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PRÉFACE.

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

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

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

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

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

de la philologie allemande. . ., . V
(2) Voy. la préface de M. C. Müller au 29 volume des Fragmenta

Histoficorum græcorum, 18118, et celle de M. Dübner, à la tète des

Scholta in Theocrilum. 1349. ’
a
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qu’ici, et qui sont publiés pour la première fois.
Tout en contribuant à étendre ou à rectifier nos con-
naissances dans le domaine de l’histoire, ils ouvrent
de nouvelles sources de jouissance aux amis de la
littérature grecque, de cette littérature privilégiée
qui, pour l’originalité, la richesse et la beauté par-
faite, n’eut jamais d’égale, et qui, après avoir deux

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

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

lumineux est ennemi de toute exagération : a Les langues grecques
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 un": nioinixn s’unir ne LA larcin... Sans les langues an-
« ciennes, on ne œnnait pas l’antiquité, on n’en a qu’une pale et im-

- parfaite image; or, l’antiquité, osons le dire à un siècle orgueilleux
a de lui-même, l’anneau-i un on QU’IL x A on nus sur: au loups.
a Indépendamment de sa beauté, elle a pour l’enfance un mérite sans
« égal; elle est simple... S’il faut au corps des enfants des aliments
a simples, il en faut de simples aussi à leur âme. De même qu’on ne
a doit pas blaser leur goût par des saveurs trop vives, on ne doit pas
- surexciter leur esprit par la beauté souvent exagérée des lettres
u 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-

c inanité sous (la images simples, grandes , ineffaçables. n Rapport
de M. Thiers sur l’instruction secondaire. 1844.

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



                                                                     

pRÉFACE. "l
Naguère la découverte de quelques fables de Ba-

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

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

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

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

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

d’apprécier les qualités de Nicolas comme historien:

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

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

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

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

(1) L’honneur de la première découverte appartient à M. E. Miller,
philologue distingué, aujourd’hui bibliothécaire de I’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. C. Müller, p. 347 a
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composition originale que le fragment intitulé de
l’Éducation de César (l), bien que ce morceau

donnât une idée très-avantageuse du style et du
goût de Nicolas, cependant il était impossible, d’a-

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

et par le génie, Hugues Grotius, refusait même de
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). *
liictionary 0j Greek and Roman Btography and Mythology , by
William Smith , article Dalmatie. Grâce aux documents plus nom-
breux que nous possédons aujourd’hui, cette présomption devient
presque une certitude. Indépendamment des ionismes remarqués par
Coray, on peut se convaincre de la différence des styles, en compa-
rant, par exemple, l’extrait si intéressant du 6° livre (p. 680) sur
l’histoire des rois Ardys et Gygès, avec l’extrait du 7° livre (p. 397
et suiv.) sur l’avènement de Gyms au trône. Dans le premier, l’ex-
pression and 1rd): revient deux fois dans la même page, et se ren-
contre de nouveau vers la fin (p. 385-386). Si mes souvenirs sont
fidèles, cette locution ne se retrouve qu’une seule fois dans les autres
fragments de Nicolas. Du reste, ce n’est la qu’une circonstance pres-
que indifférente. La diversité du style saute aux yeux.

(t) M. Müller (p. 343) croit avec raison que c’était le titre de la
première partie de l’ouvrage intitulé Vie de César. En effet, ce der-
nier titre se trouve à la fin de l’extrait que nous possédons : Tille;
ri: lampiste Ntxokoîou Aaaaownvoïl ne! se?) Bien Katoapoç roi) vécu. -
Le manuscrit de la bibliothèque de l’Escurial porte de même : Télo:
105 Bleu Kaiaapoc xai si: Ntxolâou Aupaa’xnvoü Zuyypaçfiç. Il est évi-

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

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



                                                                     

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

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

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

convenable? s’est-il tenu à la hauteur du sujet? Le.
lecteur en jugera. Nous n’avons ni le droit ni la
prétention de lui imposer notre opinion. Cependant,

ou nous nous trompons fort, ou la lecture de cet
extrait, si mutilé qu’il soit, laissera une impression
favorable, et augmentera les regrets qu’inspire la
perte des ouvrages d’un littérateur pour lequel l’em-

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

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

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

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

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

de cette honorable maison , où le culte du beau et



                                                                     

v1 PR li FACE. ,de la littérature grecque semble se transmettre de
génération en génération. M. Alfred Didot promet de

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

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

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

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

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

M. E. Burnouf, membre de l’Institut, a bien voulu
me prêter le secours de son vaste savoir’et de sa rare
sagacité pour éclaircir un passage difficile de Nico-
las. 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’éruditionà la fois ingénieuse

et solide.

Paris, le le mars 1850.



                                                                     

Nicolas, plus connu sous le nom de Nicolas Damascène, na-
quit de parents grecs à Damas, l’an de Rome 680 (74 av. J. 0.).
Son père, qui se nommait Antipater, était un des hommes les
plus considérés et les plus influents de la Syrie. Nicolas reçut
dans sa patrie une éducation complète, et annonça de bonne
heure des dispositions extrêmement heureuses pour les lettres
et les sciences. En philosophie, il eut un penchant décidé pour
la doctrine d’Aristote. L’érudition de Nicolas , ses succès en

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

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

pereur était irrité contre Hérode. Nicolas accompagna celui-ci

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

par la mort d’Hérode , son père.

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

et le récit de la sienne , on cite encore de Nicolas un recueil
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.

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

DE DAMAS,
VIE DE CÉSAR.

(FRAGMENT RÉCEMMENT DÉCOUVERT.)

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

Rome, séjournait à Apollonie. Objet d’émulation pour

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

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

tout en se laissant guider par la fortune et les circons-
tances. Voilà ce que contenait la lettre de sa mère. L’af-
franchi qui’l’avait apportée lui donna les mêmes nou-
velles, et ajouta qu’aussitôt après l’assassinat de César il
était parti sans s’arrêter nulle part, afin qu’instruit au

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

7. ’Eyéypamrœ œil. M.

8. ’l’nàp codex. Max codex Kaiatoç et hoc loco et in sqq. M.

Il. Supplevit a Il.
15. Atarpiqmzv édit. Corr. Dübnerus.
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NICOLAS DE DAMAS. 6
rents de la victime, et qu’il fallait tout d’abord songer a
l’éviter ; car le parti des meurtriers, qui était très-considé-

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

que le jeune homme et ses amis reçurent au moment de
se mettre à table , les plongeadans une profonde cons-
ternation. Aussitôt cette nouvelle transpire au dehors et
parcourt toute la ville. Sans rien savoir de certain, on
pressentait quelque grand malheur. Aussi, quoique la
soirée fût avancée, la plupart des principaux citoyens
d’Apollonie sortirent avec des torches, afin , par in-
térêt pour le jeune César , de s’informer de ce qu’on

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

prendre. Après mille considérations, quelques-uns d’en-

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

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

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

l9. llperémp-Mo - incite 8’ au) codex. M.
21. ’Tnipxsw codex. M.
27. Toi; àyfiopévou codex. Detli mûron; e eonject. Mülleri.
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pas connaître encore les dispositions du peuple en sa fa-
veur, tandis que ses ennemis étaient menaçants et en grand
1101111813. Cette proposition fut donc rejetée. On espérait
que la mort de César serait vengée par tous ceux qui, de
son vivant, avaient partagé sa fortune, par ceux qu’il avait
poussés aux honneurs et aux richesses, et qu’il avait com-
blés de plus de bienfaits qu’ils n’en avaient pu espérer

même dans leurs rêves. Chacun donnant un avis différent,

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

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

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

sar, et se concerter avec les amis qu’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 plu-

25. Kati rôts] addidi mi e consilio Mülleri ; at virgulam, que: erat post
infirme deleVi.
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sieurs autres avantagesqui firent de cette ville une des plus
heureuses de l’empire. Lorsqu’il fallut la quitter, le peuple
l’accompagne les larmes aux yeux , pénétré d’admiration

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

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

geaient à recourir aux armes, lui offrant leurs services,
et promettant d’attirer dans son parti d’autres personnes
disposées à venger la mort de César. Il les remercia en

leur disant que pour le moment il n’avait besoin d’aucun
secours; mais il les pria de se tenir prêts, et de répondre
avec empressement au premier appel qu’il leur ferait
pour punir les meurtriers. Ils y consentirent. César
partit alors avec sa suite sur les premiers vaisseaux qu’il
trouva dans le port. L’hiver n’étant pas entièrement fini,

la navigation était dangereuse. César cependant réussit à

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

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

la. Kaiaotpt] Iacunam notavi: excidit napooat vel simile quid. M.
t9. Kaioapod vel Kaiaapt; miette codex. M. .-.- Conjeceram : xlnpovo-
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pour brûler son corps au milieu du forum et lui rendre
les derniers honneurs . Elles 1’ 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
punaisant la liberté. D’après leur récit, le premier et

lesecond jour,lesamisdeCésarétnnt meure sonate
coup de la teneur, bien des gens s’étaient rangés du
côté des meurtriers. Mais lorsque, des champs voisins où
César les avait établis en les imposant aux villes , les co-
lons furent accourus en grand nombre auprès de Lépide,
maître de la cavalerie, et d’Antoine, collègue de César au

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7l. ’Emficmeïv codex. M.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pire , au moment surtout où la patrie se déclarait pour

l2. ’H acculât; codex. M.
22. diavsîoôou 106008: éraflure; nui âpyj; napaxmpfiaew codex; [Mi] to-
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lui, et l’invitait à se saisir, en vertu de ses titres incon-
testables, des honneurs paternels. En effet, dans son opi-
nion, le pouvoir lui appartenait autant par le droit na-
turel que par l’autorité de la loi, puisqu’il était le proche

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

der. Quant à Atia , sa mère, elle voyait avec joie passer
à son fils une fortune si brillante et une puissance si
considérable; mais-connaissant les dangers et les périls

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

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

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

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

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

21. Europium) skiât-m codex. M.
22. Ain-Ça] ont-:6; 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
publies. Quelques-uns de ses amis lui renouvelèrent
alors le conseil qu’on lui avait déjà donné à. Apollonie ,

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

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

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

vait-il de préférence les conseils de ses amis les plus
avancés en age comme en expérience. Dans cette dispo-
sition il quitta Brundusium pour se rendre a Rome.

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

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

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

12. At supplevit Müllerus.

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

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

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

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

cret dépassa quatre-vingts. Parmi les plus influents on
distinguait D. Brutus, l’un des plus intimes amis de César,
C. Cassius, et ce même Marcus Brutus qui passait à Rome

pour un homme des plus vertueux. Tous auparavant, par-
tisans de Pompée, avaient combattu contre César. Après la
défaite de leur chef, tombés au pouvoir de son rival, ils pas-

saient leur vie dans une sécurité complète . Car nul plus que

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

douceur, qui ne savait pas garder rancune aux vaincus.
Abusant de la confiance dans laquelle s’endormait César,

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

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

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

une: div codex; : elpnvzaev fliev sizev’ eùôi, miam Kaieape; pilai:-
096mm; «panoufles laae’rev . . . ammüwe’ auvneiaaxe; [1&9] fiv
edit;::1:è dm’ côtoie slpnvnzàv sur» âôttç, «pie»; ml WÂŒVÙPÔKŒÇ apoa-

mouflon hmm ’ 16 6’ tv et ôzaveiq mon. aind’w cimaise, aumeiwaxe;
in. . . Dübnerus. Vid. annotai. - 3. [heu-novant; édit.

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

de la perte de leur patrimoine ou de leurs richesses, ou
même des charges qu’ils exerçaient à Rome. Mais, ca-
chant leur colère sous des prétextes plus spécieux, ils
prétendaient ne pouvoir souffrir la domination d’un seul,

et ne vouloir être gouvernés que par des lois égales pour
tous. Enfin, des griefs accumulés par des motifs quelcon-
ques poussèrent d’abord les plus puissants à former le
complot; plus tard, d’autres y furent attirés par des res-

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

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

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

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

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

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

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

cienne haine étouffant en eux tout sentiment de grati-

17-8. E6051 codex. M.
19. Bataille); codex. Il. - irai forte paumée;
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tude leur rappelait sans cesse, non pas les bienfaits dont
César les avait comblés après leur avoir sauvé la vie,
mais tous les biens qu’ils avaient perdus après leur dé-
faite, et ce souvenir excitait leur colère. Beaucoup même,
malgré les soins de César 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 mut ce qu’ils
auraient pu se donner sans peine s’ils avaient été vain-
queurs, c’était la une idée qui, présente sans relâche
à leur esprit, ne cessait de les affliger. En outre, même
dans les diverses classes de militaires, on était loin d’être
content. En effet, la plupart, après tant de campagnes,
étaient rentrés dans la vie privée; et quant aux chefs, ils
se croyaient frustrés des honneurs qui leur étaient dus,
depuis que les vaincus avaient été incorporés dans les
rangs des vétérans et recevaient les mêmes récompen-
ses. Ainsi les amis de César ne pouvaient-ils souffrir
d’être mis de pair avec leurs anciens prisonniers, dont ils
voyaient même quelques-uns obtenir des récompenses à
leurs dépens. Plusieurs aussi de ceux qui avaient été fa-
vorisés dans les distributions d’argent ou de places étaient
profondément affligés de voir que César seul avait un si

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

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

9. Te?" se fiveuôvmv nai où un: paranotounévwv ra pin (in cum cod.
edil. Correxit Dübnerus.

10. Evyxatérsxro codex; auyxarslflexto editor. Correxit Dübnerus.
la. Èupnpâiu; codex. M.
23. Tiré un; névuv codex ; ünonpmps’vwv edit. Vid. annotai.
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data et citoyens. Chacun alléguait des prétextes particu-
liers pour entrer dans la conspiration, et s’autorisait de
ses griefs personnels pour ajouter foi aux accusations d’au-
trui. Ils s’excitaient a l’envi entre eux, et leur confiance
était réciproque en ce que chacun avait à se plaindre par-
ticulièrement de César. Voilà comment , dans une cons-
piration qui comptait tant d’adhérents, personne n’ose
commettre une seule trahison. On prétend cependant que,
peu d’instants avant sa mort, il fut remis à César un bil-
let qui contenait le récit de la conspiration. Il le tenait a
la main, sans avoir pu le lire, lorsqu’il fut assassiné.
Plus tard on le retrouva parmi d’autres écrits. ’

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

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

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

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

14. Karl a doclissimo editore sdditum.
15. "081 edil.
la. somma; mpanàmodcx. M. -- 20. Fort. ânoôaôooOn.
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que César avait résolu de faire de l’Égypte le siége de cet

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

res, et cela sous prétexte qu’il aurait 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’I-
lium , où l’appelait son ancienne parenté avec la famille

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

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

tres. Ce diadème parut, aux esprits soupçonneux des Bo-
mains, un emblème de servitude. Aussi les tribuns qui
survinrent , Lucius et Gains , 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, etrien moins qu’un complot dans le

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

la. Oi’n’ tu Boum: codex ; oùxs’fl p. edil. Correxit Dübnerus.

2l. Eûpôm codex. Con. idem vir doctissimns.
22. ’Hlaqav 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’exeusa d’être obligé , pour conserver les antiques
usages de la patrie, de s’opposer à ses désirs; il préfé-

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

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

vent de leurs plaisanteries les personnes qu’elles rencon-
trent, et les frappent même avec des peaux de bouc. Ce
jour étant arrivé, on choisit Marc-Antoine pour conduire
la pompe. Suivant l’usage il s’avança dans le forum, es-
corté de la foule du peuple. César, revêtu d’une robe de
pourpre, occupait un siégé d’or sur la tribune aux rostres.

D’abord Licinius, tenant à la main une couronne de lau-
rier sous laquelle on entrevoyait un diadème, monta,
soulevé par les bras de ses collègues, auprès de César
(car l’endroit d’où ce dernier haranguait était assez
élevé); il déposa la couronne à ses pieds, mais, en-
couragé ensuite par les clameurs du peuple, il la lui
mit sur la tête. César, pour se débarrasser des entreprises
de Licinius, appelle à son secours Lépide, maître de la
cavalerie. Mais tandis que celui-ci hésite, Cassius Lon-
ginus, un des conjurés, voulant cacher ses mauvais des-
seins sous une apparence de dévouement à César , s’em-

l9. Verbe sacrum; faire 16v âpZôvrtov una com antecedentibus in pa-
renthesi tontinait édit.

2o. Kui particulsm de mec addidi. M.
21. Tiômt édit, quad mutavi. Pro sa! titi scribendum erat forte :
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presse de lui ôter la couronne de la tête pour-la déposer
sur ses genoux. Avec lui était Publius Casca. César ayant
repoussé le diadème aux applaudissements du peuple,
Marc-Antoine accourt en toute hâte, le corps nu, oint
d’huile, tel enfin qu’il était en conduisant la pompe.
Prenant la couronne, il la remet sur la tête de César, qui,
l’arrachant de nouveau, la jette au milieu du peuple. A
la vue de cet acte, ceux qui étaient au loin se mirent à
applaudir; mais ceux qui se trouvaient plus près de Cé-.
sar lui criaient d’accepter, et de ne point rejeter le don du
peuple. Les opinions sur ce point étaient diversement
partagées. En effet, les uns y voyaient avec indignation
la marque d’un pouvoir plus grand que ne le compor-
tait la république, tandis que les autres, pour être agréa-
bles à César, travaillaient avec zèle a la lui faire accepter.
Quelques-uns assuraient que la volonté de César n’était

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

toyens même auraient voulu voir César s’emparer fran-

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

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

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

l2. ’Avuoviou 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 a précipiter les coups des conjurés; car ils y
voyaient avec la dernière évidence se réaliser les soup-
cons qu’ils nourrissaient. .

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

sar par ses prières, lui fit rendre un décret qui rappelait
les tribuns chassés et leur permettait, par la volonté du
peuple, de vivre en simples particuliers, destitués il est
vrai de leur puissance tribunitienne, mais pouvant ce-
pendant aspirer aux fonctions publiques. César ne s’étant
point opposé à leur retour, les tribuns" purent revenir à’
Rome. Bientôt il eut à présider les comices annuels pour
la création des magistrats (car un décret lui en avait ac-
cordé le pouvoir). Il donna le consulat pour l’armée sui-

vante à Vibius Pansa et à Aulus Hirtius , et pour la troi-
8ième année a Decimus Brutus, un des conjurés, ainsi
qu’à Munatius Plancus.

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

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

t3. Aéxpm] &va codex. M.
14. Il).eiyxev]1rh’i7x1ev codex. M.

19. Tournier. édit.
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étonné de voir ces hommes les premiers en dignité, et
qui réunissaient en eux la toute-puissance, rendre hom-

mage à un supérieur. Pendant qu’ils approchaient,
César assis continuait de s’entretenir d’affaires avec

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

étaient déjà irrités contre César. Ils brûlaient aussi

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

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

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

lb. meôuç] de meo supplevi, ut infinitiv. inixsipsîv pendent ab
Main. Mia tenlavit numerus. Vid. annotait.

l7. ’Aaiav Eùpém codex. M.
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i point une fois obtenu, mille occasions se présentaient aux

conjurés d’accomplir facilement leur entreprise.
Jamais , pour délibérer, ils ne se réunissaient ouverte

ment; mais c’était en petit nombre qu’ils se rendaient les

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

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

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

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

2.3. limitai] Dübnerus; ni un codex. M.



                                                                     

38 NIKOAAOI’ TOI’ AAMAXKHNOY.
7tarifioit xapiov , tv in inane 1:96 roi) êmivou «Mères-o; a

vexpèç mime-0m, mi. 06 Côvroç nepteye’vero, mérou newto-

roc smog rif: 5361:9 ânocodrrecflat. lcxupé-repov dé 11

nai a (Laitier, si si ri; émiant roürotç. 0?: ce 7&9 pilot

5 infra; ri; vinifia; êta’ùuov, (lié riva: (priant; oiœvrÏo’nevoi,

«opalisaient. si; «à Boulzum’psov i input a 8là vécov ozo-

nisa émiant-e copéuivoocav du?) mi 161e apocnecoüoavt

il ce yawl] minon nathan, Kalnoupviiô’vopa, été rivez

(bien; êvurrvûov detnarœeeîca , évéqao ce «l’art? mi oint 3’91;

1° êaîcuv timbra; iîte’van 1’71; épiça; nargua-rai; 3è Bçoüroç,

si; 163v êmêoulsoévrœv, év de roi; gélifia 9&0; féra

VOpJCÔjLeVOÇ, a Ti où léyetç, d’un, (Ï) Kaïcap; Kari. où

a 6 calandrée, yovamèç êvumioiç mi. 589.7» paraient

a abiétin apoccxc’ov, ûëpiceiç un ce ripfioacav céyxlnrov,

[5 . 9,»: «ne; covem’lecaç, oint. ëEia’w; ÀH’ oint, fiv yë p.0:

s mien , aillai piétez Tà TOÛTQW éveipowol’tînara ne.

- peüca’ mihrab 7519 ËE éœawoô’ ct tempêteriez.» Kari.

aç émicôn ce and. éEileev. I

Èv 106119 ’oi nèv cou-yak nûrpewizovro vivrons; ai)-

î0 rob; oi ph si; nMciov 16:06 anédpaç, ci 8è ES Evavriaç,

ci 8è xarérttceev. 0132!. iepsi’ç Mitan: npooéçepov «(ne ri:

si; 1o Bouleurrîptov eico’dou OUGOELÉWP rhv 661’di ancien:

iuivnv. Rai. 3mm (il: où: énaniépei. Aucôuroüvuç 3’ oi

4. Glu] côte codex. M.
9. Auypatœôsïoa codex. M.



                                                                     

NICOLAS DE DAMAS. 39
du sort. Ce fut elle qui amena César sous ceportique,
où bientôt il devait être étendu sans vie devant la statue
de ce même Pompée qui, vivant, avait succombé dans sa
lutte avec lui; le vainqueur va tomber assassiné près de
l’image de ce rival maintenant inanimé. La fatalité aussi

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

Brutus se trouvait présent. Il faisait partie du complot,
mais alors il passait pour un des amis les plus dévoués
de César. Il lui parla en ces termes : 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’afl’ront de rester chez toi? Non, certes, tu ne le feras
pas, César, pour peu que tu m’écoutes. Laisse donc là
tous ces songes et viens à la curie , où le sénat réuni de-
puis ce matin attend avec impatience ton arrivée. n En-
traîné par ces paroles, César sortit de chez lui.

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

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

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

I l. dli).o;] ils scripsi ; ont»; cdit.
14. Klnââiot et ùfipicm codex. M.
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moler victimes.sur victimes, dans l’espoir de trouver
quelques meilleurs présages, ils se virent à la fin forcés
d’avouer que les dieux ne se montraient point favorables,
et que dans les entrailles des victimes on lisait un mal-
heur caché. César attristé s’étant tourné alors du côté

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

Mais au même moment les appariteurs se présentèrent à
lui pour l’inviter à se rendre au sénat, disant que l’as-
semblée était complète. César consultait du regard ses
amis, lorsque Brutus pour la seconde fois s’approcha de lui

et lui dit : n Allons, César, laisse la ces rêveries; ne prends
pour conseil et pour augure que ta propre vertu, et, sans
tarder davantage, viens traiter des affaires dignes de toi
et de ce grand empire. u Après avoir prononcé ces paroles
astucieuses, il lui saisit la main et l’entraîne vers la curie,

qui était toute proche. César suivait en silence. A peine
les sénateurs le virent-ils entrer, qu’ils se levèrent tous
en signe d’honneur. Déjà ceux qui allaient le frapper se
pressaient autour de lui. Avant tous Tillius Cimber, dont
César avait exilé le frère, s’avance vers lui. Arrivé près

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

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

20. Kaeisro1m0sin codex. Fortasse prœstat xatfisu- Kipôpbç] xiuapo:
codex. M. :: Tunioç édit. V. Sintenis in Plutarch. t. Il, p. 291.

23-4. Inter 0m61ch et Elena; comlnate dislinxi. Fort. ciao: 1a; pipa;
ne." ânonna
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se hâtent de tirer leurs poignards, et se précipitent tous sur

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

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

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

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

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

Alors s’éleva une immense clameur. Les sénateurs qui

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

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

le sénat était du complot, et devait avoir une armée toute

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

17. Ai’nàcj côte; codex. M.

20. d’envôvtmv] cwôwwv edil.

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

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

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

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

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

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

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

à travers le forum pour se rendre au Capitole, tenant tou-
jours a 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. ’An’o npoqmvoüç] inconnu: edit.; (louvois; conjec. Dübner. Vid. annot.

23. Eùpmu’iôeu] eüpsîm edit.; papion conjeeerat Dübner. 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.
Cependant, à l’endroit où il était tombé, gisait encore

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l9. Tcfivsdm] «mais: edit.
23. Ahpouptvuv cod. M.
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blessures. Personne ne put alors retenir ses larmes, à la
vue de cet homme qui naguère était honoré à l’égal d’un

dieu. Des gémissements et des sanglots l’accompagnaient

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

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

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

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

avait rassemblés sous un autre .prétexte, dans le but,
disait-il, de s’emparer d’un gladiateur de théâtre qui,
moyennant une somme, s’était engagé à lui.v(0n célébrait

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

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

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

17. IIpoqn’wem] «méca; son]. Dühnerus.

20. A13] 6’: codex. M. .
22. Et m] si n edit. Corr. Dübnerus.
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leur égard : étaient-ils à leurs yeux des destructeurs de

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

les armées de César étaient immenses, et dans’les grands

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

Brutus , honoré de tous à cause de sa vie vertueuse ,
de la gloire de ses ancêtres et enfin de la loyauté qu’on
lui attribuait, parla en ces termes. (Voyez l’extrait des
harangues.)

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

la circonstance. Ils jugèrent à propos d’envoyer des dé-
putés à Lépide et à Antoine pour les engager à. venir se

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

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

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

rêts; car chacun craignait des attaques et des perfidies

21. ln édit. ita distinctum: Katanga, tv 80955:; pipai fiÛptÆ «miam,
corr. Dübncrus. - 22. ’Excîvoi] Ëxcivot; édit. Corr. Dübnerus.
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soudaines. En effet, les chefs étaient sous les armes dans
les deux camps opposés, et il était impossible de prévoir
encore qui s’établirait solidement à la tète des affaires.
Dès que la nuit fut arrivée, chacun se retira. Mais le len-
demain le consul Antoine avait pris les armes, tandis que
Lépide ayant rassemblé une foule assez nombreuse d’auxi-

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

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

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

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

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

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

tôt qu’ils purent se confier dans le nombre et la force de
leurs armes , se mirent 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 re-

’)l-2. Tùv hautin film a?) Aeniôtp, «paso. édit.
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prendront de l’audace. Antoine se rangea de l’opinion
d’Hirtius, et fut d’avis de leur laisser la vie. Plusieurs
enfin proposaient de leur offrir une capitulation, à con-
dition qu’ils quitteraient Rome.

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

Cependant plusieurs causes contribuèrent à les diviser,
entre autres Critonius, adversaire de César et partisan
d’Antoinc. C’était lui surtout qui semblait exciter leur

inimitié mutuelle. Mais César, que sa grandeur d’âme

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

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

consacrés à son père. Mais Antoine le menaçant comme

auparavant, lui enjoignit de renoncer à ce projet et de se
tenir tranquille. César se retira, sans montrer aucune op-
position à la défense du consul. Mais lorsqu’il entra au
théâtre, il y fut reçu par les nombreux applaudissements

du peuple et des soldats de son père , indignés de voir
qu’on l’empêchait de renouveler les honneurs dus à César.

Ces applaudissements répétés pendant toute la durée du

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

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

20. ’Emmpmm] samare. cod. Mox intimer. cod. M.
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pour son rival, un obstacle de plus à ses projets. Dc son
côté, d’après l’état des choses, César comprit clairement

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

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

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

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

ils profitaient de la confusion qui régnait dans toutes
choses pour dissiper l’argent; enfin ils étaient bien
avec les meurtriers. César restait donc tout seul pour
nvenger la mort de son père, puisque Antoine en aban-
donnait complètement le projet, et s’en tenait à l’am-
nistie accordée aux conjurés. Beaucoup, sans doute,
accouraient aux côtés de César; mais ceux qui se ran-
geaient autour d’Antoine et de Dolabella n’étaient pas

non plus en petit nombre. Il y en avait enfin qui
s’étudiaient a souffler la haine entre eux, et y travail-
laient sans cesse. Ces derniers avaient pour chefs Pu-
blius, Vibius, Lucius, et principalement Cicéron. César
n’ignorait pas les intentions de ceux qui se réunis-
saient autour de lui, et l’irritaient contre Antoine.
ll 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. Jules-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. ’Eiutoôdw] lunoôibv codex. M.
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dre. Chacun donc se livrait à ses espérances, et en atten-
dant s’appropriait tout ce qu’il pouvait saisir. En effet,
toute pensée de salut public était écartée; les hommes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lî. ’Eç’ av] W du édit.

14. ’Eocôpocj 19690: cod. M.
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perle gouvernement. Plus tard, la volonté des dieux et la
fortune en disposèrent mieux; mais, pour lors, César
était réduit à craindre même pour sa vie; car les senti-
ments hostiles d’Antoine n’étaient plus pour lui un se-

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

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

rent 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 lui-
mème ne pouvait s’appuyer que sur eux.) Sans plus se
cacher, ils lui firent entendre qu’il eût à traiter César avec

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

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

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

concernait son fils et successeur. Rien, d’ailleurs, ne pou-
vait être plus utile à l’un et à l’autre que leur union, dans

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

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

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

23. ’Avra’moç] ’Avtmviov and. M.
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prêt à entrer en conférence avec César, en leur présence

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

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

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

il s’enfuit dans la partie supérieure de la maison, accom-
pagné des amis qui se trouvaient auprès de lui. Puis de là,
avançant la tête, il demanda à la foule ce qu’elle voulait

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

étaient venus pour son bien et celui de son parti, pourvu
qu’il oubliât tous les torts d’Antoine à son égard , torts

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

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

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

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

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

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

15. ruyove’vm] yéyovs cod. a Indicativum librarii esse pute. u M.
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’ leur zèle, il les combla d’amitiés. Les soldats l’emme-

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

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

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

toute coustestatiou avec Antoine, afin de pourvoir à la
sécurité de son parti et aux moyens de s’attacher le plus

d’auxiliaires qu’il pourrait, en se rappelant combien la
mort de César avait trompé tous les calculs. Témoin de
cet empressement , d’ailleurs légitime, le jeune César ar-

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

de son 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 re-
tournait-il chez lui, qu’Antoine, resté seul, sentit renaî-

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

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

23. ’Ensieowo] ënotoüvro edit.; èvevooüwo conj. Dübnerns.

25. Ai] a cnm cod. édit.
5:1
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moins que les liens du sang, avait, à leur avis, décidé
César à l’adopter pour fils , comme le seul capable de con-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l2. Te] m1 mi 13mm cod. M. - 26. mimi" cod. M.
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sul, et que l’on a saisi ceux qui étaient venus pour le tuer.
Des conciliabules d’amis se tenaient dans la maison d’An-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. Où ôcîv d’un . . . . . ténu] lvôewn’æw En picon eîvou cod. - Evôewov
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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 An-
toine , ayant rassemblé ses amis en conseil, il leur dit à
haute voix qu’il n’ignorait pas que déjà auparavant César

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

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

pour cela qu’il avait saisi les meurtriers et rassemblé ses
amis en conseil, afin de connaître leur opinion et le parti
à prendre. Lorsque Antoine eût fini de parler, ceux qui
faisaient partie du conseil lui demandèrent où étaient les
hommes arrêtés , pour que l’on pût les interroger. An-

toine allégua que cette mesure était pour le moment tout
à fait inutile, puisque les coupables étaient tous conve-
nus de leur crime; et pour donner le change il se mit à
parler d’autre chose. Il attendait surtout avec impatience
que quelqu’un donnât le conseil de se venger de César,
Bans lui laisser ni trêve ni repos. Mais l’assemblée ne lui

voyant produire aucune preuve , gardait le silence , dans

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nant ses regards de tous côtés, César jugeait que ce n’était

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

réfugier auprès des colons auxquels son père avait distri-

19. ’Aôe’sç] oùôsèç cod. M.

2l. Hévtoneptcxonâ’v cod. M.

23. ’Awr’mflov âxzivou edit.
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hué des terres, et dans les villes qu’il avait fondées pour

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

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

une gloire éclatante, en même temps que de conserver la
puissance de sa maison. Il était plus juste et plus avanta-
geux de s’exposer à combattre les armes à la main , que

de se laisser dépouiller des honneurs qui appartenaient
à son père par des gens qui n’y avaient aucun droit, et
même de périr, comme le grand César, victime d’un crimi-

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

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

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

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

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

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

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

rent ensuite a 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. 06m 115111: âyaôfi; au». édit.

u. os 1:59] a m mur. codex; 71v 7&9 mm ses. editor; et av a éôô.
Dübner. Vid. annot. : 22. Minima édit.

24. Kari ûnotwïmv] addidi mi. 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 ou-
vertement qu’il n’allait en Campanie que pour y vendre

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

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

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

driatique, et 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 fran-
chement aux habitants, et engagea à sa cause les soldats
en leur exposant l’injustice de la mort de son père , et
toutes les embûches auxquelles lui-même était exposé.
Pendant qu’il parlait, les sénateurs présents ne prêtaient

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

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

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

19. l’hiw ri] «livra. edit.; m’wv Dübnerus.

20. Toc-cou 6’ tint] roürov d’un. édit. Mox addidi 8;, quod mihi qui-

dem necessarium esse videtur.
22. Aürqajaùrèv com cod. édit. n Nisi forte «614;» soribendnm. » MUL-

unes.
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les sénateurs, il les engage à ne pas se laisser vaincre par

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

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

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

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

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

corte jusqu’aux colonies voisines. Le peuple charmé de

sa personne y consentit avec joie et l’accompagna tout ’

armé jusqu’à la seconde colonie. La dans une nouvelle

assemblée il tient le même langage; enfin il persuade aux

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

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

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

les exerçait à manœuvrer tantôt à part, tantôt en com-

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

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

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

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

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

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

(i.



                                                                     



                                                                     

NOTES

a NICOLAS DE DAMAS.

Page 1, ligne 1. Tpirov étym ëv Pépin pavot] Rien de plus commun que
l’altération des noms propres dans les manuscrits; cependant, il est difficile
de croire que le copiste ait écrit ’Po’iun pour ’Anolluqut, parce que le nom

de .Rome est un des plus usuels, pour ainsi dire. 1l est donc bien plus pro-
bable, comme le pense M. Müller, que le copiste a omis plusieurs mots. -
D’après un passage d’Appien, cité par le savant éditeur, Octave était de-

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

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

çon fautive managea -Pag. 8, ligne 20. Kat rpiu pipa râ’w XPmLÊTwVJ Le décousu de cette
phrase m’avait d’abord amené a supposer que la particule mi avait rem-
placé le participe ûnpovouôv. Une observation de M. Müller m’a fait re-

noncer à cette conjecture. Je me l’ais un plaisir de mettre cette observa-
tion sous les yeux du lecteur : Codtcis scripturam intactam reliqut’
comparons vertu Demosthents (Adv. Pont. p. 507, Didot.) :, Taupe a:
Ntxôôoulo;... carte; époi ysvôpcvo; êyypmpfivat rè ôtnloüv rift 6n-
uoo’ftp ’ ubt subauditur 695mm, siculi hoc loco ulnpovouü’w. Si quid

mutandum, nescto an sulficiat cor. and: rpia pépin.
Paz. 18, ligne 13... ra àn’ noua etpnvtsàv alloit assa] Personne ne

contestera, je pense, les excellentes corrections de M. Müller, diamantera;
et ëxaorov..CeIles de M. Dübner, stpnvtsov et assa, mescmbleut égale-
ment certaines et dignes de sa sagacité ingénieuse. Il a remarqué qu’ail-

leurs (p. 74 de notre édit.) le ms., au lieu de àôeèç, donne 06636:. Quant
à alpnvtxàv, il s’est contenté de le justifier par des considérations tirées de

la paléographie. On pourrait encore citer, à l’appui, un tour tout à fait
semblable de notre auteur, a la 17’ ligne de cette même page: amourio-
vot sa rô àn’ êuivou àvônortrov.

loti, lignes 7-8. Quoi vip rob; paracxôvra; roü lôyou YEVÉUÜCI. inr’ep

me; 1:2] Il faut bien se garder de changer lôyou en lôxw. Voici un exem-
ple du mot lova; employé danslc même sens z Il; 8’ et miam maraudoi-
pavai roîat [lépo’nm ovvépioyov, o! itév rive; mon épéxovro, 569i un roi]



                                                                     

86 NOTESune parfilait, o! 6è «hmm. 1:96; roi): Dépaaç, et 6è nuions 10:-

Wuôv n un tonnoit. Hérodote, l. l, 127. -
Paz. 20, ligne l9. Tâ’w rpoyàvmv... 611va npci’nov nommqaapévum]

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

"8- ’Pag. 21, vers la fin. Leur ancienne haine, étouffant en en tout
sentiment de gratitude, etc] a E mattà chi crede che gli ultimi benefizii
scancellino la prima ingiuria. n Maccnnvu.

Paz. 22, ligne 7. En! ph sa man sa 10m «Gap, etc] M. Dübner a con-
jecturé: xàuivuv rôt un me. Il suppose que le pronom insivuw se rapporte
au participe xpmoôaw, qui se trouve dans la phrase précédente. Mais d’a-
bord ce participe n’est pas déterminé par l’article, pour désigner les hom-

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

cidé pour le mot ton, dans le sens de classes. c’est ainsi que l’auteur dit
quelques lignes plus bas z xawoôaxà 06v mée-m une: et aûro’v.

I btd., ligne 23. ’rnoretvone’vva Il n’y a rien à objecter à la correction

mnmpivwv, faite par il. Müller. Notre auteur a déjà employé ce mol,
p. e : linnéen»: sa immmbunoç me 11mg, etc. Néanmoins, la leçon
corrompue du ms. (m6 mm; pivert, me porte a croire qu’il y avait ici ima-
mvoptvuw.

rag. 23, vers la tin : C’est ainsi que se liguèrent contre lut des hom-
mes de toute condition, grands et petits, amis et ennemis. soldats et
citoyens] c Il était bien difficile que César put 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 Homme, Grandeur des Romains, ch. XI. z a Combles un
homme de bienfaits, la première idée que vous lui inspirez, c’est de cher-
cher les moyens de les conserver; ce sont de nouveaux intérêts que vous
lui donnez a défendre. n tout, ch. xm.

Pag. 14, Hg. Il. T61: 6’ inventer: ripai; du; Mottopévatc, etc] 8ans
doute, la correction de M. Dübner est tres-élégante , et elle a, de plus, le
mérite de la brièveté. Mais celle de M. llüller, (mon: à? aux, n’est pas

moins juste; peut-eue même la trouvera-t-on préférable, si on la rap-
proche d’un autre passage de l’auteur (p. 5s, ligne 19) : duce; u tn’ mon
1961M ibiôow.

Ibid., ligne l5. ’O a à u ànloi’aeôv, etc.] L’orateur Lycurgue (Discours

contre Murale, S ail) emploie la mémo tournure, sans doute pour plus de
précision et de clarté, quoique sa période soit beaucoup moins longue:
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xylane; 6’ cinq: raïa 0503, 1.1V Marépot si Nasse 1:96 rois méchefs: sa:
mparmréôm, matricent 113v noleuimv, à 5è, si? 0:43 netfléusvoc, roür’ inpaEs.

Ici encore quelques commentateurs ont voulu mettre 68e; d’autres, par
suite d’une foi superstitieuse dans les mas, ont donné à); ôé. Coray con-

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

Plutarque (Vie de César, ch. 57) et Dion Cassius (l. 44’, p. 198) sont
du méme avis que notre auteur sur la tactique des flatteurs de César. On
dirait que Dion n’a fait que paraphraser Nicolas. a ’Enelôù XGÏPOWŒ roi;
horlogères: éüpmv,.. . ôtai si neïtov ËÂÂOÇ Mo xao’ incapôolùv etcépepov,

et pèv finspxolauôovre: «616v, et a"; nai ômoxo’mfovseç. . ’Esepot 6è nai et

y: Matou; si; se se êntpflovov mi. vepsanràv npoâysw aùrôv ou râpa-ra flou;
louvai, roür’ ênoiouv, [va Giacov ànôlnras. "Onep ne!) un. èyévsso’ miro:

son Katanga; mi 86 aimât cabra Gapafioavro: (à): oùx &v noce 01W inr’ insi-
wov, racontai. 73 (mottopéva, mW ôn’ 5.1Mo rrvôç Entôouleuônaonévou) xàx

toutou 6è empatoçôlafiw oùxért [maopévom n Quelle différence entre ce

style et celui de Nicolas! v
rag. 26, ligne 21. ’EpôvraJ c’est à l’obligeance de M. Müller que je dois

la connaissance de la leçon du ms., eôpovta.
rag. 28, ligne a. Tom-o 5’ oüno’re 3.36m] M. Müllera eu parfaitement

raison d’ajouter 85’. L’emploi de cette particule est, en pareil cas, autorisé

par les meilleurs écrivains. Voy. Schæfer, Meletem. critic., p. 56-60.
Ibid., ligne 2l . ’Eni in: napalùv Ti0fl6t.] La leçon fautive du ms., TÏOBTŒI,

me fait croire qu’il y avait z Badine: ce me 64men tint rhv XCÇaÂfiv neévat,

après quoi le copiste aurait omis quelques mots, nécessaires pour compléter
le sens, comme ceci, par exemple : nai 613 émier Katia-aga; 8è havaxroôvro:
nai En! sa ürov Aémôov talonna; , etc. Les mols tut roü’rov ne me sem-

blent pas, non plus, tout à fait sains. Du reste, on trouve, dans le récit que
fait Plutarque, de cet événement, plus d’une réminiscence de notre auteur:
npooéôpapa se? Mitan, nai. avvaEapOsiç (me 16v oqueôvrwv, etc. (Vie d’An-

toine, ch. x11.) ne meme, chez Appien: ’Avru’moç, immeüwv cùv «6er
Kaioupt, nai ôtaflémv rôts 701mo; à).n).rnnévo;. . . , éni tôt Epôohz àvaôpapdw

dessaoulerai: aimant. (De Bell. civil., Il, au.) .
Pag. 314, ligne l. M516: 6è il crânienne tv xôcpup tinsse nai ô hoc, etc.]

n T6 Wagon 16v npolsleypévmv rupin fi Boum èv néant,» a?) npénovrt Exci-
cmp npooe’pepov. ’0 6è sût-où: ëôsEtoÜro pàv, aux ûnavém 6è npoatoüatv,

«36’ êntpévouaw’ and: roi; ôtaüÀÀwaw aüèv si: 141v ênthpiav ri; Bac-L-

)uxfiç npwnyopiaç nai 1665 napéqe. u Appian., de Bell. civil, Il, cvn.
IM., ligne 3. nom 6è in fi se burinât; mi 1b (litrons, 113v npo’nœv, si;

ai); à wnnâvtœv évier-rira copain, hupatôvrœv mW spatule] Il y a ici une
contradiction entre les mots et les choses. J’ai mis une virgule après satana,
afin de donner à BŒUWV’NAW la valeur d’un génitif absolu; mais je suis loin

de regarder cette correction comme suffisante. Quelque mot auraitèil été
omis avant ou après anticipa? 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 5è
fiv il inhala; rôv mais" étirons. (ou si»: arçonna) «péruv. .. Sans doute, le
sens serait ainsi beaucoup plus conforme a la réalité ;’ mais un semblable
aveu ne pouvait sortir de la bouche de l’auteur, trop dévoué à la maison
de César pour être d’une sincérité parfaite. Une autre conjecture plus sim-

ple s’était présentée à mon esprit; la voici: il) émus; narré r6 Bambin

16v 1:9. L’absence ou la présence de la particule ce, est presque indiffé-
rente, tant les copistes en abusent. Cependant, le passage, mémo après
ce changement, laisserait encore a désirer. c’est pourquoi j’ai du le laisser
intact, en me bornant a faire rapporter les mots émanât: et anticipa à l’effet
de la cérémonie ou du spectacle et non pas aux personnages; c’est comme
s’il y avait eu, par exemple: 51v 6è Otage: ütonpsnéatarov au! 1:01):th Ex-

nhjEw napéxov, 1:ch «poison, etc. Je m’en suis tenu à ce dernier sens, tout
en restant persuadé que le texte s’y préte assez mal.

lbtd., ligne 10. timons; 013v aurai: et iniôouleüov’rsc 1:6 yzyovôç mi rota;

Mou: si: 1:96; aùôv amputiez; àvénlnaav sont «un; fion àxOoisévooçJ
a Kaefipsvo; 695;, sir’ 05v flsoflaôeiç soli , sir’ 06v nai neptzaptqt, npoasdé-

Ea’ro ’ and 6min: in minou irien 061 61v. roi; poulamon, me nai. est; mot;
100an tvéôalsv, rîm’ tv roi: pâltqa 1:th sois àmxrstvsaw aïnàv
nopeerîv. n (Dion. Cass. Histor. I. 44). - u [190016me 8è 76v intérim nai
163v otpamyôv, ripa dt mi site sans; dindon; inopémç, aux ûnûavaoràc, à)?

M29 tâtonnai: ne! Wmitmv, ânsxpivaro custom; pinot: fi npoaôéasto;
si; TIF-à; ôsîaôm. Kari. me où p.6vov riviera: env Boulin, me and roi: dipov,
à); à: si Boulin si: noient: npmÀnttopém;’ nai and: ôuvfiç MWÎŒ; (infil-

ôov eûOùç, oie têtu p.93 napapévstv. 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 a tirer de ce fait: u On n’offense
jamais plus les hommes que lorsqu’on choque leurs cérémonies et leurs
usages. Cherchez a les opprimer, c’est quelquefois une preuve de l’estime
que vous en faites; choquez leurs coutumes, c’est toujours une marque de
mépris. n Grandeur des Romains, ch. XI.

I bid., ligne l3. ’Op’yœv son nai et tn’ ôüflpq) 163v wpnâvrmv, un si y:

ne éleuôepiq [mormone] Entxetpeîv un àvôpi, etc.] Il. Müller a donné, tn’
campas ÉRtXEtpEÎV 1G) àvôpt [Boulôpsvot]. J’ai préféré «soumisse, 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 il

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

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

Pag. 36-38. T4) 6’ &ch casino" ôteôstnvus rôt hm: 61min du. .. . taxo-
pâv bé n nai il perça, etc] Les réflexions de Plutarque sur la fatalité et le
passage ou il peint César expirant aux pieds de la statue de Pompée, m’en

l
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l’air d’un emprunt fait à notre auteur. Le lecteur va en juger : aux Entxsv
061 061w; ànpocôôxmov, à); àçûlaxwv, civet «a neipmpévov’ être! nai.

cupait: minorât, etc. (ch. 63). . . ’0 6è ôeEa’iucvoç 16v çôvov éneïvov mi. Tôv

çâycîzva papa: , et; ôv à minime; 4109016011 161e , Ilopmqtou pèv shows net-
pâvnv Exwv, HOLLMÏOD 6’ biennal rumba . . navraimaw àuémvs, ôaipovôç

avec ùçnyovus’vou xatxaloüvto; litai div npâEw, lpyov yeyovévat. . . Hamil-
xev éonuràv [à Kaîoap] ànwoOei; «po: 113v Béa-w, écp’ fic 6 Hou-miton flânant

âvôptciç. Kai n°11) ace-épais; mûrît; à oôvoç, il); beuh aùèv éçemâvat ü

rtumpiq. mû miauloit Howt-r’iîov ûnô W651: unhps’vou ml. neptmtpo’vroç

imè «Menu Tpaupâ’t’wv (c. 66). Voila, certes, une peinture admirable,
éloquente et pathétique sans être surchargée. Mais le ton, plus simple, et
la sobriété de Nicolas conviennent peut-étrc davantage à la gravité de
l’histoire.

Pag. 42, ligne 2. Kari 1:96:10: piev Espoutho: Kio-na; nard 16v âpto-rspàv
5)ro 6961;) n?) itou irais: taupin inrèp 113v xleîv, eù06vœv ën’ ŒÛTÀV, capar-

169.910; 5è où: saumon] Plutarque (Vie de César, ch. vat) dit d’une
manière vague z 1:96:10: 6è Kdanaç 1min tion fiapà 16v aüxéva. Au cons

traire , Suétone (lut. Cæaar. Lxxxn) s’exprime avec son exactitude
ordinaire : Cana adversum vulnerat infra jugulant. Applen, d’accord
avec Suétone, est plus précis encore : Kécxaç. . . in! vip; WuflV «a Eiçoç

imams npôtoç ’ napohcrflàw 8’ bérets; rà 017100: (Il, c. 117). Comment con-

cilier avec Nicolas les deux historiens que je viens de citer? Remplacer
la préposition ünèp par inrà, serait un changement léger sans doute et
facile a justifier; mais, en mettant (and rhv xkzîv, que ferions-nous des
mots net-rôt ràv âplatspèv d’un, qui désignent précisément l’endroit où le

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

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

Ibid., ligne 17. El; ô 5’ mi N letôdw Immune: dirimaient] 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 eu 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 e. Quant à la confusion du A avec A, on
sait qu’elle est loin d’être rare. Ici le voisinage immédiat du mot me.»
aura contribué à rendre cette confusion encore plus facile.

Pas. 44, ligne t7. .. . . 6:96: et): mon?! in] 61:66:11 Michigan, mérou: ôi.’
Û’KoqIÎŒÇ ana npoçavoüç annonçait-rem] J’ai pensé qu’il devait y avoir ici une

antithèse entre où ËtLÇavfi et 511:6 npoçetvoüc. Notre auteur dit ailleurs, tu
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l’expression in 106 douvain.

10:21., ligne 23. Ataôpoucti 5’ sùpt-itdiôetç fion, etc] Il est évident que
l’épithete eÛpsîat ne saurait convenir en aucune manière. M. Dübner a
proposé sa pupiat; cette conjecture a le mérite de s’adapter parfaitement au
sens; mais j’ai cru me tenir plus près des traces du m8., en lisant: sept-
ndiôEll: ’Hhv. La similitude de son aura fait disparaître la désinence du
premier mot, comme cela estarrivé tant de fois. Au reste, c’est un passage
de Plutartjue qui m’a suggéré cette conjecture. Je dois donc , pour la
justifier, mettre ce passage sous les yeux du lecteur (Vie de César, chap.
LXVlIl) z Kantpyaape’voo 6’: roi: àvôpôh il ph Ytpmwiot... ôtât Gopüv flemme,

mi Monica. statismes sapelli: mi 66m); àstôpov 16v aman, d’un rob; pèv
rôt; chia: skiait, En"! ai); (t) 5’ ânoleimw munira; nai XP’mLŒ’tthfiptd t

ôpôptp 6è xœpsi’v , roi); [Liv in! 16v rônov, (Mouflon, Tous 6’
amen , émpaxôraç. c’est bien là un mouvement de flux et de reflux.

Dans la Vices Brutus,ch. xvm, Plutarque a fondu en,une phrase le
commencement et la (in de ce chapitre de notre auteur : Tà pèv m’a: npôtov
ion àalaypai,mt ôuôpopai rq’i «titis: samit 161m Ë’thVÔtLEVŒt ultima 16v

0(5va énoinaav. Il est presque inutile d’ajouter que le mot ôtaôpotl’h, 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:
ômôpotwi ôeüpo ratafias. sa! Bout, mi 0644.67) unvrxovizom râpaxov (Oné-
sandre, p. tao, édit. Coray). auto; [du 06v lappnw’l se in: step": rhv otxtav ut
ôtaôpopai rive; âvôptîtv u mi yovmxâ’w (Eunap. Vit, p. 485; édit. Didot).

’Pe’scflat tipi rattrapa, msupâtmv 1’ tv mûrît yivsaôsu. ëiaôpopàc dupai; (Eutecn.

paraphras. Nicend., p. 234, edit. Didot.). To nvEÜtLŒ ôiaôpopàç pèv Evôov

ànoxlswôèv intendant, fixai 5è pivot: (leg. où pévov) ëv mimi), and Bop-
ôopüaonat, 61è pèv 390M; in»! àitepyato’pevov, ôv i155! 191v Bpovnh rhv ëv

’Olôpmp 16mg, 61è 63. rôv in trin xopâtmv si; balisons flapi tôt: «capa;
1tvôpevov (fort. pnywpévmv) humain: im’ntov. Id. ibid, p. 238.

Pag. 46-7. 01mm 8è 61] 195k, chap fion "Ânoiov, ôkiyov 601sz tufiè-
pevoi 16v vupèv si: popeîov oixaôe txàpstov ôtât site àyopâç. . . vlives: 0085i;

&ôaxpu: fiv 695w 16v «site: les and. Osôv ripépevov, etc.] Appien, qui avait

sous les yeux ce tableau pathétique, a eu le courage d’en effacer les cou-
leurs et de le réduire à cette phrase : qui; Oepânovtsç p.6voi mpépswav, et
to orbita ê; 1è popsîav évbipcvot, ôtexôttwav chauds àVWlJÉÂHÇ, oint xpeîc,

(r) Deux mas. de la Bibliothèque nationale. le n° 1674 et le n" 1678, donnent :
Tà; pèv obtint; allaient Ému: 05;, rob: 6è annelai-nuit, etc. ll est fort proba-
ble (pour moi c’est une certitude) que Plutarque, obligé de répéter immédiatement

les partitifs toi); plus, roi); 6è. a voulu rompre la monotonie par l’emploi de 161w

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

sertion des mon toi): 8è, après En"! 06;.
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rôv 1:96 olivet: fic mi Mâcon: apostais-11v. En homme dépourvu de goût,
il a porté, de préférence, son attention sur un détail pauvre et mesquin,
s’imaginent sans doute, produire par la un contraste d’un effet puissant.

Pag. 48, ligne 2. Oiuwyfi se emmi nai 616w,» counupenéumo] On dirait
que Nicolas a voulu imiter ici Thucydide. Voici les paroles du grand his-
torien : à 6è MK6: aunés; ôtGÇÔpœÇ, à)? dura psi: 6mm; oiuwfi a nai
croup naine: êuo’otvotoxnoümç rôt ytyvôpeva, o! uèv tint rôt; vau-x; «apsara-

Oow, etc. V11, 71. :Appien (de Bell. civil. , Il , .143) : oipù’rl’] 1s mi
comme in «aux émulais-rom

Pag. 50, ligne 19. moletâmes: nepi tu? palmite; coyotestv si «and Dé-
mosthènes, Olynths’enne III, au commencement: si. çavepàv ys’vqtro 1è

gainoit miam si notai. Ces réminiscences font honneur au goût de
Nicolas.

Pag. 54, ligne a. ’Heav 8’ et nounou; nisovsnreïv 8mn, etc.]
M. Dübner préfère laisser intact «iléon, et changer naine; en sidérois.
Alors, la construction se ferait ainsi : ioav 6’ et boxai-ms: fléau npopnôstq:
«speakerines; sidéroit. .. . L’ordre que j’ai adopté m’a paru plus simple

et plus clair. ,Pag. 58, ligne 15. Uaivtow 8è pâtis-rat Ktss’pva a cicéron, pour perdre An-

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

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

Pag. 60, ligne 4. nommée-M6: ’t’tÇ fiv and (limonera; i) 319113.] Dans Plu-

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

fusion; mais cela me parait inutile. Au ch. LXVlll, on lit : âne! . rà
663w: nouiCo’uevov ôt’ flapi; étisie-ana rai: filmai; ôtaslmônpévov, aimât-t

néo-(10v sixev oùôè rotin AYTDN to «mon. Reiske a voulu effacer «616v;

Emperius change mon; en néveoç. Cette correction est spécieuse, mais je
doute fort qu’elle soit vraie. Pour moi, je lirais : AI’TTDN to «mon (1).
Dion Cassius exprime ainsi l’effet produit sur le peuple par le discours
d’Antoine : Totaüm au?) ’Awwvtou ÂÉYOV’EOÇ, à 5mm: 1:6. piev nptîrta fipeiiitero,

(r) Dans l’Ilistoire des animant d’Aristote (p. 39x, édit. Schneid.), on lisait ;

lotitôdwst TATTA nai tu; napfihuç. c’est Camus qui a le premier retrouvé la
vraie leçon ’H AÏTTA. li faut corriger de même cet autre passage (p. 360):
dvtipomoçayoüoi 6è et povoneîpatt rtîw tout»! pillais AVION il rà nuwws’ota.

Schneider veut expulser ŒÛTGN : il suffit de corriger, AYTTQNTEE.
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lustra a dipyizuo, un. télex côte): épléyunvev, dicte rob; pfev novée; aurai;
(mu, etc. Ce n’est la qu’une gradation dans le gout d’un rhéteur ou d’un

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

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

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

Pag. 68, ligne Il. ’A si] rôts tveupmzôpavoç à ’Awo’moç, etc] Quelques

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

Paz. 76, ligne 9. Tub 141w unôèv npoamôvrœv nepoûoüpsm flic «exprime

unifie] L’auteur a dit plus haut (p. 22, l. la) a lem 6’ 69’ du 14an
pavot unie. Un peu plnsloin (ligne I7), il emploie le même mot, mais
d’une manière un peu différente : «IN 8è ânon 1:va Ev oùôevèç potpç
napwcpivuw. Voilà ce qui m’a engagé à changer le nepzœeoüpsvov du ms.

Du reste, je l’aurais conservé, si j’eusse trouve un autre exemple de me
piœeoüpai, employé dans ce sens et avec la même construction.
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Pag. 349 (l). [boutonnais se yàp oùôsvô; xeîpov insultante, nai ôt’
aùtùv non-mini; adonc côté; TE rpaytpôiaç litois; nai. wWiaç n’about-

jwuç’ in 6’: piner! ûarepov «dînette, d’un nai rhv aman auvauEfiaut ,

émanai: ce nai muni: mi r71; rapt rôt [abîmera Output; tout çtloaoçiaç
noie-n; imanat-to. avant al. Bernhardy, on lisait. ôt’ abrie, d’après
d’autres mss. La particule 8è manque dans les mss. AV. M. Bernhardy
supprime aussi ÊISPIÂEÎ’EQ avec les mss. BE. Il croit, avec raison, qu’il y

ra plus d’une altération ici; mais ou aurait tort, ce me semble. de s’en
prendre a Suidas lui-même. Pour commencer par ôt’ ubrùv, je ne doutepas
que cette leçon ne provienne du fait d’un correcteur qui aura été choque
du non-sens de du! whig. Cependant, ôt’ «hava ne vaut pas mieux. Si je ne
me trompe, tout le passage doit être ainsi rétabli : mi, M1] Ma, r75; nom-
nxfi: néo-n: aürôç se tpaytpôîaç émier. un! xœpmôiac’ züôoxiuno’s 8’ En

mm 601w aùEnOeiç, «En; and rhv mon! auvuvôfioat émaciai: r:
nai panoufle, etc.

Ibid. ’Oç 1&9" . npoacujtôaivet rot; ànoëuuoücr mi. panpàv 666v ôtai-

toücw, 51m) pin: èmrdywht ce nai. invitassent novov, 51m: a; hapt-
crâv, etc. Sur n90acoMaive:,M. Müller fait la remarque suivante : n Ha
ABV et «me; præposttionem delco" Kuala-us.- oerbum nomme re-
posait Bernhardy. n Je n’hésite pas à me ranger avec Kuster contre tous
les mss. Ilpoacopsaivet est le fruit de l’ignorance des copistes. Sans aucun
doute, Suidas avait mis Euphrate A cause de la confusion de la lettreE
avec la sigle de 1rpô: , un premier scribe aura déchilt’ré «powpôaim ; puis

le même scribe ou quelqu’un de ses successeurs se sera aperçu que, pour
en diminuer l’absurdité , il était nécessaire de doubler le a , et c’est ainsi

qu’aura étéprocréé et transmis à la postérité le mot bâtard «macouba.

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.

(I) Ce passage est tiré de Suidas. Il se trouve à la page un de l’édition de

Coray. : Les chiffres de renvoi se rapporteront désormais au troisième volume
des Fragmenra Historien. græcor.
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Pas. 350,1igne 9. 0! 8&pr 11mn... ’Ayptmtûv miaule?" alunît: été)-

;mv, fixovta a 1M Nntôhev dépaver. amati: côtoîç’npa’sârjvflœjûùv

mi fipoŒEÔmv. Coray propose, en hésitant, fiston-o: 6è roi: Ntxolc’tw s18:-

fiOnoav. -0relli, [une de, Nankin!) êtôptvot.- M. Müller, fiston-a. 6è 16v
Nutôhov tnmloüwo. st je ne me trompe, il faut lire : allotit-o 6è un
Natation , acépsvot.

Pag. 355.. . Karl. MMV «spatulesîv Min a ut 1mm si,” qu-
Àoeéçtp un! ému 149mm aux! Mata: tapât «in ôwmôv, oint civet à mima

8116-:th. c’est Breml qui a corrigé ainsi ce passage; on lisait aupara-
vant : Mpà «in Man?" oint civet, «avec 8’ marpm. J’avais corrigé de

même la ponctuation; mais je mettais de plus un 6:17pm, et potins au
lieu de gémi.

Page 359 (la). Toi: à chôme MW eût-th 69m, etc. Le me. porte,
dôme-tao. . . épav. Il faut donc lire, doum 40m (pâti.

rag. 365, ligne 5. El ph 05v ont «dans flânant 5mm, 6134T! nâwwv
nixes; 103v àyaflâw au! du; panada. Le.ms. donne où bi. Ce 8’: a causé
des embarras incroyables a 0relli. Coray l’a changé en ce. Je ne doute pas
qu’il n’y eût mi 1:.

Pag. 389, ch. 20 (z). ’Evetïàvttw &pa Atttvpviw sa! ’Alxufivn:. Le ms.

porte Elvaïôvttov. Il faut donc lire, upactvuvo’vïow, i. e. mltxatâvt’wv.
Pag. 378, ch. 38, vers la fin.. . . ’Epptuvcîç sui minot; ôcot 1’46: Apüonç

«futur: épia-mat 16v ’Apyeiow ê0ùovtàç and affloùç" . Lisez : 30W nai

adroùg. .. c’est ainsi que l’auteur dit plus loin (p. 400), Kaôoueiou: flpW-
aYflYÔlLIVOÇ èüélovrac.

Ibld. , ch. 39. Kpccpôvm; «ânon èôacihucrsv 163v crpattœrüv.
si. Müller regarde le dernier mot comme corrompu. L’auteur dit plus loin
(p. 388, ch. 56), «inde 8è and 16v cuisoit mctmttïw 751v «on mafioso,
sa! septime: fiùttorlo’xôî «9061m, immun. Il me paralt probable que,

dans le passage qui nous occupe, il y avait de même, mm émana:
«in [Meamviom upas-fieu; tout: 163v W] mpantnrûv, ou mammrüy.

Pag. 381, ligne 5. [153m «un?» unît: 191v émettant, 51:1. aliter. âme
afleiç (and liniment). . . àvehîv rov ’Apdw, Ermite: 6è vin civet, etc. Il faut

tire finet. Le second infinitif dépend de surfine. Cette variation de syn-
taxe se rencontre chez les meilleurs écrivains. -P. 382, l. Il g pèv peut
tres-bien être conservé, comme àvatmno’ôorro;.

Pas. 384, après (49). Tôv I’t’mw exOPàv «crêpa»: 6m. les. 011096»: , ou

bien 1109M norptëov.
Pag. 385, après (60): (in &vfitôa’ên 1è 11800: «spi. Æv miton, usinera

mû 0096600 afin. M. Dübner corrige , ùyvo’et puma-ra, rot") (top. Je crois
plutôt que Mlfld a remplacé pût: ire-ré. : Ibtd. 9:6: 8’ Examine. Leg.
’0 0:6; Encffet, il s’agit ici d’une divinité déterminée, d’Apollon, dieu des

oracles. De même, p. 388, il faut lire avec l’article, à ces: 8’ barbet plus bas,
16v 0eàv 8’ attirai; talaient. L’article a été bien conservé p. 386, ch. 15:
ô 0&6; 6’ ouin? Ezpncs.:lbt’d., après (62) r AiEov 6è npoeÏnev si; 641w pi;
ûptxveîaôatt. Leg. AiEtp.
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Paz. 387, ch. 53. Kali riva matât: sath oûx éxùç ri: inusi-

pou. . . àvtsîxov nparoüwa, mi éni rtvet lôqaov si; insipou mpàa-awsç 1:6

[a] perdit nâ’w xuwôvau atevooiivro. Probablement c’est par erreur que
la particule 8è a été enfermée entre des crochets, au lieu de l’être dans
la parenthèse pour indiquer qu’elle est expulsée par l’éditeur. sans doute

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

parafi-
Paz. 389, après (a). Toi: 8’: me; (puyùv npoceînsv. Leg. : apostats.

Page 391, vers la fin. Metpâsttov En 6m: mi iront-tv àuqae’pwra 11h
tâta» and 191v ajut-6v. Il me semble que nous, conviendrait mieux.

Paz. 393, ch. 60, après (l). Mettez z letton-to.
Paz. 394, fin du ch. 60. A616: 6è napaxpmta terpareémzo inclusion rot-

dvôs. M. Müller a mis une-nicette, mot qui s’adapte parfaitement au sens;
mais on se rapprocherait davantage des traces du ms. , en lisant 1.019:-
nias-to.

I bid., ch. 6l . ’Hv rapt se 1:6: finet sont nepi rôt: vvvai’xaç hélant): ou)

Àâtipot p.6vov, tint: tout pauma; [itewdpevoç fiqwev’ relanôv dt and. toit
’lo’oôfipou roi") doche?) voulu époixeucsv. Peut-être y avait-il: àxôhazoç,

tu. .. . Btazàpsvoç. Quoi qu’il en soit, il faut lire absolument: env

’looôfipw. rPaz. 398, ligne 7. nez. flv 5è un Inspire, au lien de mpéxot.
Pag. 399 (l3). O! 5è itou: én’ cinq?) payent,» 6v-rt. Je lirais : péyat opo-

voüv’rsç. ’
Pag. 401, ligne 1. ’O ce; notai") âpxst liage-15v, mi et) âme-0161110;

si est ôvva’l’tii’t’at’oç. Il. Dübner a raison d’appeler monstrueux le mot

êvoteerare; Il propose assumât-are: ou tocante-rame. Je croirais plu-
un qu’il y avait Èvatcttttô’ratto; Ce dernier mot peut s’appliquer ici dans

son double sans de convenable et de prédestiné, marqué en annoncé
par le son. Il 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, Èvaiatjtoç

se trouve aussi dans les auteurs ioniques, tels qu’Bippocrate et Hérodote.
Or, Nicolas a souvent copié Ctésias; il a même conservé, avec intention
ou non, quelques-uns des ionismes de cet historien, dans les récits qu’il a
extraits de ses écrits. (Voir la préface de Coray, p. 170.) ll est donc possible
qu’il ait pris à la même source le mot ëvflid’luoc.

Paz. 402, ligne 13. Keti ô; èeaëpévero otùrèv, au": alitât; tuilette" .
Corrizez : êOa’tëàvvé ce «616m. . -Ibid., ligne 28. KaOict-netv àvO’ mon?)

Ttptôo’tmv oivoxôov patentai, âxpt me; énaviot. Mettez : Ë’IIŒVÎ’Q. Le copiste

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

(t) Pour ne citer qu’un exemple, nous lisons p. 405, après (7o) : toi; clonai;
«tomai. Ce dernier mot aussi est employé par les auteurs qui ont écrit en dialecte
ionien.
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l’emploi de l’optatil’ est parfaitement correct : a?) 8è tir-rap and); inaviot
&exsleüaato.

l’as. 404, ligne 27. Aûràc 8è «poulies-ra àvaGà; ôicpupiwç lxuv W-

pou; «spi côtôv. Mettez z aimiv.

P33. 405, ligne 19. Atà picon ôi Sauve". 16L; lp.60)àç 01W; écourta
pupiotc ànliraiç’ mi fiv àvflmo’rov ôteMeîv. M. Dübner propose ôieEieîrn.

Peut-être vaut-il mieux lire: native: amatirai, comme dans ce passage de
Thucydide: «épucent 6è aux": «spi fin Helonôvvno-ov ot louvoies sima-i
me; , 6mn: culant-cota unôéva dm) Kopîvôou mi flic Halonowfio-on à env
tintin neparoôctav. (Vll, l7). J’avais pensé à la règle posée par Schæfer

dans ses notes sur Plutarque (t. V, p. 41) : Infinitlvi a urbi: kami rare
ita pendent, ut effectum indican! qui locum pro nahua cujusque
nomma au! [rabat ont non habet. Le verbe ouléma implique, il est
vrai, l’idée d’empêchement, et suggère immédiatement à l’esprit l’idée de

la négative supprimée; mais comme , a ma connaissance, il n’existe pas
d’autre exemple d’un pareil emploi de ouléma), je n’oserais m’appuyer

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

Pag. 406 , ligne 22. "Anima: 8’ fiv mi. à (pilum) et flipots: and omvà;
tpmôpsvot «a; 16;er moflerait. Lisez : chahuta.

Paz. 408. M "mon. and Geai nâwsç. -. Queue vüv 7a fipïv gonflai ,
and p.9) anvunônntm Kpoiocp «in âvOpo’maw eôaéôetu. Coray adopte

la correction de Valois, nai pi) martèlera. J’aimerais mieux lire : a; p.9]
manélnrai.

Paz. 413, ligne 2. . . Ruine» ivr’ oison vip: ôûvapw. du»: mimai ce dard
rûv du: o 1’.va nard 751v pixnv, mi àxpoflivia lapôpmv Osoi’ç. Oreilî adopte

la correction de Coray, nepioixœv. J’aimerais mieux: àneipnxôwv.
Pag. 430, ch. 6. Milo: 6’ fiv nai à npsaôx’nepoç Kaîaap inr’ nivaux: où-

ôc’mo emmena; on’Kàv orpanûeatiat, à»; ph 141v Te ôtamw tv àcfisveï cérium

macao» sa! 8km: ëEw wok»; acadien]. Les deux traducteurs, Grotius
et Valois, ont bien rendu le sens. Je pense que Coray s’est trompé en
mettant une virgule après à): p.9. et perm-r. Évidemment, il a cru que
les mots 611w tEw signifiaient ici toutes ses habitudes. La particule a,
qu’il faut supprimer, et l’omission fautive de l’article 191v avant 61m, ont,

sans doute, contribué a l’induire en erreur. Du reste. il ne fait aucune re-
marque sur ce passage.-Je viens de voir que Bremi aussi supprime ce;
mais il ne dit rien sur l’absence de l’article devant 81m.

Pag. 433, ligne 10. Aidé 6’, fiv npémw div ne ri roiâôe mut; WWI,
ôlà 16 rai: Mai: àpsmïç iv ri perd. raûrnv rhv 1039m: imô 1:71; 96650);
ànoôeôôaeui, amenés-rasa mi tv Ému; êôfilw tv la?) Bien semi. Le ms.

porte tv si] me mon, leçon parfaitement pure et correcte, élégante
même. c’est Valois qui le premier a remplacé raïa-ra par raûmv, et ce
changement, non-seulement inutile, mais encore vicieux , a pu faire in-
trusion dans le texte des éditions subséquentes. Cependant il donne a la
phrase un air ambigu, embarrassé, qui déroute le lecteur. Au contraire,
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la leçon du ms. est exempte de ces inconvénients; quand on lit êv en
perd mûron, l’esprit y supplée tout de suite le mot mais, que l’article ni
rappelle. Or, év ri uctù «ce: filiuiq: est la même chose que év fia tannin

:âv fifi fifi; : év si lirai-ra math. On trouve dans Platon: si; perd raina
110an ipépqcztfiç mû. raina. conchia: Évexa, etc. Voyez Ast, Lexical:
Platonicum, s. v. Merci. -- Au lieu de tv lpyorç, peutvetre y avait-il
En? Epyotç.
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Pag. 400. Tonka leLÉVq) bavâmes papmcyupa’voç âvùp mW év
aopivcp twipow, lundi. tv roi; 69m.; vivant 16v Kaôow’tmw 6m90) atom-
uâpsvoç amena: si) BaGuÀwviq). ’O 6è Menus m0ia0at, ri: se du
6 àvùp, and. «comme yivoc. Emma,» 6è Küprp ànoxpivevai àuîvoç, (in

Ripa): du 016690.; (2) 6votez. Kari a; mon nâw’ à yàp Olâipaç Mura;
Théo: flétrira cheminent. ’Epn 6’ à Minime: 1:96; Küpov au! «me

06Mo]: dut 191m, on. 1:: [lime tari ce: nolis-na, sa! au xénpov tmrtav
«piper. , fin; «lainai! sa! ôûvapw «pomponnai, (361:5? au! roôvopat me.

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

u Le nom propre d’oméga, qu’on trouve également écrit avec un esprit

a rude Otfidpac, est certainement un nom d’origine persane. Je ne le ren-
on coutre pas, il est vrai, dans les textes zende ou parsis qui sont a ma
u disposition; mais on peut tres-légitimement le former d’après l’analogie

a de la langue des livres de Zoroastre. En effet, 0164m; serait exactement
a en zend hubdra, et signifierait a celui qui apporte le bien v, ou a le
a porte-bonheurn. Cette signification répond exactement a celle d’un.
a 06115104, traduction grecque du nom persan d’ozcâpaç.

A Le second sens de Montoir sa! ôûvapw se retrouve également dans ce
a mot hubdra, qui peut tropiquemeut désigner la fortune et la puissance,

. u source de tous les biens matériels.
a Quant a la légitimité de cette formation, je l’appuie sur l’existence

« constatée du substantif hubérëli, n l’action d’apporter le bien v
n ou a l’action de bien porter a. Ce mot se trouve quatre ou cinq fois dans
a les textes zende, dans des passages ou le sens de prospérité, bonheur,
a succès, convient parfaitement. Or, hubdra est le nom d’agent etl’ad-
u jectif d’un terme composé, dont hubërëtt est le nom d’état et le sub-

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

(t) ’Omp a été ajouté d’après une correction de M. Dübner.

(a) In 111. codez plerumque 01W, rare 0166m; præbet. - A la suite de i
cette remarque , M. Müller rite deux passages de Justin où le nom de Ol6a’pa: est

écrit Mares.
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a a de l’autre coté barn, a le porteur v.
u Mais ce qui achève de mettre ce rapprochement hors de doute, c’est

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

« En résumé, je n’hésite pas a dire : r Que l’orthographe grecque du

a nom du Persan allié de Cyrus, Oisàpaç, peut se retrouver presque lettre
a pour lettre dans le zend [mûrira a porte-bonheur a, mot dont la forma-
n tion est parfaitement légitime;

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

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

a Oiôdpaç, variété qui répondrait au type indien Subhdra. v

D’après la teneur de la phrase qui termine le passage qui fait le sujet de
cette note, un! 61L xôwpov 11min capet, fin; alain-ml mi ôüvapw «pacquai-
vst, me? nai. novons: Rêvez, on pourrait croire que le mot perse qui dési-
gnait xônpov tamtam, signifiait aussi nMürov mi ôôvaptv : ce sont surtout
les derniers mots, d’ionsp ne! novons ÂÉYEt , qui peuvent suggérer cette
opinion. Or, d’après la remarque de M. Burnouf, ce serait la une erreur.
Toôvopn se rapporte donc seulement au nom propre magna; , et point à
xônpo: 11min. 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. ne; lors ce présage s’accorde parfaitement avec celui que
donne le nom propre 0166m4. Il est probable qu’après ruûvopa, l’auteur
avait ajouté les mots roi: àvôpèç ou me imprima», mots que l’abréviateur

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

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

se rapprocheraient davantage de l’orthographe indienne, tandis que le dialecte
lonien et l’unique suivraient plutôt le zend. Note de I ’e’diteur.
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Page il, S 12. ’On r71: Kopmnvïiç ému-ténu Droleuutoç, tu Mi; nai
1:96er macadam: rôv 2091.1116»: pandit-w, énuméra: ËYÊVBTO, un! Btà

w): lôtouç tuivwv mpuavraophwv, (tâtât: flic pipa; êBuvtizrth, p.4-
pra mottât-w rai: 163v rônœv ôxupôrnct, au! ou xapnoôuevo: ri
nÀeovtth. mima, m7176" ôüvapw tréfila, etc. M. Müller traduit: El
mu vina suas in Syria res distraits. Mais, pour que cette traduction
fût légitime , il devrait y avoir ôtât rat me. Je crois qu’il faut lire ’Iov-
341m. - Plus loin, il est évident qu’il faut lire où: àpxoüpevoç. La traduc-

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

l’as. l2, S 14. . . lâfllfiélui’flfo papotaient! flvù, rhv épotôrnru en;
N’en): nai vin: filiation! nuoient lxovra m0’ imapôon ’Avrtôxtp. Je trouve

excellente une correction que Il. Dübner a en la complaisance de me
communiquer; il lit: clip «561111 fi; 64a. -Plus loin (p. 14, S 16,
lis. a), l’auteur exprime la même idée d’une manière plus simple, du: a
641w mû tùv mutin oyaient Exœv Otlimcp.

Pag. 13,5 14. 016L... 6717m «ont: tu! 15v npore’pmv Milan qu.-
hvbpo’mom twcüëm flapie): Eçzpov roi": Anunrpiou rùv afin-afin nai. Tù

113v iniôolôv ôpao-nxôv. Lieu, en transposant : tari rai: 15v
npor. - Dans la traduction, les cinq derniers mols ont été omis par
inadvertance.

ibid" S 15. ’01: et ’Opoçe’pvou n9coôcmL. . . nard: 16v «loin émôou-

Àeüaavuç ’Apmpâenv m9! Kôpmpav, minot nploo’avnpr’onaav û-irà

Zipwpa’tflou. Lisez: ’Aptapdôu. .. nwumpéencav.

P35. 21, s 27. Kôiwôç Tl; Menu film me; aütôv, «même: roi;
76men: «(mais 616mm: [môèv (Siam? âw’iucrov «pâlot: navrât ri): mrpiôoc.

Il est évident que la négative nnô’ a été omise avant àwîuorov.

Pas. 24, S 33. En! ôtôflpoôo’m: oint Âme-tv aux»; imaxoüeafiat...
Lisez : financées-100m.

Pag. 26, ligne 10. Mefloôam rwôc tamil: aveu, moi fixe E00: 11v tu): m1-
rpmveuouévou: inrà 16v tv ùnepoxaî: ânon 85’va wigwam, Mi. ôtà miam

airiav ôt’ 6h]: ri; muré: bisquent à: chia: cuvéôawt, cuvéeev-ro 05v
xarù TOÜÎOV ràv xatpôv.... Il faut insérer l’article rhv entre mût-m et

atrium

SUR DENIS D’HALICARNASSE.

P55. a] , ligne 10. ’E1ri ônunywyiav irpa’mro, 11v égarévnv râ’w tint

ramifia «pouah 665w. Lisez z rhv 94mm -Ibid., lig. 27. Mi! liva-
Ooü ànolaûaew oi6p.:vot. Lisez: àyuflo’v.

(i) Frngmenla Hisloricorum gmcorum. etc., vol. Il.
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v Paz.33,ligne5.Aeôombçôètovâvüpaminutâvühv,sinvocém-

mWsp’ù fifôvôiimMangupôç choit action-rut Btà en» in 15;: étayais: émôwlfiv ne:
me «me puamm. Le savant éditeur a fait sur ce passage la note
suivante: Verbum amie-mat procul dubio ex antecedente male repe-
titum; quo commisse, aliquis verbum finitum pnxavfiamat mutant!
in pnxavnmivaoç. Je regrette de ne pouvoir partager cette opinion, le
changement proposé ne faisant pas disparaltre la principale altération. Je
pense qu’il faut lire : flOtÛO’n’IŒi ôiKaErflv, En de étatisiez, etc.

Pag. 37, ligne 1. Pavopévnç 6è fil; fianciez; ruât-n: m3910; à ünaro:.. .

Lisez : Paôpsvoç- Ibtd., lig. 29. Les soldats romains forment un com-
plot pour chasser les campaniens chez lesquels ils sont en garnison, et
s’emparer de leurs villes et de tous leurs biens. Les arguments des conspi-
rateurs, pour justilier 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. Toôrov; o! Kapmavoî [év] (1) rai; obtient: éva-

Àapôévovnç, maneton: ce ûneôéxovro lapinai: nai rai; Mou: éEészov qu-
).oçpooûvatç. 11011115191; 8è aux! à6poôiunoç tatami: [rote] (2) Kapatotviow

oixoüo’t mi VÜV ion mi Tôt: fiv à Six, and mina. 16v lamoit écrou xpôvov,

nolûmpnôv ce massa mi «oléfiant! mi 1:96; 6151m àvûpu’motç yewpïoüotv

àpio-mv 06mn. Korr’ «ne; pèv oüv àyaumrô; et opoupoi du! otloêeviotv 16v
àvôpa’mœv étépôavov ’ émir: ôtwestpo’nevot rôt; M711; in?) roü xôpou 113v

àyuOGiv «empota: ûnoloyiopoù: navrât pizpôv éloîpôavov 0’) nai. cvvtôvreç ü-

Mlotç thym, à): âvofi-rmv àvOpn’mwv noria-over: Epyov, si. rocous-av torah-
«am; eùôatpoviav éni rov tv ’Pu’iwg Biov àvamoîpqioww, Mia ÂUfipà pèv i)

r71, «filai 6è sioçoçat, nolipauv 6è mi n16»: àVdfiGUo’tÇ oôôepia, 1è. 6è flint

xowzîw nôvmv se»: nap’ olivet; et 6è [filtrerai] (3) àoeevsî; rote Bien; mi
rüv MF fluépav âvoyxaimv ânopoüvreç, mi En peinoit cl 1:à. xps’a p.1) Bavoi-

pevot limitant toi: 6096110601: mi rhv àvtiyxnv ânoxpôozv sive". trônion-
Rov opte-w ànocpaivov-reç âvsu roi) m106(4), mW et naïves: v6p.ot u mi
âpxov-reç à; toxine rtpmpiaç ànetloîev GÛTOÎÇ, èv Kapnrovoî: 061L (5) p.5-

tlficeoôau. fifi; napoücm; eûôatuovio; Eleïov’ and relise-rimes: si: TOGŒÛTQV

ànôvotav mm, die-u ml lèvent hélium, a Ti and mi ôpo’wopev ôeivov, En:
« Kapmwoùç ExMt’M’ec 16:: éuivwv «au; xara’to’xmpev; 061-0: 7&9 aïno!

l npôæepov aux tu: toü mandatai) (6) nmoâpevot tin: fiv urée-lm, am èm-

(1) Omittit codex êv.

(a) 0m. idem tek.
(*) Peut-être y avait-ilîplus liant àvltpdnrmv àns’Muov ou ici ê6âl).ovro.

(3) O! 6è étoilent: codex.

(A) l’est aloi) semi-colon posait editor.
(5) ’Ert codex.

(6) "sôiou codex; idiot; conjeeit editor.
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a Ecvmlle’vreç Tuppnvoîç roi; mottoient dûs-Av, mi tu): âvôpa: ma: ôta-

n empenna, ré; n mixa; «616v sa! tu): (itou: aux! sa: «au; au! env
a neptpâxnrov xo’spav nope’laôov, rime div oing: adam suiv 6 n âv 1rd-
« Mit, miam! de napavoptaç utépëavrtç zut? trépan. Ti ou! un! «a 1m16-

a oov (l) tipi; tout: raina pâma; toi m6: novai: anodisent raqu-
- 0:1; etc. . . w Je me suis confirmé en quelque sorte dans maconjecture
in ces «novatrice, équivalente à celle En me fichions, en lisant le passage
suivant de Nicolas de Damas : Tin 7&9 âv mm lippée-rot mâta nap-
noüoôat, ânô roi": Boston» tu! monoatordtov ywôvaa, fi si; rameutai;
(Edit. de Coray, p. 227.) Pour rendre l’idée contraire, Denis d’ilalicar-
nasse s’est servi, dans ce morceau même, de l’expression (heu toit
talai).

hg. 40, ligne il. KG! riiv Tapavrtvaw RÔÂW tv rai: (moquas; Slows; Le
ms. donne tv r3 broum. L’article ne convient point ici, ni au singulier ni
au pluriel. Lisez: Ev un 151mm: Ex. Voy. Scliœfer, Moment. crittc., p. 36.
-Ibid., ligne 21. . . Kor’ émir; pèv iWa’ptCz tu); thyivouç si: abomino-
vtaç, Enetô’ à); âvaEiotç èoeôvu, ahuri»: 6è (il: «oisillon: lmôouhôuv fio-

Euro: mi «poolaôàw notvaivôv 166v ànoëpû’mv Bwhupa’mv 76v ypappem’a,

novoüpyov âvôpa mi «du; nomptaç àpxm’xtova, n96: «me mina; ’Pn-

yivou; ànoxnïvot, mi fini eûôatpoviav «616v xùv pèv me; nataqeïv, tipi
à toi: dîpaxtditatç êtdeîv (Env-to; on. mi. Meoo-i’ivnv en", «porepov ailoit)

newbeiç, est 16v rpôqrov si: baladin-ers; si»! du?) Bouleuoâpevoç, rob;
tonsurâmes; ut soin; êmçaveorârovç mini mpartamîw et; ra cuvéôptov âné-

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

porte, ûp’oü «nattait. Cette leçon est sans doute la vraie; autrement la
marche de la période est fort embarrassée. En attendant mieux, je me
hasarderais à lire : apr); «ôtoit napenaleîto ’Pnyivov: ânon-refilai. . . . .
bieÀeîv, Mono: on... .. eIÂov. ’Tç’ nô «enflai; etc. Cependant, si l’on

croyait nécessaire de conserver mina, il faudrait toujours intercaler on
verbe, tel que mammite. - Immédiatement après, on lit : Amen; a
ûnâvtmv ânoppfitovç palotin toi); 161w; xivôuvov En Max oint?) lumps-
paoOe’vta «me; mon polonais): mi razzia; mignot. . On peut corri-

ger, sans hésiter: èmxpépaaeat. - -
P35. A], ligne 19. ’II 6è Bovin), M0066: têt mp1 toi): Turbot): néon. . .,

066! tàv NXW’ÉOV àvape’vauca xpôwv âme-raki, etc. Le ms. :donne ova-

peina. Il est donc probable qu’il y avait àvapâiVMa-- Ibtd., lig. 32.
Ataxehvou’pevoç (à terpine) âwixsoôac ràc neptuôvviac, une &v Miami . .

Lisez : àvéxecôai. Cette correction est due à si. Dübner.

(I) momon codex.
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sur. LES FRAGMENTS-INSÈRÉS A LA FIN

DU T. IF DE FLAVIUS JOSEPHE.

Psg. 7, un du S 1. Ainôçôèn . me; 11v titisme, sima toi: xdpvouow
entai 113v W 15 intima indpxeow. Je ne doute pas qu’il n’y eût, reis
aux, ’DZT’ dm. -’E1raipxeaw est une excellente correction de M. Düb-
ner, au lieu de népeww du ms.

Pag. 8 (7). Aines tapota: sixov émôefinxuiaç àm’ÀtEtv Moi; manta,
sùtpo’xovç, on] BovinOein ne (in: voûtant; neptu’qeuôm bmptvm- in’ «tapin

(scrib. âxpcov) 8è «(in nepmûiv fi rptôôovleç in», fi néo-spot Mxmpoetôeîç, a

opinons oloaiônpas fi mame tuât: impptmoüvru; imitait flapi; m’-
paxaç. Je crois qu’il faut mettre en parenthèse les mots tn’ hmm. . ..
ôÀooiônpa. Peut-être y avait-il ml, au lieu de il], avant umëpàxraç.

Ibtd., S 4. Au lieu de armoit, mettez zut-69mm. Dans la suite du
récit, tous les verbes sont à l’imparfait, Enclopâxow... nepteôtvow... (10’)-

pouv. ,Pas. 9, ligne 5. Au lieu de (minium, mettez amniote.
P83. 10, après (9). Kaî raté. IOÎROV 16v xpàvov tripot «élu inti YliVGTflt

p.611. retint se nai hmm, zut çôvo; En! «nm. Je lirais volontiers:
En union

Ibtd., après (10). ’I-I 6è mû [1615900 ôüvuptç. .. si»: ÛNWDGIV mima ai.-

yuyev iritqiôptoç, mvfiç, àttepénwroc, cirât fifi: MMÏGÇ empoissa mon
1:90pm, saiôiaoôapfivut cvxvoùç tpavpasiaç, etc. Mettez : eünopoiio’u spo-

gril: , (Bore nai ôtupôup.

Pag. 13 (9). rima: si, 061w Mi àvaflaëpfioavtsç... Boni: 1c fipatv,xai Môme
ml (homo, à»; elxov, instituait, otaônoüv mvtîw mihi: ËÇGUTFWÔTŒV 16v

flapôeîpmv mi ôtât to ânpooôôxntov roü âwinalov av optant àvœflév Tl. (inav-

rioou. 0151. à: «à àxptôèç neppaype’vuw, me; 8è au! âôpéeuç rai: flohîç, nui

rai-nu tu tas-rempota Wopévva RAI ôtà to armon triiv imwiwv, oùôè éliti-

lova: 71v ÔWEÎV cette âne Voici la note de M. Müller : Hæc
and; inclusi, utpote quæ sententiam interturbent. Ab epitomatore
mais 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 : neppaypévmv ’ lapé; 6è and àflpo’at; rai; Belette, nai

coûta En petsépou, 300.1010!va sa ra unifie: 15v êvavttœv, 0661 ËOéÀovuç...

foin (in) TOI doreuse.
Pag. 14, après (6). . . "Etepot 6è tamtam; npooepeiôovre; (si) mixa) «ra;

n’a: E16 5130i: mmyuiaç, à; 8è iampôxouc. xtvoupe’va; tri MTCÇÆ’ ai

sa on npooa’tyotvro, râlai; o’m’ âxpâ’w (scrib. âxpœv) 1th ûtpànœv impé-

VotÇ àve’mooov à»; ôpôoupévaç émaillai: toi; nixeow. Je crois qu’il faut

lire, ultvouévaç. Rien n’est plus commun que la confusion de ces deux
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mots par les copistes. Plus loin (p. 15, ch. Vl), au lieu de ixivouv (ampé-
xouç, le ms. donne xhivouv.

Ps5. 18, ch. Vil]. 0131 ou fion 90mm; ol d’un si encrêpa
«parti miam 117w qui)" neptmtp’imôat, [sont] ot âvà 151v «élu cool» me

toi; ànpooôoxfirw âpfiuvlléweç criât. . . s’il était permis de hasarder une

conjecture sur un fragment aussi incomplet, je proposerais , ’Oxôu 6’
iota, ou bien oôxm et. . . si l’on adoptait la première de ces conjectures, il
serait inutile d’ajouter ne! au commencement de la phrase suivante.



                                                                     

ERRATA.

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

lll

rieurement connu.
5, l. dernière, mettez 22, au lieu de 27.

17, note 3’, au lieu de 3, mettez 21.
17, note se, au lieu de 4, mettez 22.
22, note 7, lisez : «a En.
23, l. 17, lisez .- ne pouvaient souffrir.

-- , l. 19, au lieu de : récompenses, mettez : distinctions.
25, l. dernière, au lieu de 20, mettez 21.
27, note 1", au lien de 12, mettez 17.
35, note 14, lisez : 1597m.
56, note 9, effaces les mots : Vid. annotait.
70, note 10-11, oflacez : Corr.
77, note 14, eflacez : Vid. annot.
7s, note 14, mettez : At post Kâaotoç inseruit

103, tin de l’avant-dernière note, lisez: Miapevmv, ôta: 16 «mon;
caïn èvav’titov midi 1000111014".

.-,- . p ...... .. u ,,.--
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