flnpovomïw. Si quid
mutandum, nescio un salifient son nous: spia. ile-Cm.
Pag. 18, ligne 13. . . To ân’ mûre?) elpnvmôv elxov 36522.] Personne ne

contestera, je pense, les excellentes corrections de M. Müller, dandinante;
et Exclu-com Celles de M. Dübner, slpnvixàv et &ôeèc, me semblent également certaines et dignes de sa sagacité ingénieuse. Il a remarqué qu’ailleurs (p. 74 de notre édit.) le m5., au lieu de àôsèç, donne oÔôtéç. Quant
à cipnvntôv, il s’est contenté de le justifier par des considérations tirées de

la paléographie. On pourrait encore citer, a l’appui, un tour tout à fait
semblable de notre auteur, à la 17° ligne de cette même page: sep-iminevot sa rô ân’ êuivou àvn’nromov.

Ibid-, lignes 7’8. d’ami 1&9 roùc paracxôvra: 1:06 16700 vevéoôw. ünèp

me; 1:2] ll faut bien se garder de changer 167w en 161w. Voici un exemple du mot 1610; employé dans le même sens z Tl; 8’ et M9360: «persuadtuVDl toton [Margot auvépicyov, et né: me; aürâw énâxovro, ont, psi] ne
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Joyau petio’xov, o! a Manchot: «po: faire Espace, o! 6è filature: ée:-

Àoxdnsôv sa mi tomov. Hérodote,l. I, 127. -

Pag. 20, ligne t9. Tüv 1rpoyôvaov... 611mm «9631m: neumcupévwa

Quelques personnes auraient peut-ure préféré «961m. Je ne m’y oppose

lm- .

rag. 21, vers la fin. Leur ancienne haine, étouffant en au; tout

sentiment de gratitude, etc] a È matte chi crede che gli ultimi benefizii
seauœllino la prima ingiuria. a» Maccuuvss.

Pag. 22, ligne 7. Kan nèv sa acheta «a son] me, etc] M. Dübner a con-

jecturé: xàuivœv si: En cotai. Il suppose que le pronom êtœivaov se rapporte
au participe xpmoôd’tv, qui se trouve dans la phrase précédente. Mais d’abord ce participe n’est pas déterminé par l’article, pour désigner les hom-

mes au pouvoir,- au contraire, il est conditionnel, et, comme tel, il ne
peut se rapporter qu’au parti vaincu et toujours mécontent, malgré la
clémence et les bienfaits mêmes de César. D’ailleurs, ni E01], ni son ne
sauraient convenir au sens général du passage. c’est pourquoi je me suis dé-

cidé pour le mot son, dans le sens de classes. c’est ainsi que l’auteur dit
quelques lignes plus bas : navroôanà 06v envie-ni ont: éw’ com.
Ibid., ligne 23. ’rnorswopévwa Il n’y a rien à objecter à la correction
birmpmpévaw, faite par M. Müller. Notre auteur a déjà employé ce mot,
p. e : lemnéôupo: sa encrindipsvoç ce vîmes, etc. Néanmoins, la leçon
corrompue du ms. 61:6 riva; névmv, me porte à croire qu’il y avait ici imarewopévuw.

Pag. 23, vers la fin z 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 devenait meilleure, 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 gouvernement il

vive. n nommerait, Grandeur des Romains, ch. XI. : a Comble: un
home de bienfaits, la première idée que vous lui inspirez, c’est de chercher les moyens de les conserver; ce sont de nouveaux intérêts que vous
lui donnez à défendre. n me, ch. x11].
Pas. N, lig. Il. Tôt: 6’ walkman «paie «616p wttopévaiç, etc] sans
doute, la correction de M. Dilbner est très-élégante , et elle a, de plus, le
mérite de la brièveté. Mais celle de M. Muller, mais tn’ mm, n’est pas

moins juste; peut-être même la trouvera-t-on préférable, si on la rapproche d’un autre passage de l’auteur (p. 56, ligne 19): ânon: ce taf mou

même: am.
Ibid., ligne 15. ’0 6è a se anmç 65v, etc.] L’orateur Lycurgue (Discours

contre Léocraœ, 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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lpr’nramoç 6’ mini) son tison, un Marigot et Bécane sipo me ovnôakîv un

in ’ , spahis-m 163v munie», d 5è, si?) (tu; sestOôpsvoç, mW lapais.

Ici encore quelques commentateurs ont voulu mettre 66:; d’autres, par
suite d’une foi superstitieuse dans les mas, ont donné «se se. Coray con-

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

Plutarque (Vie de César, ch. 57) et mon Cassius (l. un, p. 198) sont
du même avis que notre auteur sur la tactique des flatteurs de césar. On
dirait que Dion n’a fait que paraphraser Nicolas. a: ’E-nsiôù 115mm rot;
WÇKOILS’VOIÇ W," . dei Tl pettov âne; duo nul? barsPGolàv etcéçrpov,

et un fanfaronnerions; adroit, et ô’s nui émotionnants" . ’Erepot 6è ne! et

1a «tatoue si: se «a Wemv mi vepmràv 1:th aéroit 61:1. sixte-rat Baolépevot, roiir’ énoiow, [va 0543m distribuai. ’Onep «ou nui èvévm’ miro!
mû Katioapo; nui ôt’ abri taira ûaperôo’moç (il): M av non «30’ im’ étui-

vaw, totalité 1: rhum, mW im’ (Mou rwôç énifioulsuflnaopévou) sa
106W!) 8è «mosane»: mixât: nuançâtes. n Quelle différence entre ce

style et celui de Nicolas l
Pag. se, ligne 21. ’Epüwa.] c’est a l’obligeance de Il. Müller que je dois

la conna’nsance de la leçon du ms., damnai.

Pag. 28, ligne la. Testa 6’ chocs MGEWJ M. Müller a en parfaitement
raison d’ajouter se. L’emploi de cette particule est, en pareil cas, autorisé

par les meilleurs écrivains. Voy. Schæfer, Melctcm. critic., p. 56-60.
Nid, ligne 21. ’En’i 111v assainir fiance] La leçon fautive du m3., riflerai,

me fait croire qu’il y avait : parasita: et me Sinon tari fiiv ascalin: uOévau,
après quoi le copiste aurait omis quelques mols, nécessaires pour compléter
le sans, comme ceci, par exemple : nazi à?) émis:- Katcapoç ôèâïavuxtoi’ivtoç

ai in! foÜ’t’OV Aémôov noloêvroç, etc. Les moisé-ni roirrov ne me sem-

blent pas, non plus, tout a fait sains. Du reste, on trouve, dans le récit que
fait Plutarque, de œt événement, plus d’une réminiscence de notre auteur:
«méfiais: «à pinson, nui msêapôek me 117w aWOeôvmw, etc. (Vie d’Antoine, ch. x11.) De même, chez Appien : ’Avto’wmc, WEÛGV ces abri?»
Kata’api, un! àmflémv rôt: rainé; (finitisme. . . , tri rôt [pêcha âvaôpapùv

tir-repûmes ôtera-ânon. (De Bell. eivil., Il, aux.) p
P83. 34, ligne l. Menu à fi 061300110; iv 1.601149 d’un nui à me etc.)

u T6 déjeuna: 16v npolehwévmv «pin il) sans tv soupa) si?) «pétrins: buiau.) «panéespov. ’0 ôt minoit: tâchoit!» pàv, oùx ânonnée-m Bi Mouflon,
oûô’ émue’voucw’ me raie distanciant! «un et; rùv émOupiav de Baci-

Àinfi; «pacifiante: suri 166: napée-Xe. I Appian., de Bell. doit, Il, cm.
Ibid., ligne 3. 1101M 6è in fi se hRÂnEtÇ mi «a Hibou, 16v WPÔTŒV, et;
ai): «a wpndvrmv âvr’jp’mto spin, fiançantàvrœv Mm notifia] ll y a ici une

contradiction entre les mots et les choses. J’ai mis une virgule après salopa,
afin de donner a saunezàvrmv la valeurd’un génitif absolu; mais je suis loin

de regarder cette correction comme suffisante. Quelque mot aurait-il été
. omis avant ou après damnai? ou ce dernier aurait-il pris la place d’un
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autre? Je n’ose décider. On pourrait soupçonner qu’il y avait: nom si

fil: il inhume si»: nerf 61.2me (ou si»: immune.) npôtm. .. Sans doute, le
sans 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’était présentée à mon esprit; la voici : il) sumac m6: ce Minima
115v 1:9. t’absence ou la présence de la particule se, est presque indifl’é-

rente, tant les copistes en abusent. Cependant, le passage, même après
ce changement, laisserait encore a désirer. c’est pourquoi j’ai du le laisser
intact, en me bornant a faire rapporter les mots burinât: et étampa a l’effet
de la cérémonie ou du spectacle et non pas aux personnages; c’est comme
s’il y avait eu. par exemple: in 6è Mana. àfimtpefiéd’îœrov au! «mm Ex-

nÀnEw naptxov, 16v upérwv, etc. Je m’en suis tenu à ce dernier sens, tout
en restant persuadé que le texte s’y préte assez mal.
lbid., ligue 10. limeras; oôv uùroîç et êmôouhüowsç 16 yeyovèç mi un);
mon; si: «po; aûràv êucpeveiaç àvinlncav mi aimai): 11611 fixeous’vouçj
a KaOfipavo; 0954, elr’ 06v Oeoôhôeiç sui , eh? «in ml neptxapiq, «morfléeæro ’ mi émir in 1061m) niant 061 61.1 soîc fiovlmaîç, 603.6: and rote Mot:

zouaûmv àéfiahv, dia-B Ëv roi; pomma Won son à-rroxreivmv aÛîÔV

napaqsîv. a (Dion. Cass. Ester. l. 44).- a "pour.va 6è 1:er butin-w nul
163v «pamwbv, ana 6è and T75; 5001:7]: cimier); énopévnc, aux ümEmrao-ràç, au

6mm lâchai; ne! xmparitœv, ànettpîvato amome pana à «moflions:
rôt; nuis; aviation. Karl. roüt’ où p.6vov ùviaoe vip! Bannir, me; sont rôv ôfipav,
il); êv ri Boulin si; «élu»; npoqmlamzopévn: sont jurât ôcwïjç xamçeia: (infil-

00v 9300;, et; üiv en napapéveiv. a» (Plutarch., Vie de César, ch. Lx.) Voir

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

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

mépris. w Grandeur des Romains, ch. XI.
Ibid., ligne l3. ’Dpyow 1615 mi. ol ê1r’ bléllpcp 163v ovpnâvrmv, pi] si 1e
if èlsuôspiq. [Repose-tec] Encxerpeîv et?) àvôpl, etc.] M. Müller a donné, èn’
éhoôepiç énixsipeîv in?» àvôpi [Boulôpsvot]. J’ai préféré moudrez, persuadé

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

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

la liberté, et qui ne reculent devant rien pour satisfaire leur ambition et
leurs appétits criminels. c’est dans cette tourbe que les Catilina recrutent leur armée.
11933. 36.38. T1; 6’ ripa à ôaipmv êteôeixvue 16: êvôa’nôs dirois: sin. .. . tolu-

pôv 86 Tl. mi il palpa, etc] Les réflexions de Plutarque sur la fatalité et le
passage où il peint César expirant aux pieds de la statue de Pompée, m’on
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l’air d’un emprunt fait a notre auteur. Le lecteur je en juger :’ aux tous:
aux 061m: àvtpocôôxmov, d); àÇÛÂGx’l’W , civet «a nenpmpévov’ ("si ne!

muait: Gemma, etc. (ch. 63). . . ’0 8è 8:56:va «et. çévov észi’vov and ràv

àyd’wa. pipo: , si; av il Mithra: hOpoiaôn 161.1 , nelumbo pèv châtia urpémv ëxwv, Douanier: 8’ âvo’til-npa YEYOVÔÇ. . . navrdnamv ànéqmve, daipmô:

rive: (infinitive!) ml aleurite: haï rhv «pâëw, layoit ïqovs’var. . . [lapiuv éatrrèv [à Kate-up] dansottai: 1:96; un péan, ép’ fi; ô Hop.th 35’6an
àvôpioîç. Kali «on» Miranda am: à couac, à): douîv «sa», ËÇEŒM fi

ripwpiqr un? «chaton Ilopnfiiov hm) 3684; auliuévoo mi neptmipovroç

(me "mon; tpauwîîwv (c. se). voila, certes, une peinture admirable,
éloquente et pathétique sans être surchargée. Mais le ton, plus simple, et
la sobriété de Nicolas conviennent peut-être davantage a la gravité de
l’histoire.

Pag. 42, ligne 2. Kant «957:0: ph repentira; Réunis; nard: ràv àptatspàv
bisou 6906) in?) Eiqact «de; lampoit ûnèp a»: allah, eùilôvow in’ euh-13v, rapat-

rôpsvo: ce et»: acumen] Plutarque (Vie de César, ch. LXVl) dit d’une
manière vague r «prime 6è Xénon: amict Eiqier. mnpà 16v aôxs’va. Au con-

traire , Suétone (lut. Cæsar. Lxxxn) s’exprime avec son exactitude
ordinaire: Casca advenant vulnerat infra jugulant. Appien, d’accord
avec Suétone, est plus précis encore : Ka’mmç. .. éd «in: avoyai: ce Eiqao;
imam-e 1:95:10: ’ ucpohaflàw 6’ ève-reps «a 015100: (Il, c. 117). Comment con-

cilier avec Nicolas les deux historiens que je viens de citer? Remplacer
la préposition ûnèp par 61:6, serait un changement léger sans doute et

facile à justifier; mais, en mettant ont 7M xÀsïv, que ferions-nous des
mots atonal. rèv âptc’t’spèv faim, qui désignent précisément l’endroit où le

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

Du reste, on peut remarquer que l’usage de viser a la région caroti(tienne remonte à une antiquité assez haute.
Ibid., ligue 17. Et; a 5’ mi 1’ MEN madame animale-5v.] Les autres
historiens comptent tous vingt-trois blessures. Supposons qu’il y eût aussi

dans notre auteur lC mi A’. si, par accident, le jambage perpendiculaire
du IC eût été effacé, le copiste n’aurait en sous les yeux que la courbe
C’ : a’, qui signifie 200. Trouvant, avec raison, ce nombre trop exagéré,

il aurait remplacé ce C par un 6. Quant à la confusion du A avec A, on
sait qu’elle est loin d’être rare. lei le voisinage immédiat du mot Kami:
aura contribué à rendre cette confusion encore plus facile.
Pag. 44, ligne t7. . . . . 1:96; Dû; épiçai pi) Ûfiém iwlfipara, mûron; ôt’
ûrton; ânô «moyeu; àaocçoîtrswj J’ai pensé qu’il devait y avoir ici une

antithèse entre a?) mouva et me npoçuvoüç. Notre auteur dit ailleurs, éx.
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soi: qmepoü (p. 78, l. 3). Pour rendre l’idée contraire, il emploie(p.72, l. 3)

l’expression in coi: M05;
luit, ligne 23. Ataôpojtal 8’ sùpmôôetç in»: , etc.) Il est évident que
l’épithète tupaïa: ne saurait convenir en aucune manière. M. Dübner a
proposé 5è puptat; cette conjectu ra a le mérite de s’adapter parfaitement au

sens; mais j’ai cru me tenir plus près des traces du ms., en lisant: sûpt«c’est: ’HXav. La similitude de son aura fait disparattre la désinence du
premier mot, comme cela est arrivé tant de fois. Au reste, c’est un passage

de Plutarque qui m’a suggéré cette conjecture. Je dois donc , pour la
justifier, mettre ce passage sous les yeux du lecteur (Vie de César, chap.
LXVIII) : Karstpyaope’vou 6è sofa MM; il ph yspooo-ia... à?! 0095N tiénm’rs,

ml qm’ayouaa surfil-nos reparlai): and 560c; àzôpou 16v diluait, âme un); piv
«a; claie: alefew, ËG’KW 00; (t) 6’ (haleinait: manitou and xpnpacto-rûpta s
6961m! Si xwpcîv, robe u’sv En! nov cônov, ôdopévouç, tous ô’

euro" , tanguât-ac. c’est bien la un mouvement de flux et de reflux.
Dans la Viede Brutus,ch. XVIII, Plutarque a fondu en;une phrase le
commencement et la fin de ce chapitre de notre auteur : Ta plu 06v 1rptïtflw
fion Quinquennat ôtaôpopai si?) mais; nard: 115an émywôpsvav. nlsfova sèv
députai: ensimait. Il est presque inutile d’ajouter que le mot ôtaôpouà, seul
et sans le concours d’aucune épithète, signifie allées et venues, mouve-

ment de omet-vient. Voici quelques exemples de son emploi dans ce sens:
émiai ôsüpo nénies, and Boni, and 06.1.61] «aman Elena râpaxov (Ouesandre, p. 130, édit. coray). EÔOÙÇ pèv 06v XŒPMW’I ce 7p: «spi vip: otxfotv au!

ôtuôpopat avec àvôpd’w se and roumain (Eunap. Vit, p. 485; édit. Didot.).
’Ps’wfiat tipi 7mm, msvpàrwv 1’ tv un yivsafiat ôtaôpouàç dupée (Eutecn .

paraphras. Nicand., p. 234, édit. Didot.). T6 macao: ôtaôçopà; ne. Evôov
àrroxhwô’sv ànepyéls’rai, fixai 6è pévov (leg. où pévov) êv murât, sont Bop-

ôopûocsrat, 61è pèv apurai: 7mm: ànepyatôpsvov, ôv fixsîv site Bpovrhv rhv èv
’Oltônnqi lôyoç, 61è 8è 16v êx rôv mpétmv fi); Mâcon; «spi riz; rué-spa;

ywôpævov (fort. pnyvvpévmv) hameau lTÔfiOV. Id. tbtd.,p. 238.
Pag. 46-7. Clairon. 8è 81’] tpsîç, oïnsp fion nkmiov, cum ôo’rspov éveipsvot sàv vexpàv sic popsîov chutât èxôuttov ôtà v7]; àyopâç. . . "mon 0666:;

(Ramuz 71v 695w 1cv «flat in: au! esàv TIFÔPJVOV, etc] Appien, qui avait
sous les yeux ce tableau pathétique, a eu le courage d’en effacer les couleurs et de le réduire à cette phrase : speîc Ocpâxovuc p.6vot nupépatvav, oî

to dilua ê; ra copains! ÈVÜÉtLEVOI, dissoute-av clubs mutilais, oint rpsîc,

(r) Deux mas. de la Bibliothèque nationale. le n. :674 et le n° 1678, donnent :

Tà; un obtint: skieur Env 00:, rob; 6è ânoÀetnsw, etc. Il est fort probablé (pour moi c’est une certitude) que Plutarque, obligé de répéter immédiatement

les partitifs toùç pfev, rob; 6è. a voulu rompre la monotonie par l’emploi de [env
013;. La leçon fautive rôts pèv chia; 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 lem 06:.
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sur: 1:96 olivet: fic and 0mm «postés-mi. En homme dépourvu de goût,
il a porté, de préférence, son attention sur un détail pauvre et mesquin,
s’imaginent sans doute, produire par a un contraste d’un effet puissant.
Pag. 48, ligne 2. Ottawa ra «euh sont OTÔWp marraine-trépasse] On dirait

que Nicolas a voulu imiter ici Thucydide. Voici les paroles du grand historien : ô 8è me: outré". manégeas, au âne tuât; 69m: otpœfi se sont
mon) nains; êuoavao’xsroiivrsc «a YtYVÔthVI, et ph titi. sa; me; napsGa-r’j-

flow, etc. V11, 71. :Appien (de Bell. civil. , Il , 143) z alunira sa and
W fiv ces; intnhî’o-rov.
Pag. 50, ligne 19. Bouhsûsoflou «spi sofa panne: moto-en: si trôlera] Dé-

mosthènes, Olynthtenne Il], au commencement : et çuvepôv yévorro se

MW moine: si «et... Ces réminiscences font honneur au goût de

Nicolas. ’

Pag. 54, ligne 6. 115on 8’ et «palmette irisons-rait: doum-Ivres, etc.]

Il. Dùbner préfère laisser intact fléau, et changer même en etôômç.
Alors, la construction se ferait ainsi : fion 8’ et ôoxoüvrsç fléau mormone
Rapattûfiôâcoat même. .. . L’ordre que j’ai adopté m’a paru plus simple

et plus clair.
Pag.58,ligne15. Ilévruv 5è pékin-ra erépva «Cicéron, pour perdre An-

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

il le lui avait remis sous les yeux. - Octave se conduisit avec Cicéron

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

tre la réussite principale, cherchent encore de certains petits succès particuliers, qui flattent leur amour-propre et les rendent contents d’eux. »

MONTMDIEU, Grandeur des Romains, ch. th.
Pag. 60, ligne 4. nommée-M6: ne fiv and émottera; il (19111] Dans Plutarque (Vie de César, ch. LXVl) au lieu de ri; âppîç, sept mss. donnent
rapaxfiç. Je pourrais citer encore d’autres exemples d’une semblable con-

fusion; mais cela me parait inutile. Au ch. LXVIII, on lit: tiret ôè.. . ce
trôna nopttôpevov ôt’ âyopâç étisie-ana sont; fiÂ’IjYŒÎÇ ôtùeÀwônpévov, aimés:

uôopov sixev obéi râEw AUDN sa alites. Reiske a voulu effacer aôrüv;
Emperius change mima; en néveoç. Cette correction est spécieuse, mais je
doute fort qu’elle soit vraie. Pour moi, je ,lirais: ATTIDN sa RÂÏIÛO; (t).

Dion Cassius exprime ainsi l’effet produit sur le peuple par le discours
d’Antoine: Tonka son ’Avrmviou Hymnes, 6 dine: roi (tu 1:95:10: fipeflitsro,
(r) Dans l’lliuoire de: animaux d’Aristote (p. 391, édit. Schneid.), enlisait ;
lupanar. TAÏ’TA un. rac statufiions. C’est Camus qui a le premier retrouvé la

vraie leçon ’H AmA. Il faut corriger de même cet autre passage (p. 360):
àvflpwnocpayoücrt 6’: 0l povonsîpat 15v lûxœv pâDcv AVION ü rôt xvvnye’ota.

Schneider veut expulser aûtiîw z il suffit de corriger, AÏTTQNTEE.
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11mm ôi d’PYŒlTO, mi 1’00: 06th): anvsv, (Ba-u rob; pima pinéal; minot":
(men, etc. Ce n’est là qu’une gradation dans le goût d’un rhéteur ou d’un

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

toine. Appien (de Bell. civil., 1l, 143-7) est plus simple et plus vrai :
d’accord avec Suétone (Cœur. 84), il attribue peu de paroles a Antoine;
mais, en revanche, il s’étend beaucoup sur l’action théâtrale du triumvir.

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

die. c’est la qu’on peut voir aussi comment la fureur de la populace de
Rome, aux funérailles de césar, s’était changée en véritable rage.
Paz. 68, ligne Il. ’lA ôù 161:: èvaLalôpzvo: 6 ’Avroîmoç, etc.] Quelques

hypercritiques avaient condamné le pliement de Babrius; ils le corrigeaient, Dieu sait comment. On voit cependant que sa formation est tout
a fait semblable à celle de ivflurtuilopctt.
Pag. 76, ligne 9. Tub 1:6»: unôèv «pomxôvrœv napwfloôpsvov fil: "armiez;
:415ch L’auteur a dit plus haut (p. 22, l. 13) : hm 8’ inp’ du: and naptofioû-

pavai 1mm. Un peu plus loin (ligne l7), il emploie le même mot, mais
d’une manière un peu différente: 15v 6è mon nâwœv êv oùôevèç potpç
napemcpt’vœv. Voilà ce qui m’a engagé a changer le neptœôoüpevov du ms.

Du reste, je l’aurais conservé, si j’eusse trouvé un autre exemple de 1:5plwfloüpm, employé dans ce sens et avec la même construction.

OBSERVATIONS
SUR LES AUTRES

FRAGMENTS DE NICOLAS.

Pag. 349 (l). Ppauuarmfiç te yàp oùôwà: xeïpov énepeps’imro, nui 61’

aùrfiv nointixfi; nain-ne anisé: ce rpaytpôiac émiai. and. momifia; nidatipour En 6è pâmai: üatepov aùEnOeic, «Bars mi vair ôûvatpw ouvauEfioat ,

émoptxfi; ce mi. paumai; and r75: flapi 16: nue-6mm Galopin au! pâmiez;
néon; émanche. Avant M. Bernhardy, on lisait ôt’ aùrfiç, d’après

d’autres mss. La particule 8è manque dans les mss. AV. M. Bernhardy
supprime aussi ëneusÀeîro avec les mss. DE. 1l croit, avec raison, qu’il y

a plus d’une altération ici; mais on aurait tort, ce me semble, de s’en
prendre a Suidas lui-meure. Pour commencer par 6U aimhv, je ne doute pas
que cette leçon ne provienne du fait d’un correcteur qui aura été choqué
du non-sens de 6U aürfic. Cependant, 81’ advint ne vaut pas mieux..Si je ne

me trompe, tout le passage doit étre ainsi rétabli : mi, [vu] A (a, fic nomnxiç néo-n: côté; ce tpayqiôia: émier. sont xmucpôiaç’ flânant-nos 3’ tu
uâÀÀov üo’tepov aôEnOEiç, d’une and. rhv ôüvamv cuvavôfiaai dnropm’îj; r:

aux! panoufle, etc.
101d. ’Qç yàp.. . 1cpoo’o’up6aiver. roî: ànoènnoüct sa! paxpàv dôàv ôteE-

lOÜGW. 51mn pèv énarâyeGOat TE mi. êvauÂiCeaOat p.6vov , 6mm se évoqu-

orrâv, etc. Sur apocwmiver, M. Müller fait la remarque suivante : a [la

ABV et editt.; præpoattionem deleoit Kusterus; verbum notabtle reposait Bernhardy. n le n’hésite pas à me ranger avec Kuater contre tous
les mss. l’lpocaupôaivu est le fruit de l’ignorance des copistes. Sans aucun

doute, Suidas avait’mis EulLSalvet. A cause de la confusion de la lettre:
avec la sigle de n96: , un premier scribe aura déchiffré Wpùivsi ; puis
le même scribe du 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 bâtard npoaaupôuivet.

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

présent, de tout dictionnaire.
(r) Ce passage esl tiré de Suidaa. Il se trouve à la page on de l’édition de
Coray, .-.- Les chiffres de renvoi se rapporteront désormais au troisième volume

de! Fragmenla Ilialoricor. græcor.
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Pag. 350, ligne 9. 0! 6è (képis: havres... ’Aypim [LËV 066sz sinh hâlunoav, fixons: 6è 16v Nuéhov deôptvot www: suroît ’Hpo’iô-nv Smith
un «poe-rémv. Coray propose, en hésitant, finance 6è raïa Ntxolâou ê6sfiOnoav. -Orelli, havre à, NtxoM’ou 6to’pavot.- M. Müller, 5110ch 6è rôv

Ntxôhov ënmloüvto. si je ne me trompe, il faut lire : slxovro 6è roi-a
NtxoÀa’ov, dépavez.

Pag. 355. . . Kari 6u1pMV napaulooûeïv côôoEtav sa aux! un): a?) 9tÀoaôpcp ut 6.11a: xâptraç ut Évasion: arapà 153v ôwarâv, oint avec 6è nôvou

mérpiov. c’est Bremi qui a corrigé ainsi ce passage; on lisait auparavaut : mpà 117w ôWŒ’IÔV oint dm, nôvw 6’ môrpmv. J’avais corrigé de

même la ponctuation ; mais je mettais de plus m 6taeptôcîw, et p06voo au
lieu de nôvou.
Page 359 (l3). Toi": 6è tî1v6vroç àôévarov «ses ôpâv, etc. Le ms. porte,
démâta). . . èpâv. Il faut donc lire, üuvârsw amen èpâv.

Paz. 365, ligue 5. Et ph 06v oct 1aüta1te’1rpaxrat Maxime, m5 n 1:va
nixes; suiv àyaOtîw and. du: paumier. Le ms. donne en) dé. Ce 6è a causé

des embarras incroyables a 0relli. Coray l’a changé en ra. Je ne doute pas
qu’il n’y eût crû 7:.

Pag. 369, ch. 20 ’Evayôvuov au; Amuuvîou tu! ’Ahufivnc. Le ms.
porte Eevayôvwv. Il faut donc lire, upaotvauôvrwv, i. e. 1rpoc:xxmôvttov.
Pag. 376, ch. 38, vers la fin.. . . ’Epptovetc irai «am; aco: r36: Apôoirsç
(imam: écimai 16v ’Apyu’oiv ÊÔEÂOWÈÇ and :ÛŒOÙÇ. . . Lisez : èôélovraç and

aérai); . . . c’est ainsi que l’autenr dit plus loin (p. 400), Kaôowiou; «pocayayôucvoc èôûlovrœç.

1M. , ch. 39. Kan-pâme 1:6:me âôaaîlsucev si»: GTPŒTIŒTÔV.
M. Müller regarde le dernier mot comme corrompu. L’auteur dit plus loin
(p. 388, ch. 54), aüràç 6è p.516: 163v «ôtois mmmôv 191v mihi: nasalisera,
ut répawoç èyéve-ropta-xôî. «9067...», maman. il me parait probable que,

dans le passage qui nous occupe, il y avait de même, néwmv tantine:
si»: [Mscanvtum manioc; paré: 16v adiroit] mpommrûv, ou nmœrdw.

Pag. 381, ligne 5. flânai: du?) nantira rhv (id-fienta, ôn oison émanaooti: irisé inéppou. . . âvelsîv rèv ’Apôw, ironisa: 6è vin eïvau, etc. Il faut

lire fixai. Le second infinitif dépend de urane. Cette variation de syntaxese rencontre chez les meilleurs écrivains. -P. 382 , l. il; pin: peut
très-bien étre conservé, comme âvawanôôoroz.

Pag. 384, après (49). Tdv Nm éxOpôv «crêpai: 6ms. 12g. iflptîw , ou
bien êxflpôv ratapoil.
Pag. 385, après (60): liK du 6166.61: ra «Mec: «spi. div manier, pâlis-rot
«au Copüôou men. M. Dübner corrige , fiyvc’m adira-ra, roü 009. Je crois
plutôt que pâlie-ra: a remplacé pâli; noté. : lbtd. 656: 6’ étaleuse. Leg.
’0 056;. En effet, il s’agit ici d’une divinité déterminée, d’ApoIlon, dieu des

oracles. De même, p. 388, il faut lire avec l’article, 6 056; 6’ En, et plus bas,
16v 056v 6’ miroit: ultima. L’article a été bien conservé p. 366, ch. 15:
ô 866; 6’ mûri) Expncs.:Ibt’d., après (62) : AiEov 6è apotîmv si; 611w [si]

donnais-0m. Leg. Mica
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Pag. 387, ch. 53. Kai riva vmîôo: xaralaôôpevot prix ne; tic finetpou. . . âmîxov nparoüvreç, au! titi 1m 169w tic fineipoo «micmac 16
[6è] P6118: «En: xmvvüvm ôievooüvro. Probablement c’est par erreur que

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

le sens ni la correction n’y perdraient rien; mais cette particule se trouvant, je lesuppose du moins, dans le ms., je n’hésite pas à lire, «a 6.61m!

parabiPag. 389, après (2). Toi: 6è mon puyùv «podium 15g. z npoeîmv.

Page 39i, vers la fin. Metpâiuov En ont ml nous?" ôtaQépovro: 113w
t6iav mi un âpen’jv. Il me semble que «and: conviendrait mieux.
Pag. 393, ch. 60, après (l). Mettez : émOoÎVto.

Pag. 394, tin du ch. 60. A616: 6è «apennins: tarpan-redouta mimine: rocdvôe. M. Müller a mis nanisa-to, mot qui s’adapte parfaitement au sens;

mais on se rapprocherait davantage des traces du ms. , en lisant nûrpenicette.
Ibtd., ch. 61. ’Hv mp6 ce 1:6: tilla sont «spi ce; winches: honorer où
mon p.6vov, me. and pavepüç Biaaâpzvo; àoxwev’ relevai»; 6è au! TOÜ
’looôr’zpou mû à65).poô yuvaîxa époixsuo’ev. Peut-être y avait-il : àxôiumoç,

52;. .. . Btalôuevoç. Quoi qu’il en soit, il faut lire absolument: vin
’looôr’juou.

Pag. 398, ligne 7. Leg. fiv 6è ne napéxn, au lieu de mpéxot.

Pag. 399 (l3). 0l 6è fixoit êrt’ oint?) payaiqu dut. Je lirais : me; ppo-

voüvtsc. i

Pag.40], ligne l. ’0 très narhp tipxsv. "spa-div, sont au évaoulôtaro:
si mi. 6uvaeu’rraroç. M. Dübner a raison d’appeler monstrueux le mot
évacuions-0;. Il propose êvaptno’rraroç ou assomma... Je croirais plulot qu’il y avait lutatudmroç. Ce dernier mot peut s’appliquer ici dans

son double sens de convenable et de prédestiné, marqué ou annoncé
par le sort. ll est vrai qu’il est poétique; mais ce ne serait pas le seul de
ce genre qui se rencontrerait dans notre auteur (t). D’ailleurs , émioit»;
sa trouve aussi dans les auteurs ioniques, tels qu’Hippocrate ët Hérodote.
Or, Nicolas a souvent copié Ctésias; il a méme conservé, avec intention
ou non, quelques-uns des ionismes de cet historien, dans les récits qu’il a
extraits de ses écrits. (Voir la préface de Coray, p. 170.)" est donc possible
qu’il ait pris à la même source le mot Médium.

Pag. 402, ligne l3. Kami. 3:. éOappüvero «me sa": son; (xénon. .
Corrigez z èfldppuve’ ce crût-ù" . -Ibtd., ligne 28. Ramona-tv àvO’ côtoie

Ttptôoîmv oivoxôov huilai, in; esca; émotion Mettez : havira. Le copiste
a été induit en erreur par ce passage, qui précède immédiatement et ou
(i) Pour ne citer qu’un exemple, nous lisons p. 405. après (7o) : roi: oiwvoî:
. flid’WOt. 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 : tu; 6è (ne, au; envia,

brumions.
Paz. 4M, ligne 27. Afflô: sa «pouacre W W 61m espaça.
pou: rapt côté». Mettez: minât.

m, 405, ligne ne. sa picon a MM au mon; (sapa; mm,
"apiol; énii-ratç’ ut in âvdmolrov mach. Il. Dûbner propose augura,-

Peul-etre vaut-il mieux lire: parfin brettent, comme dans ce me de

Thucydide: «innovai 6’: ut api rail [10me et 10min. titan
«au; , dans puMooouv unau dito KopivGou ut si; Hammam à de
Soutien mpmoôatm (Vil, i7). J’avais penséà la règle posée par Schæfer

dans ses nous sur Plutarque (t. V, p. 4l): Infiniltvi a verbia haud mm

Ha pendent, ut effectum indicent qui locum pro mitan: enjugue
nolionls au! babel au! non babel. Le verbe ouléma implique, il est
vral, 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
«l’antre exemple d’un pareil emploi de pourrai, je n’oserais m’appuyer

noria règle de Schæfer pour défendre la leçon du ms.
Pag. 400 , ligne 22. .A’lthta 6’ 71v nui à (minuta) ot "éperon nard nmà;

«même; 15k iatMlXâÇ àçilouv. Lisez: modem-ra.
Pep. 408. ’ûvotE ’Anchov and Ceci mimes. .. âmes: in 1e fipjv Mao; î
ne! (in?) novanollutat Kpoiaq) nie-o: âvôpo’mœv eùcéôeia. Coray adopte

la correction de Valois, sa! [Eh emmêlons. J’aimerais mieux lire : à); pi,
ouvano’inrai.

Pag. on, ligne 2. . . ’Anfiyev tn’ chou 191v ôôvapw. âyœv armai se d’un)

un, du: oixwv Xa’tà 191v (mm, mi àxpoôïvtu maçon mon. 0relli adopte

la correction de Coray, nepioixmv. J’aimerais mieux: hammam...
Hg. 430, ch. 6. Milo; d’iv mi 6 npeo’ôutepot Kaîaap tuf envoie; oùdime pantomime «un npœreôecôat, à); (in n’jv ce ôtait-am tv âcôeveî cépage;

prroéalùv au! 511w 121v peut»: ôtarsOein. Les deux traducteurs, Grotius

et valois, ont bien rendu le sens. Je pense que Coray s’est trompé en
mettant une virgule après du in) et peraôah’w. Évidemment, il a cru que

les mots 6km (Eu signifiaient ici toutes ses habitudes. La particule re,
qu’il faut supprimer, et l’omission fautive de l’article niv avant 611w, ont,

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

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

mg. tu, ligne 10. MM: 6’, av npe’mv &v ne ri muids mutin inroNiGot,
au tout: ânon: épatai: tv si puât 1’16th rhv xu’ipav 61:6 r5: quiqui);
âfioôlôo’oûat, drapavs’otara au": tv («ou édiles: tv si; pic,» ami. u ms.

porte tv si) (and mura, leçon parfaitement pure et correcte, élégante
mémé. c’est Valois qui le premier a remplacé tout: par mornv, et ce

changement, non-seulement inutile, mais encore vicieux, a pu faire intrusion dans le texte des éditions subséquentes. Cependant il donne a la
phrase un air ambigu, embarrassé, qui déroute le lecteur. Au contraire,
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la leçon du ms. est exempte de ces inconvénients; quand on lit à: ra
parfin «mon, l’esprit y supplée tout de suite le mot muiq, que l’article ra
rappelle. Or, êv «a p.316: raina flÂluÊÇ est la même chose que tv ra hmm

:tv ri EH]: :-- tv xi buna ûÂltiÇ- On trouve dans Platon : ra (and mûron
110m figépç:rï1ç me mûron «Matin ému, etc. Voyez Ast, Lamina):

Platonicum, s. v. Merci. - Au lieu de tv lpyotç, peut-être y avait-il
E16 19101:.

ADDITION.
Pag. 400. Taîrru miche) barnums psamtymlu’voç’ àvùp 161mm; tv
nocive! ixpépwv, instôù tv roi; ôpot; vivat-ai 145v Kaôouctmv’ ônsp(i) alumao’quvoç naMepflOsni 114-) BaGuÀuwiq). r0 8è brûleuse MÜÉGÛGL, ri; se tin

à M9, mi noôanô: vivez. Iluôouévtp 6è Kûpq) broncherait êxsîvoç, au
Népal; du Olôoîpau; (2) 6min. Kan! ô; mon nâw’ 6 vip Oiôdpaç driva-rat
’EÀÀo’LBt fléau-cm hawaïens. ’Eç’n 6’ à BaGuMivto: n96: Küpov au! râla

66mn avec iglou, (in se [1éme lori ont rowing, and (in xônpov hurlant
piper , 1m: nichai! aux! ôüvapw «mucher, (lump and. soüvowx lirez.

Désirant fixer mon opinion sur le sens de ce passage, j’ai en 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’oméga, qu’on trouve également écrit avec un esprit

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

« contre pas, il est vrai, dans les textes rends 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, Otsoîpaç serait exactement

a en zend hubdra, et signifierait a celui qui apporte le bien n, ou a le
a porte-bonheurn. Cette signification répond exactement a celle d’ava- unau, traduction grecque du nom persan d’ompaç.
« Le second sens de nÂoÜtov and ÜMPJN se retrouve également dans ce

« mot hubdra, qui peut tropiquement désigner la fertune et la puissance,
n source de tous les biens matériels.
n Quant à la légitimité de cette formation, je l’appuie sur l’existence

u constatée du substantif hubërélt, a l’action d’apporter le bien n
n ou c l’action de bien porter a. Ce motse trouve quatre ou cinq fois dans
n les textes zende, dans des passages où le sens de prospérité, bonheur,
a succès, convient parfaitement. Or, hubdra est le nom d’agent et l’adn 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 [tu a bien w, (qui ré
(r) "01:59 a été ajouté d’après une correction de M. Dübner.

(a) In aqq. codex pIerumque 0166904, rare Olôâpaç præbet. - A la suite de
cette remarque , M. Müller cite deux passages de Justin où le nom de Otôâpa; est
écrit Sahara.
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a pond au grec au), et d’un côté bêrè’ti, n l’action de porter u, quand on

a a de l’autre coté luira, n le porteur u.

a Mais ce qui achève de mettre ce rapprochement hors de doute, c’est
a la manière dont Justin écrit ce même nom propre de Oiôc’tpac, qui est,
n d’après les sources où il a puisé, le mémo que Sæbares. En effet, la

a première syllabe sa est à et, comme le sanscrit au a bien n est au zend
a hu « bien » ; de sorte que le nom propre hubdra du zend serait pour
u un Indien subhdra. 1l n’y a la qu’une simple variation de dialecte, et on
n a déjà d’autres preuves que dans le vaste empire soumis à la domina- tion des Perses, tel dialecte suivait plus fidèlement les règles de l’ortho-

n graphe indienne, tandis que tel autre se rapprochait plus ordinairement
a des habitudes orthographiques du zend (l).
« En résumé, je n’hésite pas a dire : 1" Que l’orthographe grecque du

et nom du Persan allié de Gyms, orsdpaç, peut se retrouver presque lettre

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

a le h zend;
« 3° Que l’orthographe de Sœbarcs n’est qu’une variété dialectique de

« Otdâpaç, 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, mi En xônpov tamtam çéper, 17mg nier-nov mi. ôüvauw mon-nuai-

ver, M59 ml comme: 1672:, on pourrait croire que le mot perse qui désignait xônpov tanin, signifiait aussi «1061m sont ôüvapw : ce sont surtout

les derniers mots, 6:11:39 au! «nous lève: , qui peuvent suggérer cette
opinion. Or, d’après la remarque de M. Burnouf, ce serait la une erreur.
Toüvopa se rapporte donc seulement au nom propre 0l6aîpatç , et point à
1:61:90: trusta. Ce n’est pas le nom de la chose, mais la chose elle-même, le

fumier, qui, suivant la science du chaldéen , est un présage de richesse
et de puissance. Dès lors ce présage s’accorde parfaitement avec celui que
donne le nom propre Olôdpaç. Il est probable qu’après rompu, l’auteur
avait ajouté les mots rota àvôpà; ou zoo àvôpdmou, mots que l’abréviateur

ou le copiste aura retranchés. si, au lieu de «hanap, on lisait 61:59, la phrase

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

(r) On sait que, dans les dialectes éolien et dorien , comme aussi dans le latin,
qui est leur proche parent. le cr remplace souvent l’esprit rude. Ainsi. ces dialectes

se rapprocheraient davantage de l’orthographe indienne, tandis que le dialecte
ionien et Panique suivraient plutôt le zend. Note de l’éditeur.

100 ADDITION.
SUR DIODORE DE SIClLE (i).
Page 11, S 12. ’Ovt Hic Koumnvfiç intestin]; nuisissiez. En janv nul
npô-rspov saumon: 16v Zuptaxâiv Bouillon, «imam trévsro, mi ôtà
me; tâtes; tuivwv neptsovtao’pévmv, étêtât; si: 169:: Mme, urinera 1::va fait; trin 1’61:qu ÔMÔMGI, au! où xapnpi’msvoç si

«havait; 11611, mayaydw 66mm farthing etc. I. Müller traduit: El

un: area suas in Syria res dirimais. Mais, pour que cette traduction
fût légitime , il devrait y avoir sa ce. tâta. Je crois qu’il faut lire ’lw-

aubin. -- Plus loin, il est évident qu’il faut lire oint dam. La traduction 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 continencement, l’article à parait nécessaire après du.

Pag. 12, S 14. .. ptanéuqaaro petpaximv rtvà, rilv duotô’rnra si;
6412m: mit-31v mutin duotav éleva ne ’ inupôolùv ’Avttôxrp. Je trouve

excellente une correction que M. Dübner a en la complaisance de me

communiquer; il lit: épanouira si: 641.-le loin (p. 14, s 16,
lig. 3), l’auteur exprime la même idée d’une manière plus simple, fin! r:

64m un): 61v filiation: 6min in» duit-1mm.

Pag. 13,514. 0! 630m sont: in! 16v nport’pmv mais». qu).avôpu’motç ËWEÛEWt flapies: torpov roi: Anunrptou div arianpiav sont se

16v énLÊoÀôv ôpao-nxôv. Lisez. en transposant : titi. rat; 151v
«par. - Dans la traduction , les cinq derniers mots ont été omis par
inadvertance.
Ibid., S 15. ’01; et ’Opoçépvou «peoôemin .. nard: ràv «loin èmôov-

laticlaves; ’Aptade-nv «spi Kôpiwpav, cuirai. nplooatvnps’bnoav on
’Aptapaiôou. Lisez: Rwanda-9. .. «poumps’linoav.

Pag. 2l, S 27. Kôîvrôç et: MOatav Elœv 1:96: m’arôv, «même! roi:
vôvaotv uùroü ôsôpevoç unôèv Biatav? âvfixsarov «pâton aussi. si; narpiôoc.

il est évident que la négative une a été omise avant Musa-av.
Pag. 24, S I33.’E1rstôt à «9086m: 06x louer: max ÛRGXOÛWL. .
Lisez : énumérassent.

Pag. 26, ligne to. Maintien; rtvè: éoptfi: sivat, mû’ hv 100; iv votre natpuveuopévou: 01:6 suiv tv hepoXotîç ôwœv givra. néunstv, mi. ôià 1:an
attiav ôt’ au; flic mitre; àveÇixflat si; citrin: méfions, ouve’05vro oôv

and coûtov vov mrpàv. . . . 1l faut insérer l’article tin entre raûrnv et
atrium

SUR DENIS D’HALICARNASSE.
Pag. 31, ligne 10. ’Ent ônmuwiotv êrpcinsro, ’rùv pqorévnv «in Qui

rupevviôa Math 665w. Lisez :tîjv -Ibtd., Iig. 27. Mia dryaOoü àmlaüo’uv DIÔIJJVOI. Lisez: àyaôov.

(l) Fragmenra Historieorum græcorum. etc., vol. ll.
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l’as. 33, ligne 5. Asôotxù; 8è tdv âvôpa pâlis-ra rrîw sium, et avec tm-

p Miette àpxiç, [si mm tic àpurroxpariaç émoi! «orientant, fi rôv ôfipov
êEspeOicaç un): aûràv flot’îj aussi. ôtà. vin tu si: Emmaüs; tmôouh’jv riva

me mon pnxavmo’tpevoç. Le savant éditeur a fait sur ce passage la note

suivante: Verbum notion-rat procul dubio ex antécédente male repemum; quo commisse, enquis ver-barn finition unxavfio’ntat mutant:

in unxavnooipevoc. Je regrette de ne pouvoir partager cette opinion, le
changement proposé ne faisant pas disparaltre la principale altération. Je

pense qu’il faut lire : noria-mat dtKaZrhv, in ri; kztpsiaç, etc.
Pag. 37, ligne t. l’avoue’vnç 8è 11714 èEouo-iaç mon: sépia; à Garonne" .

Lisez : revenus; - mm, lîg. 29. Les soldats romains forment un complot pour chasser les Campaniens chez lesquels ils sont en garnison, et
s’emparer de leurs villes et de tous leurs biens. Les arguments des conspirateurs. pour justifier un pareil crime, ont beaucoup d’analogie avec les
doctrines qui ont épouvanté la société de nos jours. Je vais copier une

partie de cette belle page d’histoire, en y faisant les changements qui
m’ont semblé nécessaires. Toütou; et Kapurotvoi. [tv] (1) sont; obtint; âva-

ÀopGévov-rsg, spa-triton: se busôtxovro harpai: mi. tout; mm tEévtlov othoppooüvatc. nomes; sa MI. â6poôiatroç havât: [rote] (2) Kapirctviav
oizoüot ml vüv hm. irai. rôts fiv 6’ Bioc, ne! minot vov 10min Écrou lpôvov,

1:0le ce nebtdôa zut nohüôotov and me; irysiav âvOpcôqrot: www
àptmv oôoav. Korr’ me; pàv 06v intrusif); et cppoopoi tùv otÀoEsviav a?»
èvOpo’mrsv élépfiavov ’ lustra ôiwestpôpsvot à: dulie; sans mû trépan 16v

àyaOôv rempota: onoÀoyto’uoiac and. utzpôv élâpfiavov P) and covtôvrsç à)h’jÀotç Btyov, de: àvov’jtœv àvepoS-irwv nolisons-tv Epyov, et 1060:6qu M’Iahnov-r5: flamenca lui. ràv ëv ’Pu’uL’a Biov âvaxc’tpqaouotv, heu. loupât pli: ù

fi, «allai 6è sioçopai, «alérion sa sont math àvo’mawotç oùôspia, tà sa 113v

notvrîw xôvuv son nap’ 616mm, et 6è [niaient] (3) énervai: rot: piot: and
ra» mo’finépav simien ànopoûvrs;, mi En pinov ot tôt xps’a p.9. ôuvdune: diamant roi: wumoüot ’ mi. rhv àvtiyxnv ânoxpr’ôaav sIvat couson-

Kov arpion émûmes duo mû KUÀOÜ (A), mW et arrives; v6p.ot ce mi
aimons; à; taxai-rac trompions ànerÀoîev miroir, ëv Kaunuvoî; oint (5) psOûosoOat rît; «emporium eôhtuovia; Eksïov’ and tamarins: et: 1’06an
ânôvotav ilôov, «bore fiai. Mystv hélium, u Ti Gai mi. deoousv ôstvàv, au

a Kaparavaùç bâclons: site êxeivuw «am; medeprev; 051m 7&9 :16on
I npimpov in): tu vota anovôaiou (6) xmooiuevot rùv flv aréqov, am tm-

(t) Omittit codex tv.
(a) 0m. idem roîç.
(t) Peul-élu y avait-il:plus haut âvflpcimmv àm’hwov ou ici émiions.

(3) 0l. sa Must; codex. ’
(A) Pont aloi) semi-colon posoit editnr.
(5) ’E-rt codex.

(6) [Ieôiou codex; Idiot: conjecit editor.

"nana. I. a... Ü
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a immine; Tufidnvoîc toi: tatouoient an, ml rob: âvôpa; «livra; ôtac çflsipavrsç, tek ce maints: aûæüw ml. rob: Sion: and rôt; «61:1; scat vip:
a nepilsâxmov 169m napélaôov, d’une div biwa microwatt «En: 6 n av min emmy, cuirai fifi; napavoutaç mrâpEavrsç sont? êtépœv. T6 Bal. ml 16 tu)?»

n 60v (t) fini; leur. raina pâma. un": m6: 1961m: zapnoücôat rha- est; etc.. . . un Je me suis confirmé en quelque sorte dans ma conjecture
ix mû monôaîou, équivalente a celle in mû Bel-rimai), en lisant le passage

suivant de Nicolas de Damas : Tivv. 7&9 av .15:le âplLôflov. mûron napwoôaOat, Gard raïa parierai; aux! carminâtes: YlVÔPJVŒ, fi a; rotoüflp;
(Mit. de Coray, p. 227.) Pour rendre l’idée contraire, Denis d’Halicar-

nasse s’est servi, dans ce morceau même, de l’expression duo toit
1110?).

Pas. 40, ligne il. Kent 191v Tapav-ctvmv 1:6).w tv mi; frisottaient: Elena. Le
ms. donne tv ri] ambigu; L’article ne convient point ici, ni au singulier ni

au pluriel. Lisez: Ev nm nous Ex. Voy. Schœfer, Meletem. enlia, p. 36.
-lbid., ligne 21. . . Kur’ riflât: pèv épatante rob; ’Pnyivouç fi: mannovtuç, Enstô’ à); ÊVGEËOIÇ èçôôvu, ultrafin 6è à): KOÂEFIÏOIÇ èmôouleüew ip-

Earoi mi molasûw xowœvàv 163v ânofipfirmv Boulwua’rœv rôv vannassiez,
navoôpyov chapon mi nûmç «engin; âpxm’xtovu, 1:96: cuira?) mina; T1)yivou; (innervai, mi fini eüôaipmtav mûrüv rhv prix; m3143; uaraaxeîv, rhv

8è roi: «gaudirait; ôieleîv Mono: au ml. 1436615va Mimi métapov mon
newôtlç, mi 26v 1961m: r71; 11.1169130110: du afin?) fiovlzvc’o’rpsvoç, rob;
rufparaîpxa: and soin énuçavwrdrw: 163v «pattœsüv si; ra awéôpiov émiam. Le texte que l’on vient de lire a été copié d’après l’édition. Le ms.

porte, bo’ ab «Inceste. Cette leçon est sans doute la vraie; autrement la

marche de la période est fort embarrassée. En attendant mieux, je me
hasarderais à lire : 1:96: «fait napsxuleîro ’Pnyîvou; àrroxrsîvou .....
6mm, Hymne; bu. .. .. mm. ’rç’ m’a radai; etc. Cependant, si l’on

croyait nécessaire de conserver nâwaç, il faudrait toujours intercaler un

verbe, tel que migmatite. - Immédiatement après, on lit : Arum; dt
imine»: aurifiai-zou: volition. rob; Mywç, uivôuvov En pivow «fait lump:-

naobévra nom): mivu pulsai): mi razzia: ôeôwvov. . . On peut corriger, sans hésiter: êmxps’paaom.

Pag. nil, ligne l9. ’H 8è Mû, 31.100?an ré "spi rob; iPnyiVM): mien. . .,
m’aôè rèv flâna-vov àvapivouo-a zpôvov «tuméfier, etc. Le me. :donne dm-

paîtra. il est donc probable qu’il y avait àvapstvawa. -- Ibid., lig. 32.
Ataxmvaâiuvoç (à 14:96:) àwéxsabm 16L; neptmôuviaç, En); âv Miami . .

Lisez : àvéxeaôm. Cette correction est due à u. Dilbner.

( r) Rumen codex.
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SUR LES FRAGMENTS INSËRÉS A LA FIN
DU T. 11’ DE FLAVIUS JOSEPHE. .

Pag. 7, fin du S l. sa»; 8è.. . étui; fiv dieux, timon. roi; xâpvoucw
«tel 113v ope-répara ëE éroipou êm’npxmv. Je ne doute pas qu’il n’y eût, rai.-

sans, "DIT mon. -’Endpxecw est une excellente correction de la. Bilbner, au lieu de népzww du ms.
Pag. 8 (7). Absent napalm; eîxov èmâeônxoiau: maillai: ôpûoîc «lanice,
eûtpôxouz, 51m Boulnûein ne film vaincu: nepiâyeaûm Buvapt’vaç- èn’ àxpôv

(scrib. âxpow) 6è 113V upauïw à rptôôovre: ion, i) usurpai paxarpoetôeîç, à
êpe’nava élociônpa’ i) xataëëâxm rwàc émfiëtmaüwa: âvasv Sapa: 1.6!

panse. Je crois qu’il faut mettre en parenthèse les mots ê1r’ Jupon... ..
ôÀoaiônpa. Peut-eue y avait-il nui, au lieu de i), avant urapêâxm.

Ibîd., S 4. au lieu de maman mettez xaréoewov. Dans la suite du
récit, tous les verbes sont à l’imparfait, ênsCoya’xow... nspwôivauv... exé-

pouv.

Pag. 9, ligne 5. Au lieu de mysiatç, mettez d’atlaùtç. i
Pag. 10, après (9). Karl. and roürov rèv lpôvov érépa man: ËKEÎ viveur.

. poilu netüw ce ml Innéwv, and priva; è1ri white. Je lirais volontiers:
En Markov.
Ibid., après (10). ’H 6è roi: nappa» Suivante. .. Tint émoüouv vôtre: âniyaysv basaiepioç, mg, «imprimera-roc, oûôè fi; àvayxaiaç et’nropoüaa d’un

rpoqrfiç, naiôtaçôapfivar WIVOÙÇ rpaupariaç, etc. Mettez : EÛWÜGŒ 1:90-

am; , (En: irai ôtaçôap.

Pag. l3 (9). riverai 81h 061w mi àvaôaëpfiaamec... Boiw ce fipav,xai New:
mi. &xôv-rta, à); eïxov, peôieaav, oiaônoiiv mvà’w Minot; épeaqxôrœv 143v
Bapôâpmv mi. ôtât ’rà ânpooôéznrov 1:06 àvrinalov av (:9th &vniôév u (in-nav-

rficou on: s; 16 àxptâèç neppayps’vow, [1rpôç sa sa! âepôaiç fait: Panic, mi

mûre: in [15156900 Wopévqu KAI ôtât 1:6 amibe: 15v êvwriwv, oôôè 105’-

lowaç 71v alluma rob: ana écume. Voici la note de M. Müller : llæc

1mois incisai, ulpote quæ sentenliam interturbent. Ab epitvmatore
male inculcata. Je crois qu’il suffit de changer la ponctuation et de
supprimer le dernier mi; on sait que les copistes sont prodigues de cette
particule. Ainsi, je lis: neppaypévœv a «p6; 6è sont àepôat; rat; Souk, nui
«En êx germon, Bùlopévwv ôtà cd «15300: 16v èvavriœv, 066i èôûowaç...

rob: (tub TOI inclue.
Pas. 14, après (6). . . "Erspot 6è tÂîpaxaç «maisons: (nib refixer.) du;
pèv ne eôôù nsmwiaç, 1&4 6è interpôxouç, xtvoups’va; èni Gérepa’ a!
à?) ôte npoaéyowro, Mot: à-u’ àxpâw (scrib. dupant) 163v flipa’uœv impévot; àvénwaaov (in; ôpeoopévaç êmôa’nzw toi: TGÎXEGW. Je crois qu’il faut

lire, xhvops’vaç. Rien n’est plus commun que la contusion de ces deux
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mots’par les copistes. Plus loin (p. 15, ch. v1), au lieu de énivouv immé-

xwç, le ms. donne www.

Pas. 18, ch. Vil]. 061 du in" codifie: et Bâpôœpm dans si mm
«parti flânai: ripa «au: «opinoix’ôoao’tlat, [sont] et M ris 1:6).w «au info

me ànpocôoxfirm àpfluvôtwsç mm. . . s’il était permis de hasarder une

conjecture sur un fragment aussi incomplet, je proposerais, ’Oxôu 6’
fion, ou bien me, à. . . si l’on adoptait la première de ces conjectures, il

serait inutile d’ajouter ut au commencement de la phrase suivante.

l6 W 66
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AFAGHI TYXHI

TOI ENAOEOI KOMHTI
DATAQI AHMHTPIAAHI KIEEEAEI
HOAEMIKON RAI HOAITIKQN ANAPQN

EN TOI): ÀPIETOIZ EEETAZOMENQI

OTAEN OTTE TOY KAAOY IIPOTEPON
OI’TE TOY EYEPFETEIN HAION TIGEMENQI

KAI THI MEN HATPIAI KAEOX
TOI): AE (MAGIE KOEMOE
IIAPA IIANTQN OMOAOI’OTMENOI

THN AEATON THNAE
ANG’ (IN AIIOAEAATKA IIAP’ AYTOY KAAQN

EI’ZEBQE ANATIGHMI.

cm’rEAbuBnmely PpAcpy
nABAy AMMM’I’PIEBVIIty KMCEJIEBy,

AOBAECTHMM Bonucxnmn la rpsmziaucxnnu
CAABHQMy,

uanPo BhlllIE 405m
m IIPIÀHTHBE MArOABHnm HE nousraromany
CJtAB’B OTEIIECTBA, yKPAlJIEHlIO Apysavi, -

est?! MAAbuâ rayai),
KAK’b nanannmbnocrb 3.x EPO KOMH’B BAAI’OA’BHHIH,

(7b 5.1l AFOFOB’BHIEM’I) IIOCBHLgAIO.
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ERRATA.
Page Iv , l. 9 de la note, lisez: mi nm;-- -- , note (1), L3, au lieu de: que nous possédons, mettez : antérieurement connu.

- 5, l. dernière, mettez 22, au lieu de 27.
17, note 3°, au lieu de 3, mettez 21.

17, note sa, au lieu de 4, mettez 22. -

22, note 7, lisez : ré: :0... ’

23, l. 17, lisez : ne pouvaient souffrir.
-- , l. 19, au lieu de : récompenses, mettez z distinctions.
25, l. dernière, au lieu de 20, mettez 21.
27, note 1", au lieu de 12, mettez 17.
35, note 14, lisez : 691m.
56, note 9, effacez les mots : Via. annotat.
70, note 10-11, effacez : Corr.
77, note 11, effacez: vid. annot.
7s, note 11, mettez : At post Ktiomoç iriserait
103, tin de l’avant-dernière note, lisez : Ballops’vmv, and: to «me:
16v èvawimv 01W: âôüov’rotç...

’sw .,..

Manon: sanicrrA a sont.
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