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I. /  B K R O U I N  T U S.

E P I S T O ! .  A I.
C I C E R O  A T ' I ' I C O  S A L,

GO vero & tuum itf difcejju vidi 
anímum, & meo Jum ipfe teflis; 
qiío fnagis erit tibí videndum , iie 
quid novidecernatur y ut hoc no- 
prum dejiderium ne plus Jit an- 

mium. De Annio Saturnino curajii probe. De 
fatifdando vero te rogo , quoad eris Romee , tu 
ut fatif des. Et funt áliquot fattfdationes fecun- 
■éim mancipium, in bis&Menmianorum prce-

-tír...
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L E T T  R E  S
DE CICERON

A  A  T  T  I  C  U  S .

L I V R E  C I N Q U I E M E .
—  ! ■ >  il ' ..—  - _ - ■ ■ ■ - ' ■ ■  I ----- 1-----------

L E T T R E I.
V A N  de Rome DC C11. fous le Confulat 

de Servius Sulpitius Rufus, & de
M. Clauàïüs Marcellin.
1;E juge, & parla maniéré dont vous 
I m’avez dit adieu, & par ce que

I j’ai fenti moi-même en vous quit
tant , combien notre réparation 
vous a coûté : ainfi il eft de votre 
intérêt comme du mien, d’empê

cher qu’on ne me laifle pas. plus d’une annéçdans 
une place qui m’éloigne de vous. Vous avez fort 
bien réglé mon affaire avec Annius Saturnius r. 
Pour ces cautions, je vous prie d’en donner tant 
que vous ferez k Rome. Il y  a quelques affaires

A 2 où



4 L i b e r  V .* E p i s t . I.
diorum , Del Atilìanoruni. De Oppio fattimi 
fjì ut voliti j £5* maxime quod DCCU. aperuifiì. 
ìjzìi® qu'ukm ego inique ve! ver fura fatta folvi 
mìo , .«£ extrema exattio nofirorum nomìnum 
exfpettetur.

Nunc venio ad tranfverfum ilium extremes 
epifiohe tv.ee verficulum , in quo me admonesde 
forore. Qua res fe fic habet. Ut veni in Ar
enas , cum ad me frater venitfet, in primis 
nobis fermo , ifque multus , de te fm t: ex quo 
veni ad ea , quafueramus ego & tu inter nos 
de forore in Tufculano locuti. Nihil tam vidi 
mite, nihil tain placatum , quam turn mens 
frater er at infororem tuam ; ut etiam, fi qua. 
ftier at ex ratioiie [unit a offenfio , non appare
nt. Ilb fic die. Poftridie ex Arpinati profetti 
fumus. Ut in Arcano Quintus maneret , dies 
fecit: ego Aquinati, fed prandimus in Arcano. 
Nofii htmc fundum. Quo, ut venimus, huma- 
mfjhne■ Quintus , Pompom a , inquit , tu invito, 
miilieres , ego arcivero pueros. Nihil potuit, 
mihi quidem ut vifum efb:, dulcius idque cum 
verbis, turn etiam animo , ac vultu. At ilia , 
amlientibus nobis , ego fum , inquit , hie hof- 
pita. Id autem ex eo , ut opinor , quod ante- 
ajjerat Statius, ut prandium nobis videret. Turn 
Quintus, cn, inquit mihi, hcec ego patior quo- 
tidie. Dices, quid, quafo , :ifiuderat ? magnum; 
itaque me ipfum commoverat : fic abfurde &



L ivre V. L e t t r e  I. f
où il ne faut qu’une fimple garantie 2, comme 
dans la vente des terres de Memmius & d’Ati- 
lius î. Quant i  ce qui regarde Oppius j vous avez* 
fait ce que je fouhaitois, fur-tout en lui donnant 
parole pour ces huit cens mille feiïerces. Aje veux 
les payer inceffamnient; &j’aime mieux emprunt 
ter, s’il le faut, que d’attendre que j’ayc touché 

■l’argent quim’efl dû
Pour répondre maintenant au dernier article 

de votre Lettre 6 où vous me parlez de votre 
fœur, voici comment la chofe s’efi; paffee. Dès 
que je fus arrivé à Arpinum, mon frere étant 
venu chez-moi, nous parlâmes iongtemsdevons, 
& je fis tomber la converfation fur celle que 
nous avions eu vous & moi à Tufculum touchant 
votre fœur. Jamais je n’ai vu à mon frere plus 
de douceur & de modération, & il ne me laifTa 
pas même voir qu’il crût avoir eu contr’elle de 
juftes fujets de plainte. 11 ne fe paifa rien autre 
chofe cejourdà. Le lendemain nous allâmes d’Ar- 
pînum à Arcé 7 . où mou frere fut obligé décou
cher à caufe de la Fête K Pour moi j ’allai cou
cher a Aquinum, mais nous dînâmes enfemble 
a Arcé; vous connoifléz cette maîfon. Lorfque 
nous y fumes arrivés, mon frere dit a votre fœur 
d’inviter les Dames à dîner, & qu’il prieroit les 
hommes 9 , Il me fernhle que ni la chofe en elle- 
même, ni la maniéré dont mon frere lui parla* 
n’avoient rien qui dût la choquer. Elle répondit 
néanmoins féchemcnt, je ne fuis donc pas la mai- 
trefle ici ? & cela apparemment, parce que nous 
avions envoyé devant Statius IO , pour nous faire 
.préparer à dîner. Voilà, dit mon frere, ce que 
j ’ai à eflliyer tous les jours. Ce n’efl pas là une 
grandeaftàire , me direz-vous. Plus grande qu’elle 
ne paroit, & je fus moi-même indigné de l’ai-

À 3 greur .



6 L i b e r  V. E pi  s t . I.
afpere verbis vultuque ref ponder at. Diffbnuhvt 
dolens.

Difcubuimus omnes prater Uhm : cid ta
rnen Quintus de menfa mißt : illa rejecit. Quid 
multa? nihil meo fr  atre lenius , nihil afperius 
tua forare mihi vifum efi : fi? multa prcetereo, 
qua tarn mihi majori fiomacho , quam ipfi 
Quinto fuerunt. Ego. ìride Aquinum ; Qidntus 
in Arcano remanßt, fi? Aquinum ad me po- 
ßridiemane venit : mihique narravit , nec fo
rnii Uhm dormire voluiffè ; fi? , cum difcejfu- 
ra effet, fuiffe ejufmodi , qualem ego vidijfem. 
Quid quaris ? vel ipfi hoc dicas licet, huma- 
nitatem ei, meo judiciq , ilio die defuiffe. Hcec 
ad te foripfi fortajje pluribus , quam neceffb

quoque effe- partes

Reliqmm efi , u t , antequam proficifocare 
mandata nofir a exhaunas, fcribas ad me om
nia ; Pontinium extrudas ; cum profeffius eris, 
cures ut fciam. Sic habeas , nihil mehercule te 
mihi nec carius effe , nec fuavius. A. Torqua- 
tum amantiffime drnifi Minturnis , optimum 
vinm : cui ine adte foripfiffoaliquid , in fer
mane fignifices vel'm.

fu i t , ut vider es tuas
tu pW iì.1 mnnp.mli.



greur & de la hauteur avec laquelle; elle lui paria : 
quoique cela me fie beaucoup de peine, je n’eiï- 
fis pas femblant.

Quand on eut fervi,elîe ne voulut pas fe met
tre à table avec nous, & mon frere lui ayant 
envoyé quelques plats , elle les renvoya. Enfin, 
jamais mon frere n’eut plus d’honnêteté, &jaw 
mais elle n’en eut moins. Je pafFe plufieursparri- 
;cülarités qui .me firent plus de peine qu?à lui- 
même. J’allai coucher à Aquinum. Mon frere qui 
me vint joindre le lendemain, me dit que fat 
femme n’avoit pas voulu fe mettre au lit avec 
lui, & qu’en le.quittant,. elle avoir eu les mêmes 
maniérés pue je lui avois vues ie;jour précédent* 
En un mot, vous pourrez dire à votre fœur,  que 
pour cette fois je  trouve que le tort eft entière
ment de fon côté.. Je vous ai fait ce détail, peut- 
être un peu trop long, pour vous, engager h-lui 
donner des avis, dont elle a befoin auffi-bicnque 
mon frere. ■ ■■ '■ -

Je finis en vous priant de terminer avant votre 
départ routes les affaires dont vous avez bien 
voulu vous charger, & de me mander tout ce 
qui fe pafië. Prèffez le départ de Pontinius ir , 
& quand vous ferez parti faites-ieunoi favoir. J’ai 
quitté k Miturnes Aulus Torquatus ta, à qui j’ai 
témoigné beaucoup d’amitié ; c’eft én effet un 
très-hoijnête homme ; je vous prie de lui dire 
dans l’occafion, que je vous en ai écrit en ces 
termes.

LivR:e V. L e t t r e  î. f

A  p
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R E M A R Q U E S

' S U R  L A  L L E T T R E ,

I L. y a ici un intervalle de deux ans &  demi, pen
dant lequel nous n’avons point de Lettres de Cicé
ron à Atticus f apparemment, parce qu’ils demeureront v 

tous deux à Rome, C’eft un malheur pour ceux qui 
font curieux du détail de rhifioire de ce tems-là; çar 
il arriva pendant ces deux années bien des affaires ex
traordinaires, Les Brigues des Prétendans aux Magi- 
ilratures , qui avoient été portées à l’excès qu’on a vu 
dans les dernières Lettres du Livre précédent, caufe- 
rent, la première de ces deuxfnnées, un interrègne 
de plufieurs m ois, qui finit enfin par i’éleétion de Cn* 
Pomirius Calvinús & de M. Yalerius MefTala. Mais les 
brigues que Pon recommença auiîi-tôt pour réleûibâ 
de l’année fuivante, renouvellerent îe trouble. Les 
Prétendans ne fe contentoient pas d’acheter ouverte
ment les fuffrages, ils îe faifoient accompagner par des 
gens armés, La mort de Clodius, qui fut tué dans ce 
meme rems par Milon, échauffe ce tumulte. Dans cette 
extrémité, on crut qu’il n’y  avoit qu’une perfonne de 
l’autorité de Pompée qui pût rendre le calme à la Ré
publique ; & on îe nomma Conful fans collègue , ce 
qui n’avoit point d’exemple. Il fit revivre auffi-tôt la 
rigueur des jugemens j & prefque tous ceux dont P am
bition avoir caufé rant de troubles  ̂ furent bannis. Mais 
on penfa à remédier au mal dans fon principe. Les 
Gouvernement, que les Confuís Ôc les Préteurs parta- 
geoient entr’eux avant que de fortir de charge, étoient 
des four ces inépuifables de rich elfes , & ils les met
taient à couvert contre les pourfuites qu’on auroit pu 
faire comr’eux-, car on ne pouvoit mettre en JufHce , 
ni les Magiftrars, ni les Gouverneurs de Provinces, 
On crut qu’en ôtant à fes premieres dignités le plus 
grand de leurs privilèges i on modéreroit l’ardeur avec 
laquelle on les recherchoit. Le Sénat fit donc un Dé

cret
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SUR IA I, L e T T RE. 9
ctet qui portoit, que les Confuls & les Préteurs ne ti- 
feroient des Provinces au fort que cinq ans après être 
vortis de charge , &  qu’en attendant on envoyèrent 
dans les Gouyernemens  ̂ les Confulaîres & les Préto
riens qui n*en avoient point eu après leur Coniulat ou 
leur Préture, Cicéron étoit de ce nombre, & on le  
nomma pour la Cilicie.

i* À n ni us Saturninus* Il eiï ridicule à Corradus & à 
Boiius d’imaginer que par ce Saturninus, qui école le 
nom d’un Tribun féditieux du tems de Marius, Cicéron 
défigne ici Milon dont le nom de famille étoit Annius* 
S’il s’agit ici de quelqu’affaite qui regardât M ilon* com
me la huitième Lettre de ce Livre , &  la quatrième 
6c cinquième du fuivant peuvent le faire croire * il y  
a apparence que cet Ànnius Saturninus étoit quelqu’Àf- 
franchi de Milon*, car on fait que les Affranchis pre-. 
noient ordinairement le nom de famille de leur Mairre.

2. Une fimple garantie. ) Sa tisd a t io n e s  secu n d o*! 
m a n c iîiu m . Ce palTage a donné lieu à la critique &  
aux conjectures de pluiieurs grands Junfconfultes, dont 
je n’ai garde de rapporter ici les différens fentimens ; 
j ’ai fuîvi celui du plus approuvé de-tous Satfdare, 
fccunâum mancipiunt * c’étoit rei mancipium fin dominium 
pmfiare , répondre à l ’Acheteur qu’il ne feroit point 
troublé dans la poiTeiïion de ce qu’il achctoit; ce qui 
fe faîfoit nuda repromijfione, par une Hmple garantie* 
Pourquoi donc cela s’appelîoit-il fatifdatio ? C eil qu’il 
y  avoit eu un tems ou-Ton avoit été obligé de donner 
caution -, mais cet ufpg'e ayant changé* & la Îimple ga
rantie du Vendeur ayant été déclarée fufhfante, on ne 
lai Ha pas de fe fervir toujours du même terme ; St clie£ 
les Jurifconfultes, fe prend encore quelque*
fois pour une fm ple promeffe. Æ

* Cujas Obfirv. io. cap*
3* Des Terres de Mcmmîus & d'Adlins. ] Que Cicé

ron avoit achetées, & qu’il vouloit revendre. Mcm- 
mius avoit été banni l’année précédente , 6c apparem* 
ment que fes biens avoient été confifqués. Pour Ati- 
lius* je crois que c’eil Sextus Àtilius Serranus* Appieo 
parle d’un Sextus qui fut banni avec Memmius.

Lib. i .  Civil.
4* Ces huit cens mille fcjierccs* ) Environ 75200 livres.

À 5 Ci-



IG  i R E M A R Q. ü  E S
Cicéron les avoir empruntées à C éfar, dont OjOpius- 
faifoit les affaires à Rome»

jEpifl* j* h* Lib*

p  J’aime mieux emprunter , F il  le faut, que d* attendre 
quefayt touché P argent qui- niefl dû* ) Comme nontina fe 
prend également pour les dettes avives 8c paiïïves* 
on poürroit encore, traduire ici dans , un autre Cens v 
Je ne veux point attendre qu’on mt prèjfe pour le payement* 

6* Au dernier article de votre Lettre*. ) AD TRa n sv lr -  
StTM 1ILUM £XTKEMÆ EPISTOLÆ TUÆ VERSÎCUEtlIVt,
On voit bien qidAtticus ayant rempli toute la page.,, 
avoir écrit la fin de fa Lettre fur la marge* le papier 
de côté,

7> Arec- ] Petite Ville oir Bourgade au-deiïus d’Àr» 
pinum : elle fubfifte encore*

8. Ou mon frere fut obligé de coucher à caufe de la  Fête* ) 
Cefl le fens que Manuce donne à ces mots , ut in 
Arcano Quintus maneret:y dies fecit* 11 eft allez naturel 
de croire que c'étoit quelque Fête particulière du lieu

E P I S T O L A  II.

c  l  e  E R O  A T T I C  O S A L.

A D. v i. Idìb. Mai. cimi has dabam /fi- 
_ • teras -, ox Pompeiano proficifcebar , ut 
eo die mailerem in Trebuìano apud Pontium. 

Deinde cogitabam fine ulla mora jufia itinem 
facere. In ùmiano cmn efi'em , venir ad me , 
qiiod mihi pergratum fuit , nofier Hortenfius : 
cui, depofeenti mea mandata , estera unìverfe- 
mandavi ; ilhtd proprie , ne pateretur , quan- 
tum ejfiet mipfo , prorogali nobis provimias.



s U R L A  I. L ET T R E. I I
dont Q. Cicéron, qui y-'avoit une maiion , vouloir faire 
les honneurs. .

9. Et qiiil prierait les hommes, ) Je lis ici avec Lam
bin Sa Maleipine, vires au-liëu de pueras* Quelle appa
rence qu'il veuille parler des deux jeunes Cicérons, &  
que Vimita mulUres doive s'entendre de Terentia&  de 
Tullia? N'étoient-elles pas priées naturellement ? Il eit 
bien plus vraxfemblable qu'il s'agit ici des perfonnes 
qui étoient venues rendre leurs devoirs à Q. Cicéron; 
on lit meme dans quelques Adanufcrits viras*

10. Statius. Affranchi de Q. Cicéron ; il avoir un 
pouvoir abfolu fur Pefprit de fon Maître, & c’étoit fans 
doute pour cela qu'il déplaifoit £ fort à Pomponia* 
V. Ep* z* tib* X* ad Q* Fr*

11 , Pontinius. ] Celui dont nous avons parlé dans 
la 34. Remarque fur la 16. Lettre du 4* Livrer Cicéron 
Tavoit choiii pour l'un de fes Lieutenans*

11. Aulus Torquatus. ] C'eiï celui à qui font adref- 
fées les quartes premières Lettres du iîxiéme Livre des 
Familières* Il a voit été Préteur l'année précédente.

L E T T R E  I L

Même année D C CI1.

J E pars aujourd’hui, dixième de Mai,dePo(n- 
péîî 1 , pour aller coucher chez Pontius 1 k 

Trébule 3. Je ferai enfuice de plus grandes 
journées, fansaucun féjour. Hortenfius m’eftvenu 
voir pendant que j’étois kCümes * &j’ai été fort 
fenfible k fon honnêteté. Il m’a: offert fesfervices 
pendant mon abfence ; je lui ai recommandé en 
général mes intérêts; mais je l’ai prié fur-tout 
d’empêcher, autant qu’il le pourra, qu’on ne 
me continue dans mon Gouvernement. Je vous 
prie de l’y engager de votre côté, & del’affurer

A 6 que



i 2 L i b e r  V.  E p i s t . II .
In quo cum tu velini confirmes, gratumque mild
fec-ijfe dicas, quod venerit ad m e £? hoc mihi, 
prcetereaqueji quid opus cffet, promiferti. Con- 
jfirmavi ad earn caujfam etiam Furnium no- 
Jlmm ; quern ad annum Tribunum pleb. vide- 
bam fore.

Habuimus in Cimano quajì piiftllam Romani: 
tanta erat in his loots multitude : cum interim 
Rufio nojìer , quodfe aVeflorio obfervari vide- 
bat , Jiratagemate hominem percujjit. Nam ad 
me non acce ¡Jit. Ita ne ? Cum Hortenjius ve
nirci , & infirmus, £5* tain longe , & Horten
jius , cum maxima prceterea. multitudo, ille non 
venti ? . Non , inquarti. Non vidijti igitur ho
minem , inquies ? Qui potai non videre , cum 
per emporium Puteolahorum iter faterem ? m 
quo il turn , agentem aliquid, credo, fallitavi ; 
pojlea jam juJJÌ valere , cum ine expenfe * è 
fua villa, numquid vellem , rogajfet. Hung 
hominem parum g'ratum quijquam putet ? aut 
non in eo ipfo laudandum , quad audiri non la
bor arti?

Sed redeo ad illiid. Noli, putare mihi aliam 
CQiifolationem effe hujus ■ìngentis molejlice, niji 
quoti fpero non loftgiorem annua foie~ Hoc me 
ita velie multi nòn credunt, ex confuetudine 
aliorum. Tu, quifeis , otnnem dìligentiam ad-

hibébìs
* Lego cum Manutio, Mure co & Lamhinn t txìcnŝ



que je lui fuis très-obligé de la peine qu’il a prife
de venir jufques chez moi & de la maniéré 
obligeante avec: laquelle il m’apromis de me fer- 
vir dans cette affaire, & dsns toutes celles où il 
pourroit m’être utile. J’ai tiré la même promeffe 
de Furnius , qui fera infailliblement Tribun du 
Peuple 4 l ’année prochaine.

Nous avons eu à Cumes une petite Rome , 
tant il y avoit de monde dans ces quartiers. Ce
pendant notre cher Rufîo 5, voyant que Vefto- 
rius épioit le moment auquel il viendroit chez 
m oi, a bien attrapé fon homme, car il n’y a pas 
mis les pieds. Cela eft-il poffible ? Quoi ? un 
homme de l’importance d’Hortenfins , tout .in
firme qu’il eft, y eft venu de fi loin, tant d’aq- 
tres perfonnes vous font venues voir, & Rufib 
n’y eft pas venu? Cela eft comme îe vous le dis. 
Et vous ne l’avez donc point vu ? Le moyen qûe 
je ne le ville pas ? Comme je paffois par le Mar
ché de Pouzolles, je l’y trouvai en affaire Sc je 
le faluai. M’ayant enfuite rencontré comme il 
fortoit de fa mai ton de campagne, U me deman
da fi j’avoîs quelque cjhofe h lui ordonner. Je lui 
dis adieu. Mais n’aîlez pas pour, cela i’accufer 
d’ingratitude. Je lui fuis au contraire fort obligé, 
de ce qu’il m’a épargné îa peine de lui donner 
audience.

Pour revenir à ce qui me regarde, foyez per- 
fuadé que la feule chofe qui peut me rendre mon 
éloignement fupportabie , c’eft l’efpér.ance qu’il 
ne durera qu’une année. Bien des gens , qui ju
gent de mes fentimens par ceux des autres , ne 
veulent pas me croire : mais vous, qui favez ce 
qui en eft, vous employerez tout votre crédit 
quand il fera tems de me faire donner un fuccef- 
feur. Je vous prie, lorfque vous ferez revenu

d’Epire,

L ivre V. L ettre  II. tg
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rhibebls v turn fcilicet, cum id agi debebit. Cum 
ex Epiro redieris, do Rep. fcribas ad me ve’im, 
ft quid eiit quod opperiare. Nondum enmfatis 
hue erat allatum , quomodo Cafar ferret de au- 
Üoritate perferipta : eratque rumor de Tranfpa- 
danis , eos jujfos iv, vins creare. Qtiod Ji ita 
efb , magnos motus tinted- Sed aliquid ex Pont* 
pelo feiatn.

R E M A R Q U E S

S U R  L A  I I .  L  E T  T  R  E .

i,  T \  OmpélL ) Voyez la derniere Remarque fur la
J f  *9- Lettre du 4. Livre.
2. Pondus. ] Apparemment Pontius Aquila , qui fut 

depuis l’un des meurtriers de Céfar,
3* TtébuU. ) Petite Ville de la Campanie ; il y  en 

âvoit encore une autre de même nom dans le Pays 
des SabinS.

4. Ftifnias qui fera infailliblement Tribun du Peuple. ) 
Il avoir été Quefteur en 698 5 êe il fut en effet Tribun 
l'année fuivante.

5* Rufio. Ç?eft Ie même que le SemproniuS Rufus 
dont parle Cicéron dans la féconde Lettre du Livre 
fuivant, & Coelius dans la. huitième du huitième Li
vre des Familières, où Ton voit , auffi-bien qu’ici , 
qu’il avoit eu un différend avec Veftorius. Ils étoient 
convenus de prendre Cicéron pour arbitre. Rufio eil 
un diminutif de Rufus : c’efl à peu près dans le même 
fens que Coelius dit de lu i, FLufum met ac ddicias tuas» 

6. De ce Décret qui a été délibéré dans le Sénat. } 
D e a u cto r itate  ferscrieta , Nous avons déjà dit 
ailleurs, que lorfqu’un Décret ne paffoit point, parce 
que quelque Tribun s’y  oppofoit, on ne laiffoit pas 
de le mettre dans les Régiftres ; mais on rappellent'

alors
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d’Epire, de inelnandsr ce qifi! y aura de’nou
veau dans la République, & ce que vous pré
voyez- Nous ne fa von s pas bien encore ici ce  
que Céfar penfe de ce Décret qui a été délibéré 
dans le Sénat 6. Le bruit court que ; toutes les 
Villes au-delà du Pô ont ordre d’élire quatreMa- 
giftrats i. Si cela eft, queje prévois de troubles î‘ 
niais j’en faurai. quelque chofe de Pompée s-

alors Sen a tu s Auñoritatem , au-lieu de Si natas Confiiltum- 
Ï1 avoit alors couru un bruit que le Conful Marcellus- 
avoit propofé au Sénat un Décret pour faire rappeliez 
Céfar de fon Gouvernement , fie il y  penfoit eu effet; 
mais il attendit jnfqu’au premier de Juin, Sulpitius 
fbn collègueV &  quelques Tribuns s*y oppoférent.

Bpijl* i ‘ lib. 8+ Bam* Dio* iib. qo.
7. Que tes Villes au-delà du PC ont ordre d'élire quatre 

Magîflrats. ) Céfar vouloir les mettre fur le même 
pié que les Villes Municipales de l’Italie, dont le 
privilège ¿to it, que ceux qui avoient pafíe par les- 
premieres Magiilratures de ces V ille s , avoient droit 
lde fuffrage dans les AiTemblées du Peuple Romain, & 
pouvoient meme parvenir aux Charges de la Répu
blique*

S. pen faurai quelque chofe de Pompée. J II étoit alors 
à Tarenre , pour fe remettre d’une grande maladie- 
quil avoit eue depuis Ton troiHeme Confuíate
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E P I S T O L A  I I I.

C I C E I  O A T T I C O  S A L,

A D. vi. Id. Mai. veni in Trebulanumad 
„.Pontium. Ibi mihitiw litter a bina red- 
dita Junt tertio abs te die : eodem auteni ex 

Vanja Pompeiano Philotimo dederam ad te lit
ter as. Nec vero nunc erat fane quod fcriberem. 
Qui de Rep. rumores, fcribe qucefo. In eppidis 
enim fummum video timorem ; fed multa ina-. 
wa. Quid de Us cogites , & quando  ̂fette ver : 
lìm. Adquas lìtteras tibi referibì veils , nefeio. 
Nullas emiri adhuc acceperam „prater qua mihi 
bina fernet in Trcbulano reddita flint : qua
rtini altera edìBum P. Licinii habebant ( erant 
autèm Non. Mai. data ) altera referìpta ad 
meas Minturnenfes. Quam vereor:i ne quìdfue-
rit e-Ttn̂ mótspoi a in its , quas non accept ., qui
tus referibi vis ! ' ;

A pud Lent illuni ponam te In gratiam. Dio- 
nyfius nobis cordi efb. Nìcanor tuus operam 
mihi dat egregiam. Jam deefb quid fcrìbam , 
& Met. Beneventi cogitatavi badie. Nojlra 
coninentia , dilìgentia faciemus fatisi • A. 
Pontio, ex Trebulano AI D, y. Id. Mai.

a Majoris momenti.
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L E T T R E  IM.

Même année D C C11.

JE fuis arrivé! à Trébule chez Pondus le dixiè
me de Mai, & j’y ai reçu deux de vos Let
tres datées du fept. Je vous avois écrit le; 

même jour de ma maifon de Pompcii i par Phi- , 
iloîime, &je n’ai rien de nouveau à vous; dire. 
JViandez-moi, je vous prie, ce qu’on dit des af
faires préfentes : on eft fort aliarmé dans ces 
¿quartiers, mais je crois qu’on fait courir bien 
:des bruits en l’air. -Dites-moi un peu quelles font , 
là-défi us vos peu fées & vos conjectures. Je ne fai 
de quelle Lettré vous attendez réponfe ; i je' n’ai 
encore reçu que ies deux dont je vous ai parle?, ; 
la première où étoit l’Edit de P. Licinius 2 » & 
la fécondé en réponfe à celleque, je vous avois 
écrite de Minturnes. Quej’appréhende qu’il n’y  
eût quelque chofe d’important dans cette autre 
que je n’ai point: reçue !

Je ferai bien valoir votre recommandation à 
¿Lentulus 3. J’ai beaucoup d’affeélion pour Dio- 
nyiius, & je ftis fort content des fervices de Ni- 
canor. Voilà tout ce que j’avois à vous dire , 
aufîi- bien le : jour paroit. Je vais aujourd’hui 
coucher à Bénévent. Vous ferez content démon 
application, & de, mon dé fintéreirement.; Le ; onze 
de Mai à Trébule chez Pontius.
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R E M A il Q U E  S

S U R . L A III .  L E T T R E.
% .' , * 

i, ~Ŝ \ & ma dé Potnpéii*-') U y  3 dans quel-
J  J  ques Manufcrirs cxpenfè Pompeiano-, dont quel

ques Critiques ont fait ex Panf& Pompeiano. La plupart 
des Editions ont feulement ex Pompeiano, comme Ci
céron parle- lui-même dans la date de la Lettre ¡dont 
U parle ici, & qui efi la feconde de ce Livre. Oh fait1 
cfailleurs que' Cicéron avoir une maifon à" Pompéii, 
aiiiii pourquoi feroit-H allé loger! chez1 Panfa ? Lambiit 
a lu dans quelques Manuicrits cxUnà.l Pompeiano a 
fuivi cette leçon y qui fe rapporte fort avec ce que 
dit Cicéron au commencement de la Lettre dont iî 
s’agit; Ad dum VI* là*iMai* enfichas iabam litwras  ̂ex 
Pompeiano prò fie i f  celar* ! ; -

^  L'Edit de P* Licinius. ) Les' Gouverneurs de Pro
vince , auifidbien que les Préteurs qui jugeoient à 
Róme les Caufes Civiles, publioient; en:* entrant en

&

E P I S T  O L A I V.

6 I C E  R 0  A T T I C 0  S A L.

B Eneventum vent A. D. v. Id. Mai, Ibi 
accept eas litteras , quas tu fuperioribus 

litterirjignffi'apfrwite.-dediffp r  ad ijuris ego 
ipfe eo die dederam ex Trebulano L. Pontio, 
Ac binas quidem iuas Bcneventi accept. Qua- 
Him alter as Funijulanus mult a mane tnibidedit,

alteras



SUR L A 111. L> ET TE S. m
I exercice une efpeCe de Code abrégé qu'ils fe faifoient 
|-à. eux-mêmes j encore ne le fmvoient^ils pas toujours-; 
î exactement t &  pour remédier à cet abus , ou avoir

fait quelques années auparavant une Loi qui les Obli-i 
Igeoit à ne s’en écarter en rien. Cette Formule de Ju- 
I gemenr s’appelloit Ediftnm. Cicéron avoir demandé 
I celui de P* Licinius Mucianus , parce qu’il étoit ha~ 
| büe Jurifconfulte.
|  Afe on. in ComcL De Ciaf* OraU Aid. Geli. lié* l y
|  caP* *3' \ ■ ■: # y ' '.
I  3* J& ferai valoir votre recommandation à Lentulus. }
| Il s’agit apparemment de Lentulus Spinther ami parti* 
loculi et de Cicéron, qui demando ir  alors le triomphe „ 
f§&  dont ÀtticUs avoit recommandé les intérêts à quel- 

ques Sénateurs de Tes amis, Il y  a dans le texte apui 
Lcfituhim pofiam te in grati am. Ceux qui ne favent pas?1 

^parfaitement le Latin, pourront être furpris du fens 
||quc je donne à ces mots \ mais ils ne le feront plus y  
y dès quhls auront comparé cet endroit avec un autre 
fide ronfiente Lettre de ce Livre , où cès mêmes m o^ 
line peuvent avoir1 d’autre fens , comme il paroit par 
|;ce qui fuit. Elles en ont un tout femblable dans une.
| Lettre de Cièliüs* Epîjl. 0. Uè* 8* Fam* fuh jinenu

Yi%-K

l ** .. : 1 ■ ; . - » »?ï- ' ' . ' s • 1 . 1 !' , • 'if. - ■ ■ . ■ : ■■■ ' .

I L E T T R E  IV .

I Même année D C C II.«N;.-
■

Î T ’Arrivai à Bénévent le onzième de: Mai» & j’y 
|  8 reçus la Lettre dont vous me pariiez dans 
l  v  celle dont L. Pontius vous a porté la ré» 
 ̂ poule datée de Trébuie. J’en ai .reçu deux de 

; vous à Bénévent. Funifulanus me rendit la pre
miere de grand matin » & Tullius mon Greffier 
m’apporta l’autre. Vous me faites un très-grand 
piailir d’agir pour cette affaire» que je vous ai lì

fort
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: olteras firìba Tu ¡Bus, Gratifimaefimihi tua cu-;, 
ra de illo'Meopfimd^mdx mandato. Sedtua 
prof eolio fieni meani debilitai. Ac me il le illue,

■' non quo \fied inopia cogitmìr eo contenti effe. De 
ilio altèro, qaem fcrìbis tibivifum ejje nonalienmn, 
vereor adduci ut nofirapojjìt; & tuie bvrhivww a 
ejj'et. Equidm Jum -facili/. Sed tu aberìs , 
me abfente res. Habebis mei rationem. Nam 
pojjet aliquid, fi iitervis nofirum adejjet, agen
te Servilio , Servio fieri probabile. Nane , fi 
jam res placcaiagendì. tanìen viarti non;vi- 
deo. ' ■. /■':

Nane venia ad Wam epìfiolam , quam ac
cept à Tullio. De Marcello fècifii diligenter. 
Igitur S. C. fi erit faitimi , fcribes ad me : fin 
minus ,. rein tarnen, confides.. Mihi entm attri
buì[ oportebit ', item Bibulo. Sed non dubito , 
quin S. C. expeditum fit ,\ iti quo pmferMm fit 
compendium populiDe Torquato probe., De 
Mafonè , Ligure , cum vencrint. De ilio 
quod Cbcerippus: ( quoniam hie quoque TTgowivtrty b 
ßfiulifii) d provincia l'marn ne 'kic inibì cu- 
randus efi.fi curandus autem fi  hattenus , ne 
quid ad Senatum. Confide , aat numera. Nam
de ceteris. Sed tarnen commode , quod cum 
Scrofa. ' : v:.

De Pontinio rette firibis. Efi enim ita,, ut

a Djjudicatu difficile, •
b AiTenfkmem. ' V ^
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fort recommandée 1 ; mais votre départ diminue 
mon efpérance. Si j’ai écouté les propofitions de . 
celui que vous favez, ce n’cft pas que je le goûte 
fort, c’eft que je ne trouvé pas mieux. Quant à 
cet autre qui ne vous en paroit pas éloigné , je 
ne lai fi ma fille en voudr'oit vôtre femme & ■■
votre 1 œur ne le découvriront pas aifement. Pour 
moi , je no ferois pas fi difficile ; mais vous par- ; 
tez inceflamment, &ce mariage feconclura avant 
votre retour. Si vous y teniez ma place 3, vous 
pourriez faire agir Serviîius; auprès de Servius 4;. 
au-lieu qu’étant abfens l’un & l’autre, je ne vois 
pas comment nous pourrions faire réuffir cette 
affaire, quand elle feroic la'meilleure du monde.

Pour venir maintenant à la Lettre que Tullius 
m’a rendue, vous ne- pouviez me fervir mieux 
auprès de Marcel lus L Si l’on fait donc un Dé
cret général , vous me le manderez ; mais quand 
on n’en feroit pas, il faudroit toujours en avoir 
un pour moi * car on ne peut me refufer, non 
plus que Bibulus. Mais je ne doute point qu’une 
affaire qui intéreffe ii fort:le Peuple, n’ait déjà/ 
pafie. Vous m’avez fait plaifir de parler à Tor- 
quatus. Vous penferez à l’affaire de Mafon &de 
Ligus 6 , lorfqu’ils feront arrivés. Quant aux 
plaintes de Cherippus 7 fur. lefquellcs vous ne 
voulez pas ^me dire ce que vous pen fez, quoi 
doncVfaut-il m’en mettre en peine ? Oui il le 
faut, de peur que quelqu’un ne me deffervedans 
le Sénat s. Voilà ce que me vaut le bel emploi 
dont je fuis chargé; car du refte. . . .  mais c’eft 
toujours un bonheur que Cherippus fe foit ad rel
ié à Scrofa

Je penfe comme vous, que fi Pontinius arrive 
à Brindes ayant le premier de Juin, je n’aurai

, que
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f i  ante Kalend. Jun. Brmdifii futurus f i t , 
minia urpndt fuerint M. Jnnius, & Tullius- 
Qua de Siànìo àudifti, e a mihi probantur : 
mòdo ne illa exceptio in aliquem incurrat bene 
de nobis metitum. Sed confiderabimus. Rem 
mim probo. De nofiro itinere quod fiatuero ; 
de quinque prafeSHs quid Pompeius fätturusfit, 
cum ex ipfo cognoro, faciam ut.Jcias.

De Oppio bene cur aß t, quod ei dccc. ex- 
pofidfti : idque,, quofiiaW PMlotimum häbes, 
perfice , £? cognofce ratìonem : & , Mt agam 
amplìus , fi me amas , prius quam proficifca- 
ris, effice. Magna me cura levaris. Hobes ad 
vtnnia. Etfi pane praterti chaftarntibi deefie : 
mea captio efi ; fi quidem ejus inopia minus 
multa ad me Jcribis.- Tu vero .nufer ducentos. 
Étfi meant in eo parfimoniam hujus pagina 
contradio figmficat , dum aBa & tümores vel
ici. Jam , fi qua certa babes de Cafdre exr 
fpeclo iitperas \ & alias Pontinio de omnibus 
rebus diligentes dabis. .

R E M A R Q U E S

S U R b A I V. L E T T R E.

X . SU Ette affair« que je vous ai f i  fort recormandee. ) 11 
V-' vcut parier du nxariage de fa fille, <jue Craffipes

fon
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ique faire de preflcr ii fort Annius & Tullius IO, .
Te mettrai volontiers dans mon Edit la ciaufe dont 
Sicihius vous a parlé, pourvu ¡qu'elle =ti'cü- ■ipfnbèiv--''- 
point fur certaines perfonnes à qui j’ai bbliga- ; 
tion 11 ; mais j ’examinerai cela de plus près, la 
chofe me paroit bonne en elie-même. Quand je 
nie ferai déterminé fur le chemin que je  dois 
prendre , je vous le marquerai, je  vous mande
rai auiïî-, lorfque j’aurai vu Pompée, quel parti 
il aura pris touchant ces cinq Préfets « .

Vous avez fort bien fait de donner parole h 
Oppius pour le payement de ces huit cens mille 
fefterces. je vous prie de travailler h cette af
faire pendant que Philotime eft à Rome ; & pour 
.vous faire voir combien je fouhaite qu’elle finifle, 
je vais jufqu’à vous prier de la terminer avant 
-votre départ. J’ai répondu, ce me femble, à tous 
les articles de vos deux Lettres. Mais j’oubliois \ 
prefque que vous manquez de papier »3, puifque 
cela cil caufe que votre Lettre ti’eft pas'plus lop- 
gue. Il eft de mon ; intérêt .de vous en fournir, &
Je vous affigne pour cela deux cens fefterces *.
Ce n’eft pas qu’on pourroit croire que je l’épar
gne moi-même y à en juger par cÆtte Lettre, .où 
je devrois -vous; faire bien des qüeftionsjfur les ' 
affaires prérentes & fur lés bruits que l’on fait 
courir. Si vous avez eu des nouvelles certaines 
de ce qui regarde Céfar, mandez-les moi au plu
tôt , & vous m’écrirez plus au long par Ponti- 
nius. ’ " ’ :V ’ ' ;

* Environ 19 Livra,

■ion fccoud mari avoit.apparemment répudiée ; car on 
le trouve encore en vie quatre ans après,

Epift. 1. lib. 7. & Epift. zi. Ub. 9.
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' Je ne fai fi ma fille en voudrait. ) Il paroit par les 
Editions de Manuce & de Lambin, qu’ils ont îu ici 
dans leurs exemplaires qui ne fe trouve point
dans les Manuftrits que Boiîus & Grævius ont fuivis, 
Il y  a beaucoup d’apparence que ce mot eil véritable
ment du texte qui paroit défectueux, 6c que c’eit par 
rapport à ce premier çrpirHvrtv que Cicéron dit quel
ques lignes plus bas , quoniam hic quoque vrpwvêvcrty 
fuftdifti. Ce dernier endroit donne lieu de croire qu’il 
y  avoit dans le premier, me tu vpétrvtvirt* fupp. prÆ- 
bcs. Mais j’ai mieux aimé m’en tenir à l’Edition de Græ
vius dont on peut tirer un feus raifonnable , que de 
donner une conje&ure pour le texte de Cicérori.

3. Si vous y  tenU\ ma place, &c. ]  Il y  a dans le 
texte, kabebis mei rationem. Cicéron fait alluiion à une 
formule de ce tems-là : habere rdtionem alicujus 3 c’étoit 
permettre à quelqu’un de demander une Charge fans ve
nir à Rome. Ce privilège s’accordoit rarement, & fé
lon les régies ordinaires on ne pouvoit être élu quand 
on étoit abfent. Cicéron dit donc à Atticus, de faire 
en forte que ibn abfence n’empêche point que le ma
riage de fa fille ne fe faffe. On voit bien qu’il étoit 
impoffible de faire fentir cette alluiion.

4, Vous pourrie  ̂faire agir Scrvilius auprès de Servius. ] 
Apparemment que c’étoit le fils de Servius Sulpitius, 
qu’Àtticus propofoit à Cicéron. Nous avons parlé de 
Servilius dans la 31, Remarque fur la 15.. Lettre du 4, 
Livre*

f.* Fous ne pouviez me fervir mieux auprès de Marcel-  
lus. ) Cicéron & Bibuîus allaient commander dans les 
deux Provinces les plus voifines des Parthes : ainfi il 
étoit important de leur donner des forces fuffifantes 
pour s’oppofer à: ces Barbares, que la défaite de Crafius 
venoit de mettre en état de tout entreprendre. Cicé
ron avoit demandé, avant que de partir, qu’on lui per* 
mît de faire des recrues en Italie pour les deux Lé
gions qu’il devoit commander; mais le Conful Sulpi- 
tius s’y  étoit oppofë, & il efpéroît mieux du côté de 
Marcel lus. 11 demandoit alors qu’outre les fournies qu’on 
lui donnoit pour fes appointemens, on lui en fournît 
encore d’autres pour les préparatifs & les ftais de la

guerre*



guerre. Cet argent s’appelloit proprement attributa. pe- 
cmia; &  c’eil pour cela que Cicéron d it , miki enim 
attribut oporttbit item EibuLo. .

Epi fi* z* l;b* Fam, Epifi* lïbi 3* Fam• Varro
libt 4. de Ling* Lat*

6. Mafia & Ligusi } C ’efl L. Papirius MafoFætus* 
à qui font adreiïees plufieurs Lettres du neuvième des 
Fam* Il eft parlé de ce Ligus dans quelques autres Let
tres à Atticus. Mais il n’eil pas néceffalre de s'arrêter  ̂
ici à tous ceux que Ton trouve fur fon chemin ; il fuf* 
ht de faire connoître ceux qui eurent quelque part aux 
affaires de la République.

7. Cherippus. Il avoit été en Afie avec Q. Cicéron » 
pendant qu’il en étoit Gouverneur ; 6c apparemment 
qu’il n’avoit parlé contre Cicéron, que parce qu’il n’a* 
voit pas voulu le prendre auprès de lui. II alla depuis 
en Afrique avec Cornihcius.

Epifi. 7. Ub. 4. ad Att* Epifi. 30* iib. i i . Fam-
8 . De peur que quelqu'un ne me dejfervc dans le Sénat, J  ; 

Cela ne peut fe rapporter à Cherippus , qui n’étoit pas 
Sénateur; mais il faut l'entendre ■ de quelque perfonne 
dont il étoit le Client.

Confite aut numera. Il y  avoit des affaires qui paf- 
foient dans le Sénat fans qu’on prit les voix les unes 
après les autres : mais lorfqu’un Sénateur vouloit em
pêcher qu’une affaire ne paifât^ il étoit en droit de 
faire opiner * 6c alors il difoit à celui qui préfidoit 
confiât : ou bien, comme il fajoit dans les régies un 
certain nombre de Sénateurs pour faire un D écret , 
Jorfque ce nombre ne s y  trou voit pas, on pouvoir dire 
numera*

Fefius. Âfion in CorneL Sueton Aug.
9* Scrofa. 3 Ttêméllius Scrofa ami particulier d’Ât- 

tiens. Varro Uh. 2.. de Re Rufiica.
10. Anntus & Tullius* ) Tous deux Lieutenans d e „ 

Cicéron.
I r .  Pourvu quelle ne tombe point fur certaines perfonnes 

à qui fiai obligation« ) Il veut parler des Chevaliers Ro
mains qui tenoîent les Fermes de la Cilieie. Cicéroa 
avoit toujours eu beaucoup d’égards 6c de ménogemens 

[pour cet Ordre dont il étoit ford , Scvqui l’avoit très-
| Tome //*  B bien

sua l a  IV. L ettre. z$
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bien iervi dans le tém sde ion exil: V. la r. Lettre du

Livre* . ,
12. Ces cinq Préfets, ) Voyez la feptiemè lettre de

ce Livre*

&

e p i s t o l a  V.

C I C E R O  A T T 1 C O  S A L .

Plane deeß quod feribam. Nam nee quid 
mandem habeo , nihil enim prcetermijjum 
ejl : nee quid narrem. Novi enim nihil ; nec 

jocandi locus efi , it a me multa follicitant. 
Tantum tarnen feito , Idibus Mai. nos Fenufia 
mane proficifcentes has dedijje. Eo autem die 
credo aliquid afium in Senatu. Sequantur igi- 
tar nos Utteree , quibus non modo res omnes, 
fed etiam rumores cogntfcamus, Eas accipie- 
mas Brandijii, Ibi enim Pontiniam ad earn 
diem : quam tu feripfifii, exfpedlare confiliutn 
eß. Nos Tarenti, quos cumPompeio ft**¿rm a 
de Rep. habuerimus , ad te perferibemus > etfi 
id ipfum fiire cupio ? quod ad tempus re fie ad 
te feribere poffim , id eß , quam diu Romeo 
faturus fis ; lit , aut quo dem pofihac litter as 
feiam, aut ne demfrufira. Sed ante quampro- 
jicifcare , utique expUcatufn fit illud H-S. xx. 
£? dccc. Hoc velim in maximis rebus & ma- 
xime necefiariis habeas ; u t , quod aufiore te 
veile ccepi, adjutöre ajjequar.

a Sermones,



IJé 7’oublia ¿s prcfquc que vous manque  ̂de papier, Oc. ) 
On volt bien: qu’Àtticus difoit à. la ûxx de ia Lettre, Je 
Unis , aiÆbien le papier me manque ; d'où Gicéron 
prend oceaiion de plaifanter*

sur la IV. Lettre. 27

L E T T R E  V,

Même année D C C 11.

JE n’ai plus aucune affaire à vous recomman
der, je n’ai point de nouvelles à vous appren
dre, & je ne fuis guere d’humeur maintenant 

à plaifanter. Je vous dirai donc feulement , que 
je pars ce matin quinzième de Mai de Venufe r. 
Comme c’eil aujourd’hui un jour où le Sénat s’af- 
femble, cela vous fournira matière pour m’é
crire. Mandez-moi les nouvelles fûtes, & tous les 
bruits qui courent. Jerecevrai vos Lettres à Blin
des, où j’attendrai Pontinius jufqu’au jour que 
vous m’avez marqué., Je vous rendrai compte de 
l’entretien que j’aurai à Tarente avec Pompée 
fur l’état préfent de la République. Mais afin 
que je ne vous écrive pas inutilement, marquez- 
moi, je vous prie, combien vous avez encore de 
tems à être à Rome, & où il faudra adreflèrmes 
Lettres quand vous ferez parti. Tâchez aupara>- 
vant, s’il fe peut, de finir avec Oppius. Vous 
devez regarder cette affaire comme très-impor
tante pour moi ; & puifque c’eil: par vos con- 
feils que je me fuis lié avec Céfar 2 , e’eft auiïi à 
vous h entretenir cette union. :



aS R £ M A R Q.-ü E 5

R E M A R Q U E S  

S U R  L A  V.  L E T T R E .

F 'Enufe. ) Entre la Perniile &  la Lucanie ; connue 
par la naiffance d’Horace. -

. ■ " 11 ;>5-

E P I S T O L A  V I .

C I C E R O  A T T I C O  S A L .

T Arentum veni A. D. xv. Kalend. J'un.
Quod Pontinium fiatueram exfpeSlare , 

commodijjhnum duxì dies eoe, quoad Me venìret, 
cum Pompeio confumere : eoque magie, quod 
ei grattini effe id videham ; qui etiam à me pe- 
tierit, ut fecum & apudfeejfem quotidie: quod 
conceffì libenter. Multoe enim ejus prcecìaroe 
de Repub. fermanee accipìam: inftruar etiam 
conßUis idoneis ad hoc noflrum negotium.

Sei ad te brevior jam in Jori bendo incipio 
ßeri, dubitane Romce ne fis , an jam profe&ue. 
Quod tarnen quoad ignorabo , fcribam aliquìd 
potiue, quam -committam, ut, tibi cum poßbit 
reddi à me littera , non reddantur. Nec tarnen 
jam haben quid aut mahdem tibi, aut narrein. 
Mandavi omnia, qua quìdem tu, utpollicei ie, ex- 
haurier : narrabo, cum aliquid habebo novi, lllud

ta-



1* P ¡¿ifque e’eft par vos confiils que je me fuis lié avec 
Cêjur* Voyez la cinquième Lettre du quatrième Livre,

sur la V. L ettre . z$>

* ■ -  ' •—  . . . . . . . .  li

L E T T  R E VI.

Même année D C C11.

JE fuis arrivé h Tarente le dix-huitieme de Mai ;
& comme je dois attendre Pontinius pendant 

quelques jours, j’ai cru ne pouvoir mieux faire 
que de les palier avec Pompée, à qui il m’a paru 
que cela feroit plaifir. Il m’a lui-même prévenu- 
lu-deffus, & j’ai accepté fes offres très-volontiers. 
Cela me donnera oecafion de le faire parler fur 
les affaires préfentes, & je lui demanderai aufli 
fes avis par rapport à mon nouvel emploi.

Mes Lettres deviennent fort courtes, parce 
que j’appréhende que vous ne foyez plus à 
Rome ; mais jufqu’à ce que je fois affuré de vo
tre départ, je hazarderai plutôt de vous écrire 
inutilement, que de manquer de le faire pendant 
que mes Lettres pourront vous être rendues. 
Cependant je n’ai plus rien, ni à vous recom
mander, ni à vous apprendre: quand j’aurai quel
que nouvelle, je vous en ferai part. Quoique je 
fois perfuadé que vous penfez à toutes les affai
res dont vous avez bien voulu vous charger, je

B 3 ne



tatnen non definan , diini adefife teputaho , dt 
Cafar is nomine rogare , ut conf echini reïin- 
quas. Avide exfpeBo tuas Uñeras , &  maxime 
ut norim tempus profectionis tua.

30 L iber V. E p i s t . V i .

■»ggga=S= ~-- ' ... - ------U---- »

E P I S T  O L A V I I .

C I C E R O  A T T I C O  S A L .

QUotidie, ve! potius in dies fingulos brevio- 
res 'iitteras ad te mitto. Quotidie enim 
ma gis fufpicor te in Epirumjam profe- 

Bum. Sed tamen ut mandatum fcias me caraffe; 
quoi ante i ait fe  Pompeius qui nos prafeBos 
delaturum novos-, vacationes, judiciariam cauf- 
fam. Ego cum triduum cum Pompeio, &apud 
Pompeium faijfem , proficifcebar Brundifium A. 
D. sin. Kal. Junias. Civem illum egregium 
relinquebam , ad bac qua timentur propul- 

fanda paratiffimum. Tuas Iitteras exfpeëtabo , 
cum ut quid agas , tum ubi fis fciam.

R E M A R Q U E S

SUR LA VII. L E T T R E .
l* r S ^Ouchant ces Préfets. ) Les Préfets étolent des 

J_ Officiers au deffous des Lieutënans i que les 
Gouverneurs de Provinces employoient comme ils le



ne laificrai pas, tant que je vous croirai k Rome, 
de vous prier de finir .celle -que j’ai . avec Céfar. 
Donnez-moi âü plutôt de vos nouvelles , & n’ou
bliez pas fur- tout de me marquer quand vous
partirez.

L i v r e  V. L e t t r e  V ï .  gi

*

L E T T R E  VI L

VOus trouverez tous les jours , ou * pour 
mieux dire, de jour en jour mes Lettres 
plus courtes * parce quç de jour en jour j’ai plus 
lieu de croire que vous .êtes parti popr l’Epire* 

Je vous dirai feulement que je n’ai pas manqué, 
comme vous me Paviez recommandé, de parler 
à Pompée touchant ces Préfets *. Il compte tou
jours de m’en donner cinq; mais il ne prétend 
pas qu’ils rendent la juftice , ni qu’ils foient 
exempts de fervir J’ai paifé trois jours chez 
lui & avec lui; j’en pars aujourd’hui vingtième 
de Mai pour aller a Brindes. Je lui ai trouvé 
tous les fentimçns d’un bon Citoyen , & il .m’a 
paru fort en état de s’oppofer à tout ce que 
l’on trame coritre là- République ?.. Donnez-moi 
des nouvelles de, votre fan t é & apprenez-moi 
où vous êtes.

jugeoient à propos. Pluüeurs perfonnes prenoient cette 
qualité comme un fimpîe titre d’honneur,& fans exer
cer aucune fonétion. Attîcus lui-même avoit été nommé 
Préfet par pluüeurs Gouverneurs, fans être jamais allé 
avec eux dans leurs Provinces. '

Il ne prétend pas qu'ils foient exempts de fervir* }
Je lis ici avec Grævius non vuit &c> Car Cicéron, qui

B 4 en



en effet n’exempta point les Préfets de lervir, &  qui 
donna aux Gr^cè des Juges de leur nation, dit ailleurs 
qu’ilr né ■ Favoit fait quavec ^approbation de Pompée.

4 , Il m’a paru fort ert état de s’oppofer à tout ce qUt 
ï*qtl trcunc contre lâ République* J Cicéron avoit alors

ÇZ R E MAR Q. U E S

4* ¿ddu

E P I S T O L A  V i l i .

C I C E R O .  A T T I C O ,  S A  L.

M E ê? incommoda valitudo , QJM ĵ m 
emerferam , ut pote cum fine febri labo- 
rajjem , fc? Pontinii exfpe&atio , de quo adlrn 

ne rumor quidem venerat, tenebat duodecimum 
jam diem Brundifii. Sed curfum exipeStabamus, 
Tu fi modo es, Romce (vix enim puto ) fin es, 
hoc vehementer animadvertas velitn.

Roma acceperam lifteras , Milonem meum 
queri perjitteras injuriam wieam , quod Phi- 
lotimus focius effet in bonis fuis. Id ego ita 
fieri volui de C. Duronii fententia ; quem S  
amicifijtmum Miloni perfpexeram , &  talent 
virum , qualem tu judicas , cognoram. Ejus 
autem confilium meumque hoefuerat ,* primunt 
ut in potefiate nojlra effet res , ne ilium malus 
emptor & altenus mancipiis, quee permulta fe- 
cum .habet, fpoliaret : deinde ut Faujiœ, cui 
cantimi ìlio voluiffet, ratum effet. Erat etimi 
illudi ut ìpfi-nos j  f i ,  quid fervali poffet} quant

fa-



fort bonne opinion de,Pompée, mais l’expérience le  
¿¿trOJnpa, ¿C lui lit dire depuis ; ei cauftg quant Pont— 
petits ànimatus nteliuŝ . quant par ai us , Juj'ctpsTat, EpiR, 5 
ti» . 6. Fam. .

s u r  l a  VII. L e t t r e . 33
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L E T T R E VIII .

Même année DCCIL

JE fuis depuis douze jours k Brindes, où j’ai 
été retenu par une legere indifpofïtion, dont 
je me fuis remis aifément, parce que je n’ai 

point eu de fievre. D’ailleurs j’étois bien-aife 
¿¡’attendre Pontinius ; mais , comme je n’en ai 
aucune nouvelle, je pourrai bien partir au pre- 
niier bon vent. Il n’y a pas d’apparence que 
vous foyez encore à Rome : mais fi par hazard 
vous y étiez , je vous recommande fort l’affaire 
que je vais vous expliquer.

On me mande de Rome qu’on y a vu des 
Lettres de Milon* qui fe plaint de ce que j’ai 
fouffert que Phiiotime entrât en fociété avec 
ceux qui ont acheté fes biens L Je ne l’ai fait 
néanmoins que;par le confeil de Duronius 2,ami 
particulier de Milon , & dont vous connoiifezla. 
probité. Nous avons eu en vue d’empêcher qu’il 
n’eût affaire à des inconnus & à des gens durs , 
qui auroient pu lui demander un grand nombre 
d’Efclaves qu’il a avec lui. Nous voulions aufli 
aflurer la dote de fa femme, comme il l’a fou- 
haité ; & il nous paroiffoit qu’en cas qu’on pût 
lui fauver quelque chofe , perfonne ne îe feroit

B s mieux



facillime fervaremus. Nunc rent Mam perfpi. 
cias velim. Nobis: enim fcribunturjcppe major a. 
Sed fi ilk queritur , fi fcribit ad arnicas , fi 
idem Fatijla vult, Philotimus, ut ego ci cor am 
dixeram , mihique ilk receperat , ne fit invito 
MUone in bonis. Nihil nobis fuerat tanti. Sin 
hcec kviora funt , tu judicabis. Loquere cum 
Duronio. Scripfi etiam ad Camillum , ad La* 
miam • eoque tnagis , quod non conjidebatn R o- 
ma te ejje. Summa erit h&C ', Jlatues ut ex fi- 
de , fama, reque mea videbitur.

34 L iber V. Epist. VIII.

R E M A R Q U E S

S U R  L A  VI I I .  L E T T R E ,

l .  JiÆ ÏÏ°n <lu'1 f i  plaint de ce que fa i  fouffert que Phi* 
F JL lotime entrât en focièiè avec ceux qui ont acheté 

fis biens* Milon étoit alors en exil à M arieilîe, & tous 
fes biens avoient été confifqués. Cétoit une chofe 
odieufe en eUe-^nême, que d^aclieter les biens de ceux 
qui étoient bannis ; & Ton pouvoir trouver- encore plus 
étrange que Cicéron qui avoit à Milon de fi grandes 
obligations, fouffrît que ibn Affranchi & fou Homme 
d’affaire entrât dans une pareille fociété V à laquelle 
on ne doutoit point que le Maître n’eût part. On voit 
ici quelles étoient fes raifons; mais je ne fai s’il per- 
fuada que Fintérêt n'étoit pas la principale.; doutant 
plus que les biens de Milon avoient été vendus à fort 
vil prix. Il paroit par deux Lettres du Livre fuîvant, 
&  par Une Lettre de Cælms, que dans la fuite Philo- 
time rendit à Milon les biens qu’il avoit achetés,

moyens



mieux que nous. Tâchez, je vous prie, de Pàvoir 
au jufte la vérité de cette affaire j car on groifit 
fou vent les chofes. Mais s’il effc vrai que Miion 
fe plâigne & qu’il en ait écrit h plufieurs de fes 
amis, fi fa femme le trouve mauvais, il faut que 
philotime renonce à cette fociété, comme je le 
lui ai fait promettre avant mon départ ; aufli-bien 
le profit n’efl: pas fi grand. Que fi l’on a fort 
exagéré . vous . verrez ce qu’il y a à faire là-degiis. 
Vous pourrez en parler à Duronius, j’en ai aufii 
écrit îi Camille 3 & à Lamia 4, dans l’incertitude 
où je fuis fi vous êtes encore k Rome. Il faut en 
un mot confidérer, préférablement à nies inté
rêts, ce que la probité & l’honneur demande de 
moi.

L i vre V; L ettre  VIIJL

moyennant ün certain profit que Cicéron partagea 
avec lui.

Afcon. in Milan* Dio Lib. 40* Epift* 4* & j. îdb. 6« 
ad Au, & Epift, y  Lié, 8. Font, :

2. Duronius. } On ne fait rien de ce Duronius. C’é- 
toit le nom d’une famille Plébéienne \ car on trouve 
deux Duronius Tribuns du Peuple r le dernier 1 "avoir 
été en 655, &  pouvoir être le pere de celui-ci.

3. Camille- ) II paroît par quelques-unes de ces Let
tres, & fur-tout par celles du quatorzième Livre des 
Fam. que ceram i deCicéron a voit foin de fes affaires 
au défaut & en Pabfence d’Atticus,

4. Lamia. ) Chevalier Romain ancien ami de Cicé
ron , qu’il avoir fervi très-vivement contre Ciodius»
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36 Li b er. V. Epist. IX.

E P I S T O L A  I X.

C I C E R O  A T T I C O  S A L .

A Ctìum venimus A. D. x vii. Kal. Quint.
cum quidem & Corcyrce, 6? Sybotis mu- 

neribus tuis , qua & Areus , c? amicai 
Eutychìdes , opipare <pix«̂ »Tmf a,7* a ho.

congejjerant » epulati efihnus Saliarem in 
modum. Abito maluimus iter fàcere pedibus , 

incommodijjìme navigaflemus : & Letica
tavi flettere molejtum videbatur. Attuarne au
tori minutìs Patras accedere fine bis impedì- 
mentis, non fintis vifium eji decorimi.

Ego , ut /ape tu me currentemhortatus es, 
quotidie meditor , pracipio meìs, facìam tlcnì- 
que , «? fiamma modefiia , & fumma abjlinen- 
tìa munus hoc extraordinarìum traducanoti. 
Parthus velini quìeficat, & fortuna nos juvet : 
noftra prcejìabimus. Tu , qucefo , quid agas, 
ubi quoque tempore futurus fis , qualis r.es no- 
Jìras Roma reliqueris , maxime de xx. & de 
socco, cura ut fciamiis. Id unìs diligsnt.er Ut- 
teris datìs , quee ad me utique perferantur, con- 
fequere.

Jllud tamen ( quoniam nunc abes , cum id
. non

a Benigiiiilìme* -
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L E  T T  R  E IX.

NOus arrivâmes à Aêiium 1 le quinzième de 
__ Juin , après avoir fait fort grand-chere 2 à 
Corcyre & à Sybote î avec vos préfens, dont 
Areus & Eutychide 4 mon favori nous avoient 

chargés. Comme nous avions eu affez mauvais 
tems, & que nous ne voulions pas doubler la 
prefqu’Ifle de Leucate J , nous avons pris terre à 
A&ium; aufîi-bien il n’y avoit pas d’apparence 
d’aborder à Patres 6 avec de méchans petits vaif-, 
féaux & fans un équipage convenable à ma 
dignité.

' . ’ i

Je me confirme dans la réfolution que j’ai prife 
de me conduire dans mon Gouvernement v avec 
toute la modération & le dëfintëreffement pofii- 
ble, & je tâche d’infpirer les mêmes fentimens 
à ceux de ma fuite; je fuivrai en cela autant mon 
inclination que vos-confeils. Pourvu que.les Par- 
thes nous laifient en repos, & que la fortune me 
fécondé, je répons de ce qui dépend de moi. 
Mandez-moi, je vous prie, comment vous vous 
portez, où vous êtes maintenant, combien vous 
y demeurerez , en quel état vous avez lailfé mes 
affaires en partant de Rome, & fur-tout fi vous 
avez fini avec Oppius. Il ne faut pour tout cela 
qu’une feule Lettre bien remplie, & qui me foit 
rendue fidèlement.

Puifque vous me faites efpérer que vous ferez 
de retour h Rome lorfqu’il s’agira de me donner 

. un



fiou flgitur * ftd&ris uutBìfi $d tstupus 3 ut tuìhi 
reficnpfijli ) memento curare per te , &? per 
omnis nojìros: , in primis per Hortenfium , af. 
annus nojìer ntaneat juo Jìdtu > ne quid novi 
deoernatur. Hoc tibi ita mando y ut dubitem art 
etiam te rogem, ut pupnes ne intercaletur. Sed 
non audeo tibi omnia onera imponete. Annwn 
quidem utique tenete. Cicero meus , amanti]]  ̂
mus è? fuamjjimus puer , tibi fatuiem dicit. 
Dionyfium femper equidem , ut fcis , diletti ; 
fed quotidie pluris facio , & meberculejn pri
mis quodte amat, nec tuì mentionem intertnitti 
finii.

3 8  L iber V. Epi st . IX.

R E M A  R Q U  E S

S U R  L A  I X .  L E T T R E ,

i,  A Ctium. ] Promontoire d’Epire, fameux depuis par
j f i ,  la défaite d'Antoine & de Cléopâtre.
2. Apres avoir fait fort grand-chère. ) SALIAREM iîT 

3Ï0DUM- Tout le monde connok les grands repas des 
Prêtres du Dieu Mars nommés Salit ̂  d'où eft venue 
cette exprefïion proverbiale. Nous en avons dans no
tre Langue qui onr une origine-à peu près femblabje, 
telle efl celle-ci, Boire comme un Templier.

3"* S ¿bote. ) Port d^Epire, prefque vis-à-vis Pile de 
Corcyre,

4» Anus & Eutychide* ) Affranchis d'Atticus, qui avoient 
rintehdaace des biens qu’il avoit en Epire.

5- Et que nous ne voulions pas doubler la prefqu Ifie de 
Leucate. ) Comme en ce tems-là les petits vàifTeaux 
ne perdoient guéres la terre de Vue, les prefqu’Iles 
alîongeoient fort le chemin 5 ainii , au-lieu de les dou
bler , on prenoit ibuvent la terre * St même dans des 
___ _ . J tems



| un fucceffeur, cela me fuffit ; mais je yous prié 
[d’employer alors tout votre crédit, celui de vos- 
[amis, & en particulier celui' d’Horteniius, pour 
qu’on s’en tienne au Décret qui fixe mon tems 
à une. année. Peu s’en faut que je ne vous prié 
d’empêcher, s’il fe peut, qu’il n’y ait intercala- 

\ùon 8; mais ce feroit trop exiger, du moinsque 
cela ne pafie .pas l’année. Mon fils vous faine; 
c’eft un enfant fort doux & fort modefte. J’ai 
toujours eu, comme vous (avez, de l’affe&ion 
pour Dionyfius ; mais je le goûte de plus en 
plus, fur-tout parce qu’il vous elt fort attaché , 
& qu’il ne fe lafle point de palier de vous.

| L ivré V. L ettre IX. 39

tems plus reculés, que leurs vaiiTeaux étolent fort pe
tits, ils les faifoient paiTer à fec par deifus Pli-hne, 
Dion dit même qu*Àugufie fit paiïer fes vaiiTeaux par- 
deiïus riilme de Corinthe , ce qui eft un peu difficile 
â croire. Les Corinthiens avoient autrefois percé riftme 
de Leucate, 6c y  avoient fait un canal de fix vingts- 
pas; mais on voit par cet endroit, que du tems de Cicé
ron les vaiiTeaux n’y  pafloient plus»

Strabo Lib, i j .  JuL Higirâus apud Sojîp&trwn Lib. 1*
6. Paires, V ille  d’Achaïe.
7 . Dans mon Gouvernement.') MuNUS HOG EXTRA O R-'

BiNARiuM, Cicéron parle ainfi y parce qu’il auroit dû 
aller gouverner une Province après Ton Confulat, corn-* 
me nous Pavons expliqué au commencement de ce 
Livre. .. ■ ,

8. D ’empêcher, s’ il fe peut, quil rfy ait intercalation 
Comme les mois des Romains étoient Lunaires * leur 
année n’avoit que trois cens cinquante-quatre jours , 
auxquels on en ajoutoit u n , afin'que le nombre fur 
impair \ car on s’îmaginok alors que c’étoir un nombre 
plus heureux. Pour rapprocher cette année du cours du



40 R e m: a r q. u e s
S o le il, on devait ajouter tous les deux ans un mois 
intitcalcdn. Mais les Pontifes, que ce foin regardoit » 
audieu de fuivre des régies ix e s , intèrcaloUnt Couvent 
fans nécdïué, ou pour faire plaîfir aux Magiflrats qui 
étoient en charge, ou pour donner â ceux qui tenoient 
les Fermes de la République un terme de payement 
plus éloigné. Cela avoit mis une fi grande confuiion

E P I S T O L A  X./

C I C E R O  A T T I C O  S A I ,

U T Athenas A. D. v i i . Kal Quint, vé
nérant , exfpeiïabam ibi jam quartum 
dìem Pontìnium ; neque de ejus adventu certi 

quicqttain habebam : eram autem totus , crede 
nubi , tecum : 6? quanquam fine bis per me 
ipfc j tamen acrius vefiigik tuìs monitus, de te 
cogitabam. Quid quark ? non mehereule alius 
ullus firmo .nifi de te. Sed tu aliquid de me 
fcìre fortafie mavis. Hcec funt. Adhuc Jumptus 
nec in me aut publice , aut privaiim , nec in 
quemquam comitum. Nibil acdpitur legejulìa, 
ttìhil ab hofpite, perfuafum efiomnibus 'mets 
fervìendum effe fama mene. Belle adhuc. Hoc 
animadverfum Gracorum laude , multo fer
mane celebratur. Quod fuperefi , elaboratili- in 
hoc à me , ficut tibìfenfi piacere. Sed hactum 
làudemus , cum erunt perorata.

Reliqua funt ejufmodi, ut menni confiliim 
fape reprebmdm ,quod non aliqua ratime ex

hoc



dans îe Calendrier, que quelques années après/lorC* 
que Céiàr le réforma , il falut ajouter félon Sué
tone trois mois , ou félon Macrobe & Dion deug: 
mois & demi environ, pour corriger l’erreur de leur
calcul* .

Sueton. JuU cap, 40* Macrob, L ih  1, SatuïnaL cap, 40,

sur la IX. L e t t r e . 41.

Dio Llk 43,

L E T T  R E X.
% ■' r

Même année D C CII.

JE fuis arrivé le vingt-fixieme de Juin h Athè
nes, oùj’attens depuis quelques jours Pon- 
tinius, dont je n’ai eneore aucune nouvelle 
certaine. Je fuis ici tout occupé de vous : quoi

que cela me foit ordinaire, ces lieux que vous 
fréquentez fi fouvent, vous rendent encore plus 
préfent k mon efprit. Que voulez-vous que je 
vous dîfe? on ne parle ici que de vous ; mais 
vous aimerez peut-être mieux que je vous parle 
de moi. Je vous dirai donc que nous n’avons 
été k charge jufqu’k préfent ni aux Villes ni aux 
Particuliers ; nous ne prenons pas même ce que 
la Loi Juîia nous accorde 1 , nous ne deman
dons rien a nos hôtes; tous ceux de ma fuite 
conçoivent qu’ils doivent ces ménagemens k ma 
réputation. Jufqu’k préfent tout va bien. Cette 
conduite me fait beaucoup d’honneur, & les 
Grecs ne fauroient fe lafier d’en parler. Je fuis 
également vos confeils dans tout le relie; mais 
il n’eft pas encore terps de nous vanter de rien.

Si je fuis aflez content de ce côté-lk, je me 
repens tous les jours par cent endroits , de n’a

voir
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hoc negotio emerferhn. 0  rem minime aptam 
meis moribus ! 0  ilium verum 5 'e'?̂ 01 a ! 
Dices , - quid adhuc h  nondum in negotio ver- 
faris. Nefiìo ; ( f  puto molefiìqra refiare : etfi 
h<sc ipfifcro equidem fronte , ut puto, 6? volo 
bellijjime ; fed angor intimis fenfibus : ita mul
ta voi ìracunde, vel infolenter , vel in, omni 
genere fluititi ce infuìfe, arroganter & dicun- 
tur £? tacentur quotidiei Quce , non quo te Ci
leni , non perfcrìbo , fed quia tyreZïwi# b funt. 
Itaqiie admirabcre tneam è , : cum falvi
redierìmus : tanta mihì psti-tv à hujus virtutis
datur.

Ergo hcec quoque haSlenus. Etfi mibi nthil 
erat propofitum ad fcribendum ; quia, quid age- 
res, ubi terrarum ejfes, ne fifpicabar quidem : 
nec hercuk umquatn tam diu ignarus : rerum 
mearumfui j quid de Cafaris , quid de Milo- 
nis nominibus adum fit : ac non modo nemo , 
fed ne rumor quidem quifquam , ut fciremus in 
Rep. quid ageretur. Quare fi  quìdrerit, quod - 
fcias de iìs rebus , quas putabis fcire me velie » 
per mihì gratum erit, f i  id curaris ad me per- 
ferendum. Quid efi praterea ? nihil fané nifi 
illud : valde me Athence cieleSlarunt : urbe diìn-

taxat
a Exerceat guifque, 'V; Not.
h Qua vix educi poiìuru*
£ Profuaditateau 

Meditano*



voir pas tenté toutes Ies voies poffibles.pour me 
décharger de cet emploi. Qu’il convient peu à 
mon caraélere ! qu’on a raifon de dire qu’il faut 
que chacun fe mêle de fon métier * ! Èh quoi, 
m’allez-vous dire, vous vous plaignez avant 1© 
mal ? Je crois afiez que tout cecin’eilencore rien. 
Auifi jufqu’à préfent je tâche de faire bonne 
mine, &je la fais ce me femble, mais cela ne 
me coûte pas peu. Il faut fouffrir les emporte- 
mens & l’infolence des uns , les fottifes, les fa
des difcotirs, ou même le filence orgueilleux des 
autres. Si je ne vousparle pas en détail de toutes 
ces peines, c’eft que je me fais à préfent une 
étude de les cacher. Lorfque je ferai de retour, 
& que je vous entretiendrai, vous admirerez ma 
patience, & vous reconnoîtrez combien j’en ai 
eu befoin.

Mais c’eft afiez vous parler de mes chagrins, 
quoique d’ailleurs je n’aye rien de particulier h 
vous écrire, ne pouvant pas même deviner ni 
où vous êtes, ni où en font vos affaires. Je n’ai 
jamais été tant de tems fans être inilruit des 
miennes ; je ne fai rien de celles que j ’ai avec 
Céfar & avec Milon. Non feulement il n’arrive 
ici perfonne, il n’y court même aucun bruit fur 
l’état préfent de la* République. Je vous prie donc 
de me faire part de toutes les nouvelles qui peu» 
vent m’intérefier.

Qu’ai-je encore à vous dire ? rien, ce me fem- 
ble, finon que je me plais fort h Athènes. Le 
feul nom de cette Ville, fes beautés, l’affe&ion 
que tout le monde y a pour vous, & celle qu’ils 
paroiflent avoir pour moi, ç’en étoit afiez pour 
m’y faire trouver du plaifir; mais j’en ai eu un 
particulier dans la compagnie d’Àriftus 3, chez 
qui je loge. Si la Philofophie des Académiciens
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taxat , M  urbis ornamentimi, homìnum 
amores in te , in «oj quadam benholentia; 
fed multum & philofiopbia a fi quid
eft , efi in Arijlo, apud quem eram. Nam Xe* 
nonem tuum , vel nofitrum potius , Quinto con- 
cefifieram : &? tacere, propter vkinitatem, totos 
dies fiimul eramus invicem. Cum primum potc- 
w  , tua confilia ad me ficribas , ut ficiam quid 
agas, ubi quoque , maxime quando Romeo 

futurus fis.
a Surfum deorfum, V. Not*

R E M A R Q U E S

S Ü R L A X. L E T T R E.

i» E que la Loi Julia nous accorde. ) Nous avons 
déjà dit ailleurs que les Loix chez les Romains, 

portoient le nom de famille du Magifixât qui les avoir 
propofées* Celle-ci l ’avoit été par Céfar pendant fon 
Coniulat* Elle portoit que dans toutes les Provinces, 
les Villes fourniroient aux Gouverneurs ? & à tous ceux 
qui étoient envoyés par le Sénat, du fo in , du fe l, du 
bois , &c* Toutes les Villes & les Bourgs de chaque 
Province contribuoient à cette dépenfe, avec celles 
qui étoient fur les grands paifages.

2. Qu'il faut que chacun fe mile de fon métier. ) C’efl 
le fens d'un Vers Grec dont Cicéron ne rapporte ici 
que les deux premiers mots, & qu’il a traduit dans le 
premier Livre des Tufculanes; Quam quif que novit at 
tem, in ca fe exercent. On le trouve dans les Guipes 
d’ÀriRophane, où le Scholiafle remarque que c’étoit 
Un proverbe*

3- Ariflus. ) Cicéron en parle encore dans le fécond 
la  vie des Qucjlions Académiques t dans le troifiéme des



efl: quelque choie deréel 4, c’efl: chez lui qu’elle 
réiide en perfonne. Pour Xénon 5 votre ami, ou 
plutôt le nôtre ; je l’ai cédé à mon frere ; mais 
comme nous fommes fort voifins, nous paffons 
tout le jour enfemble. Faites-moi favoir, le plu
tôt que vous pourrez, comment vous vous, por
tez, où vous êtes maintenant, & fur-tout quand 
vous comptez de retourner k Rome.
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Tufculanes, & dans le Traité des Orateurs Illufires.
4. Si la Philofophie des Académiciens ejl quelque chojb

de réeWi Les Académiciens tenoient fur'toute forte de 
matières, le pour &  le contre fans rien décider, 6c 
c’eft pour cela que Cicéron défïgne ici cette Se£te par 
ces mots, furfum deorfum ; &  dans la vingt-
cinquième Lettre du treiziéme L ivre, O Académiam va- 
laticam & fui fimileml modo hue, modo illuc.

5. Xénon. ) Il parait par la première Lettre du fei- 
zîéme Livre, qu’il faifpit à Athènes les affaires d’At- 
ticus. Corradus Pa confondu mal à propos avec Zenon 
rsptcurien, dont il eft parlé dans plufieurs Livres Phi- 
lofophiques de notre Auteur. Cicéron dans la Lettre 
fuivante difUngue X énon, de Patron 6c des autres>Epi- 
Cüriens,
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E P I S T O L A  XI .

C I C E R O  A T T I C O  S A L .

H U i, totiefne me Utter as dedfjje Roma m, 
cum adte nullas darem ? at vero pofihac 

fniflra potius dabo , quam fi rette dari potue- 
rint , committam ut non dem. Ne provincia 
nobis prorogetur , per fortunas , dim ades , 
quid quid provideri poteft , provide. Non did 
potcfi , quam flagrem defiderio urbis, quam 
vix harum rerum infulfitatem feräm.

Marcellus fade de Comenfi :. etfi Ule magi- 
fìraiitm non gefierit, erat tarnen Tranfpada- 
nus. Ita mihi videtur non minus fiomachi no- 
firo , ac Cafari fecifje. Sed hoc ipfe viderit. 
Pompeius mihi quoque videbatur , quod fcribis 
Varronem dicere , in Hifpaniam certe iturus. 
Id ego minime probabam ; qui quidem Tbeopba- 
ni facile perjuafi , nihil effe melius , quam il
ium nufquam difiedere. Ergo Gracus incum- 
bet. Palet aiiteni ¿auttoritas ejus apud ilium 
phrimum. Ego has pridie Nonas Quint, pro- 
ficifcens Jftbenis dedi ; cum ibi decent ipfos 
fuiffem dies : venerat Pontinius , una Cn. Vo- 
lufitis : aderat Qucefior : tuus unus Tullius abe-

rat
\
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L E T T R É  XI .

Même année DC C il.

Livre V. L ettre  XI. 4f

QUoi? vous êtes à Rome, & j’y ai écrit tant, 
de Lettres fans qu’il y en eut pour vous ? 
Cela ne m’arrivera plus je vous en répons, 
& je hazarderai plutôt de vous écrire plufieurs 

fois inutilement. Je vous conjure de prendre 
avant votre départ toutes les mefures poffibles. 
pour me faire donner l’année prochaine un fue- 
ceffeur; vous ne fauriez concevoir l’envie que 
j’ai de me revoir à Rome, & combien j’ai de 
peine à foutenir le fade de la Province.

MarCellus a eu grand tort de maltraiter ce 
Citoyen de Çôme 1 ; quand il n’auroit pas été 
Magiftràt dans cette Ville, du moins eft-il d’une 
Colonie au-delà du Pô; ainfi je crois que Pom- 
pée en fera aufli choqué que Céfar 2. Je favois 
que le premier penfoit à aller en Efpagne, com
me vous l’a dit Varron mais ce n’eft point 
du tout mon avis, & j’ai fait aifément conce
voir à Théophane 4, que fon Maître ne pouvoït 
mieux faire que de demeurer en Italie. Il faut 
que ce Grec, qui a tant de pouvoir fur fon ef- 
prît, le lui fafîe comprendre. J’ai écrit cette 
Lettre le fixieme de Juillet, le même jour que 
je fuis parti d’Athenes, où j’ai été dix jours en
tiers. Pontinius eft arrivé avec Cn. Volufius î ;  
j’ai aufli mon Quefteur, &. il ne nous manque 
plus que votre ami Tullius. J’ai des vaifieaux

plats
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rat. a Rhodiontm , £?. dicrota Mityle-
nteorum habebam , & aliquid b .: De
Parthis erat filentium. Quod Juperefi , dii ju- 
‘Dent.

Nos adbuc iter per Graciam fumma cum ad' 
mix axiom fecimus. Nec mebercule habeo , quod 
adbuc quern accufem meorutn. Videntwr mihi 
nojje nos, nofiram caujjam , 6? conditimem 
pro/eMonis fuce : plane ferviunt exijtimationi 
mere. Quodfuperejl, f i  verum illud eft: «?* V  
* ¡■iw.w c certs permanehunt. Nihil enim a 
me fieri ita videbunt, ut Jibi Jit delinquendi lo
cus. Sin id panim profuerit, fiet aliquid a, no
bis feverius. Nam adhuc lenitatedulces fumus; 
&  , ut fpero , proficiinus aliquantum. Sed ego 
banc , utjinguli dicunt, ***£/«« <J inuninn. an
num meditatus fum. Proinde pugna , ne , fi 
quid prorogatum f i t , turpis inveniar.

Nunc redeo ad qua mihi mandas, in preefe- 
Bis excufatio, Us quos voles , deferto. Non 
ero tarn t*nia^ e quam in Apuleio fui. Xeno- 
nem tam diligo quam tu i quod ipfum /entire 
certo fcio. Apud Patronem , & reliquos baro- 
nes te in maxima gratia pofui , hercule 
merito tuo feci. Nam mihi is ter dixit , tefcrip- 
fijfe adfe, mihi ex illius litter is rem illam cu-

■ rnt
a Naves non feptas. 
b Remis inftru&um. 
c Qualis hera. V, Not. 
d  Tolerantiam, ;
c Animi fufpenfi. & dubii, . y /  r

i
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plats de Rhode, & d’autres de Mitylene 6 à deux 
raii°'s de rames,, avec quelques autres bâtimens 
aufli à rames 7., Les Parthes jufqu’ici ne font 
aucun mouvement. Dieu veuille que cela dure. 

Nous nous fommes fait admirer dans tous les' 
endroits de la Grece où nous avons paifé ; je' 
fuis fort content de tous ceux de ma fuite ; il 
me paroit qu’ils connoident mon caraétere, qu’ils 
entrent dans mes i n t é r ê t s & qu’ils fe fouvien- 
nent à quelle condition je les ai pris. Enfin ils 
m’ont tous fait honneur jufqu’à préfent, & j’ei- 
pere qu’ils ne fe démentiront point ; car l’exem
ple de ceux qui font en place a beaucoup de 
force, & je ne leur en donnerai point de mau
vais 8 : fi eela ne fuffit pas , je faurai bien y 
mettre ordre. Jufqu’à préfent je m’y fuis pris 
par la douceur , & cela me réuffit aifez bien. 
Mais , comme bien des gens difent , je n’ai 
de fond de vertu & de defintéreifement que 
pour une année 9, ainfi, afin de fauver mon hon
neur, il faut abfolument empêcher qu’on ne me 
laide en place plus longtemps.

Je viens maintenant aux affaires que vous me 
recommandez.il faut que vous m’excufiez, je 
n’ai point fait Àpüleius Préfet; je ferai moins 
difficile pour tout autre, & vous pouvez me don
ner qui il vous plaira. Xénon ne m’eftpas moins 
cher qu’à vous, & je fuis fûr qu’il en eit bien 
perfuadé. J’ai bien fait valoir votre recomman
dation à Patron, & à tous vos Epicuriens10, & 
je n’ai fait en cela que vous rendre la pareille; 
car, à ce que m’a dit Patron, vous lui avez mar
qué dans trois de vos Lettres , que je ne me 
chargeoîs de leur affaire qu’à fa confidération, 
ce qui lui a fait un plaîfir très-fenfibie. Il me pria 
d’abord de demander k votre Aréopage, qu’on 

Tome JL  C caf-
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ret fuijje , quod ei pergratm . er at. Sed cum 
Patron mown egHfett ùtpeterem à veßro Ario* 
pago 5 a toller ent ¡ quem P ely-
charmo Pr atore fecerant ,. commodhis vifum 
eß , Xenoni, &  pofi ìpfi Patroni, me ad 
Mmmiurn ßribere , qui pridie , quam ego A- 
thenas veni , Mitylenas profeäus erat, ut it 
ad juos feriberet, pojje id fuá , volúntate fieri. 
Non enim dubitäbat Xeno ,, quin ab Ariopagi- 
tis invito Memmio impetran non pojfiet. Mem- 
mius autem adificandi confilium abjecerat : fed 
erat Patroni iratüs. Itaque ßripfi ad eum ac
curate : cujus epifiolce miß ad te exemplum.

Tu , velitn , Piliam meis verbis confolere : 
indicabo enim tibi , tu illi nihil dìxeris. Acce- 
pi fafdculum , in ,quo erat epißola Pilia : ab- 
ßu li, aperui, legi: vahlefiripta efi rvftvatdi b. 
Brunii fio qua. tibi epißola reddita funt fine 
mea, tum videlicet data, cum ego me non belle 
haberem. Nam Ulani c éxcufationem ne
acceperis. Cura, ut ontnia fiiam , ßd maxi
me , ut vajeas,

a Eteqretum,
b Dolenter.
c Vulgarem, V , Not,

R E M A R Q U E S
S U R  L A X I. L E T T  R E.

tr l ì / f  Atcdlns a tu grand tort de maltraiter ce Citoyen 
XYA.dc Cóme* ) Avant que toutes les V illes de l’I-
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caiîât le Décret11 quia été fait fous la Préture 
de Poîycharmus **. Mais Xénon a Cru , & a fait 
comprendre à Patron , qu’il, faloit auparavant" en 
écrire à Menimius, qui eft parti pour Mitylene 
h  veille de mon arrivée. Xénon étoit perfuadé 
qu’on ne pourroit rien obtenir fans le confente- 
ment de Meffimius, & qu’ainfi il falloir le prier 
d’écrire à Athènes qu’il ne s’y oppofoit point. 
Metnmius ne penfe plus au bâtiment qui lui avoit 
fait demander ce Décret ; mais comme il eft fâ
ché contre Patron, j’ai cru qu’il falloir lui écrire 
une Lettre un peu preifante, je vous en envoie 
la copie.

Au refte, confolez Piüa n de ma part ; voici 
à propos de quoi je vous dis cela, mais ne lui en 
parlez pas* J’ai reçu un paquet de Lettres, il y  
en avoit une d’elle, je la prens, je l’ouvre, je  
la lis; elle étoit écrite d’une maniéré fort tou
chante. Si vous avez reçu des Lettres de Brin- 
des fans qu’il yen eût de moi, c’eft que j’étois 
alors incommodé ; car je ne voudrois pas vous 
payer de quelqu’excufe banale r4. Mandez*mo[ 
bien des nouvelles, Sa donnez m’en, fur-tout de 
votre fanté. ; '

talle eufferit obtenu îe Droit de Bourgeoise, ou l’avoit 
accordé à tous ceux qui auraient exercé les premieres 
Magistratures flans" les Villes du Latium. Céfar pendant 
lon̂  Coniulat fit accorder le même privilège -à la Co
lonie qu’il établit à Çôme. Marcellus, dès le commen
cement de fon Confulat, avoit tenté de le leur faire

C * ôter
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ôter-, & afin de montrer qu il ne reconnoiiToit point 
pour Citoyens ceux qui avolent été Magifirats à Có
me, il en fit battre uni coups dé verges , ce qui etoit, 
comme tbut le monde le fait, contre les droits des Ci
toyens Romains*

Appian* bib* æ* Bel» Civil* Sueton. Jul*
2, Quand il nauroit pas été Magiftrat dans cette Ville, 

Àu moins efi-il d'une Colonie au-delà du Pô ; ainfi je crois 
que Pompée en fera aujjl choqué que Céjan ) C efi que 
Pompeius Strabo, pere du grand Pom pée, avoir fait 
donner à toutes les Colonies au-delà du Pô le Droit 
nommé Jus ïA tii, dont nous venons de parler,

Âfcon. in Pifonian*
3, Je Jàvois que le premier ( Pompée ] penfoit à aller 

4ti Efpagne*, mais ce n*ejl point du tout mon avis} Il avoit 
été nommé Gouverneur d’Efpagne dès fon fécond Com 
fulat, mais il s’étoit contenté d’y  envoyer fes Lieute- 
nans, & s’étoit toujours tenu en Italie fous difiérens 
prétextes. Cicéron, qui avoit alors meilleure opinion 
de Pompée qu’il ne l’eut depuis , çroÿoit que fa préfence 
fuffiroit pour fauver la République. Mais il reconnut 
dans la fuite qu’elle ne fervôit que de prétexté à Ce- 
far , pour ne point quitter fon Gouvernement des 
Gaules.

Eunâum in Hifpaniam cenfui , quod fi feciffct, civile 
hélium nullum omnino fuijfeù Ep, fi, Lib* 6, Pam*

4. Théophane,  ̂ Voyez la Remarque 5, fur la 5, Let
tre du 2. Livre*

j* Voltfms. ] Il paroit par la vingtième Lettre du 
cinquième Livre des Familières, qifil étoit Lieutenant 
de Cicéron , 6c non pas fon Q ueilen r , comme Pont 
cru quelques Commentateurs , qui lifent ic i , Una Cn. 
VoLufeus aderat Quxflor, fans Virgule.

fi, Mytiléne. ] Capitale de Pile de Lesbos.
7- Avec quelques autres hiU'nmns anjji à rames. ) Et AII- 

p v w  11 y  a ici dans les Manufctits une gran
de variété , ce qui a jette quelques Commentateurs dans 
des çonje&ures fort bifarres. Quoique celle de Vi£o- 
rius ne foit pas abfoîument fure, du moins elle efi 
ion  naturelle &  fait un afiez bon fens* Cicéron s’eft
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fervi encore de ce mot dans une autre Lettre oà il Ta 
latinifé, în Pha\elum epicopum, Ep. 16. Lib, 14. On voit 
par un paffage de P olybe, que ççXetoi f^ iW tw .fe  pre-; 
noit en général pour toutes fortes de bàtbnens a ra-, 
mes* & dans la Comédie d’Àrifiophane intitulée Achat* 
nts , ¡7ri#&‘&6ç lignifie en général Nauticus*

S* Car C exemple de ceux qui font en place a beaucoup. 
dt force, & je ne leur en donnerai point de mauvais* ) Il JT 
a dans le Texte 7 oà U ne fera plus vrai de dire > telfe 
efi la maîtrefe, telle ejl la chienne. Nous difons en Fran
çois , tel maître ? tel valet ; mais l’on fent bien qu’il fe- 
roit comte la politeffe , que Cicéron appliquât un tel 
proverbe à fes Lieutenans , &  aux autres Officiers de 
fa fuite, *

9. Mais comme bien de gens difent, je n*ai de fond de 
vertu iS* de âefintérejfement que pour une année. ) C’efi-à-di* 
re j comme lorfqu’on eft dans une iituation violente * 
on dit fouvent, Je prendrai bien patience pendant un 
certain temst mais paiTé cela je n'y puis plus réfifier; 
il en efl de même , dit Cicéron, de mon defintérelie- 
ment; s’il faut foutenir une trop longue épreuve , je 
fuccomberai, Je n’ai que faire d’avertir qu’il ne faut 
pas prendre cela au férieux.

10. Et à tous vos Epicuriens, } Et  RELIQ.UOS BàRG- 
nés. Tous les Commentateurs conviennent que Cicé
ron parle ici des Epicuriens, mais ils font fort parta
gés fur la lignification propre du mot par lequel il les 
défigne. Les uns veulent qu’il lignifie des gens effé
minés ; d’autres, des gens pleins de force & de vertu, 
6c au ddïus des pallions. D ’antres enfin prétendent 
qu’il fignifie des gens greffiers & fiupides. Pour foute- 
nir des fentimens fi oppofés, ils débitent une étudié 
tîon curieufe pour certaines gens , mais fort ennuyeufe 
pour ceux qui liront ces remarques v & qui d’ailleurs 
ne fait rien au fens de ce pafiage.

11. De demander à votre Aréopage qu* on caffat le Dé” 
creu ) Memmius, qui étoit alors exilé à Athènes, avoit 
cbtenu de l’Aréopage la permifficn de faire abattre une 
ecole d’Epicure pour y  bâtir une maifon. Les Epi
curiens zélés pour la mémoire de leur M aître, vou- 
loient faire révoquer ce Decret. La Lettre que Cicé
ron écrivit là-delfus à Memmius, eflla i ,  du 13* Li-

C 3 vre
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vre des Fam. & elle efi écrite avec beaucoup d’are.1 
... Quia été fait fotis la Préturc de Polycharmas* ( Les 
Athéniens marquoient les années par le nom de leur 
J^éîhiér Magiflrar, qu’ils appelloient > & qui
changeoit tous les ans comme les Confuls Romains.

13. Au rejle , confoh\ Pilla  ̂ &c. ) Il y  a ici quelque 
myflére qu’il: n’efl pas aifé de deviner. Manuce croit 
que Pilla étoit alors en Epire, & qu’elle avait mis 
dans le paquet dé Cicéron , une Lettré pour faire tenir 
à Àtticus par les gens que Cicéron ênvoyoit à Rome* 
Mais quoique ces deux amis vécurent dans une très* 
grande familiarité, cela ne va guéres jufqu’à ouvrir les 
Lettres d’une femme à un mari* Corrardus croit avec 
plus de vraifcmblance, que Piîia avoit écrit ï  Cicéron 
pour lé prier d’engager Atticus à demeurer à Rome où* 
elle étoit, fans lui marquer néanmoins que cela vînt 
d’elle. Mais cette conje&ure ne fatisfait pas entière* 
ment.

14, Je ne voudrais pas vous payer de quçtqu exeufe ha-.

«frLE." .nr ‘ i.;a=—  *

E P I S T O L A  X I I .

C I C E R O  A T T I C O  S A L.

N Egotium magnum ejl navigare , at que 
menfe Quintili. Sexto die Delum Athenis 

venimus. Pridte Nonas Quint, à Pirceeo ai 
Zoftera , vento molejlo, qui nos ibidem Nonis 
ternit. A. D. vm. Idus ad Ceo jucunde. Inde 
Gyarum favo vento -, non adverfo : Scyrum , 
inde Delum , utroque citius , quam velkmus , 
curfum confecimus. Jam nofli ’¿<pçxx,zx a Rho-

di0‘
a Naves non fepras*
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ndè, J C eft 'dans le même fens que Cicéron a dit dans 
la fécondé Lettre du quatrième Livre; Si je vous écris 
moins fôuvcnt que quelques antres de vos amis  ̂ vous ne de- 
re{ ni me foupçonncr; de négligence t ni mime chercherdans 
mes occupations de quoi m’excufer ; quoiqu’elles fuient fort 
grandes, elles ne le feront jamais qjfe\ T &c. Voilà le vrai 
commentaire du paiîàge dont il s'agit i c i , Pexcufe ba
nale c’eû Pexcufe tirée dés occupations ; il n*eil rien 
de plus limple & de plus naturel que ce fens* Quelques- 
uns des plus habiles Commentateurs en ont cherché 
un autre. CeU  quelque chofe de curieux* <fuè devoir 
les égaremens dans lefquels ils ont donné, en expli
quant ce , exeufationem , du Texte* No/wwJ)»/*
c'eil une Àffemblée de gens de la Campagne, & il le  
prend en général pour une aiTemblée de gens du Com* 
imm ; ainli le feus conduit naturellement à entendre par 
ycfixiïfieii , excufaûonem * une exeufe commune & tri
viale*

L E  T T  R E  X I I .

Même année D CC I I*

C’Efi: une terrible chofe que la mer, & cela 
au mois de juilier. En ilx jours nous n’a

vons pu aller que d’Athenes k Délos *. Le fixie- 
nie de juillet nous eûmes le vent fi contraire, que 

nous n’allâmes que du Pirée 4 k Zoftere 3, où 
nous fûmes obligés dé féjourner le fept. Le huit 
nous allâmes k Céo 4 par un fort beau tems. De 
Céo k Gyare r nous eûmes un vent très-fort, 
mais qui n’étoit pas contraire. Il nous mena les 
deux jours iuïvans k Scyre 6 &k Délos , un peu 
plus vite que nous n’aurions voulu. Vous favez 
ce que c’eft que les Vaiffeaux plats de Rhode,

C 4 ils
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diorutn. Mi// quod minus fludtum f erre pojfit. 
Jtaque erat in animo nihil fefiinare , Deh nec 
Me movere t nifi omnia k^v^tu i ¿ji* a vidtfi 
fem.

De Meffalla ad te fiatim , ut audivi, de 
Gy aro dedì litt er as : fi? idipfum confilium no- 
firum etiam ad Hortenfium ; cui quidetn valde 
ivnyMÌù» b fed tuas de ejus judicii fermonibus, 
fi? mebercuk omni de Reip. fiata litter as ex- 
fipedo w e quidem fieriptas, ( qüoniatn
mens cum Tballumeto nofiro pervolutas libros ) 
éjufimodì inquam litt ei'as , ex quibus ego , non 
quid fiat , ( id vel Helenius , vir graviffimus, 
potefi efficere , cliens tuus ) /ft/ quid futurum 
fit. Etiam cum bcec leges habebimus Confides. 
Omnia perfipicere poteris, de Ccefare, de Pom- 
peio , de ipfis. judiciis.

Nofir a autem negotia, quoniam Romce cotn- 
moraris , amabo te , explica. Cui rei fugerat 
me reficribere , rfe laterum plane rogo. De 
aqua , fi quid poterit fieri , eo fis animo, quo 

foies efifie. Quam ego cum mea fiponte, turn tins 
fermonibus cefiimo plurimi. Ergo aliquid confi
des. Prceterea , f i  quid Philippus rogavit,  quod 
in fm  re facer es , id velim facias. Plum fen
iani ad te , cum confiderò : nunc er am plane 
in medio mari.

a Cacuminum fecundos flatus« 
b Condolebam.
c Ut decet virura trattando Reip. peritum*
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ils- ne font nullement fûrs dans un gros tenis. 
Ainfi je n’ai point envie de me preifer, & je ne 
partirai de Délos qu’après avoir bien confuké 
toutes les girouettes. '

J’appris à Gyare l’affaire de Meflalà 7, & je  
vous en écrivis aufiitôr. Je m’y intëreife fort , 
lur-tout par rapport h Hortenfius, à qui j ’aiaüffi 
marqué comment je croyois qu’il falloit défendre 
cette caufe. Mandez-tnoi ce que l’on dit de cette 
affaire, & en quel état font celles de îa Républi
que. Mais que votre Lettre fe-fente de la leâure 
que vous faites avec Thaüumete § de mes Li
vres de Politique 9 ; & qu’elle m’apprenne, non 
feulement ce qui fe paflef Votre Client Hele- 
nius, homme d’importance , m’en apprendrait 
bien autant 10 )  mais ce qui doit arriver. Les 
Confuls feront élus lorfque vous recevrez cette 
Lettre; & vous pourrez juger aifétnent de ce qui 

] regarde Céfar & Pompée, ' aufli-bien que de l’é- 
.vénement des procès criminels! 1

Puifque vous ne partirez pas litôt, je vous 
prie de finir mes affames auparavant. Quant à cet 
ouvrage de brique fur lequel j’avois oublié de 
vous faire réponfe , je vouç prie djy faire travail
ler. S’il y a moyen: d’avoir de Peau /  cela me 
lera beaucoup de plaifîr r vous avez fort au
gmenté le goût,que j’avois. pour pela, & ;il faut 
que vous m’aidiez à le contenter. Si Philippe a 
befoin de votre crédit dans fon affaire, ie.yous 

■ prie de le fervir. Mes* Lettres feront plus ‘lon
gues lorfque je forai plus fixe ; je fuis mainte
nant au milieu de là mer • ; ■ , .

£ .

c 3
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R E M  A R  Q U E S

S U R  L A  XI  L L E T T R E .

i t X"Y Etos. ) La principale des Cyclades dans TAr- 
X /  chipel.
2. Pirét* ] Tout le monde fait que c’étoit le Port 

d'Athènes. j
3. Zo/#r^ ) Promontoire de TÀtcique^
4. Céo. ] Ile de la Mer Egée nommée aufli Céa on 

Cia ? patrie de Simonide-
5. Gyare. ) Autre lie de la Mer Egée fort inculte.
6. Scyre./ )  L*une des Cyclades.
7. y  appris à- Gyate P  affaire, de Mejfala. } Il avoit été 

accufé de s’être fervi, pour parvenir au Confulat, de 
moyens défendus par les Loix, Cette accufation n’étoit 
que trop bien fondée, comme on a vu, dans le qua
trième Livre y cependant Honenfius fon oncle ayant 
plaidé p'oür liii, i l  fût àbibus dans, un premier juge- 
ment. Mais l'accufateur ayant obtenu qu’on infiruiroic

1 : '» •SX& ’ T*» i . — ❖

É  Ç î  S X  p  L  'A  X ’t l l .

! C ;1 €  E R O  , A T T ; I C O }  S A L.
: . -i.^i Ai ■ -

i * ■' l r ; : ; ‘ ' . ■■ i/'.'' ' r: . ï “

E fhefum pemjnus A D. x l  Kal Sest*
fowgeßmo,& quingenteßmo poflpugnam 

Bovillam. Namgavïmus find Hrqote - £f*. fins 
majeafed tardius pr opter aphraStorum Rho- 
diorum imhecilUtatem. De concurfu legalionuni, 
prïvatorum , &  de incredihili multitudine,

mihî
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de nouveau le procès , l'éloquence &  le crédit d’Hor- 
tenfius ne purent le fauver cette fécondé fois , & il fut 
banni, comme ravolent été Mémmius &  Scatmis fes 
compétiteurs.; Domirius Calvinus, collègue de Meiîa- 
la , & qui n’étoit pas moins coupable que lu i, ne fut 
point mis en Juftice ; parce qu'il alla immédiatement 
après fon Confulat , fervir dans les Gaules foüs Céfar.

Epijh 2- & 4* dLib. 8. Faut* VaL Max* Libi y  cap. <)*
8. Thaliuméte. ] C’étoit quelqu’Efclave ou Affranchi 

qui étoit; homme de Lettres^ comme Àtticus én ¿voit
plufieurs.

9. £)e\mà livfe* de FaUtique. ) Ce font les fcc L i
vres de h  .République ) dont..il' a déjà parlé dans la fccié- 
me Lettre du quatrième Livre, Il ne nous en relie que 
quelques fragdiens. '

I o. Votre Client Hdenius homme d*importance m’en an- 
prendrait bien.autant. ) Je, m’imagine , fur ce que C ité -  
ron dit ici de cet Helenius, que c*étoit quelque nou- 
vellifle de profeiîion.

11, Àu milieu de la mer* ) On voit par le commen
cement de cette Lettre * que Cicéron étoit encore à 
Delos : il dit qu’il etoit in média mari, parce que cette 
Ile efl au milieu de’ l'ArchipeL Ainü on ne pou voit 
pas traduire en pleine m er, cela feroit un autre fens*

. . 1 .......  ,■ rirrr.'-'L^xiTL^r.JW^^

JU E  T  i l  l  3CJIJ. 

ïM irn. > année,, D C Ç11,

J’Arrivai à Ephefe le 22 de Juillet, le 560» 
jour depuis la bataille de Bouilles *. Nous 

n’avpns point été incommodés, & nous 11’avons 
couru aucun danger ; mais nos vaiileaux plats 
nous ont empêché d’aller auflî vite que nous l’au
rions voulu, Je ne vous parle point des députa- 
lions gtjgv lés Villes m’ont: envoyées, *du grand

C 6 nom-



mthi jatn Sami , fed mirabilem in niodum E- 
phefi prceftofuip, aut audiffe te puto i autquid 
ad me attinet ? verumtamen cum dscumani ac 
Ji veniffem cum imperto , Grceci qüaji Ephejio 
Pratori fe alacres ohtuleruntex gao te inteU 
ligere certo fcio , multomtn anmrrnn ofbenta- 
tiones meas nunc in dfcrimen ejfe addu fta1. Sed, 
ut [pero , utemur ea palceflra quam á: te didici- 
mus; otnnibufque fatisfaciemus; & eo.facilius, 
quód in nójlra Provincia confeBce fiini- paUio-- 
nes. Sed badtcnas, prcefertim cum cosnanti mibi 
mntiaret Ccejlius , fe de noSte proficifci.

6p Libéu V. Epist . XIÍI.

Tua mgotiola Ephefi curce mihi fuerünt : 
Thermoque , tametfi ante adventum meum li- 
beralißime erat pollicitus tuie omnibus , tarnen 
Philogenetn £*? Seium tradidi ; Apollonienfem 
Xenonem commendavi. Omnino omnia fe failu- 
rum recepii. Ego pneterea rationem Philogeni 
permutationis ejus , quam tecumfeci , edidi.

Ergo hac quoque batterne. Redeo adurbana. 
Per fortume. ( qyoniam Roma manes ) primutn 
iUué prmfulci atque pramuni queefo , ut fimus 
annui ; m intenaletur quìdem. Qeinie exhqurj 
■mia mandata ; maxìmeque , fi quid pfefia ds



■flotnbrs de perfonnes1 qui font venues au devant 
.de moi, & du concours extraordinaire de peu
ple que j’ai trouvé d’abord à Samos 2 » mais fur- 
tout k Ephéfe.' Vous en aurez peut-être appris 
quelque chofe, ou vous né vous fouciez guère 

'de ce détail. Je vous dirai feulement y que les Fer
miers de la République m’ont fait autant d’hon
neur qu’ils en auroient. pu faire au Gouverneur 
de la Province 3 ,. & que les gens du pays m’ont 
témoigné autant d’affeñion qu’à leurs propres 
Magïftrats 4 . Vous concevez par-là, que voici Je 
tems de juftifier par ma conduite ce que je fou- 
tiens, & dont je me fais fort depuis tant d’an
nées ï ; mais je profiterai de vos leçons, & je 
ne défefpere pas avec ce fecours de réufïïr, fur- 
tout depuis que j’ai appris que les Villes de mon 
Gouvernement ouf fait leurs Traités avec ceux 
qui tiennent les Fermes. Ceflius ne . me. donne 
pas le tems de vous en dire davantage ; il m’eft 
venu dire,' comme je foupois, qu’il partoit la 
nuit même. ■

Je me fuis iouvenu des petites .commiffions que 
vous m’aviez données pour Ephefe. Quoique 
Thermus 6 eût déjà fort bien reçu vos gens avant 
mon arrivée¡, jé n’ai pas laiffé de lui préfenter 
PhiîogenC &. Seius,&'je lui ai recommandé Xé
non d’Apollonide 7. }1 m’a promis de faire tout 
ce que vous fouhaitez. J’ai aufiî donné à Philo- 
gene le compte de l’argent que vous m’avez 
avancé.

Mais en voilà a fiez là-deiTus». je reviens aux 
' affaires de Rome. Puifque vous ne partez pas fi- 
tôt, mettez auparavant tontes choies en état pour 

.nie faire donner un fueeeffeor au bout de mon 
année ; tâchez même, s’il fe peut, qu’il n’y ait 
point d’r nier cal ai ion. Fini ifez aufiî íes autres af-

' faire*

L ivre V. L e t t r e  XIII. 6 t



ilio domeflico , firupulum quem non ignora? ; 
deinde de Cafare ; cujus in cupiditatem te au
rore incubui ; nee me piget. Et fi  intelligis 
quam meum fit fiche & curare , quid in Rep. 
fiat : fiat autem ? immo vero etiam quid futu
rum f i t , perficribe ad me omnia , fied dtligentifi- 
Jime : in primis ecquid judiciorum flatus aut 
faftorum , aut futurorum etiam labofet. De 
aqua , fi eures efl , fi quid Philippus' aget > 
anmadvertas. :

6i  L iber  V. Ep i s t . XIII.

R E M  A R q  U E S .
S U R  L A  X I I I .  L  E T  T R E . -

:X* JT R $Co. jour depuis la Bataille de Bouille#- ) Clodlu5 
t  y avoit été tué par Milon auprès de Bouilles* Ci

céron en datant ainfi fa Lettre , veut faire entendre 
que cette mort avoit été par rapport à lui un auiH grand 
événement , que pourroit être dans lUiftoire * une fa- 
meufe Bataillai C*eR dans cette penfée qu’en datant la 
premiere Lettre du üxiéme L ivre , il dit, Po fi LtuÜri- 
£am pugnam, voulant ‘marquer que la mort de Clodius 
lui avoit fait autant de plaijîr > que la Bataille de Leu- 
Ûres avoit acquis degloirè aux Zhébains. 11 dit d’ail
leurs , Pofi pugnarti Êovillam , parce qu’en effet il y  eut 
Une efpéce de combat entre les gens de M ilôn& ceux 
de Clodius*

2. S amo s t ) lie fort connue vis-à-vis d’Ephéfe.
3* Qpe ĉs Fermiers de la République mont fait autant 

d'honneur qu'ils en auraient pu faire au Gouvernement de la 
Province. ) D ecum ani. On les appelloit ainfi * parce 
qu’ils affermo ient le Dixiéme que les Terres d’Aiie dé
voient à la République. r

Ac fi venijfcé cm  impcpi Cicéron éfÇUt etm w*
pUÎQ 7



faircs que je vous ai recommandées, fur-tout 
celle que j’ai fi fort à cœur 9 , & celle de Céfar* 
afin que je puifTe conferver avec lui les engage- 
mens que vous mravez fait prendre. Enfin, com
me vous favez combien je m’intérefle aux affai
res de la République, contentez ma curiofitc* 
& mandezmioi tout ce qui fe paife. Que dis-je 
tout ce qui fe pafle ï il faut me prédire tout ce 
qui doit arriver. Parlez moi fur-tout des procès 
criminels 9 qui font déjà jugés, & de l’état de 
ceux qui doivent bientôt l’être. Je vous prieaufiï 
de voir ü Philippe travaille à me faire avoir de 
l’eau.

Livre V. L ettre XIII. 6 §.

ptrio, mais non pas par rapport à Ephéfe.
4* Les gens du Pays m’ont témoigné autant à’affection 

quà leurs propres Magijirats. ) GrÆCI q u asi EphESIO 
prætohi , Scc. On fait que les Villes Maritimes de 
TAfie Mineure étoient des 'Colonies Grecques, leur 
premier Magiiirat s’appelloit d û ce que les Latins 
rendent toujours par Pmtor.

5. Que vozci h terns de juftifier par ma conduite ce que 
je foutiens, & dont je me fais fort depuis tant d’années* ) 
Pour entendre cet endroit, il faut fe fouvenir que les 
Fermes de la République étoient tenues par les Che
valiers Romains, Cicéron avoit toujours foutenu qu?îl 
étoit très-important pour la République de ménager 
cet Ordre, qui étoit devenu très-puiffant par les gran
des richeffes des Particuliers qui le compofoient. Il y  
avoir très-bien réuili pendant fon Confulat, & les avoir 
mis dans les. intérêts de ceux qu’on appelloit O ptim al  
tes , les gens du bon parti, ou les Grands, parce que la 
plus grande partie de la Noblelïé en étoit. Cicéron 
avoir vu avec chagrin que Céfar a voit profité des faci
les démarches de .certaines gens, & entr’autres de Ca
ton , pour mettre les Chevaliers dans fes intérêts ; Si il 
avoir condamné hautement la fermeté mal entendue de 
ceux qui n’a voient' poinr voulu avoir égard aux de

mandes
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mandes de gens qu’il ¿toit li important de ménager. 
Mais il alloit lui-même fe trouver dans un pareil em
barras *, car il étoit très-dxfîicile à un Gouverneur de 
Province de favorifer les Fermiers fans que les Pei  ̂
pies en fouffriiTent, ou de rendre juflice aux Peuples 
fans mécontenter les Fermiers.

Voye\ les Lettres 17. & 18. du /♦  Livre.
6, Thermus. ) Q. Minutius Thermus Gouverneur d’A- 

lie, Il avoit été Préteur l'an 700. fous le Confulat de 
MelTala & de Domitius Calvinus : c’étoit la fécondé 
année qu’il gouvernoit cette Province, Cicéron lui 
écrivit pendant ce téms-ià pluiieurs Lettres de recom
mandation, qui font dans le treiziéme Livre des Fam.

7, Xénon FAppotlonide. ) V ille d’Afîe, Cicéron le

E P I S T O L A  X I V .

C I C E R O  A T T I C O  S A L .

A Nte quam aliquo loco confedero , ñeque 
tongas á me , ñeque Jemper mea manu 

hueras exfpeffiabis, Cum autem efit fpatium , 
utrumque praß abo. Nunc iter conficiebamus 
afiuofa & pulverulenta via. Dederam Ephefo 
pridie : has dedi Trallibus. In provincia mea 
fore me putabam Kál. Sextilibus. Ex ea die , 
ß  me amas, ¡n*ús-w a commoveto. Ta
rnen interea hcec , quee vellérn , mihi affereban- 
tur : primum otium Parthicum-, dein c,onfe'ä<2 
paciones Publicanorum , poßrem fiditio mili-

! .  ;: v tttm
a ' , , , J 1

m Mandatum de armo* V, Not*
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déiîgne amiî, pour le diilinguer du Xénon d’ÀthéneS 
dont il a parlé.

8. ¿ ’affaire que fa i  f i  fort a caur* ] C’eil toujours du 
mariage de fa fille qu’il  parle en mots couverts, çom- 
me dans plufieurs autres endroits de ce Livre.

9, Des F roc es criminels qui font déjà jugés , &c. } Nous 
avo n s déjà dit que Pom pée, l’année avant celle-ci, 
a voit fait revivre la rigueur des Jugement On avoir 
mis en Ju fH ce plulietirs perfonnes de diftiüftion, qu’on 
accufoit de s’être fervls de moyens défendus par les 
Loix pour parvenir aux Magifixatures. Cétoit de ces 
P rocès criminels que Cicéron fouhaitoit d’avoir des 
nouvelles, comme il paroit pat les Lettres que Cœlius 
lui écrivit alors.

..JM*

L E T T R E  XIV.

Même année O C C I 1 .

J 'Ufqu’k ce que je faffe quelque féjour, mes 
Lettres feront toutes afïèz courtes f & fouvent 

ne feront pas de ma main* Nous marchons 
avec une chaleur & une pouffiere très-incom
modes. je vous écrivis hier d’Ephefe, & je vous 
écris aujourd’hui de Trailes. Je compte d’arriver 
dans mon Gouvernement le premier d’Août Sou
venez-vous bien que c’eft de ce jour-là que mon 
année commencera à courir. Heureufement je 
trouverai les chofes en bon état; car on me 
mande que les Parthes ne font aucun mouve- 

■ment, que les Villes ont fait leurs traités avec 
.les Fermiers de la République * qu’Appiusa ap- 
+paifé la fédition qui s’étoit émue dans le camp , 
_& que ¡es Troupes font payées jufqu’au quinziè
me de Juillet, .........  1 "

Nous



tum fedata ab Appio * fiipendiumque eis ufque 
ad Idus Quint, perfiolutum.

Ños Ajia accepit admiräbiliter. Adventus 
nofier nemini ne mínimo giiidem fuit fumptuu 
Spero meos omnis fiervire laudi mea. Tarnen 
magno timore fium : fied bene fiperamus. Omnes 
jam nofiri, prater Tullium tuum , venerimi. 
Erat mihi in animo rebla proficifici ad exercì- 
tum , afiivos menfies religaos rei militari dare, 
hibernes jurìfdibtioni.

Tu , velini , fi me nihìlo minas nofii curio- 
fiumin Rep. quem te , ficribas ad me omnia qua 
fin t, qua futura fìnt. Nihil mihi gratiusfacere 
potes : nifi tarnen id erit mihi gratìjfimum, fi 
qua tibi mandavi confeceris ; in primifique illui 
iS’ifivxM a ; quo mìhì ficts nìhileffe carius. Ha- 
bes epifiolam plenam feflinationis 6? pulveris. 
Reliqua fiubtiliores erunt. 

ä Arcaóum dCmeihcuou

66 Liber V. Epist. XIV.

E P I S T O L A  XV.

C I C E R O  A T T I C O  S A I

LAodkeam veni pidìe Kal. Sext. ex hoc 
die clavum anni movebis. Nibìl exopta- 
tius adventu meo , nìhil carius. Sed efi incredì

bile 3 quam me negotii teedeat. Non habet fia
ti!
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Nous avons été reçus en Afie avec de grandes 
marques d’affeéHon : auiïï n’avons-nous été Si- 
charge , ni aux Villes, ni aux moindres Particu
liers. Tous ceux de ma fuite m’ont fait honneur 
jufqu’à préfent; je crains toujours qu’ils ne fe 
foutiennent pas ; cependant j’ai lieu de bien ef- 
pérer. De tous, mes Officiers» il ne me manque 
plus que votre ami Tullius. Je m’en vais droit 
à mon Armée; & quand j’aurai achevé la cam
pagne , je réglerai pendant l’hiver les affaires de 
mon Gouvernement.

Vous favez que je ne fuis pas moins avide de 
nouvelles que vous ; mandez-moi donc tout ce 
qui fe paffe , & ce que vous prévoyez. Rien ne 
peut me faire plus de plaifir, fi ce n’eft d’appren
dre que vous avez terminé les affaires que je vous 
ai recommandées , & fur-tout celle qui regarde 
la perfonne du monde que je chéris le plus. 
Cette Lettre fe reffent du mouvement & de 
l’embarras du voyage; je vous écrirai plus en 
détail dans la fuite.

L E T T R E  X V .

Même année DCCII.

JE fuis arrivé h Laodicée le dernier de Juil
let ; fouvenez-vous que mon année a com
mencé h courir de ce jour-là l . J’ai été re

çu dans mon Gouvernement avec toutes les dé
monisations poflïbles de joie & d’affe&ion ; ce-

pea-



tis magnum catnpum ille tibi non ignofus cur* 
fus animi , £5? indujlria niece praclara opera 
ceffat. Quippe jus Laodicea me dicere , cum 
Roma A. Plotius dicat ? cum exercitum no- 
(ter amicus habeat tantum , me nomen habere 
duarum legionum exilium ? denique bac non de- 
fiderò i lucem , forum , urbem , domum , vos 
defidero. Sed feram , ut poterò : fit modo an- 
mum. Si prorogatur , ahum eji. Fierum per- 

facile refifii potefi. Tu modo Romce fis.

<58 L iber V. E pist . XV.

Quaris , quid hie agam ? ita vivam , ut 
maximos fumptus facto. Mirifice dele Star hoc 
injlituto. Admirabilis abjiinentia ex praceptis 
tuis : ut verear ne illud , quod tecum permu
tavi , verfura mihi folvendum fit. Appli mi
nerà non refrico : fed apparent , nee occult 
pojfunt. Iter Laodicea faciebam A. D. 111. 
Nonas Sext. cum has litteras dabam , in ca
fra  in Lycaoniam , inde ad Taurum cogita- 
bam , ut cum Mceragene fignis collatis, 
fem , de fervo tuo deciderem.

Clitellce bovi funt impofita , plane non eji 
nofirum onus : fedferemus : modo, fi me amas, 
fit annuum. .Adfis tu ad tempus , ut Senatum 
totum excites ; mirifice follicitus fam , quod 
jam din. ignota funt mihi ijia omnia. Quare,

ut



pendant vous ne fauriez croire combien je fuis dé
jà las du métier que je-fais. Monefpritfe trouve : 
ici refiérré dans des bornes trop étroites , & le 
principal de mes talens. demeure inutile. Le bel 
honneur pour moi de juger lés affaires de Lap- 
dicée, pendant que Plotius - juge celles deRome; 
&de commander deux méchantes Légions, pen
dant que notre ami 3 a une fi grade Armée. Ce 
n’eft pas la néanmoins ce qui me touche : mon 
ambition c’eft de paraître au grand jour, de pri
mer dans le Barreau , de vivre à Rome avec ma 
famille & avec mes amis. Je tâcherai defoutenir 
cet éloignement, pourvu qu’il ne foit que d’une 
année ; s’il dure plus longtems , c’eft fait de moi ; 
mais il fera aifé de l’empêcher , pourvu que vous 
foyez à Rome.

Vous me demandez comment je vis ici ? Je 
fuis fidèlement vos avis ; on ne peut pouffer plus 
loin le défintéreffement, & je m’en fais un fort 
grand plaifir ; mais auffijë fais une fi grande dé- 
peiife, que je crois qu’il faudra que j’emprunte 
pour vous payer ce que vous m’avez prêté. Je 
ne touche point aux plaies qu’Àppius 4 a faites ; 
mais elles font fi grandes, qu’il n’y a pas moyen 
d’empêcher qu’elles ne paroiffent. Je pars de 
Laodicée aujourd’hui troifieme d’A oût, pour 
aller joindre mon Armée dans la Lycaonie t ; te 
marcherai enfuite vers le Mont Taurus 6, & j’i
rai les armes h la main redemander votre Efelave 
à Méragene y.

11 faut avouer que je ne fuis point ici h ma 
place, je porte un fardeau qui n’eft point fait 
pour mes épaules* Je prendrai néanmoins pa
tience ; mais, fi vous m’aimez, faites en forte 
que j’en fois quitte au bout d’une année; & ne 
manquez pas d’être k Rome dans le tems, afin

L ivre V. L ettre  XV. 69
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m ad liante jcripfi , cum cetera ^ tum Refp. 
cura utiniM nota fit, Plura firiham tarde red- 
dituro P frd dabam fatmUarl hornîmi, etc dome- 
ßico, C. Jndronico Puteohm. Tu autan fæpe 
dore tabellariis Publicanorum poteris , per ma-

L ib er V. E p i s T. a  v .

gifiros fcripturce , & portas nofirarum dice* 
cefium.

R E M A R Q U E S

S U R  L A  X V .  L E T T R E ,

î* T E fuis arrive à Laodicèe le dernier de Juillet' fouve
J  ncr-vous que mon année a commencé à courir de et 

jourlà. ) C’eil que la V ille de Laodicèe étoit de ion 
Gouverneraent, qui s’étendoit affe2 avant dans l ’Aile 
Mineure.

Clavum anni movtbis, ) Cicéron fait allufion à un an* 
cien ufage des Romains, qui pour marquer le nombre 
des années * atta Choient le treiziéme de Septembre un 
clou au Temple de Minerve dans le Capitole. Il pa* 
roit par rexpreiïion de Cicéron , que e’étoit le même 
clou qû on changeoit de placer & que par le nombre 
des trous, on comptoir dans ces tems groffiers i le nom
bre des années.

Vide T* Lib* 7* Cap* f*.
2.. Plotiuî. ) Qui étoit alors Préteur» Pighius conje* 

Ôure avec beaucoup de vraifemblance * de ce que dit 
ici Cicéron, que PlOtius avoir ce qu’on appelîoit Jnrifi 
diâionem urbanam, c’efbà-dire, qu’il jügeoit les affaires 
civiles ; ce qui étoit la première placo parmi les'pré
teurs.

3, Pendant que notre ami a une fi große Armée. ) La
plu-



fle'follîciter fortement pour moi tous les Séna
t s .  Je fuis très-en peine d’être fi iongtems fan$ 
¿voir aucune nouvelle ; je vous prie donc, com
me j’ai déjà fait plufieurs fois, de m’en donner 
de mes affaires, & fu r tout de celles de ¡a Répu
blique, Je ne vous en dis pas davantage, auili- 
bien cette Lettre fera Iongtems en chemin ; mais 
j’ai voulu profiter du départ de C. Àndronicus 
de Pouzoles, qui m’eft fort attaché* Vous pour
rez donner vos Lettres aux Exprès des Fermiers 
de la République, & me les faire tenir par les 
Receveurs de mes Départemens s.

Livre V. L ettre XV. 7 1

plupart des Commentateurs croient que Cicéron parle 
ici de Cafilus ; mais cela ne peut lui convenir. Outre 
qu’il ne commandoit en Syrie qu’en attendant Farrivée 
de Bibulu$, fes troupes n’étoient compofées que des 
débris de TArmée de CrafTus , ainiF ne pouvoier.t 
pas être fort nombreufes ; Dion le dit exprefTément. 
Et en effet, lorfque les Parthes, quelque tems après, 
entrèrent en Syrie, i l  nVrfa pas tenir la campagne , &  
fut obligé de s’enfermet^dans Antioche, Cicéron ne parle 
pas non plus de Ribuius , qui n’étoit pas encore arrivé 
dans fon Gouvernement , & qui d’ailleurs n’eut de trou
pes que celles: que Cafïius lui remit. Cet endroit ne 
peut s’entendre que de Pompée ou de Céfar, qui avoienr 
tous deux de pulffantes Armées. Je Fentendrois plus 
volontiers du dernier ; parce que Cicéron affeé&oit, de
puis qu’il s’étoit lié avec Céfar, dè fe dife fori ami* 
Voyez la fin de la feiziéme Lettre du quatrième Livre*

CafarLt amici, me dico & Oppium , àifrumpans liçtt.

4* Âppius. ) Prédéceffeur de Cicéron dans le Gou
vernement de Cili eie*

5. Lycaonie* ) Province de FAfie Mineure , entre 
FIfaurie, la Pifidie t la Cappadoce* & Ja Galatie*

6. Le Mont Taurus. ] La partie de ces montagnes 
entre la Cilicie €c la Cappadoce*

7 * P U  a i



72, R  E M A i  QJU E s ?
.... 7, P  irai les arrncs à la main redemander votre Efeiert 
k Mera gêne ) ïl avoit retiré un Efclave fugitif ̂  qui étoit 
à Atticus. Ou voit; bien que Cicéron plaifante fur ft 
qualité de Général dArritee, ;  ̂ t

S, ¿es Receveurs de mes DéparUmerts, ; ] M agïstros 
Scripturæ. Scriptum  , c re to it  c e  q u e  î o n  p a y o it  en 
A i l e  a u x  F e r m ie r s  d e  la  R é p u b liq u e  p o u r  le s  pâtura
ges* C e u x  q u i l e  v o i e n t  c e  d r o it  é t ó i e n t  -a p p e lle s  Script 
turarli , &  le  b é ta il  petus inferiptum:

Npfirarum Diœcefitm, ) D l(E C E S Ë S  e R  u tl m o t  Grec la*

# _____ J, . : , I I ...._r_ »

e  p  i s t o l  a  XV r.
C I C E R O  A T T I C O S A L,

E T fi in ipfo itinere & via difeedebant Tu* 
blicanorum tabellarii, & eramus in curfn: 
tarnen furripiendum aliquïd put avi j patii, ne 

me immemorem mandati tui putares, Itaque 
fubfedi in ipfa via , dum hœc , quœ longiorem 
defiderant orationem , fiimmatim tibi perferi- 
berem. Maxima exfpeftatione in perditain , £5* 
plane everfam in perpetuuni provinciam nos ve- 
nijje /cito pridle Kal.. Sextiles. Moratas tri- 
duum Laidiceis, triduum Apamea, totidmidies 
Synnade , audivitnus nihil aliud , nifi imperata 
t7rix,t<piMct a fohere non fioffe * ¿»«$ b omnium 
venditas: civitatum gemitus ¡ploratus, monfira 
quadam non hominis t fed feras nef cio cujus m-

■ manic
a ExaiUohem capìtum. 
h Pofföffiones,



tmîfé qui lignifioit de petites Provinces, qui dans tm 
Gouvernement étoient des dépendances de la Province 
principale. Le Gouvernement de Cicéron , outre là Ci- 
îïcie, comprenoit la Pamphilie i la Lycaonie,, une par
tie de la grande Phrygie, St les refîorts de Laodicée, 
de Cybire St d’Apamée* Comme le mot Diocéfe qui a 
pafTé chez nous dans le Gouvernement Eccléiiaftique, 
lui eft devenu abfolument propre , j’ai été obligé d'ea 
lubiUtuer un autre.

s ür la X V .  L e t t r e . 73

I%
iïs

1*

L E T T R E  XVI.

Même année DCCIL

E viens de rencontrer les Exprès des Fermiers 
de la République* Quoique je marche en di
ligence , je 111e fuis fouvenu de ce que vous 

m’aviez recommandé 1, & je me fuis arrêté en 
pleine campagne, pour vous écrire en peu de 
mots ce que je pourrai dans la fuite vous man
der plus en détail, j ’arrivai le dernier de Juillet 
dans , mon Gouvernement, où j’étois fort fou- 
haité : je l’ai trouvé dans un état fi déplorable » 
que je ne crois pas qu’il puifie jamais s’en rele
ver. J’ai demeuré trois jours à Laodicée, autant 
h Apamée, & autant h Synnade Ils m’ont re- 
préfenté par-tout qu’ils n’étoient pas ên état de 
payer les taxes qu’on leur avoit impofées, & 
qu’ils avoient déjà été obligés de vendre leurs 
fonds 3„ On n’entend que gémifiemens, & l’on 
trouve par-tout les traces plutôt d’un monixre 
que d’un hommes Que voulez-vous que je vous 
dile? Ces pauvres Villes font bien à plaindre.

Tome JL  D Elles



manís. Quid quaris ? omnium nos tadet vita. 
Devantur tamen mijerce civitates , quod nullus 
jit fumptus in nos , noque in legatos , ñeque in 
Quajlorem, ñeque in quemquam. Scito , non 
modo nos fm um , ant quod lege Julia dari Jo- 
let , non accipere , fed ne ligna quidem : nec, 
prater quatuor leños & tcñum , quemquam ac
cipere qiiidquam : multis loéis ne teñum quidemy 
& in tabernáculo manere pier unique. Itaquein- 
credibilem in modum concur Jus fiunt ex agris, 
ex vicis, ex domibus omnibus. Mebercule etiam 
adventu noflro revivifcunt ; jujiiiia, abjlinen• 
tía , dementia tui Ciceronis. Itaque opiniones 
omnium fuperavit.

dppius, lit audivit nos venire\ in ultimm 
provindam fe conjecit Tarfum ufque : ibi fo
rum agit. De Partho Jìlentium efï ; fed tamen 
condfos équités nofiros à barbarti nuntiabant ìì 
qui venie bant. Bibuìus ne cogitabat quidem etiam 
nunc in provindam fuam accedere.. Id autem 
facete ob earn caufam dicebant, quod tardius 
velie: decedere. Nos in cafra proper amas, qua 
aber ant bidui.

. I— 1 1 i 1 " ■■■■ I , ■ I — I I ¡II I I ! I—

R E  M A R Q U  E S

' S U R L A X V I. L E T T R E.

I. If E me fuis fouvenu dc ce que vous tri avc{ recommandé.) 
J  De ne manquer aucune occafion de vous écrire. 
2. A pâmée & Synnadi, ] Villes de la Phrygie fur- 

nommée Pacatiaw*
q* -QeHs

. L i ber V. Epi st . XVI.



Selles font néanmoins foui âgées, en quelque ma- 
iniere, parce qu’elles ne font aucune: dépenie ni . 
pour moi, ni pour mes Lieutenans, ni pour mon 

louelteür, ni en général pour ceux 3 e ma fuite, 
f  Nous ne prenons, ni j e  foin, ni les autres cho- 
ife s  auela Loi Juüanous accorde, &nouspayonsEli, _ A 1 '

L ivre V, L ettre  X VI. 75

Ijufqu’au bois. On nous fournit feulement'quatre 
|iits dans les maifons où nous couchpris-, encore
|le  plus ibüvent nous touchons dans'nos tentes.
fAuiïï on accourt de tous côtés au devant de nous ' 
|dans les Campagnes & dans les Villes; notre ar! 
Irivée. leur rend S tous, la vie ; & ils font charmés 

uc ¡’intégrité, de la.douceur, & du déiintéref.
. foment de' votre cher ami ; il a Airpaffé tout ce
Iqu’on en attendoit. . .......
|  Dès,qu’Appfos a lu. que j ’approchois, il s’en 
|cft allé̂  à^Tarfe dans le -fond de la Cilicie ; où il 
|exerce encore les fondions, de “Gouverneur J On 
pi’on’tend -point parle!- des ‘ Parrhes; "cependant 
¡¡ceux qm .viennent de ; la frontière, -dirent que les 
Parbares ont battu notre Cavalerie < Bibulus ne 
Ipeiife pas encore a venir dans fon Gouvernement - 
¡01, dit m  c'en qu'il. veut qU8 Cm t , S  
&lus tard. Je marche en diligence pour.me ren- 
| 3re au famp, .^opt jq ne fois qu’à deux journées.

¡U,

3, Qu*ils n étaient pas en état de payer les taxes qtdon. 
Ueur avoir impofees, & quils avoient été obligés de vendre 
I iurs fonds. ) E V i ^ f l Î À ; a  T c?eit que Cicéron dans la 
j|uitiéme Lettré du troiiiéme Xivre des F a m en par** 

de’ ces mêmes Villes , appelle exaclionem capitum * 
pfiiofum , des taxes par tête &  fur les maiions# 

Blés ¿voient été mifes par íes Magiûrats mêmes des 
^illôs, fous prétexte dé imirrrir aux frais des députa- 
||ons qu’elles dévoient envoyer à Rome pour faire è  
|ppius des remerçimens publics 1 tju’afíurément il ne 
Ê . D z méri-



76 ; R e m a r p  e s
méritoxt pas, Appius avoit pris; cette: précaution^ 
pour prévenir les accufatîons de concuilion, auxquelles 
il avoit fort fujet de s’attendre. On v o it ,par-la Jufquoù 
aüoit la fervile flatterie de ces miiera&leSÀixatiques\  
qui fe prêtoient eux-mêmes pour empêchër qu’on ne 
leur rendit juiHcé. Aulii notre Auteur dit ailleurs d’eux t 
que c’étoit une Nation née pour la fervxtudè y ■ wvàç om« 
nium effe vendita*• Cefi ce que Cicéron appelle dans la 

.. Lettre que nous venons de citer venâuiqncm tnbutormn * 
¡’aliénation d’une partie des importions j qui faxfoient 
le revenu de chaque  ̂Ville.

4. Uon trouve par-tout Us traces plutôt Î ’uk monfire que 
d’un homme.) On voit bien que cela regarde Appius, qui 
fut en effet peu de temps après accufé de concuilion : 
mais l’accufateur ne pourfuivit point l’affaire i &  les juf-

*■ =«- , . . . . - - ^ 6 » . ^ ^  , ■ „,r . , sssg,

E P I S T  0  L A  X V I I ,
;; C I C E R O  A T  T I C ;0  . S A L. ,

A Ccepi Roma fine epifiola tua fafckulum 
litterarum : in juo, fi, modo valuijli, &  

Roma fujflì, Philotimi duco effe culpam , non 
iuam. Nane epiftolam di biavi fed'ens in rbèda , 
cum in cajlra proficifcerer -, à quihis ùberain 
bidui. Paucis diebus babebam certos homines , 
quitus darem litteras. Itaque eo me fervavi. 
Nos tamen , et fi hoc te ex aliis audire mah , 
fie in provincia nos germas , qmd ad abfit- 
nentiam attinet, ut nulliis teruntius injumatur, 
in queinquaiHi lâ fit etiamPfi légat or um , 
tribunorum , 0  praféBorum diligentia. Nain 
opines mirifice fi«» a gloria meco, Lep~

■¡i Simul ûiferviunt. " ■



íes fbiipçoiis qu'on avoit contre Appius n’empêcherent- 
point qu’il ne fut à fon retour élu Cenfeur. parce qu’il 
était foutenu par Pompée. L ’on peut juger par-là des 
mœurs &’ du Gouvernement de ces derniers temps de 
la République, *■ / ■ . . , 1

y. Où U exerce encore les fonctions de Gouverneur] FüV 
k v u  a g it* Les Gouverneurs^ pendant un certain temps 
de l’année tenoient- leurs aiHfes dans une des principa
les Villes de la Province, où ils régloient les affaires 
de chaque département l’un après l’autre , comme on le 
verra dans la vingt-unieme Lettre de ce Livre : c’étoit 
ce qu’on âppelloit forum ag¿rer

6. Qiie les Barbares  ̂ ont\battu notre Cavalerie* ) C’étoit 
une troupe d’Arabes armés à la maniere des Parties , 
qui1 ¿voient fait quelques courfes dans la.Syrie*

Ëpift. 8. Lib. 3* Farti*

Sun la XVI.  L ettre. 77

L E T T R E  X V I I .

J’Ai reçu de Rome un paquet de Lettres, où 
il n’y en avoit point de vous : c’eit infailli
blement la faute de Philorime , à moins que 

vous ne vous portiez pas bien, ou que vous ne 
foyez parti, je diSe celle-ci dans ma chaire* 
en marchant pour aller joindre mes troupes, dont 
je ne fuis qu’à deux journées. J’aurai dans peu 
une voie sûre pour vous écrire, & ma lettre {fera 
alors plus longue. Mais quoique j’aime mieux 
que vous appreniez/par d’autres commentje me 
conduis, je ne laiiTerai; pas de vous direquejuf- 
qu’k préfent la Province n’a pas fait, la moindre 
dépenfe pourrons : tous mes Officiers fuivent 
exactement mon exemple, & s’intéreffent fort a ' 
nia gloire ; Lepta l fur-tout fait merveilles. Je 
ne vous en dis pas davantage lk-deffus ; dans peu

D 3 de



ta nojler mirificus efl. Sed nunc propero. Per- 
fcribam ad te paucis diebus ómnia. ; ;

Cicerone: n ’oftros Dejotarus films y qui Rex 
ab Senato, appellants ejl , fecum in regnimi. 
Dum in mflivisnos effemus , illuni pueris lo- 
cuni effe bettijjimuni duximus. Seflius ad me 

fcripfit, qute tecum ejfet de mea domejlica & 
maxima cura locutus , quid tibi ejfet vifum. 
Amalo te , incumle in earn rem y  &  ad me' 
forile, quid & p o ff i t£f? tit cenfeas. Idem 
fcripfit Hortenfimn de propaganda nojlra pro-, 
vincia Aixijfe nefcio quid. Mibi in fiumano di- 
Ugentìffìrne fe , .ut annui ejjemus , defenfurwn 
receperat. Si quicquam me amas , hum locum 
muni. Did non potejl quam invitus à vobis db- 
fim. fit fimul banc gloriam pufiitice*, & ah- 
Jlinentitsfore illufiriorem /pero , f i  cito de cefi 
ferìmus. Id quod Scce voi a  contigli,.. qui folos 
mvemmenfes-Afits prbefuiu

78 L i b e r  V. E p i s t . XVI I .

Appius nofter , cum irte adventare vìderet, 
profetlus efi Tarfum ufque Laodìcea. Ibi fo
rum agìt , cum ego firn in provincia ; quam 
ejus injuriam non: infector. Satis enim labet) 
negotii infanandis vulneribus, quce funi impo- 
fita provincite. Quod , do operata , ut faciam 
quatti mìnima illius contumelia. Sedi hoc finito 
nofira velini dicas, illuni feciffe non belle- > qui
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dç jours je vous en rendrai un comp te plus exaft*

Le jeune Dejotarus , à qui le Sénat vient de- 
donner le titre de Roi *, a emmené avec lui 
mon fils & notre; neveu : il m’a paru qu’ils ne 
pouvoient être mieux pendantle refte de là, cam
pagne. Seftius m’a mandé ce qu’il vous a pro- 
pofé fur cette aifaire de famille que j ’ai fifd îta  
cœur, & ce que vous en penfez.' Travaillez-y, 
je vous prie, avec foin ; marquez-moi fi c’eft une 
chofe faifable, & fi vous la croyez avantageufe» 
Seftius 3 me mande auffi , qu’il a entendu ¡dire k 
Hortenfius qu’on pourroit bien, me laifTer; plus 
d’une année dans mon Gouvernement. Hortenfius 
m’aiTura néanmoins, lorfqu’il vint me voir à Cu- 
mes , qu’il employeroit tout fon crédit pour me 
faire donner, un fucceffeur après mon année. Je 
vous conjure  ̂par l’amitié que vous avez pour 
moi,,de me mettre en fûreté de' ce côté-lk, Je 
ne fauroi$ vous dire combien je fouffre éloigné 
de vous & de tous nies ,amis. D’ailleurs, cette 
réputation d’intégrité & de défintëreiTementque 
je me fuis faite , fe foutiendra mieux ii je ne de* 
meure pas icilong-tems 4. Scevola dont la mé
moire etl encore en vénération dans l’Àfie, n’y 
commanda* que neuf mois.

Dès qu’Àppius a fu qye j’approchois , il s’en 
eft allé de Laodicée k Tarfe dans l’autre extré
mité de la Province, où il exerce encore les 
fondions de Gouverneur , quoiqu’il fâche bien 
que je fuis arrivé. Mais je ne me foucie guere 
qu’il partage mon autorité; auffi-bienil me donne 
aifez d’occupation , & je n’aurai pas peu a tra
vailler pour réparer tout le mal qu’il a fait. Eny 
remédiant, je tâche de fauver fon honneur au
tant qu’ü nf eft poffible ; mais vous pouvez tou-

D 4 jours
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athentu meo , quant longijjîtne potuerit difcef- 
fsrit. ■: -,

R E M A R Q U E S
s U R L A XVI I .  L E  T T  R E.

i, T  Epta ] Il étoît Intendant des Ouvriers dans l’Ar- 
j mée de Cicéron, Emfectus fabrum ,;ce quia quel

que rapport à nos principaux Ingénieurs,
2* Le jeune Dejotarus à qui le Sénat vient de donner le 

titre de Roi.] On Favoit déjà donné à fon pere; qui n’a- 
voit auparavant que le titre de Tétrarque. Il étoit Roi 
de la Galatie, & de la petite Arménie, Ceft pour le 
pere que Cicéron lit depuis la Harangue qui nous eil 
reliée.

3* Seflius. Celui dont nous avons parlé dans la qua
trième Remarque fur la dix-feptiéme Lettre du t'rôifieme. 
Livre * & dans la douzième Remarque fur la troiûéme 
Lertte du quatrième Livre.

* ............» ;

E P I S T O L A  XVIII.

C i c e r o  A t t i c o  S a t.
■ 1*

QUam vellem Romeo ejjes Ji forte non es. 
Nihil enim certi habebamus , niji acce~ 
pijje nos tuas litteras A. D. xiiil Kal 

Sext. datas : in quibus feriptum ejjèt, te in 
Epirum iturum circiter Kal. Sextiles. Sed jhe 
Romœ es , jtve in Epîro , Partbi Euphra- 
tem tranjierunt duce Racoro s Orodis Regis



jo u r s  dire à Brutus, que fou beau-pere n’en a 
pas bien, ufé en cet ce occafion.

sür l a  XVII. L e t t r e . 8 r

Cette réputation d* intégrité (S* de definterejfcment fe fou-, 
tiendra mieux fi je ne demeure pas ici long-tems. ) r II a déjà 
dit en plaifantant, qu’il ne fe fentoit de fond de vertu 
que pour une année, Epift. jz* Lihru

j, Sc&vcla. ) Q* Mutius Scsevola Grand Pontife dont 
nous avons déjà parlé dans la quatrième Remarque 
fur là feiziéme Lettre du quatrième Livre. Il a voit été' 
Gouverneur d’Àiie en 654. Les Peuples de cette Pro
vince fe trouvèrent ii bien de fon Gouvernement, que, 
pour en çonferver la mémoire,ils établirent eu fon hon
neur une Fête & des Jeux nommés de fon nom Mutia. 
Il y avoir eu encore un autre Q. Mutius Scævola Gou
verneur d’Aiie en 632,: ce dernier étoit Augure, & le 
premier Grand Pontife; c ’eft par ces titres que les Au
teurs anciens les diilinguent*

Afcon* in Verrin. 4* Valer* Max, Lib, p. -cap. i j m

4 i-.‘ ■ ,..... ' — -T ■ -ft-J ».__
V V '"T. -

L  E T T R E X VIII.

Même année DCCII.

QUeje fouhaitèrois que vous fufiîez h Rome !
peut-être:y ferez-vous encore; je ne fat 
autre choie là-delFus, que ce que vous me' 

mandiez'dans votre Lettre du 19 de Juillet, que 
vous, partiriez pour i’Epire vers le commence- ; 
ment d’Août. Mais, foit que vous foyez à Rome 
ou en Epire, vous (aurez que les Parthes, com
mandés par Pacorus 1 fils du Roi Orodés 2 ont ' 
palfe l’Euphrate ayec prefquetoutes leurs forces.

D i  On



8 s Liber V. Epis t. X V II I.
Farthorum filio , cunfììs fere copìis. Bibulus 
pondum audiebatur effe in Syria. CaJJius in 
eppido Antiochia cum anni exercitu. Nós in 
Cappadocia ad Taurunf cum exercitu ad Cy~ 
hi fir  a. Hofiis in Cyrrhefiica ; qua Syr ice pars 
próxima efi provincia mea. "

Bis de rebus f crip f i  ad Senatum : quas lit- 
teras , f i  Roma es 4 videbis putefne redden- 
das : & multa, immo omnia : quorum xep¿x*m a? 
ne quid inter cafa , porrecta , ut aiunt 
oner is mìhi addatur , out temporìs. Nobis 
enim , hacinfinnitate exercitus, inopia foci o- 
rum , prafertim fdelìum , certifjìmum fubfi- 
dìum efi biems. Ea f i  venerìt, nec UH ante 
in meam provinciam tranfierint, unum vereor, 
ne Senatus propter, urbanarum. rerum metum 
pompeium 'nolit dimitiere. Quod fi  aliami ad 
ver mìttitnon labaro. ; Nóbis:modo temporis 
ne quid prorogetur. :

Hac igitur, f i  Romee e s , fin - abes , aut 
etiam Ji ades y hacnegotia fie  fe  habent. Stamus 
animis; £?,  quiaconfiliis, ut videmw\ bonisuti- 
mur, fperamus etiam mam, Tuto confedimus , 
copiofo a frumento, Ciliciamprope confpiciente, 
expedito ad mutandum loco ; parvo exercitu ;

fpero , ad benivolentiam erga nos con- 
fentiente: que?n nos , Dejotari adventu cuín 
fuis ómnibus copiis, duplicaturi eramus. So-

a Caput.
ciis



On ne dit point encore- que Bibulus foit arrivé 
en Syrie. Caifius î s’eft jetté dans Antioche avec 
fes troupes. Pour moi, je. fuis campé auprès de 
Cybiftres, Ville de Gappadoee du côté du Mont 
Taurus. Les ennemis font dans la Cyrreftique, 
partie delà Syrie qui confine avec la Cilicie.

j’écris' là-deflus au Sénat. Si votis êtes encore 
h Rome, vous lirez ma Lettre, & vous verrez 
s’ilefi à propos delà rendre. J’ài encoréplufieurs 
autres chofes h vous recommander , ou plutôt je  
v<?us recommande en général mes intérêts. Prenez 
garde fur-tout que, lorfque nous y penferons le 
moins4 , on ne me laiife dans une place dont je 
ne faurois fortir trop tôt. Car ayant une Armée 
fi foible, & uh fi petit nombre d’Alliés dont je 
fois fûr, tout ce que je puis efperer, c’eftqueles 
Parthes n’entrefont point de cette campagne dans 
la Cilicie. Quand l’hiver fera une fois venu, je 
n’aurai plus qu’une chofe à craindre : c’eft que 
dans la conjonâure préfefite, où la République 
cft menacée de quelques troubles , le Sénat ne 
veuille pas laiffer. éloigner Pompée : mais pourvu 
qu’on en envoie queîqu’autre au printems, &que 
je ne fois pas continué , cela m’eft égal.

Voilà donc ce que je vous recommande , en 
cas que vous foyez àdiome ; mais quelque part 
que vous foyez , il faut vous rendre compte de 
l’état où je me trouve. Je fuis plein d’afiurance : 
& comme j’ai pris , ce me femble, de bonnes 
niefures, j’efpere que la Fortune me fécondera. 
Nous fouîmes campés fort près des frontières de 
la Cilicie, dans un pofte fort avantageux , où 
nous avons des vivres en abondance, & ou nous 
fotnmès maîtres des paifages. Mon Armée n’eft. 
pas nombreufe, mais elle m’efi fort aftèâioiinée , 
& elle fera bientôt doublée par cèllc de.Bejota-

D 6 rus.
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ciis mulio fidelioribus nthnur , quam quifquam 
ufusejjet : quibus ihcredibilis vtaetur no- 
fira manfuetudo & abftinentia. Ddcdtus habe* 
tur d/müm dRomamrumd ■■Frumerftüm ex agris 
in locdtuta comportatur. Sifuerit occafio ma
nu fin minus ? locis nos defendemus.

Quare bono animo es. Video enim te , ,
quafi coram adfis , ita cerno a amo-
ris tui. Sed te rogo ; (fi ullo paSto fieri fo~ 
tent) ft integra in Senatu nofir a caujfa ad 
Kal. Jan. manferit, ut Romes fits menje Ja- 
nuario. Profecio nihil accipiam injuria , fi tu 
aderis. Amicos Confuks habemus , noflrum 
Tribunum pleb. ,Furnium. Vtrum. tua eft opus 
aftiduitate , prudentia gratia. Tempus eft 
necejjariurn. Sed turpe eft , me plut ibus ver
bis agere tecum.

Cicerones noftri fiint apud Dejotarum ; fed9 
fi opus erit , deducentur Rhodum. Tu , fi es 
Roma', ut files , diligentiffime : fi in Epiro, 
mitte tarnen ad nos de tuts aliqüem tabella- 
rium; at & tu , quid nos, agamus& nos, 
quid tu agas, quidque aciurus fits ", fiire pofi 
fimus. Ego tui: Bruti rem fic ago , ut fuam 
ipfi non ageret. Sed jam exbibeo pupillutn , 
neque defendo. Sunt enim negotia &  lenta , 
& inania ; fqciatn ttitnen fatis, Tibi quidem, 
cui difiicilius'eft, quam ipfi j  fed eerie fiatis- 

faciam utrique, '1
a Confenfum.



rus. Je fuis beaucoup plus fûr de nos Alliés , 
qu’aucun autre ne le pourroit être : ils font chat4- 
més de mon affabilité , & de mon dcfintereffe- 
ment. Je fais prendre les armes aux Citoyens Ro- 
mains qui font dans cette Province ; je fais tranf- 
porterle blé dans les Places ; enfin je fdisenétar 
de combattre l’ennemi fi j ’en trouve l’occaiion* 
ou de l’empêcher du moins de me forcer.

Je vous mande tout ce détail, afin de vous 
raffiner ; car je connois votre cœur, & je voisr 
d’ici les inquiétudes que je vous caufe. Mais je 
vous prie infiamment de faire tout ce que vous, 
pourrez pour être a Rome au commencement de- 
Janvier. Pourvu quemón affaire ne foit pas déci
dée avant ce tems-lk ,, elle le fera comme je le 
fouhaite fi vous êtes, alors de retour. J’aurai pour 
moi les;deux Confuís 3 & le Tribun Furnius,; je n. 
compte néanmoins encore plus fur votre zele,. 
fur votre habileté, & fur votre crédit. Il n’y aura 
plus alors de tenis k perdre; mais ce feroit faire 
tort k notre amitié, que de vous prefferdavantage.

Mon fils & notre neveu font toujours chez le 
Roi Dejotarus, mais nous pourrons bien les en-" 
voyer k Rhodes, Si vous êtes encore k Rome, 
écrivez-moi avec votre exaâitude ordinaire; & 
fi vous êtes en Epîre* ne laiifezpas de nous en
voyer quelqu’un de vos gens, afin que nous puif- 
fions avoir de vos nouvelles, & vous en donner 
des nôtres, je  m’emploie pour Bvutus avec plus 
d’ardeur qu’il ne le feroit lui-même; mais les af- 
faires d’Áriobarz¡anefont en fîmauvais état, que 
je penfe k me décharger de cette tutele 6. Ce
pendant, j’efpére que Brutus fera content de moi; 
je fuis fûr du moins que vous le ferez, quoique 
vous foyez fur ce qui le regarde plus difficile que - 
luMiiême.; mais je vous répons que vous le ferez 
tous deux, .

L ivre V. L e t tr e  XVIII.
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R E M A R Q U E S

S U R  L A  XVIII .  L E  T T R E .

I. Accrus) II fut depuis défait par Ventidius BaíTus 
Lieutenant d’Antoine. .

2. Orodés. ] Il avoir ôté la couronne à Mithridate fon 
frere; & ion Armée avoit, fannée, ayant celle-ci > taillé 
en pièces celle de Craiïus,

3. Cajfws* ] G. Cafiius Longinus, ii fameux depuis 
par la conjuration contre Céfar. Il . avoit été Quefîeur 
de CrafTus, & avoir fait paroitre beaucoup de courage 
& de conduite après la défaite de ce Général, Son Ar
mée , comme nous l’avons 'déjà d it , étroit compofée 
des débris de celle de Craffus > que lu i: feul avoit fau
ves. .

4- Lorfque nous y pendrons le moins. ] INTER CÆSA ET
P'orrecta. Cicéron fait alluûon à certains jours nom
més inzercifi, qui n’éroient pas entièrement fêtés , pen
dant lesquels on ne pouvoit Tendre la juiHcè que fur 
le midi, entre le tems où Ton immoloit les viâimcs 3 
&  celui où Ton examinoit les entrailles des animaux. 
Ç ’éroit donc une expreiGon proverbiale pour dire, 
Je crains qu’on ne décide mon affaire lorfqu’on n’y p enfer s.

4*

E P I S T O L A  X I X .

C I C  E R O A T T I C O  S A L .

OBfignqram jam epiftolam eatn , ;quam 
puto te modo perlegijfefcriptam mea ma
nu , in quá omnia continentur , cum Jubito 

dppii tabellar ius A, D. xi. Kal, Qbi.feptimo
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„oint. On voit bien qu'il ü’étoit pas poiîîble de confei- 
ver cette allüikm, ¿pii d’ailleurs n'auroit* eu aucuaé grâce
en François. ï- ,

Varro Lib. j, de Lingua Latina* Macroh Lié, j, Sa-
turnaL

5, Les deux Confiais. ) L r  Æmilius Paulus &  C. Clau- 
dius Mârcellus, qui étoient alors déiignés, pour Tannée 
fuivanre.

6. Les affaires â’Àriohar\ane font en fi mauvais état, que 
je penfe à me décharger de cette tut de, ) Le Sénat a voit pris 
fous fa protection ce jeune Prince Roi de Cappadoce, 
dont le pere avoit été ou empoifonné ou affafïiné , 
comme il paroit par la fécondé Lettre du Quinzième 
Livre des Fanu Cicéron, qui étoit Gouverneur de la 
Province la plus voiiine d e là  Cappadoce, avoit été 
chargé d’affermir l’autorité'du jeune R o i, & dérégler 
les affaires de ce-Royaume. Âriobarzane devoir de 
l’argent à Brutus , comme Oii le verra dans la fuite.

Sunt negotia lenta. Cicéron a encore employé pilleurs 
ce dernier m ot, e.h parlant dé mauvais payeurs Teücris 
ilia len mm ne go üuni- efi, Ep iiL 1 3* Lib. 1. en parlant 
de C. Antonius, qui lui devoit de l’argent, & qui ne 
fe preiToit pas de le payer: & dans l’onzième Lettre 
du dixiéme Livre , où il parle de fon itéré qui dêvoit 
de, l'argent à Àtticus , An tflimas ilium in ifio généré len* 
tulum ? ; 1

L E T T R E  XIX.

Même Année DCCII.

J ’Avais déjà écrit & cacheté la Lettrequevous 
venez apparemment de lire 1, dans laquelle 
je vôus refis-compte de tout ce qui. me re

garde, lorfque j’ai reçu la vôtre le vingt de Sep
tembre par le Meffager cTAppius, qui n’eft arri~

vé
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quadr agefimo: : die Roma celeriter f i hub tarn 
longe ! ) mihi tuas litteras reddidit. Ex 
quibus non dubito , quin tu Pompevum exfipe- 
Baris, dum Armino redir e t , jam in Epi-
rum profeBus fir : magifque vereor , utficri- 
bis , ne in Epiro fiollicitus fis non minus , 
quam nos hie Junius. De Attelliano nomine 
ficripji ad Philotimum , ne appellant Mejfial- 
lam. Itineris nofiri fiamam ad te pervenijfie 
lector , magifque latabor} fi  reliqua cognoris.

Filiolam quam tibí jam Roma jucundam 
effe gande o eamque , quam nunquam vidi,
tamen & amo , & amabilem ejfie ceño-ficto. 
Etiam atque etiam valete Patron , & tui 
condificipuli. Qua de Tarentinis in militici la
bor avi , ea tibi grata effe gauieo. Quod ficri- 
bìs líbente te repulfam tulijje eum , qui cum 
fiororis tuce filii patruo certaret, magni ámo- 
ris fignmn ; itaqué me : etiam admónuifii ut' 
gauderem , natn mihi in mentem non venerai. 
Non credo , inquis. Ut ìibet : fied piane gau
dio : quoniam tè vefuo-üv a interefi t$ <ps«mih.

a Indignatio.  ̂ '
b Ab invidia, : , - - #



vé de Rome que le quarante-feptiéme jour, en
core a-t*il fait beaucoup de 'diligence*.; le terri
ble éloignement ! Je juge par ce que vous me 
mandez, que vous aurez attendu que Pompée 
ait été de retour d’Ariminùm, & que vous ferez 
à préfent parti pour l’Epire. Je crois fans peine, 
comme vous me le marquez , que vous n’y ferez 
pas moins inquiet que nous fur l’état de la Répu- 
blique. J’ai écrit à Philotime, de ne point faire 
afligner Meffala pour cette dette d’Attellicus. Je 
fuis bien aife que vous ayez appris par le bruit 
public, tout ce qui m’eft arrivé pendant mon : 
voyage; & je le ferai encore plus, ii tout ce que 
j’ai fait depuis, vient jufqu’k vous par la même 
voie.

Je fuis ravi que vous foyez fi charmé de la fille 
que vous avezlaiffée à Rome. Quoi que je ne l’aye 

' jamais vue, je l’aime déjà de tout mon cœur, & 
je fuis perfuadé.qu’elle eft fort aimable. Adieu 
pour cette fois k Patron, & k tous vos Epicu
riens 3. Je me fai bon gré de l’idée de ces Cava
liers Tarentins 4 , puifque vous l’approuvez..Vous 
nie donnez une grande marque de votre amitié; 
en m’affurant que vous êtes ravi qu’un homme 
qui vouloit l’emporter fur l’oncle de votre ne
veu s , n’ait pas feulement pu être Edile. Cela 
m’a fait fouvenir de m’en réjouir, car je n’y 
avois pas penfé. Je n’en crois rien 3 me direz- 
vous. Croyez-en tout > ce qu’il vous plaira ; je 
vous avoue naturellement que j’en fuis très-aife ; 
carii y a bien de la différence entre une baffe 
jaloufie, & une jufte indignation.

Livre V. L ettre XIX. 8p';



R E M A R Q Ü E  S

s U R L A X I X .  L E T T R E.

1 1 T 'Àvois déjà écrit & cacheté ta Lettre que vous venc\ 
J apparemment de lire. ] C’ert la Lettré précédente t 

qu’il avoit envoyée dans le même paquet que celte'ci.
1 , Qui n’eft arrivé de Rome que ¿e quarante~feptiéme]out% 

encore a~t~il fait beaucoup de diligence* ) C’en étoit en 
effet une adez grande, dans un tems où il' n’y  avoir 
ni poiles pi relais établis. Il ert inconcevable que les 
Romains i qui avoient fait pour leurs chemins de fi 
prodigieufes dépenies, manqüafTent d’une commodité 
fi effentieiie dans un Etat d’une fi vafte étendue. Mais 
les Gouverneurs des Provinces y  gagnoient beaucoup ; 
l ’impoftïbiiité où l ’on étoit d’avoir des répônfeS' de 
Rbmeanez à tems, les difpenfoit'de confulter lé Sénat 
dans les conjonctures les plus importantes, & les ren- 
doit entièrement maîtres des affaires de la Guerre.

■ AuiE les Empereurs établirent depuis des portes y niais 
feulement pour ceux qui pottoient leurs ordres y & el
les n’étoient point alors à'iùfage des Particuliers.

3- Je fuis ravi que vousfoye{fi charmé de votre fille ..... 
Adieu pour cette fois à Patron, 6* à tous vos Epicuriens* ) 
Cicéron avoit pour fa fille une tendrerte qui a-iloit juf

** -'■( .. ... ji—

E P I  S  T  O  E  A  X X ,

C I C E R O A T T I C 0  S A L.

S AturnaUbus mane fe mihi PindeniJJœ de- 
diderunt feptiino é? quadragejîmo die , 

pojiquam oppugnare eos ccephnus. Qiÿ ( mu-
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qU»à l’excès. Comme cela donnoir lieu à d’horribles 
foup.çons % apparemment -qu’ Âtticüs lui: en avoit fait 
doucement quelques reproches -, d’autant plus qu’il étoit 
de la Seftedes Epicuriens , qui croyoient que l’amitié 
des peres pour leurs enfans, venoit plutôt de l’habi
tude que de la nature f. Cicéron étoit ravi qu’Àtticus 
éprouvât le contraire par lui-même.

* Orat* SàUufl, adfcripta. Dio, Lib. 47* f  Lpifi* 2*
Lib. 7- * . * /

4, Ces Cavaliers Tarentins* ) Ils étoient ainii appelles, 
parce que ceux de Tarente s’étoient feryis les premiers 
de cette forte de troupes. Ce qu’ils avoient de plus par
ticulier , c’efl qu’lis conduifoient chacùq deux che vaux s 
& faüroient de fun fur, l’autre-, c’étoit de la Cavalerie 
légère. Grævius eft le feuï des Commentateurs qui a 
entendu cet endroit. Il pouvoir encore ajoutèr aux au
torités dont il appuyé fon explication, celle d’Etienne 
le Géographe ,j qui nous apprend que la Cavalerie des 
Tarentins avoir été û eftimée , que tecçetntvi^if ûgni- 
fioit former de bonnes troupes de Cavalerie*

ÿ. Un homme : qui voulait l ’emporter fur V C oncle de votre 
neveu* ) Il parle d’Hirrus, qui Iui; avoir difputé la place 
dJ Augure, vacante par la mort du jeune Crains. Avant 
ce tems-lày Himis n’étoit pas déjà trop des amis de Cix 
céron , qui en avoir fait en trois mots un portrait bien 
fatyrique /:que nous avons rapporté ailleurs* Il en eü 
parlé foiivent dans les Lettres de Coelius, qui l’em* 
porta fur lui dans la pourfuite de l’Edilité,

Rem. i l .  fur la ¿6* Lettre du, 4, Livre* Fpifi* 2, & 3* 
4*Lib*d*Fam*

■■ ■ ; ; ■ . 1 —̂  ifi*

L E T  T  R E X  X.

Mente année DCCII.

LÀ Ville de Pindéniffum 1 s’eft rendue à moi 
le dix-Tepdéme de Décembre après qua- " 

rante-fept jours de iîége. Qu’eft-ce que c’eftque
ce
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'htm y $ ß i  •• Piruteniffhf ?  Qui fatit i  inquies : 
-notiteli audivi numquatn. Quid ego' fiacìajm. 
potai Ciliciam , Mtoliàm j  aut Macedonian 
tediere i hoc jam fic habeto, nec hoc exercitu 
hic tanta negotia gerì potuijje : qua cognoj'ce 
!v tTTttOjAfì a .Sic enitn concedis mihi proximis 
littcris.

Ephefam ut venerim , mfii ; qui etiam 
mihi gratulatus es illìus dici celebrìtatem : qua 
nìhil me umquam deleblavìt magie. ■ Inde oppi- 
dis iis, qua ìeram , mirabììiter accepti, Lao- 
diceam pridie Kal. Sext. venimus. Ibi morati 
biduum , perilluflres fuimus , honorificißpie 
verbis omnis. injurias revellimùs fuperiores. 
Quod ìdem. dein Apamece quìnque dies morati, 
&  Synnàdis iriduum , Pbi Irmeli quìnque dies, 
/co«« . ¿feci*» fechnus. Nihìl ea jurìfdiàione 
atquabilius , nìhil lenius t nìhil grdviusJ

Inde in cafira veni A. D. v i i . Kal. Sept. 
A. D. in. exercitum luflravì apud Iconivm. 
Ex bis cafiris , cum graces de, Parthis nuntii 
venìrent, perrexi in Ciliciam per Cappadocm 
partem earn , qim Ciliciam attingiti éo confi- 
Ho , ut Arinenius Artavafides , £? ipfi Parthi 
Cappadocia fie excìudì putarent. Cum dies 
quìnque ad Cybifira Cappadocice cafira hàbuif- 
fem , certìor finn f actus > Parthos ab illo aditu 

a Summatim* '.*■

Cas*



ce pindéniffum ? je ne favoispas qu’ii y eût au 
monde une .Ville dè ce nom. Et c’eft-là lé. mal 
qu’elle foit (i peu connue. Que: voulez-vous ? je  
ne pouvois pas de la Cilicië faire une Etoiie > , 
ou une Macédoine. D’ailleurs , il faut que vous 
comptiez qu’avec une Armée comme la mienne", 
on 11e pouvoir rien entreprendre de plus ëonfîdé- 
râble.: Je vais vous en rendre compte en abrégé, 
comme vous me le .permettez dans votre der
nière Lettre. . ,

Vpus avez fu mon arrivée à Ephéfe, & vous 
m’avez même fait compliment fur lés honneurs 
que j’y ai reçus. Jamais rien ne m’a fait tant de 
plaifir. La manière dont ori m’a reçu dans toutes 
les autres Villes , n’a pas été: moins honorable 
pour moi. • J-’arrivai lë dernier de. Juillet à Lâo- 
dicée,où j’ai-pàifé deux jours, pendant lefquels 
j’ai.gagné: l’eftime de. tout le monde., '& réparé 
par'mes manières honnêtes , toutes les duretés 
de mon prédéceffeur. J’ai été cinq jours à Apa- 
mée, trois à Sÿnnade, cinq h Philoinelo 4 , &dix 
\  Icône 5. En réglant les affaires dans toutes ces 
Villes, -j’ai fait paroitre également de l’équité,- 
de la .doucepr, : de la dignité, : . : 1

, Lç. vingt^uàtriémeid’Août, fe joignis .mon 
Armée ,&  j’én fis la. revue lé vingt-huit auprès 
d’Icône. Dans le même tems, ayant appris que 
iesPa'nhês’étoieht'en campagne, je marchai vers 
la Cilîcie , p'ar;cetté partie de la Cappadoce qui 
y confine , afin de fermer de ce côté-là le paf- 
fage à Artay.afde Roi d’Arménie 6 , & aux Par- 
thes(\ Après - avoir campé cinq jours auprès de 
Cÿbiftres Ville, de Cappadoce,.j’appris que les 
Parthes étoient fort loin des frontières de ce 
Royaume, & qu’ils avoient pris par un autre 
cOté, où ils étoient fort k portée de la Cilicie.

Livre V. L ettré  XX.  9 %
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: Cappadocia longe abejje Cilicia magis Am- 
, minerei :■ Itaque confeftim -iter in Ciliciam fed 
: per Tauri pyfas , Tarfum peni A. D: lit  

Non. Ottob. inde ad Amanum contendi, qui 
Syriam à Cilicia in aquarùm divorilo, dividit ; 
qui mons erat hoftium plenas fempitsrnorum. 
tiic A. D. hi. Idus Q Hi oh* magnum nume- 
-rum bofthm occidimus. Caftella munitiffima , 
notturno Pontini adventu, nojlrp matutino ce- 
piiiius j incendimus. Amper atores àppellqiì fu- 
mus. :

Cajira paucos dies habùimus , ea ipfa, 
qua contra Datum: kabuerat apud Ifjum Ale
xander , Imperator baud paulo melior ¿quam 
aut tu , aut ego.' Ibi dies quinqué morati ydt* 
repto & vafiato Amano- inde difcejfjmus.: 
Seis enim Atei queedam sr*><*¿a •’ dici ' item 

x.a¿ iS Trtxéfwh. Rumore ddventus no fir i , 
fef Caffo , qui Antiochia tenebatur , animus 
accejjit., & Parthistimor injeStus eft. , 1ta
que eos, cedentes ab oppìdo Cafjius infecatus 
rem' bene ge fit. Qua infuna Anagna auSlo- 
rit-ate Of aces , dupìParthwAm‘.,.syiuMtisac- 
cepiteoque intèrniIpaucìs'poji diebùsl.Erat- 
in Syria noftnim tiotnen in gratia, ' fijemt in
terim BìbuluSi Credo volùit.<appeÌìatione hoc 
inani nobis efe-par. In godetti [Amano eoepit 
laureolam in mùfiaceo qùàretel ’Atfllèèohor-^ 
tetti prvmmn totani1 periidìt/p,' cepturióièmquq '

.a Terrores pánicos. ^  ; ; k
h Inanes .beili terrores* ; v _ . r ;  i

prU



J'y entrai auffi-tôt par les détroits du Mont Tau,, 
rus, &: je m’avançaijufqu’ap Mont Aroanus,: 
dont le fommet fépare la Syrie de la Cilicie ?, 
& qui fert de retraité à des Barbares qu’on n’a 
jamais pu dompter. Le treiziéme d’Oclobrej’cn 
taillai en pièces un-grand nombre; je pris enfuite 
& brûlai plufieurs Forts, contre lefquels j’avoijs 
fait avancer pendant la nuit Pontinius, que je 
fuivis à la pointe du jour. Dans cette occafion,, 
mon Armée me proclama Imperator s.

L itre V. L ettre XX. 95

J’ai campé pendant quelques jours auprès d'IC- 
fe 9, au même endroit où dans la guerre contre 
Darius campa autrefois'Alexandre, qui étqit fans 
contredit un plus grand Capitaine que vous ou 
moi. Après y avoir demeuré cinq jours', & avoir 
ravagé tout le Mont Àmanus , je me fuis retiré ; 
car vous favez qu’k la guerre il faut craindre les 
furprifes, & ne pas -trop tenter Ta fortune. Au 
bruit de mon arrivée , les Parthes qui s’étoient 
approchés d’Antioche, fe retirèrent10 ; & Caifius 
fe Tentant foutenu , les ppurfûivit, & -remporta 
fur eux un avantage confidérable. Ofaces 11 leur 
Général , & fort ëftimé parmi eux , fut bleffé 
dans cette rencontre, & mourut quelques jours 
après. Tout .cela m’a mis en réputation dans la 
Syrje. Cependant Bibulus eft arrivé ; apparem
ment qu’il m’a envié un vain titré d’honneur* 
& que c’eft pour cela qu’il eft venu chercher fur 
le Mont Amanus, des lauriers qu’il a cru ailes 
à cueillir-1*. Mais il a perdu toute'fa première 
Cohorte ; tous les Capitaines ont été tués, & 
entr’atitres Aiihius Dento, Centurion de la- pre
mière Compagnie, très-bon Officier 14, ,& Sex-

tus
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primipili , nobikm fui generis , Jfinium 
Demonem , & reìiquos cohortis ejufdem , & 
Sext. Lucilium , 2'.' Galiti- Capìonis , hcu- 
pJetis & fplendidi hominìs , filìum , tribunum 
militum. Sane piagata oàìofam acceperat catti 
re, tum tempore.

Nos Pihdenìjjum , quod oppidum munitiffi- 
“munì Eleutherocilicum omnium memoria inar- 
?m/'j fuit , ( feri homines & aèree &  omni
bus rebus ad defendendum parati ) cinximus 
vallo (S M a  : aggere maximo vincis i
fune altijjima , magna tormentorum copia, 
multi? fagittariis, magno labore, ■ apparata » 
multìs fauciis nojìris, incolumi exercitu , ne- 
gotìum confechnus. Hilara fané Saturnalìa. 
Mìlitìbus quoque ,, equis exceptis , reliquam 
preedam conceJjìntus.Mancipiavamibant Sa- 
turnalibus tertìis. Cum heec fcribebam in tri
bunali , res erat adJBS. cxx. Bine exercì- 
tum in hiberna agri male pacati deducendum 
Quinto fratri dabam. Ipfe me Laodìceam re- 
cìpiebam. Hcecadhuc. Sed ad prceterita revsr- 
tamur.

Quod msmàxmè bortarìs ; £5* , • quod plu
vie ejì quatti Omnia , in quo laboras , ut 
etìam Ligurino v-àw a fatisfaciam : moriar, 
fi quicquam fieri poiefi elegantius. Noe jam 
ego bang contincntiam appello , *quce vìrtus 
voluptati refifiere vìdetur. Ego in vita, mett

a Rèprehenfori,
nulla



tus LuciliusrTribyn.,^ des ibldats » fils; deT. GMf 
vins Cæpio, homme de confidération & fort ri* 
;che/Ce n’eft: pas 1k/un petit éêhèe:^fiir-toutdans;:
la conjoncture préfeii te.

Livre V. Lettre  XX.: pf

J’attaquaîenfuite Pindéniflum, Ville de I’EIeu* 
térocilicie 16 , qui jufqu’aiors avoit toujours éteT 
armée contre nous. Ces Barbares, gens féroces 
& aguerrie, avoient préparé toutes chofes pour 
une longue défenfe. Il Falut doncaffiéger la Place 
dans les formes ; je 'fis plufieurs attaques f & jef 

. dreffai toutes fortes de batteries I7. Les ennemis 
fe font bien défendus^ & m’ont blefle beaucoup 
de niGiide, mais je n’ai point fait de perte confî- 
dérable. Nos foldats pafleront payement les Sa
turnales ïS. Je leur ai abandonné tout le butin, 
excepté les chevaux. Je fais vendre les Efcla- 
ves *9 aujourd’hui dix-neuvième de Décembre 2°; 
& dans ce moment quê  je vous écris de defllis 
mon Tribunal, le prix en monte déjà à douze 
millions de fefterces. Mon frère mettra mes trou
pes en quartiers d’hiver, dans les endroits de la 
frontière qui pourraient remuer; pour moi je 
m’en vais à taodicëe. Voilà tout le détail de mes 
exploits militaires ; mais revenons à ce qui a pré
cédé.

Vous m’avertiflez de ne point donner prife à 
la cenfurela plus maligne 21, & ce qui eft pour 
tnoi un p.uiffant. motif, vous parodiez în quiet là- 
deffus ; mais je puis vous afiurer qu’il n’eft pas, 
poflible de porter plus loin le defintéreffement/ 
Je ne prétens pas néanmoins m’en faire un mé
rite. Pour mériter if  faut fe faire violence, & je 
11e m’en fais aucune; jamais au contraire je n’ai 

Tome JL E fenti



nulla umquarn voluptate tanta Jum adfeßtuss 
quanta adficior lode integrim i N u me tarn 
fam a , qua fummo efi , quam res ipfa , dele- 
fìat- Quid quarts ? futi tanti. ; me ipfe non 
noram : nec fatis feiebam , quid in hoc genere 

facere poffem: recte a. Nihil efi pia
ci arius. Interim hac b Arwbarzams
opera mea vivit , regnata >  «-«fóJw c , confili 
a u ä o r i t a t e quodìnfidratoribus ejus d
me , non modo àìsî  «Sé¡euren e pra bui , regem 
regnumque fervavi. Interea è Cappadocia ne 
pilumquidem, atqite etiam fpero toto anno imperil 
nofirì tenmtìmn fùmtus in provincia nullum 
fore. Brittum -abjechm, quantum potui, exci- 
favi : quem non minus amo I  quam tu ; pane 
disi , quam te.

Hobes omnia. Nunc publice litteras Rmani 
méttere parabam. Uberi or eserunt, quam fi ex 
Minano tnififfem. sètte Roma non fore ? fed 
efi totum , quoti Hai. Mart, futurum -efi. Ve* 
reor enim , ne , cum de provincia agétur , fi 
Cafar refifiet, nos retineamur. B is tu fit adefi 

f i t  > nihìl timer em. Rodeo ad urbana : qua 
ego diu ignórans , ex tùis jucundiffimis litterìs 
A. D. v. Rai. Jan . denique cognovi. Easdi* 
Ugentìffime Philogenes libertus tuus curavit 
per longa , £ff non fatis tu tavia perferendas. 
Nam quas Lenii pueris firibìs datas , non ac*

a Turgeo. I  Splendida. e In trgßicuifij.
d Non facilem aditu.
« Jneormptum largitioae,

L i i e r  V. Ep i s t . XX.



fenti tant de plaifir ; & je ni’y fens porté .encore 
plus par goût,que par honneur , quoique cela" 
ra’en faiFe beaucoupuQue vouiez-vous queje vous 
dife ? il étoit'b'onque je m’éprouvaffe, je n’avois 
pas fi bonne opinion de, moi j mais j ’en fuis à 
préfent tout rempli, -& ce n’elr pas fans.-fonde
ment. Ce qui eft encore fort glorieux pouf moi, 
c’efi qu’Anobarzane m’a obligation de la vie &, 
& de fa couronne. J’ai eu oeeaiion en paillant, 
de fauver ce Roi ,& (es Etats > par ma conduite 
& par mon autorité. Bien loin de me laiffer cor
rompre par ceux qui vouloient l’opprimer, je 
n’ai pas même fouffert qu’ils m’approcha(Tent. 
Je n’ai pas tiré la moindre chofe de la Cappa- 
doce , & je compte de ne pas coûter une fqule 
obole à ma Province pendant mon année, j’ai 
employé tout ttionçréditpouv. faire payer Bru- 
tus, qui m’eft auffi cher qu’à vous, j’ai penfé 
dire que ,vous. . '

Voilà tout ee que vous fouhaitiez. d’apprendre. 
J’écrirai dans - quelques jours au Sénat ; j’aurai 
plus de matière que li j’avois. écrit après l’affaire 
du Mont Aman.us,. Malheureufeme.nt vous ne fe
rez point à Rome ; mais l’ei^ntiel, e’eil que 
vous y.foyez le prémier.de Mars:; .car j’appré- 
heode fort que fi Çéfaf empêche, qu’on ne lui 
donne un fucceffeur, on ne-nous lài'ffe tous .dans* 
nos Gouvernemens.5Mais lï vous étiez alors fur
ies lieux, je n’aurois rien à craindre. Je paffe de: 
mes affaires aux nouvelles de.Rome je n’en 
avois point eu depuis'fort longtems , ,& j’en ai 
lu avec plus de plaifir votre Lettre. Je l’ai, reçue, 
le 26. de Décembre ; PhiIogéne,.a e,u foin de me 
la faire tenir, mais ü a pris une voie fort longue 
& qui n’eft pas trop fûre. je  n’ai' point encore 
reçu celle que vous avez donnée aux- gens de

E a Lenius*

Livre V. Lettre XX. ;
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ceperam. Jucunde de Caßare , 6? qua Sem- 
tus decrevit, & qua tu Jperasquibus ilk 
ß  cedit , falvi jumus. _ Incendio Platoriano 
quod Lejus adufius eß , minus molefte fero. 
Lucceius de Q  Caffio cur tarn vehemens fue- 
rit, & q^d aftum ß t , haveo fiire. Ego, cum 
Laodiceam venero , Quinto ,/ororistus filio, 
togam pur am jubeor dare , cui moderabor dilU 
gentius. Cujus auxiliis magnis ufus Jum , ad 
me, ut fcripßt , cum Ciceronibus Laodiceam 
venturus erat.

Tuns etiam Epiroticas exfpe&o litteras ; ut 
habeam rationem non modo negotii , verum 
etiam otii tut. Nicanor in officio efi , & ä me 
Hberaiiter traciatur s quem , ut puto , Romain 
cum Utteris publicis mittam ; ut äiligentms 
perferantur, £? idem ad me certa de te , a 
te referat. Alexis quod mihi totics falutem ad- 
fa ib it, oft gratum. Sed cur non fiiis litteris 
idem facit , quod meus ad te Alexis facitt 
Pbemio quaritur Sed hac hactenus,
Cura , ut valeas , ut fciam , quando cogi- 
tes Romain. Etiam atque etiam vale. Tua , 
tuofque Thermo 6? prcefens Ephefi diligentiß- 
me commendaram , & nunc per litteras : ip- 
fumqüe intellexi ejje perßudioßim tut. Tu ve- 
lim j quod antea ad te fcripfi , de domo Pam- 
meni, des operant ß u t , quod tuo meoque be- 
neficio puer. habet , eures > ne qua ratione

a Corau,



Lenius- Quant au Décret que le Sénat affait au 
fujet de Céfar , s’il ,eft difpofé à .s’y foumettre., 
comme vous l’efpérez, cela va le mieux' du mon
d e ^ , & je n’ai plus rien 'a craindre. Je ne fuis 
pas fâché que Leius fe trouve enveloppé dans la 
condamnation de Pletorins Mandez-moumpeu 
h quelle occafion Lucceius s’eft fi fort échauffé 
contre Q. Cafllus 25 , & comment la chofe s’eit 
pafféc. Dejotarus, de qui j’ai tiré de grands re
cours , me mande qu’il viendra me joindre avca 
mon fils & notre neveu à Laodicëe , où je-fuis 
chargé de faire prendre la Robe Virile ^  a ce: 
dernier, j’aurai foin de veiller fur fa conduite.

Donnez-moi de vos nouvelles pendant que vous 
ferez en Epire, & rendez-moi compte de vos 
amufemens , aufli-bîen que de vos occupations» 
Je fuiâ content de Nicanor, & je crois qu’il eft 
suffi content de moi. Je penfe à l’envoyer à Ro
me porter les Lettres que j’écrirai au Sénat, afin 
qu’elles foient rendues plus Purement ; & je pour
rai auflî avoir de vos nouvelles parla même voie. 
Je fuis bien obligé à Alexis 27, des complimens 
qu’il me fait fi foüvent dans vos Lettres ; mais 
que ne m’̂ crit-il lui-même comme Tiron , mon 
Alexis, vous écrit? Je fais chercher un Cor pour 
Phemius. En voilà affez pour cette fois. Ayez foin 
de votre fan té, & mandezmioi quand vous comp
tez de retourner à Rome. Adieu de tout mon 
cœur. En paffant à Ephefe je recommandai kTer- 
mus vos intérêts & ceux de vos amis , & je lui 
en ai écrit depuis; il m’a paru fort bien inten
tionné. Je vous ai déjà écrit fur cette maifon de 
Pammenés; & je vous prie tout de nouveau , de 
faire en forte de lui conferver dans fon entier un 
^bienfait qu’il tient de vous comme de moi. Il me 
paroit que nous y foinmes tous deux engagés

E 3 d’hon-

L ivre V. L ettre XX. rot
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* i

3* y>Indenijfum, ] : Principale Ville de rEleutérociîiçîe 
J T  ou CÜieie libre; dans- Strabon 7i,toviS'i<rê'oq'-) & 

dans Etienne de Bÿfance vriiï'vihirràçï mais il n’eft pas 
extraordinaire que ces noms- Barbares pafTent dans dif
férentes Langues avec quelque variété*

2, Le dix-fepüeme de Décembre* ') SATtfRNAXIBUS. Je 
lie crois pas devoir ici à roccalionde cette date, faire 
un long détàil de tout ce qui fe paiToit à cette Fête ; 
céia eft étranger a mon fil jet, On peut lire Macrobe au 
premier Livre des Saturnales , ch. 7. $, 9, 8210. & le Dia
logue de Lucien intitulé SaturnaUa*

3# Je ne pouvais pas de la Cilicie faire une Etoile. ) L ’E- 
tolie étoit une Province de la Grèce a & z  petite , &où 
i l  n’y  avoit aucune Ville coniîciérable ; mais elle avoit 
été fou vent le théâtre de la guerre, fur tout dans le 
lems de la République des Achéens. #

4* Apamée , Synnade, Philoméle, ) Villes-de la grande 
Phrygie* **

5. /nw . ) Capitale de la Lycaonie,
6- Afin de fermer de ce cêtè-là le pajfage à Artave/ù 

Roi d’Arménie. ) Cicéron appréhendoit qu’il ne fe dé
clarât pour les Parthes, parce que fa feeur avoit épouie 
Pacorus , fils dù Roi Orodés. Il- ne faut pas confondre 
cet Artavafde avec un autre du même- nom & du même 
îeras* qui étoit Roi des Médes,

Dio Lib. 49*
7* Dont, le fommet fépare la Syrie de la Cilicie* )  ÏN 

a q u a r ü m  DïvQKTio« Ils appelloient le fotnmet des 
montagnes aquarum divortia ou divergia, parce que les 
eaux s’y  partagent, & prennent leurs cours de deux côtés

di#é*
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(Fhonneur, & je m-y intérefle fort en mon par« 
ticuaer. -

différens. Ainiî un des côtés du Mont Amanus appar
tenait à la C ilicie, &  l’autre à la Syrie.

S, Mon 'Armée me proclama Impera T or. ) H n’eft pas 
poiïîble de traduire ce mot en François. Celui à'Empe
reur n’y répond nullement, & en dpnneroit une fauiTe 
idée. Ce mot dans le Cens où il eft pris i c i , n’ëtoit 
qu'un /impie titre d’honneur, que les foldats donnoient 
par acclamation à leur Général, après quelqn’a&ion 
conddèrable. Les Généraux d’Armée ne gardoient cette 
qualité, que jufqu’à ce qu’ils rentraient dans Rome. 
Audi Ton yerra que pendant la Guerre Civile ,. Pom  ̂
pée qui avoit triomphé des trois parties du M onde, 
n’avoit que le titre de Proconfiil ; Cicéron,  parce 
qull n’étoit point rentré dans Rome depuis ion -retour 
de Cilicie, gardon toujours le titre vcomme
on le voit par rinfeription des Lettres de Pompée à 
Cicéron, & de Cicéron à Pompée*

Cn, Magnus Proconjul* M. Ciceroni Imper atori,
M, Cicero lmp. Cn, Magno Proconfuli. Epifh 1 1. Lib. 8* 

On pouvoit avoir plùfieurs fois la qualité Impera tor . 
dans des guerres différentes ; & les Empereurs la pri
rent depuis autant dé fois qu’ils remportèrent dés vi- 
ftoires ou en perfonne r ou par leurs Lieutenans, com
me on le voit fur leurs Médailles.

9. IJfe. )Dans le fond de la Méditerranée , fur les 
confins de la Cilicie & de la Syrie,

10, Au bruit de mon arrivée les Parthes fe retirèrent , &c. ) 
Cicéron fe fait ici honneur d’une, affaire à laquelle il  
n’eut aucune part. Il étoit fort loin d’Antioche, & les 
Partîtes ne fe retirèrent que parce qu’ils ~n’étoiènt pas 
en état de forcer cette Place , & que d’ailleurs ils ne  ̂
favoient ce que c’étoit que de faire un fiege dans les 
formes. CaiBus les fit tomber dans une embufeade au
près d’Antigonia,

Dio lib, 40* Front. Lib* £. cap* j.
i i«f 0faces) Il cohimandoit l’Année des Parthes fous Pa- 

i E 4 corus
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corus ¿qui'étoit encore fort jeune*, & qui ayant perdu 
ce Capitaine , n’ofa plus rien entreprendre*

12. IU fi venu chercher fur le Mont Amanus des lauriers 
qu'il a cm aifés à cueillir.) U s'agit de Bibuïus. H y a 
dans le Texte cœpit laureolam in mufiaceo qncerere. Mo$- 
TACEUM , c’étoit une efpece de gâteau couvert de feu& 
les de laurier j delà étroit venu ce proverbe qui lignifie 
en général j chercher à acquérir de ta gloire à peu de f  aix, 
Il convient ici d’une maniéré particulière par ailufioft 
aux couronnes de laurier, marques de la vi&oire.

13. Toute fa première cohorte. ) Elle était toujours la 
plus nombreufe, & compofée des meilleures troupes de 
la Légion.

14. Très-bon Officier.) Il y  a dans le Texte , nohikm 
fui generis, c’efl-a-dire, un des meilleurs' Officiers de 
f  efpece dont il étoit. On fait qu’il y  avoit dans ĉhaque 
Légion de trois fortes de troupes, Trianiy Haftati, & 
Principes.

1 5. Tribun, ) Officier au-delTus des Centurions. Il y 
en avoit ordinairement quatre dan? chaque Légion.

16. Eleuterocilicie.) Cefï-à-dire r Cilicie libre, pour
la diftinguer de celle qui étoit faumife aux Ro* 
mains» . :? .

.17.. H fallut donc affliger la Place dans les firmes ; je 
f s  ptufieurs attaques, & je dre f a i  toutes fortes de batteries.)  
Il y  a dans le Texte : Cinximus y allô ■& fojfa , aggere 
maximù, vineis, tujre; altiffima, magna tormentorum copia, 
multis fagittariis. Comme cela étoit commun à tous les 
Jîeges, j’ai cru qu'il fuffifoit de le marquer en général, 
&  que la narration en auroit plus de grâce en notre 
Langue, qui ne pourroit: rendre que fort improprement 
quelques-uns de ces termes. Ÿallum j c’étoit mi retran
chement que Ton faifoit ayêc des pieux * une paliiTade» 
Agger, élévation pour dominer la V ille  y que l’on faifoit 
avec des poutres & des branches d’arhres qu’on couvroit 
de terre* J înea , machines qui couvroient ceux qui tra- 
vailloient à la lape du mur. Les tours étoieut de bois , 
&  l'onymettoit des machines pour lancer des pierres, 
des feux d’artifice, &c.

ï8. Nos fildats pajferojit gaiement les Saturnales.) C e- 
toit un temps de réjouiffance ¿comme notre Carnaval.



f 19. Les, Efcl aves* ) On vendoit les prifonniers de, guerre 
! comme des Efclaves.

20. Dix-neuvieme de Décembre*) SATUXÏïALÎBpS .TER“ 
tus. Cet endroit prouve déciflvement contre Macçobe, 
que les Saturnales duroient plusieurs jours, même avant 
la réformation du Calendrier par Jule-Céfar.

Lib* x. Satum. cap. 10.
21, Ve ne point donnerprife à la cenfure la plus mali

gne ) Dans le T exte, ut Ligurino fi&pLto fatisfaciam* On 
fait que Momus étoit le Dieu de la Raillerie ; âinii 
contenter Momus , crefl contenter les gens les plus 
portés à censurer. Mais Cicéron déiighe ici quelqu’un 
par ce Ligurinus, Bolius croit que c’eil Hortenlius , que 
Cicéron avoir toujours regardé comme Tun de fes en* 
vieux ; & qull fait allulion à la manière de déclamer 
de cet Orateur * qui etoit fayvpa nimis Arguta, comme 
parle Aulu-Gelle. Lib. 1. cap. 5. Et Cicéron dans le 
Livre des Orateurs illüllres, Motus & gefitts etiam plus 
artis habebat quam erat oratori fatis. Il faut avouer que 
cette explication eft un peu tirée; mais elle ëil ap
puyée parun endroit de là prémiére Lettre du iixieme 
Livre * , où il y  a beaucoup ¿apparence que Cicéron 
parle de la déclamation affeélée d’Hortenfius.

* Voye\ la Rem* fur ces mots ¿a, tXciêt tri ULudde geftu 
Mftrionis. -

22* Ariohar\ahe ni a obligation de la vie. ) C ’eiV que 
pendant que Cicéron étoit en Cappadoce, on décou
vrit une eonfpiratîon formée contre ce Prince. Cette 
affaire cÛ en détail dans la fécondé, &  dans la quatriè
me Lettre du quinziéme Livre des Familières^

23* Quant au Décret que le Sénat a fait au fujet de Ccfar 
s'il efi difpofé à s’y foumettre, comme vous V efpet e\ , cela 
va h mieux du monde*) Le Sénat avoit arrêté le dernier 
de Septembre qu’on délibéreront le premier de Mars de 
Tannée fuivante, pour donner un fuccelFeur à Céfar, 
On efpéroit alors que Céfar fe réfoudroit à quitter fort 
Gouvernement, pourvu quron le fit Conful; ou 4 re
noncer au privilège qu’on lui avoit accordé, de pou° 
voir demander le Confulat fans venir à Rome?, pourvu 

i q̂ ’on lui îaifsât achever fés dix années.
' Raque jam ut video aiterutram ad conakionem defcendüre:
i E. 5 Vlilt:

I s u r  l a  XX .  L e t t r e , t o p



I 0<5 R E M A R Q. ü E S
Vult Cafar ¡ ut dut maneatr ñeque hoc anno fui râtto hatea* 
tur, aut fi: defg nari poterli , decedaL ■ '

òsciius Epifh 8. Lih, S, Fam,
- 14. Je ne fuis pas fâché que Láus fe trómbe enveloppa dam
la condamnation de Pleto/ius, ) Il y  a dans le Texte , In
cendio P l&toriaño quod Leius adujhts eft. Cela püurroitfe 
prendre auüî á la lettre & dans 1« fens propre ; mais, 
comme il y  a voit alors à Rome beaucoup de procès 
criminels , le premier feos efi le mieux fondé. On trou
ve la même métaphore dans T* Live. Ne L, Terentio 
Pmtore caufam legs P etili a àicerct , & incendio alieni jii- 
dicii r quo L . Scipio, dama a tus état r, conflagrateti Líb, 29*

‘b ' L - ) ■■''.L'LÜ'L

E P I.S T O L A XXI .

C I C E R O A T T I C O S A L,

Ein Epirum fahmnvenljje , £p ut feri-
__  bis, ex fentenfia navigajß , vehementer

gaudeo : non ejjè Roma mèò tempore perneeef- 
fario, fubmokjie fero ; boe me tarnen cùfifokr; 
non. fpero te ifiic jucùnde fyiemare , & liben- 
ter requìèfcere; Cajjtùi., fvater Qj Capii ,fa - 
miliaris, f u i , pmdentiores ìllas litteras tnife- 
rat ( de qui bus tu ex me requiris, quid Rìn 
voluerint: ) quam, eas, qaas poßea mißt , qui- 
bus per fe fcnbit confeStum ejje Parthicum bel
lum. ReteMrcnn lìdi qmdpnrUb Antiochia ùnte 
Bibuli adventum , fed nullo noflro a.
Hodie veio bimani iniCyriéefticà, maximum- 
que belimi dmpetidùi.I'NàM ?£# . predar Regie

à Prplpera fucceiTu,. ' ■ ■ ;



SUR EÀ XX, Ï^ETTRE. IÒ7
Ce Plétonus e'ft apparemment celui qui avoit été' ac- 
cuiateur de Fonteius.

Pro Foritelo, 7
2 ,̂ A quelle occajiùn Luç ceins s'ejl Çi fort échauffé con~ 

tre O, ,Caffius ) Cétoit apparemment au fujet de Céfar, 
ûom Q. CaiÉus étoit partifan déclaré, comme Luc- 
ceius Vétoit de Pompée. . .

26* La Robe virile ) Pü r a M, On Pappêlloit ainfi , 
parce quelle étoit d’une feule couleur, au lieu que celle 
des enfans jufqua l’âge de felze ans , étoit bordée de 
pourpre. : ^

17. Alexis) Affranchi d’Atticus, à qui il fervoxt de 
Secretaire, comme Tiron en fervoit â notre Auteur*

* 4—.... ^ ............ .■ ■ -™» = BS=a r a = jfr

L E T T R E X X I .

L'an de Rome DCCIII. fous le Confulat de L. 
Æmïlius Taulus, de C. Claudtus Marcellus.

J’Apprens avec plaifir que votre navigation a 
été heureufe, que vous êtes arrivé chez vous 
en bonne fanté ; qpofque d’ailleurs il foit fâ

cheux pour moi que vous ne foyez pas à Rome ; 
maintenant que vous m’y feriez li nécefTaire. je  
me confole dans l’efpérance que vous ne vous, 
réfoudrez pas aifément k paiTer tout l’hiver en 
Epire, avec l’inquiétude que vous aurez fur les 
affaires de la République l . La Lettre de C. Caf- 
fius frère de Q. Caffius L votre bon ami, dont 
vous me demandez [’explication , étoit fort ino- 
defte au prix de celle qu’il a écrite depuis, où il 
dit hardiment que l’avantage qu’il a remporté fur 
les Parthës, a terminé la guerre. Il eft vrai qu’ils 
s’étoient retirés d’Antioche avant l’arrivée de Bi- 
bulus, mais nous n’en fomilies pas pour cela plus

E 6 en



Parthorum films in provincia■ noflra cfi ; net 
dubitas Dejotarus, cujus filio paSta efl Arta- 
vàfdis filia , ex'quo fciripoteß f quin cum om
nibus copiis ipfie prima aflate Euphratem tran- 
fiturus fit. Quo autem die CaJJii littem viän- 
ces in Senatu recitata funt , id efl , Noms 
Öftobribus , eodem mece tumultum nuntiantes. 
Axius nofier ait noflras auäoritatis plenas 
fuijfie ; Ulis negat creditum. Bibuli nondum 
crani aliata * mas certo icio plenas tirnris- 
fore.

iò8 L iber V. Ep i s t . XXL

Ex Us rebus hoc vereor , n e , cumPomperus 
propter metiim rerum novarum nufiquam dirnit- 
tqtiir , Cafiari mllus bonos a fenatu habeatury 
dum hie nodus expediatur , non putet Senatus, 
nos ante quam fuccejfium f i t , oportere decede
re : nec -in tanto motu rerum taniis provinciis 
fingulos legatos praejfe. Hie , ne quid mihi 
prorogefur quod ne mtercejfor quidem fuflinere 
pojfit, horreo : atque eo magis , quod tuabes, 
qui confilio , gratia, fludio multis rebus occur- 
reres. Sed dices me ipfunt . mihi follicitudinem 
flruere. Cogor : &  vclim ita fit. Sed omnia 
metuo. Etfi bellum a’ habet ilia tua
epiftola , quam dedifli naufeans Buthroto : Ti
bi, ut video, & fpero , nulla ad deceden- 
dura erit mora. Mallem ,  uc video : nihil

0 Claufulam,
Opus
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en fûreté j car ils ont pris ,des quartiers d’hiver 
dans la Cyrrheftiquè , & nous fommes menacés 
d’une grande guerre. Le fils du Roi Orodes eft 
a&uellement fur les terres de l’Empire 3 , & De- 
jotarus ne doute point que le Roi iuhmênje ne 
pafle l’Euphrate avec toutes,festroupes, au com
mencement de la campagne. Il l’a fu apparem
ment par Artavafde T dont la fille eft promifè à 
fon fils. Le feptieme d’Oéïobre , le jour même 
qu’on lut dans le Sénat la Lettre triomphante de 
Caflius, on y lut aufli la mienne, oùjedonnois 
des avis fort différens. Axius4 - me mande qu’on 
s’en eft tenu à mon rapport, & qu’on n’a point 
eu d’égard à celui de Caiftus. Les Lettres de Bi~ 
bulus n’étoient pas encore arrivées, mais je fuis 
bien fûr quelles s’accorderont avec les miennes.

Ce que je crains de tout cela, c’eft que fi le 
Sénat ne veut rien accorder à Céfar de ce qu’il 
demande , on né rëtienne Pompée pour le lui 
oppofer en cas de troubles ; & que jufqu’b ce 
qu’on ait vu h quoi aboutira cette affaire, le Sénat 
n’ordonne que nous ne partirons qu’après que 
nos fucceffeurs feront arrivés ; ne jugeant pas à 
propos % da/ .veille -d’une ••fic'graade • guerre , de 
confier des Proyinces frontières , à de Amples Lieu- 
tenans, je crains donc que ft l’on fait quelque 
propofition pareille , les Tribuns n’ofént pas s’y 
oppofer, fur-tout pendant que vous ferez abfent; 
car votre prudence , votre crédit & votre zèle 
leveroient bien des obftacles. Vous me direz que 
je cherche à m’inquiéter ; je ne puis faire autre
ment, & je fouhaite que ce foit fans fujet, mais 
je vous avoue que tout me fait peur. Cependant 
vous me raffûrez h la fin de la Lettre que vous 
m’avez écrite de Buthrote, en Portant tfe votre 
vaiffeau. Je compte, dites-vous, & j ’efpére que

vous



IIP X  X I .
ut 0 / atis

i'étÉfítsv':. Leonii p^f/:LüÑicáhotaíú‘ÁabÑddéióS 'á 
J ^ u titñ tiá p h d tí  

, múratncon
addts » Ji-quid fecus y  ad me fore penturum.
Vmgmt-me dábiiatiónestuin. ■;; -

quas Hermoni centurionis í'amula ipfe fcribis 
te dedijje , non accepi. Lenti pueús te dedijje 
fap.e> adjnejsñpjems^ Mas,LaoÍkece;Semque , 
cum eo t‘oenijJem y  in c id i Mebr.: eLerptm mihi 
t eddidit datas A. '■ D. x . Kal^Q&obres. Letiio 
tuas c ó n i i n e i i d t á ' v e r i i s  , &  re~ 
Hqu&tefí&orepeffi " "  "  ' ■  ..................................................

Hce littera- -eetet(t/vetetd habebant , ununt 
hoc ; novtfflí, :de: ■ Cybiratis; pantberis. Ldultum 
te amo , quod refponiiJM M. OStavib, te non 
putare. 'SédpóJlbity\ófi0t0--9-. foéceifá^nofi,erurii, 
proferto negato. Ños cnim &  nojira /ponte 
bene firtni , tnehercule- auStoritate tua in- 
fim m atl S}icirnus:- Qmtíes^hs&iwitU r&peties ) 
Cuín abjiinéntia , turii jajtifita , facilítate y cle- 
mentía. Capé’ putes -^kqiut^'Mc^ii¡RSi-'magts- 
mqtiam ejfe: miratos ,¡ quam nuliwn \ iemntiümy 

: o Dulce-amarum, Y- 1 '■



L i vre  V,  L e t t r e  XXL r i r
Vdus pourrez revenir dès que votre année fera 
finie. Je  compte Tuffifoit:j^urqmèi,ajouter;pef-  
■péref. Dans uneautrede vos Lettres, datée au 
jour du triomphe de Lentulus J , & que j’ai re
çue k Icône par les Exprès des Fermiers de la 
R é p u b l i q u e  ,  vous partagez encore mon efprit 
entre l’efpérance & la crainte : apr’ès m’avoir 
affuré qu'on ne me continuera point, vous ajou
tez, que fi tes choies tournent autrement ? vous 
viendrez me trouver y je ne fuis point content de 
cette incertitude. '

Vous voyezpar ce détail de vos Lettres, celles 
que j’ai reçues. Hermon , l’Affranchi du Centu
rion Camuta, ne m’a point encore rendu celle 
que vous lui- avez rernife. Pour celle, dont vous 
avez chargé les: gens dé Lenjus, comme vous me 
l’avez marqué piuiieurs fois, Lëilius lire l’a-enfin 
rendue lui-même à Laodieée ; mais elie'étoit dti 
2-t. de Septembre, & je ne l’ai reçue que l’onzié* 
nie de Février. J’ai affuré Lenius qu'il ne pou» 
voit avoir auprès dé moi de meilleure recomman
dation que la vôtre, & je lui en donnerai des mar
ques eftcCtives. :  ̂ - '

Il n’y avoifriende, nouveau pour moi dans 
cette Lettré y, ïhors.ce qui regarde ces Panthères 
de Cybire. Vous ayez fort bien fait de dire à Oc- 
tavius, 6 que. vous ne croyiez pas que j’en en" 
voyafle à fon collègue; mais je vous prie de par
ler une autre fois' plus affirmativement; fur toutes 
les affaires de cette nature, lors même que vous 
Se. faurez pas^au jufte ce qui en eft ; car je puis 
vous affurer en générai, qu’on ne peut porter 
plus loin le defintérefieingrït, l’intégrité, l’affabi
lité, & la douceur. J.’ai fûivi en cela mon inclina
tion, mais j'ai été suffi fouteiiu & animé par vôs 
confeiis. Vous ne fauriez croire combien l’on a

été



me obtinente provinciam , fumtus faStum ejje,
nec in Rempublicam , nec in quemquam meo- 
futn, pr ceterquam in L. Tullium legatum. Is, 
ceteroqui abfiinens, (fed fulia lege tranfitans, 
femel tarnen in diem , non , at alii folebant, 
omnibus vicis prater eum femel nemo accepit) 
facit ut mihi excipiendus fit , cum teruntium 
nego fumtus factum. Prater eum accepit nemo, 
Has it nofiro (X Titinio fordes accepimus.

112 L iber V. E pist , XXI.

Ego , ajlivis confeñis , Quintum fratrem 
bibemis, & Cilicia prafeci. (X Volufium, tut 
Tiberii generum , certum hominem , fed miri- 
fice etìam abJUnentem, mi fi in Cyprum , ut 
ibi pauculos dies ejfet ; ne cìves Romani palici, 
qui illic negotiantur , jus fibi diSlum negarent. 
Nam evocari ex infilila Cyprios non licet. Ipfie 
in Afiam profefitus firn Tarfo Nonis Janua- 
riis ; non mehercule dici poteji , qua admira- 
tione Cilicia civitatum , maximeque Tarfen- 
fium. Pofiea vero quam Taurum tranfgrejjus 
fum , mirifica exfpeltatio Afia nofirarum dìce- 
cefium, qua fex menfibus imperii mei nidias 
meas acceperat litter as , numquam hofpitem 
viderat. Illudautem tempus quóljannis ante me 
fuer at in hoc qua fin. Civitates locupletes, ne 
in hiberna milites recipereiit , magnas pecu
nias dabant : Cyprii talenta Attica cc. qua 
ex infula C non v’-x-tfio/Mui a } fed verifiìme lo- 

* Supra ventatene
quor



été charmé de voir, que depuis que je fuis dans 
la  Province, aucun de mes Officiers n’a rien demandé, ni en fon nom, ni au nom de la Répu
blique. Il faut feulement excepter L. Tullius, qui 
s’eft fait donner ce que la Loi Julia lui permettoit 
d’exiger, mais feulement dans les endroits où il 
feouchoit, & non pas comme tant d’autres qui fa 
font payer dans tous les lieux où iis paffent. 7 . A 
cela près, ileft vrai que ni mes Officiers, ni moi# 
nous n’avons pas coûté une obole à la Province. 
Pour Tullius-, c’eft Titinius qui nous a fait ce 
beau préfent 8.

Quand la campagne a été finie, j’ai laiffé à mon 
frère le foin de mettre mon Armée en quartiers 
d’hiver dans la Cilicie ; & comme de tous mes 
Officiers il n’y en a point dont je fois plus fûr, 
& qui foit d’un fi parfait defintéreffement que Vu- 
luiitis, gendre de votre ami Tiberius, je l’ai en
voyé pour quelques jours dans TIle de Chypre. 
Quoique les Citoyens Romains, qui y trafiquent, 
foient en petit nombre, il ne faut pas néanmoins 
qu’ils fe puifient plaindre qu’on ne leur a envoyé 
perfônne pour juger leurs affaires ; & d’ailleurs il 
n’eft pas permis de les faire venir hors de l’Ile. Je 
partis pour l’Aiie après m’être fait admirer dans 
toute la Cilicie, & particuliérement àTarfe:mais 
lorfque j’eus paffé le Mont Taurus, je fus reçu 
de tous les peuples de mes départemens d’Afie 
avec un emprefl'ement extraordinaire , tant ils 
étoient charmés de ce que depuis fix mois ils 
n’avoient vu perfônne de ma part , ni reçu au
cune de mes Lettres ; au lieu que mes prédécef- 
feurs tiroient pendant ce tems-lh de grofies Tom
mes des Villes riches, pour les exempter de lo
gement de gens de guerre. La feule Ile de Chy
pre payoit deux cens talens Attiques 9 , &-naoi

pendant
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1 14- L í b e r  V .  E p i s t . X  X I ,  
quor ) nummus nullus me obtinente erogabitur-
Ob liceo beneficia , quibus Wi objÍupefcunt, mil
los: honores mihi,. nifi verbúrwfi , decorni fino \ 
fatuas , fana , réepî a. a prohibeo : necfutn in 
tilla re alia molefms civitatibm ; fed fortajji 
tibí, qui hese prcedicem de me. Perfer , fi m 
amas. Tu enim me hac facere: mìui/ìì.

Iter igitur ita per Afiam fm  > ut etiam 
fames , qua nihil miferius eft ,¡ quee tuni erat 
in hac mea. Afia ( meffis: enimnulla fuerat) 
mihi optando- fuerií. Qimumque iter feci, 
nulla vi i nuil o judício, nulla contumelia, au- 
hloritate , &  cobottañone perfeci, ut & Grce- 
c i, v5̂  cines- Romani , qui frümenimi com- 
prejferant, magnum rmmerum: populis pollice- 
rentur.

Idìbus Fèbruariis , quo die has Iftteras de- 
di, forum injtitucram agere Laodicea Cybìra- 
tìcum , Apmnenfe. ex Idìbus Mart, ibidem 
Synnadenfe , Pamphiliutn ( tum Phcmìo dìf- 
picìam ttlpttib Jonkrn ) Ifauricum : ex. idìbus 
Mai. in Ciiiciam , ut ibi funius confumatur. 
Velini tranquille à Parthìs Quintilis , fi erti, 
ut volumus , in itinere efì per provznciam re- 
deuntibus confumendus. Venimus enim in pro-

a Quadri gas, ^
b Conm,

vlnckm
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pendant mon année je n’en tirerai pas un fol ; ce 
que je vous dis eft à la lettre. Pour reeonnoitre 
de fi grandes obligations , les peuples/ auraient 
bien voulu m’élever des Statues, des Arcs de 
Triomphe 10, des Temples 11 ; mais je  ne le fouf- 
fre point, je me contente des remercimens pu
blics. Enfin je ne fuis en aucune manière h charge 
à la Province, mais je vous le fuis peut-être: à 
vous-même , en me vantant ainfi. I] faut cepen
dant que vous m’écoutiez jufqu’au bout, puifque 
vous m’avez engagé à vous faire tout ce détail.

je vous dirai donc que la famine-même, le 
plus grand de fous [es maux, eft devenue pour 
moi une heureufe circonftance. Elle était fort 
grande cette année dans-mes département d’Afie, 
où ia moiffon avoit manqué entièrement, j ’ai en
gagé ceux, qui avoient fait des amas de blé, tant 
Citoyens. Romains que gens du Pays, h en. fournir 
à chaque Ville une quantité fuffifante , & cela 
fans me fervir de mon pouvoir » & fins les y  
contraindre par aucun ordre, ou par des voies 
de fait. Mes remontrances, & les égards qu’ils 
ont eus pour moi, les y ont aifément déterminés.

je commencerai aujourd’hui, t reiziéme de Fé
vrier , à régler 'a Laodieée les affaires de Cybire 
& d’Àpamëe. Le quinziéme de Mars je réglerai 
dans la même Ville' celles de Synnade & de Pam- 
philie. (Je ferai alors chercher un Cor pour Phe- 
miusI2. )  Je finirai par celles d’Ifaurie. Le quin
ziéme de Mai je partirai pour la Cilicie, où je 
ferai jufqu’h la fin de Juin. Si les Parthes ne font 
aucun mouvement pendant ce tems-lh , ce que 
je fouhaite fort, je me mettrai en chemin au 
commencement de Juillet, pour arriver à l’au
tre extrémité de mon Gouvernement vers la fin 
du même mois que mon tems doit finir ; car j’y* r*



tinciam Laodiceam » Sulpicio 6? Marcello cojfl 
pridie Kal. Sextiles. Inde_ nos oportet decedere 
A. D. mi. Kal. Sext. primum contendam k 
Quinto fr  atre , ut fe prafici patiatur : quod & 
ìlio , ¿P me imitijfimo fiet. Sed aliter honefls 
fieri non potefi , pmfirtim cum , virum opti
mum , Pontinium ne nunc qufdetn retinere pof- 
fim. Rapit enim hominem Pojìumius Romam, 
fortajfe etiam Pofiumia. HabesconfiHa noßra. 
Nunc cognofie de Eruto. ;

Familiares habet Brutus tms qm flam er edi
tor es Salaminiorum ex Cypro, M. Scaptium, 
& P. Matinium , quos mihi majorem in ms- 
dum commendavi. Matinium non novi. Scap- 
tius ad me in caflra venit. Pollicitus fumjcu- 
raturum me Bruti caußa, ut ei Salaminii pe- 
cuniamfolverent. Egit gratias. Prcefeänram pe- 
tivit. Negavi me cuiquam negotianti dare: 
quod idem tibi oßenderam. Cn. Pompeio petenti 
probaram infiitutum meum : quid dicam Tor
quato, de M. Lento tuo, rnultis aliis? fi pm- 
feäus vellet effe fyngraphee caußa me curata- 
rum ut exigeret. Gratias egit : difieffit.
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Appius nofier turmas aliquot equîtum dede
rat huic Sçaptio , per quas Salaminios coerce- 
ret ; eundem hdbuerat prœfecitm. Vexàbat 
Salaminios. Ego équités ex Cypro decederejujji.

"  Molefie



fuis entré le .trente-uniéme de Juillet de-l’année 
derniere, & je compte d’en fortir le vingt neuf 
de celle-ci. Il faudra auparavant obtenir de mon 
frere, qu’il demeure en qualité de Lieutenant, 
{e n’aurai pas moins de peine que lui à m’y ré- 
’foudre, mais il n’y a pas d’apparence d’enchoi- 
iir un autre. Pontinius, le feul fur qui je pouvois 
jetter les yeux, ne veut pas même attendre -mon 
départ. C’eft Pofthumius qui le prelîe fî fort, ce 
pourroit bien être-auffi Pofthumia1?.-Voilà leplan 
que je me fuis fait ; il faut maintenant vous faire 
Juge des plaintes de Brutùs.

Il m’a fort recommandé deux de fes amis de 
l’Ilede Chypre, nommés M. Scaptius & P. Ma- 
tinius, qui font créanciers de la Ville de Salami- 
ne. Je n’ai point vu le dernier. Pour Scaptius, il 
m’eftvenu trouver dans mon camp, & je lui pro
mis qu’à la confidération de Brutus je le ferois 
payer. Après m’avoir remercié, il me demanda 
une place de Préfet. Je lui répondis que je m’é- 
tois fait une loi de n’en donner à aucun Négo
ciant ï4 , comme je vous l’ai marqué à vous- 
même ; que Pompée m’en ayant demandé, avoit 
reçu cettè'excufe & approuvé.ma conduite; que 
j’enavois auffi refufé une à Torquatus pour Le- 
nius qui d’ailleurs eft de vos amis, & que je lui 
en pourvois-nommer encore plusieurs autres. Que 
s’il recherchoit cet emploi par rapport à l’argent 
qui lui étoitdû, je lui répondois qu’il feroitpayé 
indépendamment de cela. Il me remercia, & prit 
congé de moi.

Vous faurez que cet homme avoit été Préfet 
fous Àppius , qui lui avoit donné quelques Com
pagnies de Cavalerie pour tenir dans le devoir 
la Ville de Salamine. J’appris qu’il abufoit de 
fou autorité, & je fis fortir ces troupes de l’ilia
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Múlefie tulli Scaptius. 'Quid inulta? ut ei fideui 
meam prcefiarem ; cìm ad me Salaminiì Tar- 
funi venffent, in bis Scaptius, imperavi ut 
pecuniam folverent. Multa de fyngrapba , de 
Scaptii injmiìs. Negavi me audire. Hortatus 
fum:; petivi etiam pro béis in cwitatm bene- 
fiáis, ut negotium conficerend : denìque divi me 
coacturum. Homines non modo non recufare, feti 
etiam hoc dicere , fe à me fqlv er e. Quod enim 
Prcetori dare confueffent, quoniam ego non ac- 
ceperam,, fe à me quodam modo dare ; at que 
etiam.minus effe aliquanto in Scaptii nomine, 
quàm in veSligali pretorio. Collaudavi homines, 
ReBè, inquit Scaptius : fed fubducamus fum* 
mam.

Interim cìitn ego in ediSto iràlaticio centefi- 
mas me obfervaturum baberem , cum anatocìfmì 
anniverfario , ille ex fyngrapba pofiulabat qua- 
temas. Quid ais ! inquam. Poffumne contra 
meutn edicìum ? At Ule proferí S. C. Lenitilo 
Philippoque Coff ut, qui Ciliciam obùneret, jus 
ex illa fyngrapba dicer et. Cóhorrùi primo : er at 
enim interitus civitatis. Reperto du(í S. C. Ufi 
dem Confulibus de eadem fyngrapba.

ii;g L iber V. Ep ist . XXL

Sahminii cùm Romce verfuramfacere vel- 
- . ' lenti
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de -Chypre,, VpiLà Le véritable fujet de fes plain
tes. pour finir en deux mots, je lui tins paro
le ■ & les Députés de Salant ine m’étant venu 
trouver à Tarfe avec lu i, je leur ordonnai de ie 
payer. D'abord ils fe plaignirent de-l’intérêtex- 
ceffif qu’il demandoit , &  de toutes fes vexa
tions. Je fis femblant -de n’en rien favoir^,& 
je les exhortai, je les priai même , en confidé- 
rationdes fervicesque j’avois rendus h leur Ville, 
de finir cette affaire ; j’ajoutai enfin que fi mes 
prières étoient inutiles, je me fervirois de mon 
autorité. Ils fe rendirent auifi-tôt, & me dirent 
que ce feroit à mes dépens qu’ils s’acquiteroient; 
que puifqueje ne voulois point recevoir l’argent 
qu’ils avoient coutume de donner au Gouver
neur , cette fomme leur fuffiroit, «St au-delà, 
pour payer ce qu’ils dévoient ; je les remerciai, 
& Scaptius compta avec eux.-

Il faut remarquer qu’à l’exemple -de plufieurs 
autres Gouverneurs, j’ai fixé dans mon Edit l’in
térêt de l’argent à un pour cent par mois 16, en 
ajoutant au bout de l’année Tintêrêt au princi
pal; & l’obligation que ceux de Salamine avoient 
faite à Scaptius, portoit quatre pour cent. Je lui 
dis là deffus qne je;ne pouvois pas-aller contre 
mon Edit .¿-mais il çne produifit auflî-têt un Dé
cret du Sénat fait fous -le Confulat de Lentulus 
& de Philippus , qui portoit que les Gouverneurs 
de Cilicie anroient égard en Juftice à cette obli
gation. Cela me fit trembler d’abord pour cette 
pauvre Ville, qui étoit perdue fans reffource : 
mais en examinant la chofe de plus près, j’ai 
découvert le véritable féns de ce Décret w. Il s'
en a deux de la même année fur cette affaire ; 
voici ce qui y donna occafion.

Les Députés de Salamine vouloient emprunter
de



lent, non poterant, quod lex Gabinia vctabat. 
Turn u Bruti familiares, freti gratia Bruti, 
dare volebant im .fi /ibi S. C. caveretur. fit 
gratia Bruti S. C. u t  n e  v e  S a l a m i n i i s  t
XsT£ VE QUI EIS DEDISSBT , FRAUDI ESSEX, 
Pecuniam numerarunt: & poftea venit in men• 
tem faneratoribus, nihil fe juvare illud S. C. 
quod ex fyngrapba jus did lex Gabinia vetaret. 
Turn fit S . C. UT ET EA SYNGRAPHA ESSET
q u a  vi c e t e r a . Sed ut eodem.

izo L iber V. Em st. XXI.

Cum bcec dìjferuìjfem, fedudt me Scaptius; 
alt fe nìbil contradicere •, fed illos putare talenta 
cc. fe debere,* ea fe velie acdpere : debere au- 
tem illos panilo minus : rogai, ut eos ad cc. 
perducam; opime, inquam. V ogo illos ad me, 
remoto Seaptìo. Quid vosi quantum, inquam, 
debetis ? refpondent, evi. Refero àd Scaptium, 
homo clamare. Quid opus ejl, inquam. Ratio - 
ncs conferatis. Ajfidunt ; fubducunt; ad num- 
mum comenit , illi fe numerare velie , urgere 
ut accìperet. Scaptius me rurfus fedudt, rogai, 
ut rem fìc relinquani. Dedi veniam botnini im- 
pudenter petenti. Greecis querentibus ; ut infuno 
deponerent, pojlulantibus non concejjì.

Clamare
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[de l’argent k Rome, pour payer leurs impofitions,
S mais comme cela étoit défendu par la Loi Ga- 
i binia lS, les amis de Brutus, qui offroient de 
leur en prêter k quatre pour cent par mois , de- 

: mandoient pour leur sûreté un Decret du Sénat,
! qui les mît à couvert contre les peines portées 
; par cette Loi, & Brutus le leur fit obtenir. Après 
lavoir compté l’argent, ils firent réflexion que la 
'Loi Gabinia défendoit de recevoir en Jufticeces 
fortes d’obligations, & qu’ainfile premier Décret 
îne leur fuffifoit pas. Ils en obtinrent donc un fé
cond, qui rendoit leur obligation recevable en 
juftice. Mais je fis concevoir h Scaptius, quel’in- 
tention du Sénat avoit été de leur aflurer le 

i payement du principal, fans prétendre autorifer 
■les ufures exeeffives qu’ils demandoient. ,
1 La-deflus il me parla en particulier, & me dit 
! qu’il fe rendoit à mes raifons ; que fur ce pied- 
; là, ce qui lui étoit-dû n’alloit pas tout-k-fait juf- 
i qu’a deux cens talens; mais que puifque les Dé- 
Iputés de Salamine croyoient les devoir, il me 
Iprioit de les lui faire donner. Cela efl; fort bien, 
Ùui dis-je ; & l’ayant fait retirer, je demandai aux 
[autres combien ils dévoient : il le trouva que ce 
pAétoit que cent fix taiens. Quand je le dis k Scap- 
ftius, il commença k faire grand bruit. Tout cela »

iepris-je, eft inutile, il s’agit de régler vos comp
as. Je les fais affeoir; la fupplication faite, ils 
onviennent départ & d’autre; les Députés de 
alamine fe préparent k compter l’argent,&pref- 
mt Scaptius de le recevoir ; mais il me parla 
ncore en particulier, & me pria de biffer cette 
flaire dans l’état où elle étoit. Je n’ai pu réfîfter 
l’imprudence de cet homme; & quoique les 

éputés de Salamine fe plaigniffent fort , je ne 
Tome 11. F leur
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Clamare omnesqui aderant} nihil impuden- 
tius Scaptio , qui centefimis cum anatocifmo 
contentus non ejfet: alii, nihil fiultius. Miln 
mtern impudens magis, quäm fiultus, videba- 
iar. Ayz/tz aaf ¿0720 nomine centefimis contentus 
erat, «ow bono, quaternas centefimas fpera- 
bat. Habes me am caufiam •, qua fi  Bruto non 
probatur, nefcio cur ilium amemus : fed avm- 
culo ejus certt probabitur, preefertim dm S. C. 
modo fablum f i t , puto, pofiquam tu es prof ec- 
tus, in credit or um̂ caujfa, ut centefimee perpe- 
f mo fcenore ducerentur. Hoc quid interfit, tuos 
digitos navi, certe babes fubdudum.

In quo quidem ¿¿S w*wy»* a Lucceius M. 
F. queritur apud-tne per litter as, fummum efje 
periculum, ne culpa Senatus his deeretis'res ad 
tabulas novas perveniat. Commemorat, quid 
dim mail C. Julius fecerit, cum dieculam duxe- 
r i t: numqutm Refp. plus. Sed ad rem redeo. 
Meditare adverfus Brutum caujfam meam : ft 
hcec caujfa eft, contra quam nihil honejU did 
poteji j preefertim dm  integrdm rem fi? cauj
fam reliquerim. Reliqua funt domefiica. Dt 
ithfLvxv b probo idem quod tu ; Bofbhumiee F, 
idle quoniam Pontidice nugatur. Sed vellem adef- 

# Obiter. b Arcano domefUco.
Jet



leur aï pas même permis de mettre l’argent en 
¿épôt dans un Temple -

Tous ceux qui étoient préfens fe: récrièrent fur 
l’impudence de Scaptius, qui ofoit refufer un in
térêt au fli fort que celui qu’on luioffroit; d’au
tres difoient que c’étoic une folie iniïgne. Pour 
moi je trouve dans fon fait plus d’impudence que 
de folie ; car fi fes débiteurs font bons, il eft tou
jours fûr d’avoir un pour cent d’intérêt; & s’il 
hazarde quelque ehofe,. il efpere auffi de fe faire 
paver fur le pied de quatre pour cent. Voilà le 
détail de l’affaire dont fe plaint Brutus : s’il me 
condamne fur cetexpofé, je ne veux point avoir 
de pareils amis. Je fuis bien fûr du moins que 
fon oncle -1 ne me condamnera pas; maintenant 
fur tout, que le Sénat ( depuis votre départ à ce 
que jecrois ) a fixé l’intérêt de l’argent' à un 
pour cent par mois, & défendu d’ajouter les in
térêts au principal. Vous voyez bien, vous qui 
favezcompter, combien ce que j ’accorde à Scap
tius monte plus haut.

A propos de cela, Lueceius me dit dans une 
de'fes Lettres, qu’il appréhende fort que tous 
ces Décrets ne nous mènent à une banqueroute 
générale ; & il me fait fouvenir du mal que fit 
autrefois Céfar, par un fimple délai de quel
ques jours «• qui penfa tout perdre. Mais je re
viens à Brutus. Penfez bien à plaider ma caufe , 
cela ne vous fera pas fort difficile. Que pourroit- 
on alléguer contre moi de raifonnable, puifqu’en
fin je laiffe l’affaire de Scaptius dans l’état où je 
i’ai trouvée ? Je finis par mes affaires de famille. 
Je fuis de votre fentiment fur celle que vous fa- 
vez -, Il faudra penfer au fils de Ppfthumia, puis
que "celui de Fontidia ne conclut rien ; mais je  
voudrois que vous fufiiez à Rome. Vous 11e rece-

F 2
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Jes. A  Quintofratre his menjibus nihilexfpecta- 
ris. Nam Taurus propter nives ante menjem 
Juniutn tranjiri non potejl. Therfnum, ut ro- 
gas , creberrimis litteris fulcio. P. Valerium 
negat habere quicquam Dejotarus Rex, emnque 
ait a fe fujientari. Cbm fcies Romce intercala- 
turn J it, necne; velim ad me fcribas certum, 
quo die myjleria futura Jint. hitter as tuas mi
nus paullo exfpecto, qudm Ji Roma ejjes j fed 
tamen exfpeSto.

R E M A R Q U E S

S U R  L A  X X L  L E T T R E .

X, A V'ec Vinquiétude que vous aurc\ fur les affaires de 
la République. ) Fulvius Uriînus & Junius, fur la 

foi d'un feul Maaufcrlt, ont retranché du texte & U* 
tenter requiefcere : apparemment , parce qu’ils ont cru que 
ce n'étoit qu'une glofe de jucunde hiemare ; mais ils 
ne dévoient pas aller fi vite ; car ces mots ont un 
rapport viiihle à cet endroit de la dix-neuvieme Ler- 
rre , m agifque ver cor, ut fcribis ,  ne in Epiro fpllicaus fa 
non minus quam noi “hic fumus.

2. C. Caffms frere de ;g; CaJJÎus. } Il y  avoit alors trois 
Cafîius, .Quintus, Caius & Lucius, Ils furent tous trois 
Tribuns du Peuple, les années fui vantes. Quintus fuivit 
le parti de Céiar , les deux autres qelui de Pompée. 
Comme f  rater lignifie affez fouvent coülin germain , je 
croirois allez volontiers que Q. Caiîius n’étoit que cou* 
iki des deux autres, qui étoiént certainement freres.

Sur les terres de U Empire.) In PROV1NCIA NOSTKA, 
c’eil-à-dire in Provincia Romana ̂  & non pas dans le Gou
vernement de Cicéron ; car il a dit quelques lignes plus 
haut, que les Parthes étoient en quartier d’hiver dans 
la Cyrreftique, qui étoit du Gouvernement de Syrie* h 
a déjà dit dans le même fens des Helvétiens, & t%tui-

fonts



vfez point de Lettre de mon frere d’ici à quel
ques mois ; car on ne peut, à caufe des neiges, 
pafler ¡e Mont Taurus avant le mois de Juin. Je 
n’ai pas manqué, comme vous m’en avez prié » 
d’écrire plufieurs fois à Thermus fur vos affaires. 
Valerius n’a aucun bien , & ne fubfifte que des bienfaits du Roi Dejotarus, comme ce Prince me 
l’a dit lui-même. Dès que vous faurez s’il y aura 
cette année intercalation, je vous prie de me le 
mander, & quel jour feront les myiieres 23 , Je 
ne compte pas d’avoir aufïï fouvent de vos nouvelles que fi vous étiez à Rome, j’efpere néan
moins que vous m’en donnerez de tems en tems.
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fioncs in Provinciam faciunt, ils font des courfes fur les 
terres de TEmpire,

Epift* J9. LiB. J,
4. Axius. ) Sénateur Romain, qui étoit en commerce 

de Lettres avec Cicéron, comme il paroit par plufieurs 
endroits de celles-ci. Il ne nous refie néanmoins aucune 
de fes Lettres, non plus que de celles que Cicéron lui 
avoit écrites, quoiqu’elles euÎTent été rendues publi
ques 5 car on en trouve une de Cicéron à Axius citée 
dans Suetone.

Ppift* Lib» 3. & j j . Lib. 4* Sueton* JuL
5. Du jour du triomphe de Lentulus. ) Il y  a voit déjà 

deux ans que Lentulus Spinther étoit revenu de fon 
Gouvernement de Cilicie. Mais il avoit été très-long
temps fans pouvoir obtenir le triomphe, parce qu’il 
avoit trouvé de Toppofitlon de la part de quelques Tri
buns ennemis de Pompée * à qui Lentulus étoit fort 
attaché.

6. Octavius. ) Il étoit défigné Edile pour Tannée fui- 
vante avec Coelius : ce dernier prefifoit fort Cicéron de 
lui envoyer des Panthères pour les Jeux qu’il devoit 
donner au Peuple. * Il y  en avoit beaucoup dans la Ci
licie. Cælius vouloir que Cicéron obligeât les peuples 
a faire pour lui cette chaffe , ôc c’étoit ce qu’il lui avoit

F 3 refufé ;



refuie ; mais cela n’empêcha pas qu’il ne lui fît avoir 
des Panthères. 11 ne faut pas confondre cet Oâavius 
avec le pere de l'Empereur Augufle, qui avoit été Pré
teur êc Gouverneur de Macédoine long-temps aupara
vant, comme on Ta vu dans le premier Livre.

* Eplfi. /. Lib. C* Epift* z* Lib. z. Fam* & Epi fi. «,
$. & p. Lib* $* Fam.

7. Comme tant Fautres qui f i  font payer dans tous Us 
Feux oà Us pafftnu ) Les Offre iers des Gouverneurs 5 & 
tous ceux à qui le droit d’étape étoit dû, Tévaluoient 
fouvent en argent, & fe faifoient payer plusieurs fois 
en un jour, ce qu’on ne leur devoit fournir que dans 
Tendroit où ils couchoient,

S. C'eft Titinius qui nous a fait ce beau ptéfent. ) Il 
parle de fon Lieutenant Tullius. Atticus le lui avoit 
auifr recommandé \ &  dans deux ou trois endroits de 
ce Livre, Cicéron en parlant de lui dit tuus Tullius, 
mais par politeife il ne s’en prend ici qu’à Titinius, Ce 
dernier étoit d’une maifon fort ancienne, où il y avoit 
eu plusieurs Magiflratures  ̂ mais elle n’étoit point illu* 
Arée par le Confulat.

9. Deux cents talents Attiquesi, ) Le talent Attique ve> 
loir flx mille dragmes, & la dragme , en prenant le 
prix moyen des différentes évaluations des Antiquaires, 
valoir environ flx fols de notre mon noie : ainfi le ta
lent valoit environ dix-huit cents livres, &  les deux 
cents talents 360000 livres.

10. Des Arcs de Triomphe. ] 'tiêpiTrira, c’étoient des 
Chars élevés fur des arcades, comme on le voit en
core iur plufleurs Médailles.

U - Des Temples.) Les Grecs, les Aflatiques, §e les 
Syriens avoient pouffé la flatterie jufqu’à confacrer des 
Temples ôt élever des Autels à leurs Bienfaiteurs. Les 
Loix Romaines laifloîent même la liberté aux Procon* 
fuis, de recevoir des honneurs pareils *, & Suetone fait 
un mérité à Augufle, de ce qu’à tous les Temples qu’on 
lui confacroit dans les Provinces, il faifoit joindre le 
nom de Rome avec le flen. Dion dit que ce furent les 
Villes d’Aiie qui rendirent les premières des honneurs 
divins aux Empereurs avant leur mort. Mais cet ufage 
étoit établi dès les temps de la République , pomme 
Ta remarqué Suetone 3 &  comme je pourrois le faire
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voit par un grand nombre d'exemples, fï je ne votilois 
pas me tenir dans les bornes que je me fuis prefcrites , 
pour ne pas faire perdre trop long-temps mon Auteur 
de vue* J’eus l'honneur de lire il y  a quelques années f 
à une Aiïemblée publique de l'Académie des Inscrip
tions & Médailles, une PilTertation fur ce iiijet \ & je 
fis voir que comme les titres de Pere de la Patrie, de 
Ghef du Sénat , de Préfet des Moeurs, de Souverain 
Pontife, le nom même d’Empereur, &c* étaient tous 
tirés d’ufages &  de charges qui fubMoient dans lc$ 
temps de la République ; de même les honneurs divins 
qu’on a voit décernés aux Empereurs pendant leur vie t 
avoient été rendus avant eux aux Proconfuls des Pro
vinces Aiiatiques Ôc Grecques ; car il ne paroît pas que 
les Gaules , ni l’Efpagne , fe foient profütuées jufqu’â 
cet excès de flatterie,

12. Je ferai alors chercher un Cor pour Phemius. ) Il y  a 
dans le texte de l’Edition de Grævius xtpstç Aonium, 
ce qui lignifie, difent quelques Commentateurs, un Cor 
excellent $ parce que le Mont Hélicon confacré aux 
Mufes étoit dans l’Aonie , nommée depuis la Béotie, 
Il faut avouer que cela efl étrangement tiré* Je ne 
doute point que le texte ne fait ici corrompu, & en 
effet il y  a beaucoup de variété dans les Manufcrits. 
Pour le rétablir, voici ce qui m’eft venu dans fefprit* 
Cicéron fait ici le dénombrement des différents dépar
tements , dont il devoit régler les affaires, depuis le trei
zième de Février *. Laodicée , Cibire, Apamée ôc 5yn~ 
nade comprenoient dans leurs refforts les trois départe
ments d’Àfie s qui étoient alors unis au Gouvernement 
de Cîücie; mais ce Gouvernement avoit encore trois 
autres petites Provinces, la Pamphilie,Tlfaurie & ïa 
Lycaonie, Les deux premières fe trouvent i c i , & il ne 
nous manque que la Lycaonie* J’en trouve des vefliges 
dans ce pafTage corrompu* Je crois donc qu’au-Iieu 
d'Aonium , il faut lire Lycaonium 3 &  pon&uer ainii : 
îbiâm Synnadenfe , Pamphilium, ( tum Phemio âifpiciam 
xepisç ) Lycaonium, ïfauricum, &c. Dans les deux autres 
endroits où Cicéron parle de ce Cor qu’il faifoit cher
cher pour Phemius, ¡eépt&ç fe trouve feu l, ôt fans cette 
prétendue épithete ? à laquelle on ne peut donner qu’un
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fens très-forcé. Manuce qui a bien fenti que la Lycao 
nie manquoit dans le dénombrement que Cicéron fait 
ici 5 prétend qu’elle eft comprife fous le forum Ifauü* 
cum̂  parce qu’ïfauricum etoit de la Lycaonie, Mais ou* 
tre qu’il eÛ fur que cette V ille  étoit la Capitale de 
llfau rie, que Cicéron diilingue ailleurs expreffément 
de la Lycaonie ; d’ailleurs n’auroit-il pas plutôt indiqué 
la Lycaonie par Icône fa Capitale , & qui étoit une 
Ville coniïdérable , que par Ifaurum qui l ’étoit beau
coup moins J3

* Hoc foro quoi egi ex Idibus Fehruariîs Laodicca ai 
.CaUnâas M ail > omnium Diçzccfium pm ter Cilicitz. Epi il. 2* 
L ib .  6 .

f  Per Lycaoniam & îfauros, Epiih 2. Lib. i j , Fam.
1 3 . C tfl  Pùjlhumius qui le preffe f i  f o r t , ce pourrait bien 

être aujfi Pofihumia ( Je ne doute point qu’il n’y  ait ici 
quelque malice, & que Cicéron ne veuille faire en
tendre que Pontinius n’était pas mal avec cette Dame* 
Elle n’en étoit pas à fa première paiEon , &  fes galan
teries avec Céfar n'avoient pas été fecrettes , comme 
nous l’apprend Suerone, Ç'étoit la femme de Servius 
Suipicius.

14. À aucun Négociant, J'ai mis dans la tradu&ion 
ce mot en Italique * parce qu’il a ici un fens fort dif
férent de celui que nous lui donnons. 11 lignifie ce 
que les Latins appelloient autrement Fœneratoreŝ  ceux 
qui faifoient profeiîion de prêter de Fargent à intérêt, 
&  qui étoient dans les affaires , comme nous parlons 
à préfent, Cicéron diilingue expreffément Negotiatores 
& Mercatores y dans l’Oraifon pro Plantio.

ï 5 * H  argent qitils avaient coutume de donner au Gou
verneur] Il y  a dans le texte in veBigali Pmtorio, 
?£ A'pfflnoç comme parlolent les Grecs , ce que les 
Romains rendoient par Pmtoris, Et même dans leur an
cien fly le , Pmtor iignihoit en général un Commandant, 
& fe difoit même des Confuls.

_ 16. Un pourcent par mois,) CENTESIMAS. J’ai déjà 
d it, & l’on fait affez, que l'intérêt de l’argent fe payoit 
chez les Romains tous les mois ; & c’eft ainfi qu’il faut 
l’entendre toujours, même dans les endroits où il n’efi 
pas exprimé dans la traduition, non plus que dans le 
texte.

ia8 R e m a r h u e s



¥J. M ais en examinant les chofis de plus près , j*ai dé~
' couvert U fin s  de ce Decret. ) J’ai été obligé d’ajouter ic i ,
' & plus bas, quelques mots pour développer le raifon- 
! nement de Cicéron qui eff fort preÎTé , & un peu obf- 
I cun p s’explique un peu plus clairement dans la fe- 

coude Lettre du Livre fuivant -, c’eil de là que j’ai pris 
l’efpéce de Commentaire que j*ai mis ici dans la tra
duction»

iS ,  Les Députés de Salamine vont oient emprunter de Par- 
! gent à Rome pour payer leurs impofetions ; mais comme cela 

était défendu par la Loi Gabinia. ) La vue de Gabinius 
a vo ir  été d’empêcher que les Villes ne fuiTent acca
blées par ces intérêts exorbitans, qui en peu d'années 
doubloient les importions; & de les mettre dans la 
néceiïité de faire exactement leurs levées, en leur ôtant 
la fa c ilité  d’emprunter. Peut-être auiïi vouloit-on que 
l'argent vint des Provinces à Rome en efpeces.

19. M ais je f is  concevoir à Scaptius que Vintention du. 
Sénat, &c.) Cicéron dit feulement cum hatc dijferuijfem* 
11 fu p p ofe  qu’Atticus entend à demi mot fon rationne
ment ; mais il faloit que je le filTe entendre au Leéleur , 
fans cela le texte auroit paru tronqué.

ao. D e mettre P argent en dépôt dans un Temple. ) On 
voit bien que c’étoit'afin que l’intér^j: ne courût plus 
du jour de la confignation. On ne méttoit pas feule
ment dans les Temples de pareils dépôts, mais les 
Particuliers y  mettoient même leur argent comme dans 
un lieu fur &  facré.

21. Son oncle. ) Caton * frere de mere de la fameufe 
Servilie, connue par fes galanteries avec Céfar.

22. Du mal que fit autrefois Çéfat par un fimple délai 
de quelques jours. ) Il y  a dans le texte , Quid olim malt 
C. Julius fecedt cum dieculam duxeriu On ne trouve rien 
de cela dans les Hiftoriens : mais il efl aifé de croire 
que Céfar, qui pendant fon premier Confulatfe fervit 
de toutes fortes de voies pour fe faire des créatures , 
ne négligea pas celle-ci. On fait que, malgré toutes 
les oppofitions de Caton & de piufïeurs autres du même 
parti, il fit faire une remife confidérable aux Fermiers 
de la République; peut-être qu’il leur fit donner quel
que terme pour le payement de leurs billets. Quoi qu’il 
en foie, U nJy a pas d’apparence de foupçonner le

1 F J moins
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130 R E M A R Q. U E s , &C.
moins du monda avec Popma, que ce C  Julius eil un 
autre que C. Julius Céfar depuis Dictateur, L’interpré
tation de Grævius a encore moins de vraifemb lance, 
Selon lui 7 tout ce pairage doit, s entendre de 1 avenir, 
Commémorât lignifie prédit 3 olnn , dans la iiute j cum die~ 
autant duxcrn, lorfqu’il aura paiTé le peu de tems qu’il a 
encore à demeurer dans fon Gouvernement, Je con
viens avec ce do&e Critique, qu!'olim fe prend quel
quefois pour l’avenir, mais c’eil quand il eft joint avec 
un futur ; & ce feroit quelque chofe de bien forcé, 
que d’expliquer ici fecerit par faclurus fit, Il n’étoh pas 
néceiTaire qu’il apportât des exemples pour prouver 
que diem ducere , fe prend pour diem confumere, auiïi-bien 
que pour diem proferre*, mais ici ou Î1 s’agit de dettes, 
ducere n’eft-il pas déterminé à ce dernier fens, aulli- 
bien que le mot dies û  ordinaire pour marquer le ter
me du payement. Et fans fortir de ces Lettres Epifl. 1, 
Lib. 6, flatuo diem fa is  laxam, je leur donne un terme 
allez long; d’où viennent toutes ces formules emere ai 
diem, acheter à crédit, dies nominis ou dies pecunix, le 
jour du payement ; dies annua, bima, trima * un terme 
d’un, de deux, de trois ans ; cedit dies , le temps court ; 
venit dless le terme eft échu. Mats il eil inutile d’ap
porter plus d’es^mples d’une chofe qui eft allez con
nue ; & je ne me fuis étendu ici un peu plus qu’à l’or- 
dinaite, que pour faire voir que les Commentateurs les 
plus judicieux donnent quelquefois des interprétations 
fort bizarres, & qu’il ne faut jamais s’en rapporter à 
eux entièrement.

23. Quel jour feront les myfteres. ) Cicéron déùgne par 
ce mot la Fête de la Bonne D écile , qu’Appien * ap
pelle auiïi pvriipiK, Cette Fête eû marquée dans l’an
cien Calendrier Romain au premier de M ai; mais ce 
Calendrier a été fait depuis la réformation du Calen
drier par Jule-Céfar : avant ce temps-là , il y  a appa
rence que cette Fête n'avoit point de temps fixé. 
L ’année de la conjuration de Catilina, elle fe célébra 
au mois de Décembre ; & lorfque Clodius y  fut furpris 
en habit de femme, ce fut auffi vers le même temps*

* lui Exerptis Valef*
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L E T  T R E S
DE CICERON

A A T  T I C U S.
L I V R E  S I X I E M E .

L  E T T R E I.
L'an de Rome D C C I I I .  comme la derniers 

du Livre précédent, aujfî-bien que tontes celles 
de ce Livre, &  les neuf premières dufuivant.

Ai reçu votre Lettre à Laodicée , 
le dix-feptîéme de Février1; & 
j’ai eu le plaiiir d’y trouver de nou
velles marques de votre amitié , de 
votre honnêteté, & du zele ardent 
avec lequel vous vous employez 

pour moi. J’y vais répondre article par article, 
comme vous le fouhaitez, & je ne me ferai point 
d’autre ordre que le vôtre. Vous me dites d’a* 
bord que la derniere des Lettres que vous avez 
reçue de moi, étoit datée de Cybiïtres le vingt*



eas, quas ficribis Lentuli puerìs & Equotuticoi f 
£5* Brundifio datas. Quare non ti%««« a ìma f;2. I 
dufirìa, quod vereris, fed pracjar'è ponitur ; fi 1 
quidem ìd egifti , ut ego delettarer. Nani nulli [ 
fi /wtm dekctatus magis. Quod meam ¡¡aeitW b 1 
in Appio tibi, libertatem etìam in Bruto probo; ! 
vehemmte? gaudeo : eie putaram Jecus.

134 L IB ER VI.  Ep i s t . I.

;

Appius enitn ad me ex itinere bis, terne 
v’irofAeftfptfielguii c litter as mifierat, quod queedun 
à Je confiituta rejoinderem. Ut fi  medicus, cimi 
eegrotus alii medico traditus f i t , trofei velit ei 
medico, qui fibi fuccefferit, f i , ipfe in cu
rando confiituerit, mutet ille : fio Appius, cum 
*g à<p»tpé<reai d provinciqm curarit , fanguinem 
miferit, quidquid potuit detraxerit, ?tóz tradi- 
derit eneSiam, vptrMtufsQouUw e iawz a me non 
libenter videi ; fed modo fuccenfet, wzoio gratini 
agit. MM fm'wz à me fit cum ulla illìus contu
melia. Tantummodo dìffimilituda mese rationis ; 
offendit hominem. Quid enim potefi effe tarn i 
diffimile, qnàm ilio imperante, exbaufiam effe 
fumptibus, & ja&uris provinciam ; nobis earn 
obtinentibus , nummum nullum effe erogatami

a Evanefcit. J Taciturnitatem. c Subquerelas"
d Per estrafUonem, e Recreatam.

1



unicrne de Septembre, & vous me priez devons 
marquer combien j'en ai reçu de vous* De tou~ 
tes celles dont vous me parlez, il ne me man
que que les deux que vous avez données aux gens 
de Lentulus; l'une k Equotutique *, & l'autre à 
Brindes. Vous voyez bien que vous n’avez pas 
perdu votre peine, comme vous l'appréhendiez; 
car je m'imagine que vous ne croyez pas la per
dre lorfque vous me procurez du plaïfir, & je 
n’en ai jamais eu davantage. C’en eft un fort 
grand pour moi de voir que vous m’approuvez , 
de m’être mis au deffus des reproches d'Ap- 
pius, & de n'avoir pas eu pour Brutus une com- 
plaifance injufte ; Je vous avoue que j'avois peur 
qu’ils ne vous euffent prévenu.

Le premier m'a écrit , en s’en retournant a 
Rome, deux ou trois Lettres d'un ftyle un peu 
aigre, fur ce qu'il a appris que j'ai fait quelques 
changemens dans les chofes qu’il a établies. C'eft 
k peu près comme iï un Médecin ,à qui on auroit 
ôté un Malade, troüvoit mauvais que celui qu'on 
auroit appelle à fa place, ne fe fervît_pas des 
mêmes remedes. Appius qui a appliqué par-tout 
le fer & le feu, qui n’a laiffé dans la Province 
que ce qu’il n’a pu en emporter, & qui me l’a 
remife dans un état déplorable, trouve mauvais 
que je répare le mal qu'H a fait. Cependant après 
s’être plaint, il me fait des remercîmens ; & il 
a raifon de m'en faire, car je fauve fonhonneur 
autant que je le puis. Ce qui le pique, c'eft la 
comparaifon que l'on fait de fa conduite & de 
la mienne : en effet, il n'y eut jamais rien de 
iî différent. La Province pendant qu'il y a com
mandé, a été ruinée , & par fes exactions, & 
par une mauvaife économie ; & moi je ne lui ai 
Weu coûté, en quelque maniéré, & fous quelque
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nee privatim, nee publicè ? Quid die am de UHus , 
pmfeftis ? comitibus? legatisi etiam de rapi- 
nis ? de libidimbiis ? de contumeliis ? nunc au- 
tem domiis rnehercule nulla tanto confido , aut 
tanta difeiplina gubernatur, aut tarn modefia efi, 
quàm nofira tota provincia, Hane nonnullì amici 
/dppii ridicule interpretantur : qui me idem 
puteìit bene audire velie, ut ille male audiat, * 
& v Cui e facete non tn e ce laudis 5 fed zlhus con- i 
tumelùs eaujja. Sin Appius, ut Bruti litt er a, 
quas ad te n ifi, fignificabant : gratìas nobis 
agii, non molefiè fero : fed tarnen eo ipfo die, ! 
quo hcec ante lucem ferìbebam , cogitabam ejus • 
multa inique confiituta & afta tollere.

Nunc verno ad Brutuni , quem ego omni ftu- 
dio , te auftore, fum complexus : quem etìam 
amare cceperam. Sed; dico ? revocavi me> ne 
te offenderete Noli enim pittare , me quiequam 
maluìffe, quàm ut mandat is facere : neo alla 
de re plus laboraffe. MandatorUm autem rnilii 
ììbellutn dedìt : iifdemque de rebus tu mecum 
egeras. Omnia fum diligentijjìmè perfecutus.

Primum ab Arioharzane fic contendi, ut ta
lenta , quid mihi pollicebatur, illi darei. Quoad 
mecum rex futi , perbono loco, res er at .* pofi à 
Pompeii procuratoribus fexcentis premi ctsptus 
efi. Pompeius autem. cùm ob ceteras caujfas plus 
potefi unus quàmeeteri omnesturn quod puta- 
tur ad bellum Parthicum effe ventums, lEi ta-

i 3<5 L iber VI. Ep is t. i;



ferétexte que ce puifle être. Que ne pourrois-je 
pas dire des Préfets d’Appius, de fes Lieute- 

nianS) & de tous ceux de fa fuite, de leurs rapi- 
ïnes, de leurs violences, & de leurs brutalités ! 
laudieu qu’il y a maintenant autant d’ordre & 
Ide ré l̂e dans toute la Province , qu’il y enpour- 
| r0ĵ  avoir dans la maifon d’un Particulier. Quel- 
i qUes amis d’Appiusdifent là-deflus ridiculement, 
que je n’affe&e une lî bonne conduire que pour 

[ décrier la ilenne, & que je penfe moins à établir 
! ma réputation qu’à détruire celle de mon Pré- 
I déceffeur. Au relie, s’il qft vrai qu’il me fafle 
des remercîmens, comme me le marque Brutus 
dans la Lettre que je vous envoie, je fuis bien 
aife qu’il me rende juflice ; mais cela ne m’em
pêchera pas de changer, ce matin même, plu- 
fieurs choies qu’il a établies injuilement.

je viens maintenant à Brutus, dont j’avois par 
votre confeil recherché l’amitié avec emprefle- 
ment, &pour qui jé commençois à me fentirde 
l’inclination. Mais . . .  le dirai-je ? non, cela vous 
fâeheroit. Je puis vous affurer qu’il n’a pas tenu 
à moi qu’il ne fût content, & que je n’ai rien 
oublié pour cela. Vous m’aviez recommandé fes 
intérêts, & il m’avoit donné un mémoire de tou
tes les affaires où je pouvois le fervir : je n’en ai 
négligé aucune.

Premièrement j ’ai preffé Ariobarzane , jufqu’à 
le prier de deitiner pour Brutus l’argent qu’il 
ro’offroit : tant que ce Prince a été avec moi, il 
y a paru difpofé ; mais, quand il m’eut quitté, 
il fut auffi-tôt affïégé par une foule de gens d’af
faires de Pompée, qui, comme vous favez , a 
par lui-même plus de crédit que perfonne ; & 
qui maintenant en a d’autant plus dans ces Pro
vinces , qu’on croit qu’il y viendra commander
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men fic nunc fohitur, tricefimo quoque die tar 
lenta Attica xxxur. iß hoc ex tributis : nec 
id Jatis efficitur in ufuram menßrmm. Sed 
Cnceus nofier dementer id fe r t , forte caret, 
ufura, nec ea folida, contenius efi. Alu neque 
fohH euiquam, nec poteß folvere. Nullum enim 
m  avium, nullum vefaigal habet. Appii inßituto 
tributa imperat. Ea vix , in fosnus Pompeii 
quod fatis f i t , efficimt. Amid regis duo trefve 
perdivites fun t: fed ü fuum tarn diligenter te- 
nent, quam ego aut tu. Equidem non defino ta
rnen per litteras rogare, fuadere, accufare re
gem. Dejotarus etiam mihi narravit, fe adeum 
legatos mififfe de re Bruti : eos fibi refponfum 
retuliffe, illum non habere: iß mehercule ita 
judico , nihil illo regno fpoliatius , nihil rege 
egentius. Itaque aut tut ela cogito me abdicare, 
aut, ui pro Gtabrione Scavola , foems iß im- 
pendmm recufare.

LgS L iber VI. Ep i s t . I.

Ego tamen quas per te Bruto promiferam 
prefecturas M. Scaptio, L- Gavio, qui in regno 
rem Bruti procurábante detuli. Nec enim in pro
vincia mea negotiabantur. Tu autem meminijli 
nos fic agcre, ut quot vellet prcefedturas fume- 
ret, dum ne negotiatori. Baque duas eiprceterea 
dederam. Sed ii, quibus petierat, de provincia 
decejjerant.

Nunc-



contre les Parthes. Voici néanmoins tout ce qu’il 
a pu obtenir : il touche tous les mois fur les im
portions extraordinaires dé la Cappadoce, tren
te-trois talent Attiques ; ce n’eft pas même l’in
térêt de fon argent 3 ; mais il s’en contente , & 
ne preffe point pour le principal. Le Roi Ario- 
barzane ne paye , ni ne peut payer aucun autre 
créancier; car il n’a point de fonds ni de reve
nus réglés; &il eft obligé, à l’exemple d’Appius, 
d’impofer des taxes extraordinaires, qui fuffifent 
'a peine pouf payer à Pompée l’intérêt de ce qui 
lui eft dû. Il eft vrai que ce Prince a deux ou 
trois amis fort riches ; mais ce font des gens qui 
ne font pas plus d’humeur à prêter, que vous ou 
moi. Je ne laiffe pas de lui écrire de tems en 
terns pour Brutus,des Lettres très-fortes & très- 
puiffantes. Déjotarus m’a dit qu’il avoit envoyé 
des gens exprès pour lui parler de cette affaire, 
& qu’Ariobarzane avoit répondu qu’il n’avoit 
point du-tout d’argent. Je le crois fans peine; 
car je fai quelle eft la pauvreté de ce Prince 4 , 
& le déplorable état où eft fon Royaume. Aufti 
je penfe h me décharger de cette tutele : ou , 
comme Scevola tuteur de Glabrion, je deman
derai que l’on remette à mon pupile les intérêts 
■& le principal ?.

Quant à ces places de Préfet que je vous avois 
prié d’-offrir à Brutus , j’en ai donné à M. Scap- 
tius & k L. Gavius, qui font fes affaires dans la 
Cappadoce, parce qu’ils ne font point dans cel
les de mon Gouvernement. Vous favez que nous 
étions convenus qu’il pourroit difpofer de ces 
places, pourvu que ce ne fût point pour des 
gens qui fuflènt dans les affaires de la Cilicie. Je 
lui en réfervois encore deux autres ; mais ceux 
pour qui il me les avoit demandées, ne font plus 
dans le pays, Quant
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Nunc cognofce de Salaminiis : quod video tibi 
etiam novum accidijje, tanquam mihi. Nunquam 
enitn ex ilio audivi, Warn pecuniam effe fiuam. 
Quin etiam libellum ipfius habeo, in quo efi, 
S a l a m in ii pe c u n ia m  d e b e n t  M . S c a p t io  
e t  P. M a t i n i o , f a m ie ia r ib u s  m e is . - E os 
mihi commendai : adfcrihit etiam, quafi cal-
car admovet , intercefiijfie fe pro iis magnam 
pecuniam. Confeceram , ut folverent centefimis 
fexennii ductis cum renovatione ßngulorum an- 
norum. At Scaptius quaternas pofiulabat. Me
tili , fi- impetraffet, ne tu ipfe me amare define- 
res Nam ab edibto meo recejfijjem; & civita- 
tem s in Catonis, in ipfius Bruti fide loca
tami meifque beneficiis ornatami funditusper- 
didißem.

140 L iber  VI. Ep ist. I.

— Atque hoc tempore ipfo impingit mihi epiflo- 
lam Scaptius Brutti rem illam fuo periculo ejje: 
quod nec mihi umquam Brutus dixerat, nee tibi : 
etiam, ut prafeciuram Scaptio deferrem. Idverò 
per te exceperamus, ne negotiatorì : quod "fi 
cuiquam, buie tarnen non. Fuerat enim preefec- 
tus Appio ; ö 3 quidem hahuerat turmas equitum, 
quibus indufum in curia Senatum Salamine ob- 
Jederat, ut fame Senator es quinque morerentur. 
Itaque ego, quo die tetigi provinciam, cum mihi 
Cyprìi legati Ephejum obviam venißent, litte- 
ras miß, ut equites ex infida fiatim decederent. 
Bis de cauffis credo Scapthm iniquius de me

aliquid



Quant k cet argent que doivent ceux de Sala- 
mine, je vois bien que vous ne faviez pas, non 
plus que moi, qu’il fût à Brutus.Ii ne: m’en aja
máis rien dit, & j’ai encore fon Mémoire, qui 
commence ainii : La faille de Salamine doit de 
Y argent à M- Scaptius & à P . Matinius, mes 
amis particuliers. Après me les avoir recom
mandés , il ajoute, feulement pour me faire voir 
combien il s’intéreffe k cette affaire, qu’il leur a 
fervi de caution pour une fort groife fournie. J’a- 
vois déterminé leurs débiteurs à les payer fur le 
pied d’un pour cent par mois, en ajoutant k la 
fin de chacune des fix années, les intérêts au 
principal ; mais Scaptius vouloit avoir quatre 
pour cent. Si je les lui avois fait donner, j ’aurois 
eu peur que vous n’euffiez plus voulu de moi 
pour ami; c’étoit aller contre mon propre Edit, 
& ruiner pour jamais une Ville qui eft fous la 
protection de Caton & de Brutus même 6; je dé- 
truifois par-lk tout le bien que je lui ai fait.

Maintenant Scaptius revient k la charge, & me 
pi'éfente une Lettre de Brutus, qui me marque 
que cette affaire le regarde perfonnellement, ce 
qu’il ne m’a jamais dit, non plus qu’a vous. Il 
me demande auffi une place de Préfet pour Scap
tius; mais vous favez que lorfque vous lui en 
offrîtes de ma part, ce fut k l’exclu fio n des N é
gociant. Et quand j’en accorderois k quelqu’au- 
tre , il faudrait toujours exclure celui-ci. Il en 
avoit eu une fous Appius, qui lui avoit auifi 
donné le. Commandement de quelques Compa
gnies de Cavalerie , avec Iéfqueîles il avoir ténu 
affiégé ie Sénat de Salamine , jufques-là que cinq 
Sénateurs moururent de faim. Comme j’en avois 
été, informé à Ephéfe, où les Députés de l’Ifle 
de Chypre étoienr venus au devant de moi, je ne

fus
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aliquid ad Brutum fcripfiffe. Sed tarnen hocfum 
animo : fi Brutus putabit me quaternas centefi- 
mas oportuiffe decer nere, qui in tota provincia 
fingulas obfervarem , itaqite edixijfem , idqae 
etiam acerbijfimìs fwneratoribus probaretur ; f i  
prafecluram negotiatori denegai am quer etur, 
quod ego Torquato noflro in tuo Lento, Pom- 
peto ipfi in Sex. Statìo negavi, its probavi ; 
f i  equites dedudios molefiè feret, acctpiam equi- 
dem dolorem, mihi ilium irafci, fed multo ma- 
jora», »ow ejfe eum talem, qualem putajfem.

142 L iber VI. Ep i st . I.

lllud quidem fatetítw Scaptius, ?«£ jus dû 
cent e, fibi omnem pecmiam ex ediño meo auf e- 
rendi poteftatem fuiffe. Addo etiam illud, quod 
vereor tibí ipfi ut probem.Confifiere ufura de
buti , qu<e erat in editto meo. Deponer e volebant : 
impetravi ab Salaminiis ut filerent. Veniam illi 
quidcin mihi dederunt ; fed quid Us fiet, f i  bue 
Paullus vensrit? fed totum hoc Bruto dedi, qui 
de me ad te humanifjimas litt eras feripfit : ad 
meautem , etiam cum rogai aliquíd, contuma
ci! er , arroganter, a folet fcrìbcve. Tu

a Alieno animo.
autem



fus pas plutôt dans mon Gouvernement, que 
j ’envoyai des ordres pour faire repaffer la mer à 
cette Cavalerie, C’eflt fans doute pour cela que 
Scaptius s’eft plaint de moi à Brutus. Quoi qu’il 
enfoit, fi ce dernier prétend que contre mon. 
propre E d i t ,  & contre tous les autres jugemens 
que j ’ai rendus, je devois faire payer Scaptius 
fur le pied de quatre pour cent par mois, pen
dant que les Ufuriers les moins traitables fecon* 
tentent d’un pour cent ; s’il trouve mauvais que 
je lui aye refufé une place de Préfet pour un 
N é o ' o a c i u t , quoique Torquatus & Pompée h qui 
j ’en ai refufé par la même raifon, au prémier 
pour Lenius, qui d’ailleurs eft de vos amis, & 
au fécond pour Sextus Statius, ne Payent pas 
trouvé mauvais ; s’il eft choqué de ce que j ’ai 
fait fortir de-I’iile de Chypre cette Cavalerie que 
Scaptius commandoit, je fuis bien fâché de ne 
pouvoir pas lui plaire ; mais je le fuis bien da
vantage, de le trouver fi différent de l’idée que 
je m’en étois faite.

Scaptius ne peut difconvenir que je n’aie voulu 
le faire payer fur le pied marqué dans mon Edit. 
J’ai fait plus i  &  je ne fai fi en cela vous m’ap
prouverez. L’intérêt ne devoir plus courir du 
moment que les débiteurs offroient de payer, &  
qu’ils voulaient coniîgner. J’ai obtenu d’eux qu’ils 
ne feroient point de Pommadons-, & ils ont bien, 
voulu fouffrir cette efpece d’injuftice : mais que 
deviendront-ils, li Paullus eft mon fucceffeur "  ? 
Je n’y ai point eu d’égard par confidération pour 
Brutus. Vous me dites qu’ il vous écrit fur mon 
fujet en des termes fort obligeans ; fon ftyle eft, 
tout différent lorfqu’il m’écrit, même des Lettres 
de recommandation; il eft aigre, plein de hau
teur, & fort différent de celui des gens polis, je

vous
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miteni velini ad eum fcribas de bis rebus, ut 
/cium quo modo hcec accipias. Facias enimmé
' certiorem. : :

Jtque hoc fuperioribus littéris ad te• dlligen- 
ter perfcrìpferam, fed piane te intelligere voliti, 
mìhi non excidìjfe ìllud, quod tu ad me quibuf- 
dam littéris fcripfffes\ fi nihil aliud de bac pro
vincia nifi illius benivoleniiam deportafjem, ini
bì ìà fatis effe. Sit fané * quoniam ita tu vis: 

fed tarnen cum eo credo, qabd fine peccato meo 
fiat. Igiturmco decretofoluta res Scaptiofidtim. 
Ouàm decretmn f i t , tu jùdicabìs. Ne ad Cato- 
nem quidem provocabo. Sed noli me putare 
ìfKtteÓTtttn# a illa tua abjeciffe, qua mìhi in Vif- 
ceribus hcerent. Flens mihi meam famam coni- 
mendafli. Quce epifiola tua efì, in qua mentio- 
nem nonfacias? Itaque irafcatur qui volet, pa
ttar : yotf h  ut? ifiö b, prceferthn cum fex 
libris tanquam prcedibus me ìpfum obfirinxerim, 
quos tìbì tamvaldè prob ari gaudeo.
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E quibus unum ìs-optxh c requiris de Cn. Fla
vio M. F. ille vero ante Decemviros non fuit : 
quippe qui yTJilis curulìs fuerit, qui magifira- 
tus muìtis annìs pofi Decemviros injUtutus efb. - 
Quid ergo prof ?cìt., quodprotulit fafios ? occul

ti Hortationes. • . • ‘ :
b Reftum enim mecum 'efì, 
t Hiftoricum. ,

" tatam



vous prie de lui rendre compte de tout ce que je 
viens de vous expliquer, & de me mander ce. 
qu’il cil penfe. . ■ :

Je vous avois déjà écrit aflezau long là-deiTus 
dans ma dernieré Lettre; mais j’ai été bien-aiie 
de vous faire voir que je n’ai pas oublié ce que 
vous me dites dans une des vôtres, que quand la 
place où je fuis ne me vaudroit que l’oeca/ton de 
gagner l’amitié de Brutus , ce feroit toujours 
beaucoup. Je veux croire qu’elle me feroit fort 
avantageufe; niais vous ne voudriez pis fans dou
te que je la gagnafie aux dépens de la Juftice. J’aî 
fait pour Scaptius tout ce que mon Edit me per- 
mettoit; que pouvois-je faire davantage? je m’ën 
rapporte h vous, & je n’en appellerai point k Ca
ton. Mais jugez-moi fuivant les maximes & les 
réglés que vous m’avez données vous- même , & 
qui font toujours profondément gravées dans mon 
efprit. Lorfque vous me quittâtes les larmes aux 
yeux, vous me recommandâtes par deffus toutes 
chofes d’avoir foin de ma réputation,. & vous 
m’en faites fouvenir dans toutes vos Lettres. Si 
quelqu’un n’eil pas content de moi, je m’en con
fierai, pourvu que j’aie là juftice de mon côté, 
maintenant fur- tout que j’ai pris de nouveaux en
gagements avec elle, _en donnant mes fix Livres 
de la République : j’apprens avec bien du plai- 
iir, que vous en êtes fort content.

Vous trouvez feulement que j’ai fait une faute 
contre l’hiftoire, au fujet de Cn. Flavius, fils de 
Marcus. On ne peut néanmoins le placer avant 
les Décemvirs 8, puifqu’il a été Edile Curule, & 
que cette Magiftrature fut établie long-temps 
après les Décemvirs 9 . Mais , dites-vous, de 
quelle utilité étoit-il qu’il publiât les Faites? C’é- 
îoit afin que tout ie monde pût favoir les jours 

Tome. IL  G où
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tatam putant quodam tempore ifiam tabulam , 
ut dies agendi peterentur h paucis. Nee verb 
pauci font auciores, Cn. Flavium feribam faf- 
tos protulijje, aftionefque compofuijfe : ne me 
hoc, vel potius Africamm, ( is enim loquitur ) 
commentumputes. a illud de gejlu
bifirionis ; tu fcelefte fufpicaris, ego ¿Qtx£i b 
feripfi.

i 4<5 Lib e r  VI. Epist. I.

De me Imperatore feribis te ex Phihtimi lit- 
tens cognojfe. Sed credo te , jam  in Epiro cum 
ejjes, binas meas de omnibus rebus accepijjje, 
urns a Pindenijjo capto, alterar à Laodicea, 
utrafque tuis pueris datas. Quibus de rebus, 
propter cafoni naviganti, per binos tabellarios 
m iji Romam litteras public}.

De tüllia mea tibi qffentior ; fcripßque ad 
eam, ad Terentiam, mihi piacere. Tu enim
ad me jam ante feripferas, ac veilem te in 
tuum veterem gregem retulifles. Cornila 
vero epißola Memmiana nihil negotii futi. Mul
to mim malo hunc a Pontidia , quam illum à 
Semita- Quareadjunges Aufium nofirum, ho
minem femper amantem me ; nane credo, eo ma
gli , quod debet etiam fratrie Appli amorem 
erga me cum reliqua her editate creviffe ; qui de_

ö Non te latuit, 
i  Simpligiter,

claravit
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où le Barreau étoit ouvert , au-lieu qu’aupara- 
vant on étoit obligé d’avoir recours h un petit 
nombre de Jurifconfultes, qui en faifoient un fe- 
cret. Beaucoup d’autres Ecrivains ont dit avant 
moi, que c’eft ce Flavius, alors iîmple Greffier 
qui publia les Failes & les Formules du Droit 1°; 
& je ne l’ai point mis dans la bouche de Scipion 
l’Afriquain, fans de bonnes autorités. Vous avez 
interprété malignement ce que j’ai dit de ces 
geftes trop comédiens 11, mais je n’y ai point 
entendu finelfe.

Vous me dites que Philotime vous a mandé 
que mon armée m’a proclamé lm perm or ; mais 
je compte que depuis que vous êtes arrivé en 
Epire, vous aurez reçu les deux Lettres que j’ai 
données à vos gens, l’une après la prife de Pin- 
denifïe, & l’autre h Laodicée, dans lefquelles je 
vous rens compte de tout ce que j’ai fait ici. J’ea 
ai auffi écrit au Sénat ; & pour une plus grande 
fûreté, j’ai envoyé deux copies de ma Lettre par 
deux vaifieaux différens.

je fuis de votre avis fur le mariage de ma fille; 
& je lui ai écrit, à elle & à la mere, que j’a- 
gréois le parti qu’on mepropofe.Je me fuis fou- 
venu de ces mots d’une de vos Lettres, y e  vou~ 
drois que vous fujjîez revenu à  votre ancien 
troupeau I2. Il n’étoit point néceiîàire de rien 
changer à cefte Lettre, que Memmius m’a fait 
tenir ; car celui que Pontinia propofe, me con
vient beaucoup mieux que celui dont Servilia 
avoit parlé. Vous employerez pour cela Aufïus, 
qui m’a toujours témoigné de l’affeâion, & qui 
doit en avoir pour moi plus que jamais; car avec 
le bien que lui a laiffé Ion frere Appius H, il a 
hérité fans doute de cette amitié dont j’avoisreçu 
des marques en plufieurs occalions, & fur-tout
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ehravit quanti tne faceret, cum fiepe, tum in 
Burla. Ne tu mfoUicitudme magna Uberaris. 
Burnii exceptio mihi non placet. Nee enim ego 
iillum aliud tempus timeo, nifi quod Ule folutn 
excipit. Sed feriberem ad te de hoc plura, fi Ro
meo efies. ln Pompeium te fpem omnem otti 
ponere non mir or, : ita res efi p remoyendumque 
cenfeo illud diffimulantem.

148 L iber  VI. Ep ist . I.

Sed enim, eUmy.U a fi perturbatior efi, tibi 
ajjignato : te enim fcquor b. Cicero-
nes puert amant inter fe, difeunt, exercentur : 
fed älter, itti dixit Ifocrates in Ephoro & Theo- 
pompo, frenis eget, alter calcaribus. Quintoto- 
gampuram liberalibus cogitabamdare. Man' 
davit enim pater. Eafiic obfervabo, quafi inter
calatavi non fit. Dionyfius mihi quidem in amo- 
ribus efi. Pueri autem ajunt eumfür enter irafei. 
Sed homo nec dotti or, nec fantiior fieri potefi, 
nee ¡ui meique amantior.

Thermum, Silium vere audls laudari. Falde 
fe honefie gerunt. Adde M. Nonium, Bibulum, 
me fi voles. Jam Scrofa vellem haberet ubi pof- 
fàt.Efi enim lautum negotium. Ccteri infirmant

0 Ordo.
ex iiBprovifo occurrunt ieribernerà,



dans l’affaire de Burfa l4r V ous me délivrerez 
d’une grande inquiétude, fi vous pouvez finir 
celle de ma fille* Je ne fuis point du-touti>con- 
tent de l’exception que Furnius a mife dans fon 
Décret ; le tems qu’il excepte, eft le feulpen
dant lequel j ’ai quelque choie à craindre; je ne 
vous en dis pas davantage la-deffus , parce que 
vous n’êtes pas à Rome, Vous avez ration d’ef- 
pérer beaucoup de Pompée pour la tranquillité 
de la République ; je n’en ai pas moins bonne 
opinion que vous, & je crois qu’en parlant de lui, 
il n’eft plus nédeflàire d’ajouter aucune reftri- 
étion 16*S’il n’y a pas beaucoup de fuite dans cette Lettre , c’ eft qu’il n’y en a pas plus dans-les vôtres, car je  vous fuis pié à pie. Mon fils &  notre neveu s’aiment fo r t ;o n  lesinftruit&  on les exerce enfemble ; mais on peut leur appliquer ce qu’Ifocrate difoit d’ Ephore &  de Théopompe ; Il faut tenir à l’ un la b r id e 1? ,  &  donner a l’autre .de l’ éperon. M on frère m’ a chargé de faire' prendre la Robe Virile à fon fils le jour des L i
ber a lia  îS ; je  fuppofe^dans mon calcul, qu’ il n ’y a point'eu d’intercalation, Je  ̂ fuis très-content de Dionyfius ; nos jeunes gens difent qu’ il eft fort violent ; mais on ne peut avoir de meilleures mœurs, plus de fcien ce, &  plus d’affection pour vous &  pour moi.Il efl vrai, comme on vous le m an d e, que Thermus &  Silius *9 font fort eilitnës dans leurs Gouvernem ens, &  c’eft avec juftice ; on n’ en peut dire autantde Nonius 20&  de Bibulus: met- tez-moi avec e u x , fi vous voulez, je  fouhaite- rois que Scrofa eût apffi quelque Gouvernem ent21 ; car c’eft une place fort propre à faire voir ce 
qu’il v a u t22» Pour tous les autres, ils ne fe pi-
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jroAiTevfw* a Catonis. Hortenjio quod causavi 
mam commendas, valde gratum. De Atniano 
fpet nihil putat effe Dionyfms. Terentii nullum 
vejììgìum agnovi. Motragenes certe periti. Feci 
iter per ejus pojfejjìonem, in qua animai reli- 
quutn nullum ejì. Mac non noram turn , cum 
Democrito tuo locutus fum. Rhoftacàvafa man
davi. Sed heus tu » quid cogitai ? In felicatis 
lancibus & fplendidifjìmis canijlrìs , olufcuìis 
nos Joles pafcere. Quid te in vajis fiSliiìbus ap- 
pojiturum putem? a Phemio mandatum 
ejl : reperietur ; modo alìquìd ilio digmtn canat.

150 L iber VI. Epi s t . I.

Parthicum bellum impendet. Cafßus ineptas 
litteras mißt. Nec dum Bibuli erant allatee : 
quitus recitatis, puto fore , ut aliquando com• 
tnoveatur Senatus: Equidem fum magna anirni 
perturbatione. Si, ut opto, non prorogatur nof- 
trum negotium, Jyabeo Jimium 0  Quintilem in 
metu. Eßo ; duos quidem menfes fußinebit Bt- 
bulus. Quid Uh fiet, quem reliquero, prcefertim 
f i  fratrem ? quid me autem, ß  non tarn cito 
decedo ? magna turba eß. Mihi tarnen cum De- 
jotaro covmenti, ut ille in mets caßris ejfet cum 
fuis copiis Omnibus. Habet autem cohortes qua- 
dringenarias noßra armatura xxx. equitum 
cio  c i d . Erit ad fußentandum, quoadPom- 
peius veniat ; qui litieris, quas ad me mittit»

a Reip. adminiftrationem*
i  Cornu*



quent guéres de fuivre les maximes de Caton. Je 
vous fuis bien obligé d’avoir recommandé mes 
intérêts h Hortenfius.DionyfiuS ne croit pas qu’on 
puiiTe rien tirer d’Amianus, Je u’ai pu avoir au* 
cune nouvelle de Terentius. Pour Méragénea3 , 
il faut abfolument qu’il foit mort. J’ai paffé par 
fes terres, qui font entièrement abandonnées ; je 
ne le favois pas encore, lorfque je parlai à votre 
Affranchi Démocrite. Je vous ai commandé des 
vafes de Rhofus *4. Mais comment l’entendez- 
vous ? Vous nous faifiez fervir de liihples légu
mes dans votre belle vaiflelle *5 , que nous don
nerez-vous dans ces plats de terre? On cherche 
un Cor pour Phemius, & on lui en trouvera un j 
mais c’eft à condition que les airs qu’il jouera, 
en vaudront la peine.

Les Parthes font prêts à fe mettre en cam
pagne. Caffius a montré dans fes Lettres une va
nité ridicule; mais, lorfque celles de Bibulus 
feront arrivées, j’efpére que le Sénat fortira en
fin de l’aflbupiiTement où il eft. Pour moi, je 
vous avoue que je fuis dans une grande inquié
tude. Si l’on ne me continue point dans mon 
Gouvernement, comme je le fouhaite, j’ai tou
jours fort à craindra pendant les mois de Juin 
& de Juillet. Je veux que Bibulus puifle foute- 
nir, pendant tout ce tems là, les efforts des Par
thes. Mais que deviendra celui que je laifferai à 
ma place ? & fi c’eft mon frère ? fi je fuis obligé 
moi-même de demeurer? tout cela m’embarafte 
fort. J’ai néanmoins engagé Dejotarusà venir join
dre mon Armée avec toutes fes troupes. Elles 
font compofées de trente Cohortes, chacune de 
quatre cens hommes armés à la Romaine, & de 
deux mille chevaux. Avec ce fecours, on pourra 
arrêter les ennemis jufqu’à l’arrivée de Pom-
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fignificat fuuni negotium illud fore. Hieifiant in 
iwfira provincia Partbi. Exfpectatur ipfe Ora- 
des. Ouid quads?' aliquemtum efi negotii.

i$z L iber VI. Ep i s t . I.

J)e Bibuli ediBo nihil movi, prater illam ex- 
eeptìonem, de qua tu ad me fcripferas , nimis 
gravi prasjudicio in ordinem noilrum. Ego 
tarnen habeo ì<™$witp$trM a, fed teBiorem ex Q. 
Mudi P. F. ediBo Jfiatico, extra quam fi ita 
negotium geilum eil, ut eo ilari non opor- 
teat ex fide bona : multaquefum Jecutus Sca
vala; in iis iliud, in quo fibi libertatem cenfent 
Grced datam, ut Grad inter fe difceptent fuis 
legibus.

Breve autem ediButn ejì propter banc meam 
hiigtm b, quod duobus generibus edicendum pu- 
favi : quorum unum e(ì provinciale , quo efi de 
rationfbus civìtatum, de are alieno, de ujura, 
de fyngraphis ; in eodem omnia de Publicanis, 
alterum, quod fine ediBo fatis commode tran- 
figi non potefi, de bereditatum pojjeffionibus, 
de bonis pojjidendis , magifirìs faciendis, ven- 
dendìs : qua ex ediBo & pofiulari, &? fieri fio- 
lent. Tertium de reliquo jure dicendo c

a 'Quae idem valeat, 
b Diviiionem.
£ Non fcriptunu

reliqui.
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pie,  qui me mande qu’on le deiîine pour cette 
guerre Les Parthes font en quartiers d’hiver fur 
les terres de l’Empire, & Orodes leur Roi vien
dra les commander. Ce n’eft point ici une petite 
affaire.

Mon Edit eft conforme à celui de Bibulus h 
cette claufe près , fur laquelle vous me mar
quiez , que ce feroit un préjugé trop peu ho
norable pour nos Chevaliers 2é. J’en ai mis néan
moins une qui lignifie h peu près la même cbofe, 
mais dans des termes plus généraux. Je l’ai prife 
de l’Edit que Q. Mutius Scevola , fils de Pu
blias , fit pendant qu’il étoit Gouverneur d’Afie. 
Elle porte que fi les conditions d’un Traité font 
injuftes, on réglera les chofes félon l’équité & la 
bonne foi. J’ai copié plufieurs autres articles de 
l’Edit du même Scevola, comme celui qui per
met aux Grecs de terminer entr’eux leurs diffé
rends félon leurs Loix : ce qui fait qu’ils fe re
gardent, comme des peuples libres.

Mon^Edit eft fort court, parce que j’ai tout 
réduit fous deux chefs. Dans le premier, je 
traite des affaires qui font proprement de la ju- 
xifdiéiion des Gouverneurs, comme les comptes 
des Villes, leurs dettes, ¡’intérêtde ¡’argent, les 
obligations : ce qui comprend tout ce qui re
garde les Fermiers de la République. Le fécond 
chef contient plufieurs affaires qiie l’on juge or
dinairement fur l’E dit du Gouverneur, & qu’on 
ne peut guéres juger autrement, comme les tefta- 
mens , les acquêts, les biens décrétés, les Syn
dics des Créanciers. Pour toutes les autres affai
res , je me fuis" contenté de déclarer que je les 
jugerois conformément aux Edits des Préteurs, 
je tâche de contenter tout le monde, & j’y ai 
réuffi jufqu’à préfent., Les Grecs font charmés
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i f q  L í b e k  VI.  É p i s t . L
reììquì. Dìxì me de eo genere mea decreta ad 
edict a urbana aecommodaturum : ìtaque curoy 
pfi fatìsfacio aàhuc omnibus, Grad vero exul
tant, quod peregrinis judicìbus ütuñtur. Nuga- 
torìbus quidm, ìnquìes. Quid referí ? tarnen fe 
StVlÓ¥6f¿Í#V (1 adeptos putant. Vefiri enim, credo y 
gravéis babent, Turpionem futorium, &  Vet- 
tium mancipem.

De Publicanis quid agam, videris quaren. 
I Jabeo in deliciis, obfequor, verbis laudo, orno i 
efficio ne cui mole f i  first, t  » »  ì»!gtnn»)> b ,
ufaras eerum , quas pailtonibus adfcripferant > 
fervavit etiatn ServiHus. Ego fie. Diem fiatilo 
fatis laxam ; quam ante fi foherint y dico me 
centefimas duBurum : f i  non foherint, ex fac
ilone. Itaque Graáfolvunt t oler abili femore:
&  Publicanis res efi gratiffima. Sic illa jam 
habent, pleno medio verborum hotiorertífinvita- 
tionem crehram. Quid piuría ? Sunt oínnes ita 
mihi jam familiares, ut fe quifque maxime pu
tei. Sed tarnen c. Seis siliqua.

Dejlatua Afrie<miy ( f  ^«Yfeireh uv&yKXerind! 
fed me ipfum deleBavit ifi tuis litteris )  am iu ?

e Facultatem utendi iiiis legihus, 
b Quod maxime mirandum* 
c Nihil ipiis. V , Not. 
d Gras non contextas \

Scipio



d’avoir des Juges de leur nation 27. Ce font de 
plaifans Juges, me direz-vous? Qu’importe; 
cette image de liberté 11e laiffe pas de les fatis- 
faire. Ceux que vous avez à Rome, font en effet 
des gens d’importance 28, un Turpion ci-devant 
Cordonnier 29 , un Vettius Regratier î°?

L ivre VI. L ettre I. 15$

Il me paroît que vous avez envie de favoi'r 
comment je vis avec les Fermiers de là Républi
que : je les ai tous les jours chez moi, je les 
accable d’honnêtetés, de louanges, de careffes ; 
mais je ménage les chofes de manière que per- 
fonne n’en fouffre, & cela dans les affaires les 
plus difficiles. En voici un échantillon. Servi- 
lius 3i leur ajugeoit l’intérêt marqué dans leurs 
Traités avec les Villes. Pour moi je donne aux 
Débiteurs un terme raifonnable, à condition que 
s’ils payent dans ce tems-là , ils ne donneront 
qu’un pour cent par mois, & qu’autrement ils 
payeront l’intérêt que leur obligation porte. De 
cette manière, les Grecs ne font point trop char
gés t & les Fermiers font ravis de toucher leur 
argent. Vous voyez donc comment je fuis avec 
ces derniers ; je ne leur épargne point les com- 
plimens, je les ai tous les jours à ma table; en 
un mot, je vis avec eux de manière qu’il n’y 
en a point qui ne fe croie de mes plus familiers 
amis, quoique je ne leur faffe aueune confidence 32.

Quant h cette ftatue de Scipion l’Afriquain 
Ç quelle bigarüre ! mais cela même a fon agré
ment dâns votre Lettre. )  Quoi donc ? Metellus 
Scipion ne fait pas que fon Bifayeul n*a point été 
Cenfeur 33 ? cependant il n’a point d’autre qua
lité que celle de Conful dans l’infcription de 
cette ftatue , que vous avez fait placer dans un

G 6 lien



Scipio hie Metellus proavum fuum nefeit Cenfo- 
rem nonfuijje? atqui nihil habuit aliud infer ip- 
turn, nifi Cof ea Jiatua , qua ad Opis per te 
pojita in excelfo eft. In ilia item , qua eft ad 
TitxvSiiy.ni a , hercule inferiptum _ eft. Cof quam 
effe ejufdem, flatus, amihus, annulus, imago 
ipfa declarat. At mehercule ego cum in turma 
inauratarum eqneflrmn , quas hie Metellus in 
Capti olio pofuit, animadvertiffem in Serapioms 

fubferiptione Africani imaginem, erratum fel
trile put avi, nunc video Metelli, « ¿m̂ vAccn b 
turpem.

Non ilhid de Flavio &  fa ft is , /ecwx eft , 
commune erratum eft $ &  tu belle c ,■

publicam prope opinionem fecuti fumus,
multa aptid Graces. Quis enim non dixit 

e t̂toAìv là d ab Alcibiade navigante
in Sicilìam dejcStum effe in mare ? Redarguii 
Eratofthenes. Adfert enim quas ille poft id tem
pos fabuìas demerit. Num ideino Duris Sa- 
mius, homo in hìftorìa diligens, quod eum mul- 
tìs erravìt, irridetur? Oms Zaleucum leges Lo- 
crìs fcripflffe non dixit? Num igitur jacet Theo- 
phraftus, f i  id à Tirnao tuo familiari reprehen- 
fum ejì ? Sed nefeire proavum fuum Cenforem 
non fuiffe, turpe eft : prafertim cum poft eum 
Confulem, nemo Cornelius ,  ilio vivo,  Cenfor 
fuetti.

a Pollucis. 
b Dubitaci.
c O inicitiam hlfìoriae. 
d Eupolim ilium prife®, Jùpp, comoedi®,

Quod
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! lieu élevé du Temple d’Ops 34; non plus que 
j ¿tans celle du Temple de Pollux 35-, qui eft cer- 
i tainement de la même perforine , comme la pof- 
| turc, l’habillement, l’anneau, & le virage même 
i Je font voir 36. Et véritablement, lorl'que parmi 
; ces ftatues Equeftres dorées, que Metellusafait 
i placer dans le Capitole, je vis au bas de celle de 
! Scipion l’Afriquain le nom de Sérapion 37, je 
| crus que c’étoit une méprife de l’Ouvrier : mais 
i je vois bien maintenant qu’elle vient de Metel-
| lus : cela ne lui eft pas pardonnable.[

L ivre VI. Lettre  L i f y

i II n’en eft pas de même de ee que j’ai dit de 
! Flavius. S’il eft faux qu’il ait le prémier publié 
i lus Faftes , je me fuis trompé avec beaucoup 
: d’autres, & vous avez êu raifon de ne rien dé- 
1 cider; car j ’ai fuivi l’opinion la plus commune5 
i qui néanmoins peut quelquefois fe trouver fauile,
| comme nous en. avons plufieurs exemples dans 
I l’Hiftoire Grecque. Combien d’Hiftoriens ont dit 
| qu’Âlcibiade paffant en Sicile , avoir fait jetter 
; dans la mer Eupolis, l’un des Auteurs de l’an- 
j denne Comédie 3 S? Eratofthéne 39 prouve que 
! cela ne peut être, en faifant voir que quelques- 
I unes des Pièces de ce Poète ont été compofées 
! depuis la guerre de Sicile. Duris de Samos 4 °,qui 
\ eft d’ailleurs un Hiftorien exaft , perdra-t-il fa 
: réputation pour avoir avancé ce fait avec plu- 
] fieurs Ecrivains ? Théophrafte a dit de même ,
; après un grand nombre d’Hiftoriens , que c’étoit 
i Zaleucus 4* qui avoir donné des Loix aux Lo- 
; criens 42 : en eftime-t-on moins Théophrafte ,! depuis que Tim ée votre Auteur favori 43 a fait i voir que cela étoit faux ? Mais il eft honteux a

Me te! lus
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Quod de Pbilotimo , & de folutione H. S. 
xxdc. feribis, Philotimum circiter Kalend. Ja
nuar. in Cherfonnefum audio venijfe : ac mihi 
ab eo nihil adhuc. Reliqua mea Camillus fcribit 
fe accepijje, ea qua fint nefcio, &? haveo fcire. 
Verum bac poßerius & cor am fortaffe commo- 
dius. Illudme, mi Attice, in extrema ferepar- 
teepißolacommovit: feribis enimßc j 7) a ?
Deinde me obfecras amantijßme, ne oblivifear 
vigilare, 0* ut animadvertam qua fiant. Num 
quid de quo inaudifii ? Etß nihil ejußnodi eß.

v# xui h l b. Nec enim me fefeilißet, nee 
fallet. Sed ißa ädmonitio tua .tarn accurata, 
nefcio quid mihi ßgnificare vifa eß.

De M. OSlavio iterum jam tibi referibo, te 
HU probe refpondiffe ; paullo veilem fidentius. 
Nam Ccelius libertum ad me mißt, litteras 
accurate feriptas : fed de Pantheris fade , ac 
civitatibus. Refctipß a Iterum me moleße ferre, 
fi ego in tenebris laterem, nec audiretur Roma, 
nuUum in mea provincia mmmum, nifi An as 
atienum, erogasi ; doeuique nec mihi conciliare

a Quid reliquum, 
h Mulmm quidem abéit

pern*



Metellus de ne pas favoir que fon bifayeul n’a 
pas été Cenfeur, d’autant plus que perfonne dé 
fa maifon ne le fut depuis qu’il eut été Conful 44 
jufqu’à fa mort.

Quant à Philotime » & au payement de ces 
cinq cens quatre-vingt mille fefterces , tout ce 
que j’en fai , c’eft que Philotime eft arrivé dans 
la Cherfonefe 4ï , environ au commencement de 
janvier ; je n’en ai point encore reçu de Lettres. 
Camille me mande qu’il a reçu le refte de mon 
argent, je voudrois bien favoir ce que c’eft ; 
mais je vous parlerai de cela une autre fois, & 
je ferai peut-être bien d’attendre que je fois de 
retour. J’ai remarqué vers la fin de votreLettre, 
un endroit qui m’a fort donné àpenfer. Après ces 
mots, qu'ai-je encore à vous dire ? vous me 
recommandez d’une manière pleine d’affeftion & 
de tendreife, de veiller avec foin &de prendre 
garde à tout ce qui fe pafie. Eft-ce qu’il vous fe- 
roit revenu quelque chofe ? Mais non, il n’y a 
pas d’apparence, cela ne m’auroit point échap
pé, & afiurément rien ne m’échappera. Cepen
dant de la manière dont vous me donnez cet avis, 
il femble que vous ayez eu en vue quelque chofe 
de particulier.

Je vous remercie tout de nouveau de la ré- 
ponfe que vous avez faite à Oétavius ; j’aurois 
voulu néanmoins que vous lui eufiiez parlé plus 
affirmativement. Vous faurez que Celius m’a en
voyé exprès un de fes Affranchis, avec une Let
tre très-preflante ; mais il n’eft rien de moins rai- 
fonnable, que ce qu’il m’écrit de ces Panthères, 
& de ces taxes qu’il voudroit que j’impofaffe fur 
les Villes pour les fraix de fes Jeux 46. J g lui ai ré
pondu fur ce dernier article, quej’étois bien mal
heureux d’être dans une fi grande obfcurité, &

qu’os
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pecuniam licere, nec UH capere : monuìqueeum, 
qmn piane diligo ; ut , cutn alios accufajjet, 
caUtius viver et. Ilìud autem alterimi-allenimi effe 
exijlimatione mea, Cybiratas imperio meo pu- 
blice venati.

i 6o  L íber  VI. Ep i st- I.

Lepta tua epißola gandio Hiiltat. Etenhn 
feripta belle eß, meque apud eum magna in gra
tia pofuit. Filiola tua gratum mihi fecit, quod 
tibi diligenter mandavit, ut mihi falutem adferi- 
heres: gratum etiam Pilia : fed ilia qfficiofius, 
quod mihi, quem jam pridem nunquam vidit. 
Igitur "tu quoque falutem atrique adfcribito. Lit- 
terarum datarum pridie Kal. Januar, fuavem 
habuit recordationem clarifßmi jurisjurandi, 
quodegonon er am obljius. Magnus enim pmtex- 
tatus illo die fui.

Habet ad omnia , non, ut poflulafli, 
xa.xx.tiw a j fed paria paribus refpondimus. Ecce 
autem alia pufiüa epiflola, quam non relinquam 
¿Miupwmi b. Bene mehercule potuit Lucceüis 
Tufeulanum; nifi forte, folet enim cum fuo tibi- 
cine: & velim feine quis fit flatus ejus. Lentu- 
lum quidem nofirüm pree re Tufeulanum pro- 
feripfffe audio. Cupio hos expeditos videh : cu- 
pio etiam Seflium : adde , f l  vis Ccelium iqui-

a Aurea pro alieneis, 
h Sine reiponiione,

bus



\ít.

í,s.

1

qu’on. ne fût pas à Rome que je ne faifois lever 
fur. les Villes de mon Gouvemement aucune itn- 
pofition extraordinaire, que pour le payement de 
leurs dettes ; qu’il feroit également injufte que je 
lui accordaffe cet argent, & qu’il l’acceptât ; en-, 
fin je l’avertis en bon ami de prendre garde , 
après avoir accufé les autres 4 7 , qu’il ne donne 
prife fur lui-même. Que pour ces Panthères je 
ferois tort à. ma réputation , fi j’obligeois ceux 
de Cybire à faire pour lui une chafie publique 48.

Lepta eft charmé de votre Lettre 4 9  : elle eft 
en effet très obligeante pour lui» & il m’en fait 
le meilleur gré du monde. Je fuis fort obligé à 
votre chère fille, de ce qu’elle vous a fi fort re
commandé de me faluer de fa part •. je remercie 
auffi Püia de fon fouvenir ; mais je fuis encore 
plus-fenfible à l’honnêteté de la prémiére, qui ne 
m’a jamais vu : vous' leur ferez mes complimens 
■à l’une & à l’autre. Dans votre Lettre du dernier 
de Décembre , vous me faites fouvenir de cet 
illuffre ferment , qui m’a fait trop d’honneur pour 
que j’en perde la mémoire ï° : jamais Conful ne 
parut avec plus d’éclat 5 1.

Je crois avoir répondu à toutes vos Lettres : 
ce n’eft point, comme vous le vouliez, de l’or 
pour du cuivre î2, c’eft tout- au plus métal pour 
métal. Mais voici encore une petite Lettre, qu’il 
ne faut pas laiffer fans réponfe. Lucceius n’a pas 
mal fait de vendre fa maifon de Tufcuíum J3 , 
quoique d’ailleurs il eût bien pu fans cela payer 
fes dettes; car vous favez qu’il s’eft réduitb dîner 
fouvent tête à.tête avec fon Joueur de flûte: 
mandez-moi en quel état font fes affaires. J’ag,- 
prens auffi que Lentulus a été obligé de mettre 
en vente fa maifon de.TVftml11110* Je fouhaite de 
les voir tous deux plus à leur aife, auffi-bien que

Seftius
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IÓ2 L iber VI. Ep i s t . I.
bus omnibus eji , *< forS-a (*h ávíiac-S-ai, htrtu ¡> 

a. De Memmio reJbitUendo ut Curio 
cogitet, te audijje puto. De Egnatii Sidicini 
nomine nee nulla, nee magna fpe fumus. Pina* 
i w , mihi commendas , diligentijjhm. 
Dejotarus curat graviteragrum. Refpondi etiam 
minori.

Tu, velitn i dum ero Laodicece, eji, ad 
Idus Matas quam fcepijjime mecum per litteras 
colloquare : cs? cum Athenas veneris 9 ( jam 
enim fciemus de rebus urbanis, ¿fe provinciis, 

ozraraza ira menfem Martium funt collata) 
utique ad me tabellarlos mittas. Sed heus tu, 
jamne vos h Cafare per Herodem talenta Attica 
L  extorfijiis ? in quo , ut audio , magnum 
odium Pompeii fufcepijiis. Putatenim fuos nutri
mos vos comediffe; Ccefarem in Nemorenji (edi
ficando diligentiorem fore.

Hoc ego ex P. Hedió, magno nebulone , fed 
Pompeii tamen familiari, audivi. Hie Vedius 
venit mihi obviam cum duobus ejjedis, & rheda 
equis jun&a, leclica , & familia magna t
pro qua, fi Curio legem pertulerit, H. S. cen
tena pendat necejfe eji. Erat preeterea cynoce- 
phalus in ejjedo : nec deerant onagri. Numquam 
vidi bominem neqitiorem. Sed extremum audi. 
Diverfatus efl Laodiceee apud Pompeium Vin- 
dullum : ibi ftia depofuit, cum ad me profeftus

a Vcriti funt quidem recufare, timuerunt autem ac* 
cipere*

efi.



i Seftius, &, ii vous voulez, Celius. On peut dire 
i d’eux tous, qu'ils ont honte de recu ler , & qu'ils 
[ craignent d'avancer 54. Vous favez apparem- 
j ment que Curion penfe à faire rappeller Mem- 
! mius 55. je ne défefpére pas de vous faire payer 
i par Egnatius Sidicinus, mais je ne vous en ré* 
i pons pas. Pinarius, que vous me recommandez,
! eft tombé malade chez le Roi Dejotarus, qui en 
, a grand foin. Voilà tout ce que j’avois à répon- 
, dre à cette petite Lettre.

Je vous prie de m’écrire fouvent pendant que 
; je ferai à Laodicée, c’eft-à-dire jufqu’au quinzié- 

me de Mai ; & lorfque vous ferez arrivé à Athè
nes , envoyez-moi un Exprès ; car on aura alors 
des nouvelles des affaires de Rome, & de la dif- 
tribution des Gouvernemens, dont on ne doit dé
libérer qu’au mois de Mars. Mais, dites-moi un 
peu : eft-il donc vrai que vous ayez tiré de Cé- 
far cinquante talens Attiques par le moyen d’Hé- 
rode 56 ? Pompée, à ce qu’on dit, vous en veut 
beaucoup de mal, car il avoit fort compté fur cet 
argent 57. On dit aufli que Céfar ne fera plus de iï 
folies dépenfes à fa maifon d’Aride r8.

j ’ai fu tout cela par P. Vedius, qui eft un 
grand étourdi, mais qui ne îaifle pas d’être des 
amis de Pompée. Cet homme d’importance eft 
venu au devant de moi avec deux chariots 5 9 , une 
chaife roulante, une îitiere, & un fl grand nom
bre de valets , que fi la Loi de Curion pafie,

: Vedius fera affurément taxé à plus de cent mille 
I fefterces 6°. Il avoit de plus un Cynocéphale 
! fur un de fes chariots, & des Anes fauvages dans 
i fon équipage. Je n’ai jamais vu un homme fi im- 
: pertinent ; mais ce n’eft pas-là tout. Il logea à 

Laodicée chez Pompeius Vindullus, & y laiffa fes 
balots lorfqu’il me vint trouver. Dans cet entre-

tems
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) 164. ', ' L íber VI. Epis t. I. 
eji. Moritur interini pPtn'dùtiusv- Qü$:t8$': ad
Magnimi P ompeium pertinere putabatur. C. V°n- 
. noniuS;. 'ífew««?»
gnarep i in Vedianas res inciditi.: In bis inventa 
funi quinqué lagünculce . matronarútn , in quibus 
una. fororis' amici tui, hotninis Bruti, qui hoc 
utatar ; & illius Lepidi, qui base tam negliger 
ter forai. Hec te voliti a. Sumas enim
ambo belle curiofi. ■,. ' ; :r ;;

Unum etiam velini cogites.: Audio Appiani 
feteTtixmpì h Eleufine f acere. Num inepti fuerti 
mas, fi nos quoque Academice fecerimus ? puto, 
piquìes. Ergo id ipfum Jcribes ad me. Equidem 
valde ipfas Alhenas amo. Volo effe aliquod tuo- 
numentum. . Odi faifas ; mfcript.iones ftatuarum 
alienarum. Sed ut tibl placebit : facirfque me, 
in qiiem dicm Romana ijicidant myfiètiày cèr~ 
tiorem, fi? quo modo hiómaris; Cura ut valeas. 
Pcfi Leuclricam pugnam die jeptingmtefimo 
foxagefimo-quintO. .  ̂ ■ 'V

a Obi ter icire, :
b VeiHbulum.

R E M  A R Q U E S
S U R  L A  I. L  K T T  R  E.

I . T  E dix-fepticme de Février. ) IL y  a dans le Texte,' 
r -t-A tid qtùntum Tcrmittalia. Cette Fête fe céiebroit le 

,vingt-un ou le vingt-deuxième dé Février , par les gens 
' ' de



tcms mourut Vinduüus, dont Pompée eft l’héri- ' 
tier naturel éA C. Venriunius étant venu pour 
mettre le fcellé,; tomba par hazard fur ce qui ap- ; 
partenoit à Vedius : on y trouva les portraits de 
cinq de nos Dames 63 , & entr’aufres celui de la 
fœur de votre bon ami ô4, quidevroit mieux choi- 
fir les liens : un frère il peu clairvoyant y. & un: 
mari fi commode, font véritablement ce que leur 
nom lignifie 6J. Je crois que ce trait vous diver
tira; car vous n’êtes pas moins curieux que moi
de pareilles hiftoires éé,

J’ai encore une choie à .vous propofer : j’ap- 
prens qu’Àppius fait faire un Portique h Eîeu- ' 
fis (n. : pourra-t-on trouver mauvais que j’en fafie 
faire un h l’Académie 68 ? Vous me direz fans 
doute que je ne dois avoir ià-dellus aucun fcru- 
pu!e : marquez-tnoi donc ce que vous en penfez. 
J’ai pour la Ville d’Athènes une inclination, dont 
je veux laifler des marques publiques. Je n’aime 
point ces faulfes infcriptions que l’on met à des 
Statues qu’on n’a point fait placer 69, mais je 
m’en rapporte à vous. .Mandez-moi ' quel jour 
tombent les Myftéres cette année, & comment 
vous avez pafie. l’hiver. Ayez foin de votre faute. 
Le fept cens foixantiéme jour depuis la Bataille 
de Leuéire 70. : .1

L ivre VI. L ettre  I. i 6f

I - 1 • -----

l de la Campagne, en l'honneur, du Dieu Term e, qui 
préfi doit aux limites des Champs. 

i 2k Æqnatutique) petite ville de la Fouille.
3. Il touche tous les mois trente trois Taltns A t tiques . . . .  

i ce j? eft pas meme V intérêt de fon argent. ) Treutë-trois talens 
Attiques à mettre le talëift à évaluation moyenne, fai- 

y ioieut quarante à cinquante mille francs. Si Pompée ne 
■ prenait d'intérêt qu’un pour cent par m ois, il faloit 
\ que le principal fut de quatre à cinq millions,
\ 4* JeEl
k&l.



166  R e m a r q u e s

4* Je fa i  quelle efi la pauvreté de ce Prince. ) Horaci 
donne en effet le Roi de Cappadoce pour esemp]ç 
d'un Roi pauvre, Mancipiis locuples * eget^ ¿trù Capp^ 
docum R e x ; c’étoit le pays du monde où il. y  avoit le 
moins d'argent, comme on le voit dans Plutarque^
Vie de Lucullus,

y.  Ou , comme Sc¿vola tuteur de Glabrion » je  demanda 
ra i que Von remette à mon pupille le principal & les inté* 
rets, ) O n  ne trouve nulle part le fait auquel notre 
Auteur fait ici allufion, Il s'agit apparemment de Gla» 
brion, qui a voit été Conful en 686, &  dont Q. Mu- i 
dus Scevoia Grand Pontife avoit pu être le  tuteur, j

6, Une Ville qui efi fou s la protection de Caton. ) Ci- I 
céron parle de Salamine Capitale de l'Ile de Chypre* ! 
Caton avoit été en voyé, quelques années auparavant, 
dans cette I le , pour la réduire en forme de Province, 
lorfque le Peuple Romain fôta au Roi Ptolomée, & 
Brutus y  avoit accompagné fon oncle : c ’étoir pour 
cela que l'un 8c l’autre avoient pris les Peuples de 
cette Ile fous leur protection*

7. Que deviendront-ils f i  Paulus efi mon fuccejfeur? ) Cefl 
que Lepidus frere d’Emilius Paulus avoit époufé la 
ibeur de Brutus, ainii il étoit à craindre que Paulus ne 
favorisât Brutus aux dépens de Salamine.

8* On ne peut néanmoins le placer ayant Us Décemvirs.) 
L’an 302. de la fondation de Romevle Peuple jaloux 
de fa liberté, 8c trouvant que l’autorité de fes premiers 
Magiftrats étoit trop grande, voulut TafFoiblir 8c pour 
cela en augmenta le nombre jufqu’à d ix , qu’on appelîa 
Décemvirs, & Ton abolit le Confulat 8c les autres Ma* 
giftratures r mais cette forte de Gouvernement ne dura j 
que deux années.

9.  P u ifq u il a été Edile Çurule A & que cette Magifiraturt 
ne fu t  établie que longtems après Us Décemvirs) Les Edi
les du Peuple avoient été établis en. même tems que 
les Tribuns, dès Tannée deux cens feixante; mais les.. 
Ediles Curules ne le furent qu’en trois cens quatre- 
vingt-iix, quarre-vingt-quatre ans depuis les Décem
virs, Le Flavius, dont Cicéron parle ic i, vivoit vers 
Tan 448* de la fondation de Rome, comme Pline le \ 
prouve par Tinfcriptïon du Temple de la Concorde 
qu’il avoit fait bâtir,

L ib ,  j j ,  cap* i ,  10
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U 10* Beaucoup dy autres Ecrivains ont dit avant moi que
II ¿¿toit et Flavius , ¿dors Jïmple Greffier, qui avait rendu pu-

(blics tes Faftes & les Formules du Droit, ) Oïl trouve la 
même choie dans les Auteurs qui ont écrit depuis Ci- 
rcéron, comme dans T ite-Live, dans Pline, dans Aulu- 

| G elle. Du tems de ce Flavius , les Faites ou le Calen- 
I drier où l’on marquoic les jours d’Àffemblées, &  ceux 
| où Ton rendoit la juilice, étoient entre les niains des 
f' Prêtres ; & comme les mois étoient Lunaires, 6c qu’il 
\ y  avoit fouvent des intercalations , cela faifoit une 
\ fupputation affeat embarraflhnte pour des gens fort peu 
| habiles en fait de calcul, &  qui dans les commence- 
f mens , pour compter leurs années , attachoient un clou' 
j tous les ans aux murailles d’un Temple, Les Formules 
f  du Droit étoient auffi très-peu connues, 6c les Jurif- 
i consultes affeétoient de ne les écrire qu’en abrégé ,afm 
[ qu’on fut dans la néceffité de recourir à eux, Flavius 
| révéla tout ce myftére ; 6c le Peuple lui en fut fi bon 
[ gré qu’il le fit Edile, quoiqu’il fut fils d’un Affranchi.
i jTi Llv» L* y i Flirt* Lttb* 33* cap* X ■ l̂ui* (?€//• Lib* ia

{ cap* 9* # j .
: 11. Vous ave\ interprète malignement ce que j ai dit de.
I ces geftes trop comédiens. ) Boiius a cru que cet endroit 
J avoit rapport à ce Ligurine (ictpn de la vingtième Let- 
i tre du Livre précédent, fur lequel on peut voir la 
l vingt-uniéme Remarque. Mais ce do&e Critique n’a 
t pas pris garde que ce qui fuit ici immédiatement 9 
; fait voir qu’Atticus n’avoit pas encore reçu la Lettre 
l où efi ce Ligurino p&jem, lorfqa’il écrivit celle à Ia- 
f quelle Cicéron répond maintenant. Il y  a néanmoins 
t  beaucoup d’apparence, comme le croit ce même Cri

tique, qu’il s'agit ici d’Hortenfius ; mais je crois que 
t ce trait de fatyre qu’Atricus avoit relevé, étoit dans 
| les Livres de la République, dont Cicéron fait mention 
| immédiatement auparavant ces m ots, vous ave\ inter- 
| prêté malignement, &c On voit par un fragment de ces 
f Livres, que dans le  fixiéme Scipion parloir fort con- 
| tre les Rhéteurs. Apparemment que Cicéron avoit fait 
| dans cet endroit un portrait un peu trop reconnoiffk- 
| ble de la déclamation d'Hortenfius, qui étoit fort af- 
I fèâée , comme nous Pavons dit dans la vingt-uniéme
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Remarque fur la vingtième Lettre du Livre précédent

12* Je voudrois que vous fujjie  ̂ revenu a votre ancien 
troupeau.) C’eihà*dire, que vous euiiiez pris un gendre 
de TOrdre des Chevaliers dont vous êtes forti* Pifcn 
&  Crafiipés , les deux premiers gendres de Cicéron y 
étoient Patriciens , & de niaiions fort illuftres. Dola- 
belîa, qui fut le troiiiéme, étoit de la famille de Cor- 
nélia, fiilluiïrée fur-tout depuis les Scipions. Airi 
Cicéron ne fuivit point le Confeil d’Atticus: aufii eut- 
il depuis le chagrin de voir Ta fille fort négligée, & 
enfin répudiée, comme on le verra dans l’onzième 
Livre.

13. Appius ) Je ne fai s'il eft néeefiaire que j’avertiife, 
qu’il ne faut pas confondre cet Àppius avec Appius 
Clodius, dont il eft Couvent parlé dans ces Lettres.

14. Burfa. ) T* Munatius Plancus Burfa, frère de L, 
Munatius Plancus l’Orateur, à qui Cicéron écrivit de
puis pluiieurs Lettres, que l’on trouve dans le dixiéme 
Livre des Familières. Ciçéron s’étoit porté l ’année précé
dente accufateur contre Burfa, & l?avoit fait condam
ner, malgré le crédit & la proteéHon de Pompée, Ce 
Plancus Bût fa avoit été fort lié avec Clodius, Apparem
ment qu’Àppius avoit été l’un de fes Juges*

Epift. 2, Lib* 7. Fam, Dio Lib. 40. Afcon• in Milon*
X j .  J e  ne fuis point du tout content de Vexception que Fur* 

mus a mife dans fon Décret. ) Furnius, qui étoit alors Tri
bun , avoit propofé un Décret, qui permettoit aux Gou
verneurs de Syrie & de CÜicie 3 de quitter leurs Pro
vinces après leur année , pourvu que les Parthès ne fif- 
fent aucun mouvement avant le mois de Juillet. Et 
comme il y  avoit beaucoup d’apparence qu’ils fe met- 
troient en campagne avant ce tems-là * cette exception 
n’accommodoit point Cicéron,

16, Je crois quen parlant de lui , il ne f l  plus néceffaite 
ajouter aucune reflriüion*] II s’agit,de Pompée V, la 4*

Remarque fur la 10. Lettre du 4, Livre.
17, Il faut tenir àVun la bride* 3 Cela regarde le neveu 

de Cicéron, qui avoit l’eTprit fort v if , mais difficile à 
régler, comme on le verra dans pluiieurs des Lettres 
fuivantes,

18, De faire prendre la Robe Virile à fon fils le jour des 
Liberalia, ) Cette Fête fe célébroit le dix-feptiéme de

£ Mars,
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¡iMars, en fhonneur de Bacchus nommé auffi Liier* C’é- 
|roit la coutume de donner ce jour-là aux jeunes gens la 
J Robe Virile*
1 Macrob. Lib. I , Saturn, cap. 4. V'arro LiK 5V de Ling* 
'$Lat. O y id. Lib. 3. Faß.
I 19. Silius ) P, Silius Nerva Gouverneur de Bithinie 

de Pont.
! ao. Nohins. ) C ’efl M* Nonius Sufenas , dont nous 
lavons parlé dans la quatrième Remarque fur la qùmzié*« 
pme Lettre du quatrième Livre.
I 21. Je foukaiterois que Scrofa eût aujf quelque Gouverne* 
! ment. ) II y a dans le T exte, vellem Scrofa haberet uhi 
|pojfet. Pighms conclut de ce paiïage , que Scrofa avoir 
S alors un Gouvernement. Il femble néanmoins fort na- 
|turel d’en conclure tout le contraire avec les autres 
I Commentateurs. Car s’il avoit été Gouverneur de Ma** 
pcédoine, comme le croit Pighius, Cicéron n’auroit eu 
Irien à fouhaiter pour lu i; car cette Province étoit txès- 
gconfidérable. Apparemment qu’Atti eus avoit mandé à 
Icicéron : que Scrofa eipéroit d’avoir un Gouvernement 
p ’année fuiyante.
I 22. Car cyefi une place fort propre à faire voir ce qiiil 
ïfuut. ) Le lautùm du Texte * lignifie ici fpUruiidum* Cicé- 
pron joint ailleurs ces deux mots enfemble. Sed ilia ratio
Ùauüor & fpUndidior, &c. pro Flacco. Lautus , dans le fens 
§&ù il ell pris ic i, répond au hàfixpiç des Grecs : nous 
fdifons une charge y une place fort brillante.
6 23. Meragéne, JC’eft celui chez qui s'éroit réfugié un des 
Pfclaves d’ÀtticüS* comme on a vu dans la huitième 
plemarque fur la quinziéme Lettre du cinquième Livre, 
apparemment qùë le Terentius , dont il parle immé
diatement auparavant* étoit cet Efclave fugitif*

24. Des V̂ afes de Rhofus.) V ille iituée dans le Goî- 
te d’IiTe, derrière laquelle étoient les Montagnes 
>mmées Rhofii : entre ces Montagnes & lé Mont 

’aurus, étoit le Col nommé portée Syrce, parce que 
jç’étoit l’entrée de la Syrie.
P  2;. Dans votre belle y aiJfdie. ) Il y  a dans le Texte , 
■ ft fdicatis lancibus, â la lettre, dans vos plats fur h f  

ils jont gravées des feuilles de fougère.
1 26, Mon Edit efi conforme à celui de Éibulus a cette 
I Tome IL  H elavji



R Ë MA R a U E S
daufe près y fur laquelle vous me marquê  ■ que ce ferait un. 
pféjugétrop peu honordkle pour nos Chevaliers, ) Voici conv 
/ine^était ordinairement conçue cette claufe , qui re- 
gardoit les Traites des Fermiers de la République avec 
les 'Villes * PaBa conventa, quàt nec vi nec dolo malo 

faàa erunt-y fèrvabo ? Toute la différence qu'il y  a voit 
là-deffus entre Y-Edit de Cicéron & celui de Bibulus,

' c’eff que ce dernier avait exprimé nommément les 
' Fermiers de la République : & il n’étoit, pas honora
ble pour eux,, que le Gouverneur témoignât qu'il les 

Tbupçpnnoit de s’ètré férvis de violence ou de fraude 
/en faifant leurs Traités.
/; * Lib. %. de Office \

27. Les Grecs font charmés d’avoir des Juges de leur na
tion, ] Il y  a dans le Texte pcregvinis judicihus. Les 
Romains appeîloient peregrinosy tous les Peuples fournis 
à leur domination , à qui ils avoient laiffé leur an
cienne forme de Gouvernement. Dicebant peregrinum qui 
fuis Ugibus uteretur, Varto Lib* 4. de Ling. Lat.

28* Ceux que vous avê  à Rome font en effet des gens 
d importance. ) Cicéron veut parler de ceux que Pompée 
avoir établis pendant fon troifiéme Confulat. ,

29. Un Turpion ci-devant Cordonnier. ] Il avoit appa
remment des Efçla y es Cordonniers. Les Bourgeois de 
Rome, outre les Efçlaves qui les fervoient,en avoient 
fouvent d’autres qui travaüloiçnt à différens métiers , 
dont les Maîtres tiroient le profit. Au refte ce Turpion 
pouvoir bien avoir fait lui-même le métier de Cor
donnier. On vit depuis fous Agguffe un Cordonnier 
devenir Çonful. Ce fut Âlfinius Varus, qui fe rendit 

■ recommandable par la grande connoiifance qu’il avoit 
dü DïOit.Acron, m Ho rat, S au 5. LU, /, S marins peut 
donc fignifier ici mi homme qui a été Cordonnier, 
comme Pmtonusi Ce/^riajfignifie qui a été Préteur ou 
Cenieur, ■ !

3 O* Un Vttûus Regratier* ) Manceps, qui eff dans le 
Texte , fîgnifie entr’autres chofes , un homme qui 
acheté des denrées à bon marché pour les revendre 
plus cher \ & le mépris avec lequel Cicéron parle ici 
de ce Vettius , détermine à ¡cette fignificHtion. Regra~ 
fier ne lignifie pas tout-à-fait la même chofe, parce 
qtfü ne fédit que de ceux qui achètent en gros,pour

revendre



revendre cher en détail. Mais pour entrer ici dans la 
penfée de Cicéron , il fùffit

su r la I. L e t t r e . x j t

On auroit pu auiïï traduire 
ceux qui font le trafic dont

de marquer un vil trafic, 
un yMonopoleur s parce que 
veut ici parler Cicéron

font fujets à la monopole* Pline a employé ce mot 
dans ce fens lorfqu’il a ditj aut aliquis protvalens man- 
ceps armonam fiagdUu T 1

Lib. 33. Cap. 4.
31. Strvilius. ) Surnommé Ifauricus, qui avoît com-» 

mandé en Ciiicie*
32. Quoique je ne leur fajfe aucune confidence.. ) SED  TA-- 

m ek j t t i j àviois i SCis s.e u q u a * Cicéron cite ici les 
premiers mots d’un pafifage G rec, on ne fait de quel 
Àuteür; 8c il ajoute vous fave \ la fuite. Comme dans une 
autre Lettre , après ces premiers mots d’un endroit de- 
Térence f i t  à me quidem fedulo, il ajoute nofii reliquat 
V. la Remarque fur la 6 , Lettre du £0. Livre» Et dans la 
3S. Lettre du 7 . Livre des Faim Vbi nec Pelopidarum^ 
ncfd cetera. Le refbe du paiTage qu’il cite fou vent, ceif 
nomen nec facla .audiam.

33* Quant à cette Statue de Scipion VAfnquain , * , 
quoi donc} Metellus Scipion ne fait pas que fon bifnyeuL 
na point été Cenfeur ? ) 0 a voit apparemment dit à Atti^ 
eus que cètte Statue , dont Cicéron avoir parlé dans fes 
Livres de la République comme étant du fécond Afri- 
quain, étoit de Scipion furnommé Naliea, bifayeul de 
Scipion beaupère de Pompée, qui s’appelloir Metellus t 
parce qu’il a voit été adopté par Metellus Plus.

34. Temple d^Ops^X C-étoit la mêhie Déeife que Rhéa 
femme de SarumeL Les Romains adoraient fous ce nom
la Terre, qui eli la fource de tous les biens & de tou
tes les commodités de la vie, T* Tatius lux bâtit le 
premier un Temple à Rome.

35* Du Temple de Poliux* ) Ce Temple étoit dans la 
Place Romaine. Il fut bâti fan deux cens cinquanteTept 
par A» Pofthumius Dictateur,

36. Comme Vanneau. & le vifage même le font voir* } 
Chez les Romains l’Anneau, qui leur fervoit de ca
chet j n’étoii point $ comme parmi nous, commun à 
tous ceux d’une même maifon: chacun avoir lefien. 

37* Sérapion. ) Gn donna ce furnom à Scipion Naii-
ff  2
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ea, à caufe de fa grande reffemblance avec un Eklave
qui portoit le même nom. ! ;

Val* Max. Lib. 9* cap. 4. , 1
38, Eupolis Eun des Auteurs de Vancienne Comédie. ) Je 

ne m’arrête point à expliquer ici la différence qu^i y  
avoir chez les Grecs entre l’ancienne &  la nouvelle 
Comédie, cela n’eft point de mon fujet. Les Comédies 
d’Arifiophane font de la première efpéce; & celles de 
Ménandre v que Térence a imité, étoient de la fécondé.

39, Eratofihêne,] Athenée & Pollux citent un Traité 
de lui de la Comédie ; c’étoit fans douté dans, cet Ou
vrage, qu’il a voit réfuté l’opinion où Ton étoit iur la 
inort d’Eupolis*

40* Duris de Samos. ) Il vivok du tems de Ptolo- 
mée Philadelphe, & avok écrit l’Hiiloire des Çrees &  
des Macédoniens.

41. Zakucus. ) Difciple de Thalés , félon Arifiote* 
Elien, Diodore de Sicile, & Valére-Maxime parlent 
auûi de ZaieUcus. Ainû il paroit que Timée ne per- 
fuada pas que ce Zaleucus fût un homme imaginaire.

Àrifl. Lib* 2. Polit. Elidn. Llb. Vas* Hiß. cap. $y+ 
Z)ici. .St cul. Lib. iz. Val. Max. Lib, 6. cap. j. Ck. de
Lcg* Lib. 1. cap. 6.

42* Lacriçns. ) habkans d’une Ville d’Italie bâtie par 
les compagnons d’Ajax furnommé Oxleus v dans cette 
partie de Tltalie que les Anciens appelloient la Grande 
Grèce. Ils defcendpient des Locriens/ qui habitbient 
aux environs du Mont Parnafle.

Sen*. ad j. Eneid. Straho Lib. 9.
43. Timée votre Auteur favori. ) FaMILIaAî S TXJUS. 

C ’eil dans le même fens que Cicéron dit dans la fei- 
ziéme Lertre du deuxième Livre ; DU&archo fàmiliari 
tuo, cum Theophrafio amico meo : On peut voir au com
mencement de la vie de Nicias dans Plutarque, qu’il 
if étoit pas du goût d’Atticus.

44- Depuis qu’il eût été ConfuL ) On ne pouvoit être 
Cenfeur qu’après avoir- été Conful * du moins c’étoit 
un ufage qui tenoit prefque lieu de loi. Ainfi per- 
fonne des ̂ Cornéliens , dont étoient les Scipions, n’ayant 
été Cenfeur depuis le Confulat de Scipion Naiîca juf- 
qu’à fa mort * Metelius S cipion foa airiére petit-fils 
»‘avoit pas eu lieu de sry  méprendre*



4f. Cherfonéfe. ) Prefqu'Ilede Thrace.
46- De ces taxes quyil .voudrait que j ’impofajfe furie/  

Villes pour les frais defes Jeux. ] lî a falu nécefîairement 
expliquer un peu au long ce mot du Texte de civhati- 
bus, afin qu'on entendit la réponfe que Cicéron fait à 
Celius, Ce n'étoit pas la première fois que lès Ediles 
avoient demandé qu'on imposât de pareilles taxes pour 
les frais des Jeux qu'ils donnoient au PeupLe. Qiiiotus 
Cicéron, pendant qu'il étoit Gouverneur d'Afie 5 s'étoit 
fait des affaires avec les Ediles de ce rems-là , parce 
qu'il n'avoit pas vdulti leur accorder une pareille ixu- 
poiitxon : mais il le trouvoit des Gouverneurs moiiis)  ̂
1er upu leux.

Epifi. JT. Lib. I* ad Quint* Fr*
47* Qui après avoir accufé Us autres, il ne donne prije 

fur lui-même. ) Celius, avant ¿^entrer dans les Char
ges, s'¿toit porté accufateur contre trois perfonnes ; 
mais Cicéron veut parler fur-tout de C. Àntonius fon 
collègue, don* *ous avons parlé foüvent dans les Re
marques fur les Lettres du premier Livre,

De Clar. O rat.
48. Que pour ces Panthères, je ferais tort à ma réputé 

tiQti fi fi obligeais ceux de Cybire à faire pçur lui une chajj'e 
publique. ) Cicéron ne iaÜïa pas de lui en faire avoir; 
mais il ne voulut point obliger ceux de Cybire, à faire 
pour cela une chaffe extraordinaire.

De Pantheris , per eos qui vetiari folent, àgitur mandata 
meo diligenter* Epifh 11. Lib. 2. Eam.

49* Pépia efi charméde votre Lettre &c ) Apparemment 
qu’Àtncus avoir mandé à Lepta , que Cicéron étoit fort 
content de lui.

5°* Dans votre Lettre du dernier de Décembre , vous me 
faites fouvenïr de cet illufire ferment, qui m'a fait trop d'hon
neur pour que fi en perde la mémoire. ) Le Tribun Metellus 
Nepos ayant empêché Cicéron, le dernier jour de fon 
Confulat, de haranguer le Peuple feiom la coutume * . 
& lui ayant feulement permis de faire le ferment or
dinaire; Cicéron, au-lïeu de jurer fimplement * fui- 
vant la formule accoutumée, qu'il n'avoit eu en vue 
dans fon adminiihation que le  bien de l'Etat, jura qu'il 
avoir fauve Rome & la République : ce ; que le Peu
ple reçut & confirma avec de grands applaudiffemens.

Ppifl* 3. Lib. y, Fam* In Pifcnem. H 3 31-

sur. la I. L e t t r e . 17g
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5 J. Jamais Confuí ne parut avec tant d’éclat* ) PRÆTÏX* 

TA t u s . Ou appelleit ainfi les Magiiirats à canfe cîeieur 
■ Robe nommée Prétexta y parce qu’elle étoit bordée de
pourpre. . ¿ •

^2. Ce n’eft pointée Cor pont du cuivre* ] Il fait allufion 
à réchange qué £t Diomède de fes armes qui n'étoient 
que de cuivre , avec celles de Glauçus qui étaient 
d'or. Cela étoit paffé en proverbe, '

Iliade 6.

53. Lucceius n'a pas mal fait de vendre fa maifon de 
^Tufculum, &c. ) Le texte efr ici fort concis, &  il y  a 

pluüeùrs mots foufenrendus, ainfi Ton ne peut que de
viner : mais lé fens que j ’ai fuivi eft fi naturel, qu’oa 
a tout Heu de croire que ç’efi celui de Cicéron.

5 4* Qtdils ont honte de reculer, & qu’ ils craignent à’a* 
vanter.") Ceft la fituation où Homère représente le» 
Chefs des Grecs, lorfqu’Heélor vient íes défier au com
bat. Cela lignifie ici, que ces Meilleurs dont parle 
Cicéron, n’ofoient fe détacher du bon parti, mais qu’ils 
auroient bien voulu ne fe pas déclarer ouvertement 
contre Céfar,

■y y*- Que Canon penfe à faire rappeller Mcmmius.} Il n’y  
réufïit pas, mais Céfar le .fit .revenir lorfqu'il fut le 
maître,

5 6. Hérode. ) Affranchi de Céfar-,

57* Pompée, à ce qu’on dit, vous en veut beaucoup de 
mal} car il avait fort compté fur cet argent* ) Apparem
ment que Pompée avoit prêté de l’argent à Cèîar pen
dant qu’ils étoient unis enfemble, & il étoit fâché 
qu’Atticus & les autres Créanciers de Céfar euffent été 
payés avant lui. Bofius & Popma ont cru qu’il s’agif- 
foit ici de la fuccefiion de Céfar, qui devoit revenir à 
la femme de Pompée, fille du prémierv Mais ces deux 
habiles Commentateurs n’ont pas pris garde qu’elle, 
étoit morte depuis trois ans, & que l ’enfant qu’elle 
avott eu ne lui avoit furvécu que : de quelques jours. 
Pompée étoit alors remarié avec CornéHe fille de 
Aíetellus Scipion.

Plut. Pomp. Dio Uh.
5*



çS. Que Céfar ne fera plus de fi folles dépenfes à fa  m ai- 
fo n d 'Aride. ) C efi cette fuperbe maifon de campagne 
qui étoit dans le bois d’Aricié/ & que Çéfar avoit fait 
abattre &: bâtir une feconde fois , parce qu’il n’avoit 
pas trouvée la première à fon gré/

Sueton. JuL cap. 46*

59. Avec deux chariots.) CuM DtJOBtJS ESSEDIS. C*é- 
toit une forte de voiture à quatre roues, que les Ro
mains avoient prife des Gaulois, qui s’en fervoient à 
la guerre , comme on le voit dans les Commentaires 
de Céfar. Les Peuples de Bretagne en avoient aulii. 
Mais parmi les Romains c’étoit une marque de luxe 
de s’en fervir, comme on le voit par cet endroit, St 
par un autre de la feconde Philippique, où Cicéron en 
fait un reproche à Antoine.

Cœfar JLih• jiBcll* Gali* Eptfi* d* 7- & ?o. Lib. y*Patn*

60. Si ta Loi de Curion pajfe, Fedi us fera apurement 
taxé à plus de cent mille fifierces.) Curion avoit propofé 
une Loi pour la réparation St l'entretien des grands 
chemins, qui régloir auffi. les équipages que l’on pour
rait avoir chacun félon fa condition, O a propofa dans 
ces derniers tems pluiieurs Loix contre le Luxe, mais 
elles furent toutes fort mal obfervées* Curion, qui à 
trente ails avoit mangé fo n . patrimoine, & qui étoit 
aulii débauché que prodigue, étoit l’homme du monde

qui il convenoit le moins de faire le Réformateur, 
ïl étoit bien pèrfuaàé que fa Loi ne pafferoit point : 
auùi né cherchoit-il alors qu’à brouiller, afin d’avoir 
occalion de £é déclarer ouvertement pour Céfar, à qui 
il avoit paru d’abord fort oppofé*

Epifl. 6. Lib' S.F am . Dio Lih• 40*

61. Un Cynocéphale. ) Efpéce de Singe plus fauvage, 
plus méchant, <k plus rare que les autres. On lui avoit 
donné ce nom , qui lignifie en Grec tête de chien y parce 
qu’en effet fa tête avoit quelque rapport avec celte 
du chien. Car on ne doit regarder que comme des fa
bles ce qu’on nous d it , que c’étoïcnt des efpéces d’hom- 
jnes qui aboyoient comme les chiens.

6l, Vindullus dont Pompée efi £ héritier naturel. ) Ap*
H 4 parem-

sur  la  I. L e t t r e . 1.7.5
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paremment que ce Pompeius Vindullus étoit Affranchi 
de Pompée«. Lorfque les Affranchis ne laiiToienr point 
éTenÊans * & qu’ils ne fai&ient point deteftament, leurs 
Maîtres en héritoîenr,

63* Lt€ portrait de cinq de nos fiâmes. LaGUNGXJLÆ* 
Quelques Critiques lifent ImaguncuLz t & Boiîus Plagun- 
êuIîE) qu’il fait venir de wr]ayiyaiv, petite poupée de 
cire qui repréfentoit les personnes au naturel, &  dont 
on fe iervpit dans les enchantent ens. Quoi qu’il en 
Îbit, on voit icx par ce qui fu it, que c’étoit de ces 
eipéces de portraits que les femmes donnent à leurs 
gai a ns.

64. Et cuti autres celui de la futur de votre bon ami. )
Junie l’ainée des foeurs de Brutus , 6c femme de Le-

pidus depuis Triumvir.
65. Un frcre fi peu-clairvoyant y & un mari fi commode y 

font véritablement ce que leur nom fignifie. ) Brutus fagnifie 
un homme ftupide , & Lepidus un homme plaifant. 
Oui hoc utatun C’eft-a-dire, qui Vedto pro amico utatur,
, 66. Je crois qtâ ce trait, vous divertira, car vous n'êtes 

pas moins curieux que moi de pareilles hifioires. ) Ceîius 
connoiffott le goût de Çiçértm, 6c voici ce qu’il lui 
mandoit à peu près dans ce même teins. On nJauroit 
jamais cru que Servius Occclla fut fi fort homme à bonnes for- 
tunes, fi en trois jours On ne i  avoir pris deux fois fur le 
fait. Vous me demandac\ avec qui ? mais je  ne vous le 
dirai point. Je fuis bïcn̂ alfc quion voie un homme de votre 
gravité & de votre Importance, aller demandant aux uns & 
aux autres , avec quelle femme un tel a été firpris ?

Epifi. y. Lïh. S. Fam.

67. Un Portique à Éleufis. Au fameux Temple de 
Ccrès.

63. U Académie. ] Cette illuflre Ecole qui étoit aux 
portes d'Athènes*

69. Je n'aime point ces faujfes infcripiions que P on met 
d des Statues quron ri a point fait placer.. ) Les Grecs 
mettaient fur! a bafe des Statues le nom de celui qui 
îes avoir fait placer: & par flatterie , depuis qu’ils 
étaient fournis aux Romains, ils ôtoient quelquefois 
le nom ancien pour y  mettra celui de quelque peribn-



ne de conûdération. Quelquefois suffi , où ron c W  
geoit la tete de quelque ancienne Statue , ou l’on en 
retouchent les traits, & l’o n .y  mettoitle nom de mm”  
qüe perfonne vivante. Plutarque parle de deux S o L «

« r r ,  ï r
quelles les Athéniens avoient fait mettre le nom d’An
toine.

Plut* in Âlcib, & Ant.

t Li r £ a enA-{°ixT U™ î°ur diPuls t* Bataille de Létiâre* ] C eil-a-dire, depuis la mort de Clodius,

Voyti la i .  R em. f u,  &  ^  du j .  L ir,

sur la L L ettre, j77

H J EPISI*.
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C I C E R O  A T T I C O  S A L .

CUm ¥ kilo genes libertus tuns Laodiceam 
ad me falutandi cauffa veniflet, &Jlatim 
ad te navigaturum effe dicer et * has ei litter as 

dedì; quibus ad eas referipji, quas acceperam a 
Bruti tabelìario. Et refpondebo primum pojlre- 
ma tua pagina , qua mìhi magna moleJUa 
fait ; quod ad teferiptum ejl a Cincìo de Statai 
fermane, in quo hoc moìefiiffimum eft, Statium 
dicere, à me quoque id conjilium probari. Pro
bari autem ? de ijio haSlenus. Dixerim me vet. 
plurima vincula tecum fumma conjunftionis op
tare : et fi fini amorìs artìifjìma : tantum abejì 
ut ego ex eoì quo adflriBi fumus, laxarì alìquid 
velini. Uhm autem multa de ijlis rebus afpe- 

jius folere loquìfapefum expertus, fape etiam 
lenivi iratum. là (ciré te arbitrar. In hac au
tem peregrinations, mìlìtìave nojlra , fape in- 
eenfum ira vidi, fape placatum. Quid ad Sta
tium fcripferìt, nefeio. Quìdquid aBurus de tali 
re fa it, fmbendim tamen ad Ubertum. non fait. 
Mìhi autem erit maxime cura, ne quid fiat fe
rns, quam volumus, quamque óportet. Nec fatis 
eflin ejufmodìre fe quemqueprajlare. Ac maxi
me partes ifiìus officii funt pueri Cìceronìs, five 
jam adolefcentìs : quod quidem ilium foleo bor-



L E T T R E  I I .

P Hilogéne votre Affranchi eil venu k Laodi- 
cée prendre congé de moi: &.il eft prêt à 

partir pour vous aller joindre. Je me fers de cette 
occafion pour répondre à votre Lettre, quej’aî 
reçue par le Meffager de Brutus. Je commence
rai par le dernier article, où vous me parlez de 
ce que Cincius vous mande qu’il a entendu dire 
à Statius. Cela me fait beaucoup de peine; & ce 
qui me choque fort, c’eft que Statius ait oie dire 
que j ’approuvois ce divorce. Moi ! j’aurois pu 
avoir cette penfée ! Mais il n’eft pas néceffaire 
de mejuftifier. Il me fuffit de vous affurer que 
bien loin de vouloir rompre les liens qui nous 
uniffent, je voudroisles ferrer encore davantage, 
& en trouver de nouveaux, quoique ceux que 
forme une amitié réciproque, foient par eux-mê
mes affez forts. Vous favez que mon frère, lorf- 
qu’il eft fâché contre votre fœur, dit bien des 
chofes femblables qui n’ont point de fuites. Et il 
eft vrai que depuis que nous fournies partis, foit 
pendant le chemin, foit depuis que je fuis dans 
mon Gouvernement, je l’ai vu plufieurs fois fort 
en colère; mais j’ai eu foin de l’appaifer, & il eft 
revenu fort aifément. Je ne fai point ce qu’il a 
écrit k Statius : quelque penfée qu’il ait eue, ce 
n’eft point à des Affranchis qu’il faut faire de pa
reilles confidences. Je n’oublierai rien pour l'em
pêcher de prendre un mauvais parti, & de nous 
donner ce chagrin. Mais il faut que chacun de 
nous y contribue de fou côté ; & c’eft fur-tout le

H 6 devoir
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tari p ac mihi videtur matrem valde, ut de bet > 
amare, t-eque mh tfice. Sed ejh magnum illud qui- 
dem, verumtaihcn multiplex pueri Ingenium t 
qiw ego rcgendo habeo negotii fatis.

Qnonìani refpondi pnjlrem& tuce paging pri
ma mea, nunc ad primean reyertar tuam. Pelo,-- 
ponnejias chit at es omites maritimele effe, borni - 
vis non nequam, fed etiam tuo judíelo probati, 
D lece archi' tabulis credidi. Is mnltis nominibus 
in Trophoniana Charonis narratione Grcecos in 
co reprehendí, quod mare tam fecuti funt : nec 
ullum in Peloponnefo locum excipit, cum mihi 
auctor piacerei, ( etenhn erat a &
vixerat in Peloponnefo j admirabar tamen, &  - 
vix accredens communicavi cumDionyfo. Atque 
is primo ejl commotus : deinde , quod turn db 
iflo Dìccearcho non minus bene exijUmabat, 
qtiatn tu de C. Vejìovio, ego de M. Cluvio, non 
dubìtabat, quin ei crederemus. Arcadie cenfe- 
bat effe Lepreon quoddam marìtìmum : Tene au- 
tem, & Aliphera, & Tritia »£«*?«■* b et vide“ 
bantur $ idque tu tm nZi r-maxigo c confirmabat. 
ubi mentìo non fit iforum. Atque ifbum ego- 
kcum totidem verbis à Dicaarcho tranftuli. 
Phlìafm autem dici fciebam, & ita fiac ut ba
leas j ncs quidem Jìc habemus. Sed primo me

■ - 1 x
a HHloriaram penttiHmiis. Nuper condita

Kavium.eauiaeutiaag*
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devoir & l’intérêt ..de notre, neveu, qui commence 
a n’être plus un enfant; je ne manque pas de l’y 
exhorter. Il me paroît qu’il a pour fa mère, & 
fur tout pour vous, tous les fentimens qu’il doit 
avoir. 11 a beaucoup d’efprit,. mais c’eii un efprit 
couvert & difficile; je n’ai pas peu de peine à le 
gouverner.

Reprenons maintenant le commencement de 
votre Lettre. Ce n’eil pas fur le témoignage de 
quelque méchant Auteur que j’ai avancé que tou
tes les Villes; du Péloponnéfe étoient maritimes ; 
c’eft fur. la foi de Dicéarque, dont vous faites 
vous-même beaucoup de cas. Dans fa defcription 
de la defcente dans l’Antre de Trophonius, Ché- 
ron 1 prouve par beaucoup de raifons , que les 
Grecs ont mal fait de bâtir tant de Villes fur le 
bord de la mer, & il compte pour maritimes tou
tes celles du Péloponnéfe 2. Quoique j’eftime fort 
cet Auteur, qui me paroît avoir une grande con- 
Doiflahce ded’Hiftoire ,. & qui d’ailleurs a vécu 
dans le Péloponnéfe , cela ne laiiTa pas de m’ar
rêter, & je ipropofai mon doute à Dionifius. il 
fut d’abord furpris : mais comme il fe fie 2uffi vo
lontiers à Dicéarque que vous à Veftorius & mot 
a Cluvius 3 , il me dit que je pouvois m’en rap
porter à cet Auteur. II prétend qu’il y a dans l’Ar
cadie une Ville maritime nomméeLépréon 4. Pour 
Téné 5 , Aliphera 6, & Tritia 7, il croit que ce 
font des Villes modernes ; & il le prouve par le 
dénombrement que fait Homere de toutes celles 
qui armèrent des vaiffeaux pour la guerre de Troye-, 
où elles ne font point comprifes. Tout ce que j’ai 
dit là-delfus, je l’ai , copié mot pour mot de Di
céarque. Je fai bien qu’il faut dire Phtiafios s » 
& vous corrigerez cet endroit dans votre exem
plaire , comme j’ai fait dans le mien, J-’ai été

trompé
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àvxMyl& a deceperat , oV «s, Scry's b .Qitod 
.tfirsui«;,'■'Siirwif«« c. Sei boc continuo correxi-
VIUS. , ■' : ' ■ ;

Latori te nofira moderatìone & contìnentia 
vìdeo. Tum ìd magie faceres fi adejjes , atque 
hoc foro i quod egi ex [dibue Febr. La odiosa ad 
KaLMaias omnium Diwcefium, prater Cilicia, 
mirabilia quadam effecimus : ita multa civiia- 
tes munì are alieno liberata, multa valdé leva
ta funi : omnes fuis legibus & judicUs tifa , 
ui7»teyjec* d adepta, revìxerunt. His ego duo bue 
generìbusfacultatem ad fe are alieno liberandar ̂  
aut levandàe dedi ; uno, quod otmmonulìus in 
imperio meo fumptusfa&tus ejL ( nullum cum 
dico , mn loquor < ! * t e  ) nullus, inquam, 
ne teruntius quidetn. Hac autem re incredìbile 
efi quantum civitatee eineifermt.AcceJJìi altera. 
Mira erant in àvitatibus ìpforum furia Graco- 
rmn , qua magìflraiue fui fecerant. Quafivi 
ìpfe de He, qui arme decem proxìmie magifira- 
ttmi gejjèrant. A'porte fatebantur. Itaque fine 
alla ignomìnia Juis bumeris pecuniae populie re- 
tulerunt. Poptili àutem, nullo gemitìi, publica- 
ni e , quiìbue hoc ipfo Infero nihìl folverant, etiam 
fuperiorie luflri rediiderunt. Itajue Public ani e 
in acuite fumue. Gratis, inquis, vìris. Senfimue.

a Analogìa. b Phlìous, Opous v Sipcms,
* Opountioi, Sipotmtioi. ¿Facultatem utendifuis 

iegibus* c Supra veritatem,



trompé d’abord par ¡’analogie ; & j’ai cru que de 
çmôuî on faiioit 4>Ai«uvt<«î , comme d’OV«35, S/w*Sç, 
on fait oV«j7(«i, ^i7raôyTtai 5 mais je me fuis bien* 
tôt apperçu de cette faute.

Vous me dites , que ce que vous avez appris 
de ma modération & de mon défintéreffement, 
vous a fait un très grand plailir ; vous en auriez 
bien davantage fi vous étiez ici. Je viens de faire 
des chofesmerveilleufes à Laodieée,où depuis le 
treiziéme de Février jufqu’au prémier de Mai, 
j’ai réglé toutes les affaires de mes départemens, 
hors celles de Cilicie. Les Villes qui étoienr ac. 
cabiées de dettes , ou fe font acquitées entière
ment, ou font fort libérées. Je les laiffejuger en
tre eux leurs différends félon leurs Loix ; tout 
cela leur a rendu la vie. J’ai fourni aux Villes 
deux grands moyens pours’acquiter ; le prémier, 
en né tirant rien de la Province pour ma fub- 
jifhmce. Quand je dis rien, je n’exagére point, 
& il eft vrai h la lettre qu’il ne leur en coûtera 
pas use obole : vous ne fauriez croire de quelle 
reffource cela leur a été. En fécond lieu, les Ma- 
giftrats des Villes s-étoient engraiflfés aux dépens 
de leurs Citoyens, j ’ai interrogé moi-mème là- 
deifus, ceux qui ont été en chafge depuis dix ans: 
ils m’ont tout avoué ; & fans efiuyer la honte 
d’une condamnation, ils ont rapporté d’eux-mê
mes l’argent qu’ils avoient pris. Avec ce fecours 
les Villes ont payéfans peine ce qu’elles dévoient 
de ce Bail 9 , dont les Fermiers delà République 
n’avoient rien touché , & tous les arrérages du 
précédent. Jugez combien cela m’a mis en grâce 
avec ces Meilleurs. Ce ne font pas des ingrats, 
me dites-vous : cela eft vrai, & je m’en fuis ap- 
perçu.

Je

L i v r e  VI. L e t t r e  IX. . 183
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ff am cetera jurifdibtio nec imperita , & cte- 

mens cum admirabiti facilitate. Aditus aut ein 
ad me minime provindales. Nihil per cubicula- 
rium. Ante lucem inambulabam domi, ut olim 
candidatus. Grata hate , &? magna , mihique 
mndutn labor iff a ex ilia vetere militia.

Nonis Mali in Ciliciam cogitäbam : ibi cum 
Junium menfem confumfijfem, atque utinam in 
pace! ( magnum enim bellum impendet ä Par - 
this) Quintilem in reditu ponere. Annuce enim 
mihi opera A. D. in. Kal. Sext. emerentur. 
Magna autem in fpe fum , mihi nihil temporis 
prorogatum iri. Rabebam a£ta urbana ufque ad 
Nonas Martias; e quibus intelligebam, Curio- 
nis nofiri conßantia omnia' potius aföuifi iri, 
quam de provinciis. Ergo, ut fpero, propediem 
te videbo.

Vemo ad Brutum tuum, immo nofirum, ßc 
enim mavis. Equidem omnia feci, qua potui t 
aut inmea provincia perßeere, aut in regno ex- 
periri. Omni igitur modo egi cum rege, ago 
quatidie, per litteras fcilicet. Ipfurh enim tri- 
äuum , quatriduutnve mecum habui turbulentis 
in rebus, quibus eum liberavi. Sed tumpree- 
fens, & poßea creberrimis non deßiti rogare & 
peteremea caujfa; fuadere & hortari fua. Mul-

tun§



Je m’acquite de mes autres fondions avec le 
même fuccès, & je me fais admirer par ma dou
ceur & mes manières aifées. Je ne fuis point dif
ficile à approcher , comme beaucoup d’autres 
Gouverneurs ; on n’a point befoin pour nie parier 
de s’adreifer à mes gens ; je me promène chezmoi 
les portes ouvertes , comme je faifois lorfque je 
briguois les Charges. On eft charmé de ces ma
nières , & l’on m’en tient un grand compte» 
quoique cela ne me coûte pas beaucoup, à caule 
de l’habitude qui m’en eft reftée de ces tems où% 
j’avois mon chemin à faire.

Je partirai le feptiéme de Mai pour la Cilicie, 
où je pafferai tout le mois de Juin Si les Parthes 
avec lefquels nousfommes à la veille d’avoir une 
grande guerre mie laiflènten repos, je me mettrai 
en chemin le premier de Juillet, pour êtrek por
tée de fortir de mon Gouvernement le trente, 
qui eft le dernier jour de mon année ; car je 
compte fort de n’être point continué. On m’a 
envoyé les ¿¡ïïes de tout ce qui s’eft paffé dans 
le Sénat jufqu’au feptiéme de Mars ; par où je 
juge que Curion empêchera toujours avec la mê
me opiniâtreté , qu’on ne propofe l’affaire des 
Gouverneurs I0. Àinfi j’efpére de vous embraifer 
bientôt.

Je viens k Bruîtis votre ami, ou plutôt le nô
tre, puifque vous le vouiez ainfi. Je puis vous 
affûter que j’ai employé pour lui toute mon auto
rité dans mon Gouvernement, & tout mon cré
dit auprès du Roi Ariobarzane. J’ai preifé plu- 
fieurs fois ce Prince , & je ne me laife point de 
lui écrire pour Brutus. Je l’ai eu trois ou quatre 
jours avec m oi, jufqu’à ce que j’euffe appaifé 
quelques troubles qu’il y a eu à fa Cour. Pendant 
cetenis-là & depuis fou départ, je l’ai pris de

tous
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turn grafici ; fed quantum, non plane, quia lon
ge ab fum y filo.

Salamìnìos autem ( bos enim poteram coer- 
cere) adiluxi, ut totum nomen Scaptio vellent 
folvere; [ed centefimìs duSìis à proxima quidem 
fyngrapha, nee perpetuis, fed renovatis quotan- 
nis. Numerabantur nummi : nolvit Scaptius. 
Tun qui ais Brutum capere aliquid perdere ? qua- 
ternas habebat in fyngrapha.; fieri non poterai: 
nee fi pojfet, ego patì pofiem. Audio omnino 
Scaptiwn pontiere. Namquod S. C. effe dicebat, 
ut jus ex fyngrapha diceretur̂  eo confilo fac
tum eft, quod pecuniam Salaminii contra legem 
Cabiniam fumpferant. Vetabat ameni* Alili lex, 
jus dici de ita fumpta pecunia. Decremt igitur 
Senatus * ut jus diceretur ifta fyngrapha.- Nunc 
ijta habet juris idem, quod cetera > nihil pr<g- 
cipui.

Hcec, à me ordine falda, puto me Bruto pro- 
batuminf0 bi nefcio ; Catoni certe probaba. Sei 
jam ad tè ipfum reverter. Ain’ tandem Anice, 
laudator integri: at is elegantice noftræ ?.. da- 
fus es hoc ex ore tuo, inquit Énnius, ut équités 
Scaptio ad pecuniam cogendam darem, me ro

gare



tous les côtés* Je Pai prié de faire quelque chofe 
à ma confidération & je lui ai repréfenté que 
c’étoit même fon intérêt. Mes remontrances n’ont 
pas été inutiles : mais comme je fuis à préfent 
fort éloigné de lui, je ne fai point au jufte quel 
effet elles auront eu.

pour ceux de Salamine, furquij’avois autorité, 
je les ai obligés à payer Scaptius fur le pied d’un 
pour cent par mois, en comptant depuis leur der
nière Obligation , & en ajoutant au bout de cha
que année, l’intérêt au principal. Ils comptèrent 
aufB-tôt Pargent, mais Scaptius ne voulut pas le 
recevoir;. & vous médités après cela, que Bru* 
tus veut bi#n perdre quelque chofe. L’Obligation 
portoit quatre pour cent par mois ; les Débiteurs 
ne pouvoien| pas pay%r un intérêt fi exceffif; & 
quand ils Pauroient pu, je ne Paurois pas fouffert. 
On dit que Scaptius fe repent à préfent de n’a
voir pas accepté leurs offres. En effet, le Décret 
du Sénat fur lequel il appuyé fon droit, & qui 
déclaré cette Obligation valable , n’a été fait en 
fa faveur , que parce que ceux de Salamine lui 
avoient emprunté de Pargent pour payer leurs 
Subfides * contre la défenfe de la Loi G-ahinia , 
qui déclare milles les Obligations faites dans ce 
cas. Ainfi.le-Sénat n’a point eu d’autre intention, 
que de lui àfftirer le payement de fa dette, fans 
vouloir le. difpenferdes Loix ordinaires par rap
port k l'intérêt.

Voilâ mes raifons, j’efpére que Brutus en fera 
content: je 11e fai il vous le ferez, je fuis bien fur 
du moins que Caton fera pour moi. Mais c’efi: k. 
vous maintenant k qui je m’adreffe en particulier. 
Quoi donc, mon cher Atticus, vous qui vantez fi 
fort mon intégrité & ma bonne conduite , vous 
me priez de donner des Cavaliers k Scaptius pour
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gare ? an tu , fi mecum effies , qui fcribismor
den teinterdüm, quod ñon firmi.ß s , pater ere 
me id facete, fi veilem? non.amplius, inquis , 
quinquaginta. Cum Spartaco minus mit Iti primo 
fuerunt. jQuid, tandem ifii mali in tant'tenera 

■ ínfula non fecijfent? non fecij/ent autem ? immo 
quid ante adventum meum non fecenmt ? indù- 
Jim in curia Senatum habuerant : Salaminium 
ita inultos dies, ut inteferint nonnulla fame. 
Erat enim prafeüus Appli Scapi tus, & habs
bat turmas ab Appio» jd  me igiiur tu , cujus, 
mehercuhos mihi ante oculos Jölet verfari, cum 
de aliquo officio, ac laude cogito , tu me, in- 
quam, rogar, prafeföus- ut Scaptius f i t? alias ' 

; hoc fiatueramus, ut negotiatorem neminem ; id- ' 
que Bruto probàveramus»

Habeat is turmast car potius, quam cohor
tes ? fumptu Jam nepos evadit Scaptius. Vo- 
lunt, inquis, principes. Selo ; nam ad me 
Ephefum ufque venerimi ; flentefque eqüitum 
f celera, miferias filas detulerunt'.. /taque fia-
tim dedi Hueras ,■ ut ex Cypro equites ante cer- 
tamdiem decederent : ob eamque cauifam, tum 
ob ceteras, Salaminii nos in coeìum decretisfuis 
fujhlerunt. Scd jam quid opus equitatu ? fol- 
vurìt enim Salaiphùì.fidìfi forte id̂ olùrtius ar
fáis efficers, ut feenus quaternis cèntefìmis du
erni. Et ego audébo legere unqmm , aut attìn
gere eos libros, quos tu dilaudas, fit tale quid 
fecero ? nìnùs, nimis, inquam, in (fio Briitum



fe faite payer t- Cela a-t-il pu fortir de. votre : 
.bouche ? comme parìe Enniüs. Vous êtes tâché 
quelquefois , me dites-vous » de n’ètre pas venu 
avec moi ; mais il vous y étie%, me laifferiez-vous 
faire ce que vous me demandez ? Scaptius ne 
veut que cinquante Cavaliers , Spartacus n’en 
avoit pas tant lorfqu’il prit les armes Quel 
defordren’auroient donc pas fait ceux-là dans une 
lie fi expofée'a leurs infultes ? ou plutôt quel mal 
n’y ont-ils pas déjà fait fous mon prédécefleur.T 
Ils tinrent le Sénat de Salamine affiégé pendant 
plufieurs jours, jufques-là que quelques Sénateurs 
moururent dé faim. Et vous que j’ai toujours pré- 
fent à l’efprit lorfque je me propofe quelqu’ac- 
tion d’honneur & de juftice, vous me priez de 
donner une place âe Préfet à un tel homme. In
dépendamment de cela , ne fommes-nous pas con
venus d’exclure tous les Nêgocians, & ne l’avons- 
nous pas fait approuver à Brutus?

Scaptius demande de la Cavalerie ; effc-ce que 
de l’infanterie ne lui fuffiroit pas ? Depuis quand 
eft-il devenu fî prodigue l% ? Mais, dites-vous » 
les Principaux de Salamine y confentenl. Il faut 
le croire. & c’eft fans doute pour cela qu’ils vin
rent au-devant de mol jufqu’a Ephéle , où ils fe 
plaignirent les larmes aux yeux de tous des maux 
que ces foîdats leur avoient fair fouifrir: fur quoi 
je donnai auffi-tôt des ôrdres pour les faire for- 
tir de Elle* Et e’eft principalement en reconnoif- 
fance de ce fervice, que ceux de Salamine m’ont 
fait des remercîmens publics, de la manière da 
monde la plus honorable pour moi* Mais que 
veut faire Scaptius de ees foldats? Ses Débiteurs 
n’offrent-ils pas de le payer ? Leur envoyerons- 
nous garnifon pour les obliger à donner quatre 
pour cent par mois ? Comment oferois*je après

Livre VI. L ettre IL i8p
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arruffi. dulciJJijne Attìcej nos, verPor, ne pa. 
rum Atque hm  , fcrìpfì egp 
JÌJJe te ad me,: Cogncfce nunccetera. K-

Pro Appio nos hìc omnia faciemus; hpnejle 
tamen,fed piane libenter : nec enim ipfum odi- 
mus & Brutum amamus : & Pompeius mi- 
rifice à ine contendìt ; quem mehercule pluspluf- 
que in dìes diligo. C. Gpelium Quajlorem bue 
venire .audìJU. Néfcid ¿-quid Jit: :  Bamme
nda illa tnihi non pHcent. Ego me fpero Athenis 
fare menfe Sepiembri : tuorum itinerunt tempora 
fcìre fané, velim. ' :

L'vìétM dSemproniv^ùficpgnoviex efifcoila 
tua CorcyreeaQuid qUaris ? invid'eopotentìce 
Veflorìi. \Cupiebam etiàminune pìura gam ie: 
fèd  lucet f  urgèt turbai feftinat Pbilógenes. fd -  
lebis igitùr , •©? ' vdlèràìiÈBàtiif • ÌÉ£ ̂ CaciliiMA 
nojlram jubebis Utteris $. faìvebis à meo Cice
rone. V ■' ;; ■ ■■:■ 7 \

a Fatuam fimpliciratem. ^

S U R L A I Iv L E T T R E,

I .  T"%  Ans fa  defeription de la defeente darts lyAntre de 
\ J lJ  Ttopkonius, Chéron * &c, ] On copnoit aflez FÀntre 

de Trophonius, qu Fon defeendoit pour coiinoitrei’ave-
nir.



oela regarder ces Livres dont vous êtes fi con
tent ? En vérité, mon cher Attieus, vous avez 
eu dans cette occafion trop d’égard pour Brutus, 
& trop peu pourmoi. Je lui ai marqué avec quel
le vivacité vous m’avez,écrit fur fon affaire j 
mais paffons h autre chofe.

Je fais ici pour Appius tout ce que l’honneur 
me peut permettre r?, & je fuis bien aife de faire 
plaifir à Brut us._ Pompée, pour qui j’ai plus d’a
mitié que -jamais, me recommande aufli cette af
faire avec beaucoup d’inftance M. Vous avez 
entendu dire que C. Celius J5 vient ici en qualité 
de Quefteur ; pour moi je n’en fai encore rien.
Mais 16......... Je ne fuis point content de cet- _
te affaire de Pammenés r7 . J’efpére d’être h Athè
nes au mois de feptembre ; je voudrais favoir 
quand vous partirez , & quelle routé vous pren
drez. ;

J’admire ce trait de-fîmp]icité de Sempronius 
Rufus -, dont vous me parlez dans votre Let
tre datée de Corcyre. Que voulez-vous que je 
vous dife ? je trouve Veftorius trop  ̂heureux de 
l’avoir emporté fi hautement. Je voudrais bien, 
m’entretenir plus longtems avec vous ; mais il 
commence h faire jour, on s’affembîe à ma porté, 
& Philogénë eft prcflc de partir. Je finis en vous 
fouhaitant une bonne fan té. Faites mes compli- 
mens h Pilia & à notre chère Céciîia *9 , quand 
vous leur écrirez. Mon fils vous falue.

L i vre VI. Lettré II. ipr;

nir, Ce Chéron ¿toit fils d'Apollon & de Théro.Dicéarque 
le faifoit parler dans l’Ouvrage que Cicéron cite ic i, 
& qui avoit pour titre , De la Dcfcente dans VAntre de 
Tropkonius , comme nous l’apprenons d’Atlienée Lib. 
13. Cicéron, dans la trente-une & trente-deuxième 
Lettre du Livre treiziéme , cite le même Traité fous 
le nom de nettn^âtreai, ^
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2. // compte pour maritimes'tontes celles du Peloponncft  ̂

Cela ne doit s’entendre que des Villes bâties avant 
la guerre de Troye , comme il paroit par la fuite.

3* Vefîorius & Ctuvius,'] Deux riches Banquiers chez 
qui Cicéron & Atricus plaçoient leur argent*

4. Il prétend qu’il y a dans V Arcadie une Ville mari
time nommée Lépreon. ] Atticus avoit fans doute,obje&é 
contre ce que Cicéron avoit avancé , que bien loin 
que toutes les Villes du Péloponnéfe biffent mariti
mes j il y  avoit une Province , favoir l'Arcadie , qui 
droit entièrement dans les terres* En effet Homère , 
dans le dénombrement que Cicéron cite ic i , dit qu'A- 
gamemnon fournit des vaiffeaux aux Àrcadiens i parce 
qu’ils ne favoient ce que c'étojt que d'aller fur mer. 
Lépreon n'étoit pas de T Arcadie 5 comme le croyoit 
Dionylîus, mais de l’Achaïe.

5. Téné*  ̂ Entre Corinthe & Mycènes. Les anciens 
Géographes ld nomment Ténea ; il y  a beaucoup 
d'apparence qu'il faut lire de même i c i , & que Va a 
été oublié par les Copiiies, parce que le mot fuivant 
commence par un A.

6* dtiphera. ] Cette V ille  étôit anciennement de 
l'Arcadie , mais on la compta depuis parmi celles 
d’Elide.

7* Tritia. TpiTMet * V ille d'Achaïe* Il y  avoit encore 
dans la mèm e'Province, une Ville nommée 
Tritaa , qu'il ne faut pas confondre avec celle-ci. Il 

y  avoit deux autres Villes nommées Tritia , : l'une 
dans la Troadé , &  l'autre dans la Phocide félon 
Etienne le Géographe; mais Thucidide & Polibe a p  
pelleut cette dernière

S» Je fai bien qu’il faut dire Phliafios. ] Etienne dit 
qu'on Jes appelloit égalementç>Xutmüç 5 6c
tpxianuç : mais l'autorité de ce Géographe ne vaut 
pas à beaucoup près celle de Cicéron f  & fur-tout 
d’Atticus. -

9, De ce Bail ] Hoc ïpso li/$tr o* Les Cénfeurs 
affermaient les biens de la République tous les cinq- 
ans. On fait affez que cet efpace s’appelloit Luftrum ,
&  nous en avons dit ailleurs la raifon*

Que Curion empêchera toujours avec La mime opiniâm
m ti
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tyctè i qu'on ne propofc taffaire des Gouvernement. ] Ôii 
avoit arrêté Tannée précédente dans le 'Sénat.* que les 
Confuls de celle-ci propoieroient7 au mois de mars* 
l ’affaire du Gouvernement des Gaules t en même tems 
qu’on nommeroit des Gouverneurs pour les autres 
Provinces : mais Curion, qui étoit alors Tribun* s’y  
opppioit avec quelques-uns de fes collègues,

XI* S par tac us n’en avait pas tant lorfqu’il pritr les 
armes. ] Plutarque dit qu’il n’avait d’abord avec lui 
que fbixante &  quatorze Gladiateurs.

i l .  Depuis quand eft ■ il devenu fi prodigue ? ) Scaptius 
offroit d'entretenir cette Cavalerie à fes dépens 3- &  
Cicéron dit en ie m oquant, que de l ’Infanterie3lui 
couteroit moins*

13 .J e  fais ici pour Appius tout et que V honneur me 
peut permettre. ) Il avoit été accufé de conciiiïîon par 
Dolabella % St comme les informations fe dévoient 
faire en Cilicie t Cicéron pouvoitlui nuire ou le fervir.

14* Pompée * . * * ntt recommande aujfi etue affaire avec 
beaucoup d}infirmée. ) Le üls aine de Pompée avoit 
époufé la fille d'Appiüs.

Epifi. 10* Lib. J* Fam,
15. C. Celius. ) Surnommé Caldus * d*une famille 

Confulaire ; au-lieu que le Celius dont nous avons 
fouvent parlé* étoit un nouveau noble. -

l$. Pour moi je n’en fai encore rien. Mais. }  On 
pourroit encore traduire nef cio quiâ fit par Je ne fai 
quel homme c’efi ; car quiâ fit peut être ici pour quid 
hominis fit. Mais. . . .  Ü faut ibufentenare Je m’en mets 
peu en peine , ou quelque choie de femblable.

17. Je ne fuis point content de cette affaire de Pamme' 
nés. } C’eff quelque chofe ¿’inconcevable^ue les éga* 
remens de plufieurs Commentateurs fur cet endroit, 
& les étranges conjeéfüres dans lefquelles ils ont don
né , quoiquhl foit vifible qu’il s’agit ici de la même 
affaire dont Cicéron a déjà parlé à la fin de la vingtiè
me Lettre du cinquième Livre : Tu velim quoàamtaaà 
te fcripfi de domo Pammenis, &ct Cicéron parle à la fin 
du Livre des Orateurs Illujïres d’un Pammenés , qui 
étoit alors l’homme le plus éloquent de la Grèce $ 
mais cela né peut pas convenir à celui dont il s’agit
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dans la Lettre que nous avons citée , êc où Cicéron |
dit de lui , Pucr* , -

18. J*admire ce traie de fiidf licite de Sempronéus Rufus, ) * | 
V oyez la 5- Rem. fur la Lett. du Livré f, &  la 8, |

_ Lettre du fi. Livre des Familières, I

^ aswBBggj-a— J

E P I S T O L A  III. I
C 1 C E R O  A T T I C O  S A L .  j

E 3}î w7 fane babebam novi, quod pofi accb I 
dijfet t quam dedijfein ad te Philogeni, U- | 

berto tuo, litterasîarnen cum Philotimum Ro' I 
main remitterem ,Jeribendum aliqind ad te fuit: I 
ac primum illud, quod me maxime angebat s f 
non quo me aiiquid juvare pojfes, quippe res efi f 
in manibus : tu autem abes longe genttüm : f
. . . .  n«M<é S1 t* ptiTM%fMa>

HÎi»t %vxhfot kî/imt tvfshi ¿xof a. Ê
cbrepjit dies> ut vides, ( enim ^  D. irr. g 
Kal, Sext. de provincia decedendum efi ) nec f 

fuccedhiir. Qiiem relinqüam, qui provincia pus- f 
fit? ratiofiùiâem &. opinio hominum poftiüat I 
fratrem : primum, quod videtur ejfe honos. ÀTi- J 
mo igitur ’potior. Deinde , quod f  ohm habeo, I 
Preetorium, Pontinius enim ex pa£to conventu I 
( Ram é# lege exierat ') jam à- me difcejferat. ,i 
Qimficrém nemo dignum putàt. Etenim efi /î- f 
vis} libidinofus, tàgax. - : I

æ Multos autem in iotermedio aufter volviç fluÛus j 
lati maris» . |



L i vre  V I .  L ettre  i n ,  t 9S
t ç /  cécilia. ] Cé'toît la fille d’Aiticus j les filles por- 

: coient le nota de famille de leur père ; &  -depuis-qu'At- 
I cicus avoit été adopté par fon onde Cecilius, il avoir 
! pris fon nom de famille.
| Voyci la i. Renu fur U zo. Lettre du 3. Livre*
iI
I III "  ■ T T f  r- I- ï  ,n:
f

L E T T R E  I I I .

JE n’ai rien de nouveau à vous mander depuis 
que je vous ai écrit par Philogéne votre Af- 
, franchi ; je-n’ai pas voulu néanmoins renvoyer 
I Philotime à Rome fans le charger d’une Lettre 

! pour vous. Je vous parlerai d’abord de ce qui 
| m’embarraffe lé plus , quoique vous ne puiffiez 
j pas m’aider de vos confeils ; car c’eft une affaire 
| à décider inceffammenti&nousjommesfèparés 
| par une vajîe étendue de terres & de mers. 
j Mon année, comme vous fa vez,eft prête à finir ;
I -car elle ne va que jufqu’au trentième de Juillet, 

& l’on ne m’a point nommé de fuccefiéur. Qui 
1 dois-je donc biffer pour commander à ma place?
; il femble que je me puis choifir que mon frère,
: comme tout le monde s’y attend. Prémiérement,
; c’eft une efpéce d’honneur, & cette raifon fuf- 
; firoit. En fécond Heu, de tous mes Lieutenans 
I il n’y a que lui qui ait été Préteur; car Ponti- 
i nîus eft déjà parti, & il n’étoit venu avec moi 
; qu’à cette condition. Pour mon Quefteur, per- 
| fonne ne croit que j’y doive penfer : c’eft un 
I homme léger, débauché, & qui aime fort l’ar- 
! gent.

I

I s D’un



De fratre autm primim Mud efi ■: 'perfua- 
deri ei non poffie arbitror. Odit enim provinciam,
Et bercule nihil odiofius, nihil mohfiius. 
ife, «f mihi rnlit negate j quidnam met fit offi
cii ? cum bellum ejje in .Syria magnum, putetur,
& id videatur in banc provinciam erupturum; hie 
prafidii nihil fit) fumptus annuus decretus f i t; 
•uideaturne aut pietatis ejje mere fratrem relin- 
quete , aut diligenties , nugarum ahquid relin- -
quere? magna igitur, ut vides, follicitudine af- ' I 
ficior, magna inopia confilii. Quid queer is ? toto \ 
negotio nobis opus non fuit. Quanto tua provin- l 
cia melior ? decodes cum voles; nifi forte jam 
deceffifii, quem videhitur preeficies Theforotits 
& Chaonla. j

ipd L i ber  VI. E p i s t . III.

Nec dum tarnen ego Quintumconveneram ; ut 
jam , fi id piacerei, fcìrem , pojjètne ab eo ini- 
petrari : nec tarnen, fi pojjet, quid vollem ha- 
bebatn. Hoc efi igitur ejufmodi. Reliqua piena 
adhuc'B laudi s & grada, digna iis Ubris quos 
diìaudat. Confervatee civitates ; cumulate Pu- 
blicanls fatisfa&um : offenfus contumelia nemo ; 
decreto jufio & fevero perpauci ; nec tarnen qui j- 
quam ut queri audeat. Res gefice dignee trium- 
pho, de quo ipfo nihil cupide agemus ; fine tuo 
quidem confelìo certe nihil. Claufula efi diffiditi 
in tradenda provincia. Sed hoc Deus aliquis jf 
gubernabit. ■ ■ - ■ 1

Di n



D’un autre côté, je ne croîs pas pouvoir ob
tenir de mon frère qu’il demeure; car il hait fort 
la Province, & il n’eft rien en effet de plus haïf- 
fable. Mais quand il pourroit s’y réfoudre,main

tenant que la Syrie eft menacée d’une grande 
guerre qui pourra bien paffer jufques dans mon 
Gouvernement, où il n’y a qu’une Armée très 
foible, & nul fond réglé que pour mon année, 
ne feroit-ce pas manquer à ce que je dois à mon 
frère, que de l’expofer dans une pareille con- 
jonéture? Et d’autre part, ne feroit-ce pas man
quer à ce que je dois à la République, que de 
laiffer quelque mauvais fujet ? Je fuis, comme 
vous voyez, dans un grand embarras, fans avoir perfonne dont je puilfe. prendre confeil. Que 
voulez-vous que je vous dife?jeme ferois bien 
paffé de leur Gouvernement. Vos engagemens 
font bien plus agréables : vous quiterez votre 
Province quand Vous voudrez, fi vous ne l’avez 
déjà fait; & vous laifferez à qui il vous plaira, 
vos Gouvernemens de Thefprotie & de Chao- 
nfe r.

Mon frère ne -m’eft pas encore venu joindre, 
ainfi je ce fais fi on pourroit le réfoudre à de
meurer : mais quand il feroit tout ce que je vou
drais, je ne faurois moi-même que vouloir; c’eit 
la feule chofe qui m’embarafFe. Du refte, j’ai 
gagné l’eftime & l’affection de tout 3e monde,  
& je n’ai démenti en rien ces Livres dont vous 
êtes fi content. J’ai ménagé le bien des Villes» 
j’ai fatisfait pleinement les Fermiers de la Répu
blique , je n’ai maltraité qui que ce foit ; & ceux 
mêmes, en petit nombre, que j’ai été obligé de 
traiter avec quelque rigueur, ne croient pas pou
voir s’en plaindre. J’ai remporté fur les ennemis, 
des avantages qui me mettent en droit de deman-

■ I 3 • der

L i v r e  VI .  L e t t r e  III.  1^7
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De urbanìs rebus fcilicet piar a tu fch; fa - 
plus, 6? certiora màis. Equidem doleo non me 
tuis litteris certiorem fieri. Huc enim odiofa af- 
ferebantur de Curìonc, de Paullo : non quo ul- 
lumpericulum videam fante Pompeio, veletiam 
fedente ; valeat modo : fed mehercule Curionis 
£5? Panili, meorum famlliarium, vicem doleo. 
Formam igitur mihi totius Reip. fi jatn es Ra- 
ma, aut cum eris, velim mittas; qua mihi 
ebviatn veniat, ex qua me fingere pojjim , & 
prameditari, quo animo accedam ad urbtm. Eß 
enim quidäam , advenientetn non effe peregru 
mm atque hofpitem.

E t , quod pane praterii. Bruti fui cauffa, ut 
fape ad te fcripfi, feci omnia. Cyprii numera- 
bant. Sed Scaptius centefimis, remvato in fin* 
gulos annos fosnore, contentus nonfuit. Ario- 
barzanes non in Pompeiani prolixior per ipfum, 
quam per me in Brut um : quem tarnen ego pra- 
fare non poteram. Erat enim rex perpanper ; 
aberamque ab eo ita lange, ut nihil pojfein nifi 
■litteris ; quibus pugnare non defitti. Summa hac 
efi. Pro ratione pecunia Uberalius eß Brutus trac* 
tatus, quam Pompeius. Bruto curata hoc anno 
talenta circiter c , Pompeio in fex menfibu.s pro- 
mijfa cc. Jam in Appai nsgotio, quantum tri* 
èucrim, Bruto dici vix potefi.

£
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I der le triomphe ; mais je ne montrerai point là» 

defius trop d’ardeur, & je ne ferai aucun pas que 
S par vos confeils. Il ne me relie plus qu’à décider
| qui je laifierai en ma place, il faut efpérer que

quelque Dieu m’infpirerà.
Vous favez bien mieux que moi les nouvelles 

de Rome, vous en avez plus fouvent & de plus 
certaines. Je fuis fâché que vous ne m’en diiîez 
rien. 11 en eil venu ici des mauvaifes touchant 
Paullus & Curion 2. Ce n’eft pas que je craigne 
rien pour la République tant qu’elle aura Pom
pée ; pourvu que les Dieux nous le confervent 3 
nous fommes en fureté ; mais je plains Curion 
& Paullus, qui font tous deux de mes amis. Dès 
que vous ferez à Rome, fi vous n’y êtes pas en
core , ne manquez pas de m’envoyer une def- 
cription exa&e de l’état de la République, afin 
que je puiffe me former là-deffus, & voir quel 

! efprit il faut porter dans les affaires pvéfentes ;
I car il eil bon en arrivant, de n’être pas entiere-
jj ment neuf & étranger. # !

Mais j’oubliois prefque Brutus. J’ai fait pour 
lui tout ce que je pouvois faire , comme je 
vous l’ai déjà mandé plufieurs fois. Il n’a tenu 
qu’à Seaptius de toucher fon argent fur le pied 
d’un pour cent par mois, en ajoutant d’année en 
année les intérêts au principal. Quant au Roi 
Ariobarzane, Pompée mêmeü’en a pas tant tiré 
que j’en ai obtenu pour Brutus, quoique je 11e 
puiffe pas aifément difpofer de ce Prince. Ou
tre que fes affaires font en fort mauvais état, je 
n’ai pu agir auprès de lui que par Lettres, & j® 
l’ai fait de la manière du monde la plus pref- 
fante. En un m ot, Brutus par rapport à la fom- 
me qui lui eil due, a été mieux traité que Pom
pée; car il a touché cette année environ cent 

a - I 4 talens,
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Quid ejl igitur qiiod ìàborem ? Amicos hàbet 
meras nagas, Matinium, Scaptium ; qui, quia 
non Imbuti à me turmas equitum, qui bus Cy- 
graffi vexaret, ai me fecerat, fonqjjh fuc- 
cenfet; aut quìa prafettus non ejl, quod ego no
mini tribui .negotiatoriy non C. Verniamo, meo 
familiari; non tuo M> Lenio, & quoti tibí Ro
mee ofenderqm me fervaturmn ; in .quo perfeve- 
ravi. Seti quid poterti queri ts ̂  qui auferre pe
dini am i cum pojfet, noluit ?

Scaptiv j qui in Cappadocia futi , pitto effe 
faìisfamtm. Is à me tribuhatiimcum accepiffèt, 
quern ego ex Bruti lift eris ci detuliffem, pojlea 
fcrip/it ad me, fe uti.nolle eo trtbunatu. Gavins 
ejì quidam ;  cui cum prcefeSluram detuliffem 
Brutti rogat» , multa & dixit,  & fecit cum 
quadam mea contumelia, P. Clodii canis.Isnie 
necjrqfici/centem̂ pameam profecutus ejl ; nec, 
cum pojlea in cafra venijfet, atque.inde difce
derete numquidvellem, rogavit ; & futi aperte 
mihi, nefcio quareì non amicus. Hunc ego fi in 
"prafectis habnijfem, quem tu me hominem pu- 
tares? qui, ut fcis , potentiffìmorum hominum 
contumaciam numquam tulerim, ferreni hujas 
adfeclce? Et fi hoc plus, ejl quatti ferré, tribuere

edam
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talens , & Pompée en fix mois n’a eu que des 
piTurances pour deux cens. Pour ce qui eii de 
l’affaire d’Appius , vous ne fautiez croire tout 
ce que j'ai fait k la conlidération de Erutus.

Qu’ai-je donc à me reprocher? il a pour amis 
des gens qui ne méritent guéres de l’être , un 
Matinius, un Scaptius. Ce dernier fe plaint de 
moi : eft-ce parce que je n’ai pas voulu lui don
ner des foldats pour exercer des violences dans 
Pile de Chypre comme il avoit fait fous mon 
prédéceffeur ? ou parce que je ne lui ai pas don
né une place de Préfet, moi qui en ai refufé à 
tous les autres Négocions, & même h C. Ven- 
nonius mon ami particulier, & k Lenius que 
vous m’aviez recommandé ? Vous favez que je 
•vous dis avant de partir , que je me faifois 
cette loi, & que je l’ai obfervée inviolablement. 
Mais qu’a-t-il à fe plaindre , pùifqu’il n’a tenu 
qu’à lui de toucher fon argent?

Pour le Scaptius de Cappadoce, je crois qu’il 
eft content de moi. Je Pavois fait Tribun à la 
recommandation de Brutus ; mais il m’a écrit 
depuis qu’il me remercioit, & qu’il ne pou voit 
pas fervir. J’avois encore fait Préfet, à la prière 
de Brutus, un certain Gavius, qui en plufieurs 
ocçafions a, agi & parlé contre moi, auffi étoit-il 
dévoué k Ciooius. il ne me fuivît point Iorfque 
j’allai à Apamée,. & étant depuis venu dans mon 
camp, il ne prit point congé de moi avant que 
de partir : enfin il a affefté, fans que je puifle 
dire,pourquoi, de faire, voir qu’il ne m’aimoit 
pas. Que diriez-vous de moi, fi après cela je 
Pavois employé ? moi qui n’ai jamais fouffert les 
.hauteurs des premiers Sujets de la République, 
j’effuyerots celles de leurs Cliens? je leur ferais 
du bien, je 1 les mettrais eiî place? Ce Gavius

I 5 m’ayant



qtiam beneficn aliquid honoris. Is igitnr Ga* 
vius , cum Jpamea me nuper vidiffet Romam 
proficifeens, me ita appellanti : ( Culleolum vix 
anderem ) unde, inquit, me jubes petere cibaria 
preefe&i? Refpondi lenius quam putabant opor- 
tuiJe, qui aderant, me non infiituijje iis dare 
cibaria , quorum opera non ejjem ufus. Abiti 
iratus. Hujus ncbuknis obiratione fi  Brutus mo* 
veri potefi, licebti eum folus ames , me cemuìum 
non habebis. Sed illuni eum futurum effe puto, 
qui effe debet. Tibi tarnen caujfam notam effe 
volui : & ad ipfum hmc perfcripfi dìligentìffime. 
Ormino ( foli enim fumus ) nullas umquam ad 
me litteras mißt Brutus, ne proxime quidem de 
Appio, iti quibus noti effet arrogans * a
aliquid. Tibi autem valdè folet in ore effe ,

.... Granius autem.
Non contemnere fe , & reges odi® 

fuperbos :

in quo tarnen ille miM rìfutn ntagis, quam fio• 
macbim movere folet : feci piane parum cogitati 
quid fcribat 3 aut ad quem,

0 . Cicero puer legit, ut opinar, certe, 
tpifiolam infcrìptam patri fuo. Solet enim appe
tire , idque de meo confido, fi quid forte f i t , 
quod opus fit fciri. In ca autem epifiola eroi il- 
lud idem de forare, quod ad me. Mirifico con- 
turbatum vidi puerum. Lacrimans mecum efi

a Alienma à familiari ccmfuetudine.

202 L iber VI. Ep i s t . HI.
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m’ayant trouvé à Àpamée, comme il s’en retour- 
noit à Rome, me dit d’un ton que je ne pren- 
drois pas avec le dernier des horôjnes 4 : Où 
voulez-vous donc que j’aille chercher mes ap- 
pointemens de Préfet? tous ceux quiétoienrpre
ferís en furent indignés, trouvèrent que j’avois 
trop de patience. Je me contentai de lui répon
dre, que je ne prétendois pas faire payer ceux 
que je n’avois pas employés. Voilà de qgoi il fe 
plaint. Si Brutus entre dans les reiTentimens de 
cet étourdi, vous pouvez l’aimer tout feu 1 » Vous 
ne m’aurez point pour rival ; mais je. le crois 
trop raifonnable pour cela. J’ai voulu néanmoins 
vous faire juge de ma conduite à fon égard, & 
je lui en ai rendu compte à lui-même fort en dé
tail. Mais je vous dirai entre nous, que dans toutes 
fes Lettres , même dans la derniere qu’il m’a écrite 
pourAppius, il y a toujours un certain;air de fierté 
& de hauteur. Cela méfait fouvenir de ce mot de 
Granius *, que vous avez fouvent dans la bou
che : yen e me crois-pas Jï méprifable, & je  hais 
les hauteurs des Grands. Au refleje ris plus de ces 
manières de Brutus , queje ne m’en mets en 
peine; mais il devroit un peu prendre garde à ce 
qu’il écrit, & à qui il parle,

Je crois que notre neveu aura trouvé dans 
quelque Lettre adreffée à fon père, la même 
chofe que vous m’avez mandée touchant votre 
fceur , ou plutôt je n’en doute point; car il a 
coutume d’ouvrir les Lettres adrefTées à mon 
frère, & cela par mon avis 5 pour voir s’il n’y a 
rien qu’il foit à propos que nous fâchions. U en 
a été extraordinairement touché, & il eft ;venui 
fe plaindre à moi les larmes aux yeux. Eu un 
mot je lui ai trouvé dans cette occafion beaucoup 
de tendreffe pour fa mère, & toutes les mar-

I 6 ques



quejius. Quid queens? mirant in eo.pictatm 
juavitateml, hmnanitatemque perfpext : quo ma* 
jorem jpem habeo, nïbïl fore aliter ac deceat. 
Id te igiiur f cire volui.

Ne illud quidem pratermittam : Hortenjius 
filins fmt Laodicece gladiatoribus jlagitiofe & 
tnrpiter. Hunc-ego pair is caujja vocavi ad cos- 
nam, quo die venit ; £? efufdem patriscavffa 
nihil amplius : is mibi dixit , fe Athenisme ex- 
fpetturarum- , ut. mecum, decederet. Redie , in- 
qttam : quid enim dicer cm? omnino puto nihil 
ejfe quod dixit. Nolo quidem ; ne offendampa- 
trem, quem mehercuk multum diligo. Sinfue- 
rït meus conies, modcrabor it a, nequid euni of- 
fendam, quem minime volo
* + -T . . ~ - ,J ü s ' ; ; ■ . . .

204 t*1B E R VI. Epïst. 11;I.

Heec funt i etiam illud. OrdtionemQ. Céle
ris mihi velitn mittas contra M. Serviliim. 
Uttèr as mitte quamprimum. Si nihil x nihil fie- \
■ri, ;‘Usl'pcr.'tuum tabellariutn. film  filicefa- j
lutem. Cura, ut iialeas., ; -  j

R E  M A R Q U E S

S U R  L A  III. L E T  T R Er : t ■ '
"\T  ®us & qui U vous plaira vos Gouvernement
V à* Thùjprotic & de Chaonie, ) C'eiï-à-dire des terres 

Çue vous avez dans ces deux petites Provinces d’Epîre.
/  * ' ■ " - l ‘ 'ft.
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ques d’un bon naturel : ce qui nue fait efpérer

plus que jamais , que nous n’aurons point le 
chagrin que vous appréhendiez ; j’ai cru que 
cela vous feroit plaifir,

[ Voici encore une chofe que je ne dois pas 
| oublier. Hortenfius le fils a paru à Laodicée 
I aux combats des Gladiateurs d’une ’manière in

digne & honteuiç* Le jour qu’il arriva je le priai 
i h fouper à la confidération de Ton père» & parla 
[ même raifon je. ne le priai que ce jour-là*  ̂11 
\ me dit qu’ilm’attendroit à Athènes, pour s*en 
i retourner à Rome avec moi* Je lui répondis qu’il 
[ me feroit honneur , car je ne pouvois répondre 
| autrement. Je crois qu’il n’y penfera feulement 
| pas ; du moins je le fouhaite fort, de peur que 
j cela ne fafle quelque peine à fon père, pour qui, 
i je vous silure, j’ai beaucoup d’amitié. Mais fi 
i je ne puis me débarafler du fils, je me ménage- 
! rai de telle manière, que le père , à qui je fe- 
î rois fort fâché dè donner quelque fujet de plaira- 
I te, iera content.
j Voila tout ce que j’avois à vous dire. Il ne 
; faut pas néanmoins, que j’oublie de vous deman- 
| der la harangue de Q* Celer 7 contre Servilius.
[ Ecrivez-moî su plutôt, &  s’il n’y point de nou*
S velles, mandez-moi du moins.qu’iï n’y en a point.
| Mes complimens à Pilla & à votre chere fille, 
i Ayez loin de votre ianté
F .

I a. Paul lus & Curion, 3 Ce dernier s’étoit déclaré de
puis peu pour Céfar, qui Favoit gagné à force d’argent* 

j Curion étoit d’autant plus aifé à prendre par cet en- 
j. droit, qu’il devoit des fonnnes immenfes. Céfar donna 
! auüi au Conful L, Æmilius Paullus une fomme conü-
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dérable , à condition qu’lf garderoif dans les affaires
préfentes une efpéce de neutralité.

^•Pourvu que tes J}lieux nous le conf$rvéTit\ \^ALEAT MOt>0*
Ï1 parle de Pompée 3 qui avüit aldts des maladies fou
fréquentes. ,

ïn unius hoTidnis , quotannis penculofe xgrotantis, anima 
p ofit as Gmnes nofiras fipes hahctiuts «

Epi il. 2. Lib, S.
4. D*un ton que je  ne prendrons p a s  avec le dernier des 

hommes. ) II y  a dans le Texte, C uîholum  v ix  audewn 
fupp. appdlare* Il eil ridicule à Corradus d’entendre ceci 
de Culleolus , qui avoit été quelques années aupara
vant Gouverneur d’Illyrie , 8c qui étoit des amis de 
Cicéron. Il eft vifible qu’il s’agit ici d’un homme de la 
lie du Peuple,

y, Grandis. ) Railleur de profeÎHon du tems du Poëte

4 ❖

E P I S T O L A  I V .

C I C E R O  A T T I C  0  S A L .

T Arfum venimus Nonis Juniis. Ibi me 
multa move runt: magnum in Syria bet* 
¡um; magna in Cilicia latrocinia; mibi diffi- 

cilis ratio adminiftrandi, quod paucos dies ha- 
bebam reliquos annul muneris : tlhtd autem dif- 
ficillimum ; relinquendus erat ex S. C. qui prat’ 
ejjet. Nihil minus probari pot er at quam Qua- 
fior Mefcinius. Nam de Ceelio nihil audieba• 
mus. Retiiffinmm videbatur fratrem cum im- 
perio relinquere : in quo multa molefia, dif- 
cejfus nofler, belli periculum, militumimprobi- 
tas ,/excenta praterea. 0  remtotam odiofam!
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Lucilius, qui en avoir parlé dans plufieurs de fes Saty
res : es que Cicéron cite ic i , eft de ce Poëte. J

jr)t Claris Orat*

6. le  jour qiiil arriva je h  priai àfouper a ¿a confidêra» 
lion de fon père , & par la mime raifort je ne h  priai que 
ce }Qur~tà* ) Horteitfiüs étoit alors fort mécontent de 
fon fils , St il penfoit a le déshériter* Cicéron n& vouîoit 
donc pas faire plus d'honneur au fils, de peur d'offenfer 
le pere j & il etoit bien^aife , par conûdération pour 
Hortenhus , de ne pas produire un jeune homme û 
étourdi-

Val. Max. Lib- 5. cap. 9«
7. La harangue de O. Celer. ) Q* Films Celer, pa

rent de la femme d Atticus : il avoit accufé Servilius de 
concufEon*

Epi fl* 8. Lib, Fam.

4 ^=^— ■■■" —— ■— 1 t ■ .

L E T T R E  I V .

JE fuis arrivé le cinquième de Juin ï  Tarie, 
où j’ai trouvé plus d’affaires que jamais. Les 
Parthes menacent la Syrie 1, la Cilicie eft plei
ne de brigands : comme mon tems eft prêt à fi

nir, il m’eft difficile de prendre des juftes me- 
fures. Ce qui m’embarafle le plus, eft qu’il faut 
qu’en exécution du Decret du Sénat, je choififte 
quelqu’un pour commander à ma place. Je ne 
dois pas feulement penfer à Mefcinius mon Que- 
fteur; pour Celius, je n’en entens point parler. 
Le parti cefemble le plus naturel, c’eft de laiffer 
mon frere  ̂ mais j’y trouve bien des inconvé- 
niens. C’en eft déjà un très grand que de nous 
léparer jd’ailleurs nous fommes à la veille d’avoir 
la guerre, & je n’ai que de méchantes troupes, 
fans compter mille autres chofes non moins &-

cheufes;
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‘Sed hac fortuna viderit : quantum confitto non 
multum uti licet.

Tu , quando Romam fiahus , ut /pero,  ve- 
nijli, videbis, ut foies, m w  , intelliges 
nofira inter e(Je, in primis de Tullia mea : cu
ius de conditione quid mihi piacerci fcripfi ai 
Terentiam, ia  in  Gracia efifies : deìnde de 
bonore nofir o. Quod enim tu abfuìJU ì ver ear lit 

fat is diligent er actum in Senatu fit delitteris 
meis.

JRIud praterea t*v*■‘«»«p«* a ad te feri bam ; tu
fiagacius odorabere .* t?s Rt.it e a7TB̂£0$S‘

Sv Aey# ) ftof 'srpaty , l§ #v <tAo-
ysvóRLBfoq ircipEpéilyh* > è#

¿v?5 TfcN» vw*p%hfw 7è Kpe7cmàiv ?vgetncx.7Mx'
Stj 7 ftp'll 101)Fq$. fU 7U70 ¿Vj \

7# Mmà igartpeÌAtrxf b. Noti ([UGO tdUm
turn , quantum vereor ficrìbere. Tu autem fac, 
ut mihi tua ditterà volent- obvhe. Hac fejUnans 
ficripfi in itinere atque agmine. Pilia £? puella 
Cacilia bellififima fialutem dices. .. .

a Secrenus.
è Uxoiis me® libertus ( noili quern dico ) vifus eft 

;ittihi dudum è verbis qua? inconfiderate efFatiebat, tur
bale calculos ex coemtione bemonim Crotoniats tyran* 
nicid®. Timeo ne id adhuc non intellexéris. XJnum hoc 
vero difquìrens t reliqui in aperto erunt, Vide Not.
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cheufes; mais qu’ell-ce qui ne l’eilpas dans cette 
affaire ? il faut efpérer que le hazard me déter
minera » puifque je ne puis me déterminer par 
moi-même.

Vous ferez fans doute arrivé maintenant-à Ro
me. Je vous prie donc de penfer k tout ce qui 
me regarde , & fur-tout au mariage de ma fl lie. 
T’ai écrit k ma femme pendant que vous étiez 
en Grèce , quelles étoient mes intentions fur 
cette affaire. Travaillez auffi à me faire accorder 
les honneurs que je demande 2 : comme vous 
n’étiez pas encore à Rome lorfqu’on lut mes 
Lettres dans le Sénat, je crains de n'y avoir pas 
été bien fervi.

Voici encore une affaire dont je yous parlerai 
en fuie énigmatique, mais vous devinez bien ce 
que je veux dire. Je juge parles mauvaifes rai
forts que,m’a donné l’Affranchi de ma femme, 
(  vous favez duquel je veux parler.) je juge, 
dis-je , qu’il a détourné une partie de l’argent 
qui vient des biens de l’illuftre meurtrier Croto- 
niate ?. J’ai peur que vous ne m’entendiez pas ; 
mais pourvu que vous deviniez le dernier mot«, 
le relie fera aifé ; je n’ofe pas m’expliquer plus 
clairement >  Que vos Lettres viennent en di
ligence au devant de moi. J’ai écrit celle-ci ï  
la hâte, au milieu de mon Armée qui eff en mar
che. Mes complimens h Pilia & k la belle enfant 
Cecilia.

R em a r<ï -
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r e m a r q u e s

s U R L A IV.  L E T T R E .

i .  T  Es Parées menacent îa Syrie. ) Ils Revoient enco* 
X j  re fait aucun mouyement, &  même Us n’entre

prirent plus rien, ni cette année , ni les fuivames. Ainiî 
on ne peut expliquer autrement que j e l’ai fait ces mots, 
magnum in Syria bellum , aüiTi-bien que ces autres de la 
Lettre iuivante  ̂ cum enim arderet Syria belio. On voit 
par ces deux exemples, que la connôiiTance des faits 
doit quelquefois déterminer à un fens que les paroles 
ne femblent pas d’abord préfenter.

i . Les honneurs que je demande ) Il demandeit qu'on

* *

E P I S T 0  L A V-

C i c e r o  A t t i c o  S al .

N Unc quidem profeto Roma ss, quo te, fi 
ita efi, falvum venìfie gaudeo. Undcquì* 

dem quam diu afuifit, magis à me abejje vide- 
bare quam fi  domi ejfies. Minus enim.mihi mea 
nota res erant, minus etìam publica. Qiiare ve
lini , etfi, ut j'pero, te hac legente aliquantum 
tarnen mìa procejjero, tarnen obvias miti Reterai 
quam argutijfimas de omnibus rebus crebro mit- 
tas, in primis de quo fcripfi ad te antea : vs
0 u v a ä f ü  i? S  èfi%f i f f iA f  ii<?££9; ,  éJ o| é f a l  Set/¿Ci 
fi t̂n i ani ixim t«l% |wAXóyns, xeùii»~ì Xlrr-y&n </*•

7rt<pV£Xx.tibct t à f  et 7 9 / ;  79«; lìti



s u r  t à  I V .  L e t t r e , » „

ordonnât des prières publiques . en sa ;„„ j 
des avantages qu’il avoir remportés fur les eniÎ^” * 
ce qui s'appellent fuppUeatio/ies dtcerncre. mis>

3' De rU tyr* Meurtrier Cratoniate. ) Milon m .i „„ 
toit le meme nom qu’un fameux Athlére de O o to n T  
&  qui avoir tue Clodms, dont Cicéron prétendoit < S
mort a voit fait autant dlionneur à »QO 1 <̂ue
chez les Grecs ceux n» ;i  - 3 tioiJ » <IuVn «voient. chez les virées ceux qui avoient tue des Tyrans

4. J W «  que vousdevmi^ U dernier mot. ) Je lis ici
avec Corradus h  au-heu de comme «J L L ^  V m
ble le demander ; &  cela feit Ufl fo„  bon

, k  £  n. Pas m e*pUquer plus clairement. ) Cicéron

pas bien-aile qu’on fût qu’il avoft , q 1 ?  et0lt
Philotime avoir fur les biens de Milon. Pr° fit ‘P*® 

Voyei la huitième Lutte du cinquième Livre.

L E T T R E  V.

VOus ferez fans doute arrivé maintenant à 
Rome, fi cela efi:, je me réjouis de votre 
retour. Tant que vous avez été en Grèce, quoi

que nous fuffions plus près l’un de l’autre, il me 
fembloit toutefois que nous l’étions beaucoup 
moins; parce que vous ne pouviez pas me don
ner fi aifément des nouvelles de mes affaires par
ticulières , & de celles de la République. Je fe
rai déjà efi chemin lorfque vous recevrez ma 
Lettre, mais ne laiffez pas de m’écrire fouvent, 
& fort en détail, tout ce qui fe paffe. N’oubliez 
pas fur-tout l’affaire dont je vous ai parlé dans 
ma derniere Lettre, à peu près en ces termes. 
L’air embaraffé de l’Affranchi de ma femme, & 
les d; (cours qu’il a tenu en différens endroits, 
me font croire qu’ii ne m’* pas rendu un compte

exaët
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x-zSìmMiv a. Hoc tu indaga, ut files : aß 
hoi1 magis. *§ '¿teat iarMèAijpK tettai- 5r«££<Wt
m m  % ì ,  ^  V i ¿Qeitäpt&Tm Kécjwi'aa# , ittvroy 7f 
o<péi torta si à  £* Tiyv Kpóiwiavrxav sùcci e* 7£f
%£pp$vqrt&?iiLm fi ÄÄi %,Äypovöyj)?cc$
* # rap Ì 'ì  ^ ¡ J f  ¿£öA$p hccPiótruu-S-m + vrt*rr&r a<pette&£V?m 
ih  fòvtsgy pulvis TJj vèijtiiijvitìs# tgv cmreteoB'egtw 
èrta ¿fiL&wpcv va Kovoves ? ¿̂ ¿£y cAosr;^^
¿ppovTttihai. 70V76(, H9 irpShw [¿h * »ä tra^Tati
¿VüTf̂ flv i e , ìW jti5ji?e r#? TöÄAiif ¿A/ywf^tfS «irt t 

sjjt¿/̂ afs, öVä$ &&V$v >jyi/jt^£»
«irti 7«^ 5$^#$ tf«TÄF££̂ fl/K£FöS , fca/

Ti c^i^dv sAi?iru$ Èì ¿Ad 705 ¿ ttéfì? , !??£/£?■*)?}
iW ai<r%pfa ta fopiv 7i ptlistv a : fneqtie objttrga* 
vìt veters proverbio > ¿U» Ĵ Vu# a.

d Uxoris me$ Ilbertus vifus efl mihi dudum, ex bis 
quae h$iitans & aberrans d ix it.-, in conventions con 
turbaiTe rationes in bonis Crotoniatae,

b Ex urbis iepticollis mcenibus edidit Camillo ratio- 
nes 24. & 4S. minarum ; feque debere 24. minas ex 
bonis Crotoniaticis , & 48. ex iis qu$ funt ex Cher- 
fonefo : & quamvis ex hereditatibus quas adivit , re- 
degerit minas fexies centenas, & quadragenas & fexies 
centenas & quadragenas, fe tarnen seris alieni ne cbo* 
ium quidem diiTolviiTe , cum omnia h&c debeanturjam 
inde à prima die fecundi meniis ; libertum autem ipfius, 
qui Cononis patri cognominis eil, nihil plane curaiTe. 
Primum igitur hoc, ut omnia ferventur; deinde ut ae 
ufuras quidem negligas, quae debentur ex die jam didba. 
Per eos dies quibus eum pertuli, magno in timore fui: 
venerat enim ad nos exploraturus, &  aliquid penefpe- 
rarat. Sed fpe fruilratus temere difceigt, £c fatus ; con* 
cedo , turpe quidem manere diu* Vide Not.

¿a Quee danrur. Vide Not.
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exa& & fidèle de ce qui me doit revenir des 
biens du Crotoniute. 'lâchez de découvriravec 
votre pénétration ordinaire cè qui en eft. Mais 
voici un plus grand détail. Selon le compte qu’il 
a rendu k Camille dans la ville aux fept monta
gnes 1 . il me doit foixante & douze mines2, 

ivingt-quatre des biens du Crotoniate , & qua- 
I rante-buit de ceux de la Cherfonéfe. Quoiqu’il 
lait touché d’une, fucceffion, en deux payemens,
; douze cens quatre-vingt mines, il ne m’a pas en- 
î core payé un loi de tout ce qu’il me doit, dont 
|]e terme eft échu dès le premier de Février; & 
fon Affranchi, qui fe nomme comme te père de 
Conon 3 , ne s’en eft point-du-toutmis en peine, 
je vous prie donc de me faire payer le princi
pal, & même , s’il fe peut, les intérêts depuis 
que le terme eft échu. J’ai été fort embaraffé 
tant qu’il a été ici : il étoit venu pour me fon
der, dans l’éfpérance que je lui ferois quelque 
remife : mais quand il a vu qu’il n’y avoit rien 
à faire, il eft parti brufquement & m’a dit : Je  
me re tire , i l  ferohhonteuxpour moi de demeu
rer plut long-temps \ & de m’en aller les mains 
vuides 4 : il m’a auifi allégué cet ancien Prover- 

; be, I l  fa u t fe  contenter de ce qu’on nous donne

\

Maie
v



Reliqua vide, & , quantum fieri pot eft, per- 
fpiciamus. Etfi annuum tempus prope jam erne- 
ritum babebamus : dies enim xxxiil. er ant re- 
liqui : follicitudine provincia tarnen vel maxime 
urgebarmt. Cum enim arderei Syria belìo ; 6? 
Bibulus in tanto mcerore fuo maximam curam 
belli fuftineret j ad meque legati ejus, &QSicef '  
tor, & amici litteras mitt erette, ut fubfidio ve
nir cm : etfi jsxercitum infirmum habcbam ; auxi- 
lia fane Mona, fed ea Galatarum, Pifidarum, 
Lyciontm, ( hcec enim funt nofir a robora) ta
rnen effe officium meum putavi, exercitum ha
bere quam proxime boftem, quoad mihi prceeffe 

, provincice per S. C. lìcer et.

Sed, quo ego maxime dekStabar, Bibulus mo- 
lefius mihi non erat ; de omnibus rebus fcribe- 
bat ad me potius : mihi deceffionis dies t**»- 
eét«f a -obreptat : qui cum advenerit, *•?•*
C-ajj)«« b, quern praficiam : nifi Caldus Queeftor 
veneriti de quo adbuc nihil certi babebamus. Cu- 
piebammeherculelongiorem epifiolam facete ,fed 
nee er at res, de qua feriberem, nee jocari pr<e 
cura poteram. Fakbis igitur, & puellte falutem 
jitticulce dices, nofir deque Pilice.

a Senfirtu
h Alia qufeftio.

, ai4 L iber  V-I. Ep i s t . V.
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- Mais parlons de chofes plus importantes, & 
voyons un ipeu quelles mefures il’ faut que je 
prenne* Quoique mon tems foit prêt à finir, car 
il ne me refte plus que trente-trois jours, je 
n’ai jamais eu tant d’inquiétude & d’embarras. 
La guerre va s’allumer dans la Syrie 6* & Bibu- 
îus , avec l’extrême affliétion dans laquelle il eft 
plongé 7, en a tout le poids a foutenir. Ses Lieu* 
tenans & fon Quefteur m’écrivent de venir à fon 
fecours* Ainfi, quoique j’aye une Armée très' 
foible (pour mes troupes auxiliaires, elles font 
affez nombreufes; mais qu’eft-ce après tout que 
des troupes de Galatie, de Pifidie , & de Lycie? 
voilà quels font nos forces.) J’ai cru néanmoins 
que je devois, jufqu’à ce que mon tems foit 
achevé , m?approcher des ennemis autant que 
je pourrois.

Ce qu’il y a de bon pour moi , c’eft que Bi- 
buîus ne me preffe point s : lorfqu’il m’écrit il 
me parle de toute autre chofe , & mon année 
s’écoule infenfîblemetit. Quand elle fera ache
vée, ce fera mie nouvelle queftion, de favoir qui 
je dois laiffer en ma placç, à moins que le Que- 
fleur Celius ne foit alors arrivé; je n’en ai point 
de nouvelles, je voudrois bien vous entretenir 
plus- long-tems ; mais je n’ai rien à vous man
der, & j’ai trop d’affaires dans fefprit pour vous 
parler de bagatelles & de plaifanteries. Je vous 
fouhaite une bonne fanté. Mes complimens à 
votre aimable fille, & à notre chere Pilia.

L ivre VI. L ettre V.* ai£
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x, T' A Ville aux fept montagnes. } Tout le monde fait 
$ j qu’U y  avoit fept collines dans l'enceinte de 

Rome , elle eft déiignée de même dans FApocalypje.
2. Soixatffi & dou\e mines. ) Cicéron écrivant en 

‘Crée j compte aufîi à  la manière des Grecs. La mine 
valoit cent drachmes Attiques , & la drachme , en la 
mettant au prix moyen des différentes évaluations , 
environ iix fols. Ainfi la mine valoit environ trente 
livres. Soixante mines faifoierit le talent Attique.

3. Son Affranchi qui fe nomme comme le père de Conon. ) 
Celui qui rendit à Athènes-, fa patrie la liberté , Ôt la 
puiffance que les Lacédémoniens lui avèient ôtée : le  
père de Conon s’appelloit Timothée,

4. Jl ferait honteux pour moi de demeurer plus longttms , 
£* de m*tn retourner les mains vuides. ) Cicéron ne cite 
ici y, comme dans beaucoup d’autres endroits , que le 
commencement du Vers qui fait ce fensiil faut ajouter

Iliad. Lih. a*
j. Il faut fe contenter de ce quon nous donne, ( ptit 

m *  fupp, wàyx,?} S'i%gvû**. Philotime vouloit faire 
entendre par-là à Cicéron -, qu’il de voit être trop con* 
tent de ce qu’il vouloit bien lui céder un partie du 
profit qu’il avoit fait iiir les biens de M ilon, puifque 
fon nom n’avoit point paru dans cet achat. Le pro
verbe dont Cicéron ne cite ici que les premiers mots , 
fe trouve dans le Gorgias de Platon. Nous difons , A  
cheval donne on ne regarde point à la bouche.

6. La guerre va s*allumer dans là Syrie* ) Il y  a dans 
le T exte, cutn arderet Syria belle, J?ai dit fur la Lettre 
précédente, Rem, i M la raifon que j’ai eu de tradui
re ainfi.

7* Bihulus , avec Vextrême affliction dans laquelle il efi 
plongé, ) Il venoit de perdre malheureufement deux de 

fils, qui furent tués à Alexandrie par des foldats
Romains >
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Romains, que Gabinius y  avoit laiffés, après qu'il eut 
remis le Roi Ptolémée fur fon trône* Bibulus ¿t  pa- 
roître dans cette occaiion une modération d7un grand 
exemple* La Reine Cléopâtre ayant livré les meur
triers à fa vengeance, il les lui renvoya , difant que 
ce n’étoit pas à lui à fe faire jufiiee, mais au Sénat 
à la lui rendre,

Voler* Max* Lib* 4* cap, 1•
$. Ce qu'il y a de bon. pour moi , c'efi que Bibulus nt 

me preffe point. ) Il entroit un peu de ^alouiie dans cette 
conduite de Bibulus ; il lui étoit échappé de dire , 
qu’il aimoit mieux s’expofer à tout, que de paroitre 
avoir eu befoin du fecours de Cicéron* Il n’en eut pas 
fcefoin en effet ; car il trouva moyen de mettre la di- 
vilion parmi les Partîtes, en gagnant un de leurs prin
cipaux Chefs nommé Ordanapante, qui entreprit de 
détrôner Orodés,& de mettre fur le trône Pacorus Bis 
de ce Prince.

Ep% i j * Lib9 z* Fam. Dio* Lib, 40*

Tome 11 . K



2i f  L ì b **,VI* Epìst. VI,
................... . "■ i-   .i.'-w—r»

E P I S T O L A  VI.
C I C E R O  A T T I C O  S A L .

E Go, dum in provincia omnibus rebus Ap
piani orno, jlibito fumfaSlus accufatoris 
equi foccr. Id quident, inquis t dii approbent. Ita 

velim : teque ita capere certo feto. Sed crede mi- 
bi, nihil minus putaramego, qui de- Tib. Ne- 
rom, qui meetm. egerat, certos bomiaes ad mu- 
lieres miferani ; qui Rom am venerunt faltis 
fponfalibus. Sed hoc Jpero meìius, Muìieres qui
dem valde intelligo defedati obfequio& comitati 
adofefeentis. Cetera noli *&****0<£e» a.

Sed bcus tu ; ‘tirvpùs éì$ Sqf4.6i b Athenis ? placet 
hoc Ubi ? etjì non impediebant mei certe libri 
( non enim ifta largìtìo fuit in cives, fed in 
hofpites liberalitas ) me tamen de Academice 
s-̂ a-ó  ̂ c jubes cogitare ; cum janr Appius de 
Efeufine non cogitet. De Hortenfio te certo feto 
dolere. Equìdem excrucìor. Decreram enim cum 
eo valde fumiliar iter vivere.

a Snbtiliter indagare. 
b Frumenta in populuz», 
é VeiliJbuIi).

Ncs
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PEndant que je favorife ici Appius en tout ce 
que je puis , il Te trouve que ion accufateur 
eit devenu mon gendre. Je fouhaice, me dites- 
vous , que vous vous en trouviezbienr. I] faut ]’ef- 

pérer, & je ne doute point que vous ne lefouhai- 
tiez très fincéremenr, Mais je puis vous aiTurer 
que je ne penfois k rien moins qu’à ce mariage: 
j’avois même envoyé des gens exprès 'a Rome, 
pour parler k ma femme & à ma fille de Tibère 
Néron S  mais ils ne font arrivés qu’après les fian
çailles. Après tout, je crois ce parti-ci meilleur; 
du moins ma femme & ma fille font charmées 
de la complaifance & de la politeffe de notre 
nouveau gendre : du refte, il faut lui paifer 
quelque chofe.

Mais, dites-moi un peu, vous avez donc fait 
diftribuer du blé au Peuple d’Athéne?, croyez-vous 
que cela foit permis 3 î Ce n’efi pas néanmoins 
ce que je condamne dans mes Livres de la Ré
publique : car il y a bien de la différence entre 
une honnêteté a des Etrangers, ou des largeffes 
à fes Citoyens. Vous voulez donc que je penfe 
toujours'ace portiquede l’Académie, quoiqu’Ap
pius ne penfe plus k en faire un k Eleufis ? Je ne 
doute point que vous n’ayez été fort touché de 
la mort d’Hortenfius : pour moi j’en fuis incon- 
folable, car j’avois réfolu de me lier avec lui 
d’une amitié très étroite.
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■ Nospr minci aprcsfconnus Cœiium : puenan, 

inquies, fortaffe fatuum , non gravent 
a f  non continentem. Affentior : fieri non potuit 
aliter. Nam quas multo ante tuas acceperam lis
teras , in quitus ¡vfxw a te fcripferas quid effet 
mihi faciendum de relinquendo ; ece tnè pitnge- 
tant. Nïdebam enim, qua; tibi effent ètrox îb 
eau f a ,  (  6? erant eadem mihi )  puero traders 
me . fia tii autetn, illud non utile nobis. Nam 
prater fratrem nemoerat,-quem fine contumelia 
Quajlori, nobiliprafertim, anteferrem. Tamen, 
dim impenàere Parthi videbantur , fiatueram 
fratrem relinquere, aut etiam Reip. caufia con
tt a S. C. ipfe t émanere ; qui poftea quamincre- 
dibili felicitate difeefferunt, fublata dubitatio efb.

Nidebam fennones : bui fratrem reliquit? 
num eft hoc non plus annum obtinere provin- 
darn ? Quid , quod Senatus eos volu'it prce effe 
provineïts, qui non prœfuiffent ? at hic trien- 
niutn. Ergo bac ad populum. Quid., qua tecum ? 
nuraquam efjetn .fine cura, f i  quid iracundius, 
aut contumeliofius, aut negligentius j qua fe n  
vita bominum. Quid , f i  quid filius puer , &  
puer bene fibi fiâens ? qui effet dolor i  quem pa
ter non dimittebat ; teque id cenfere molejlefe- 
rebat. Al nunc Cœlius, non dico equidem quid 
egerit ; fed tamen multo minus laboro.

a Dubitare.
b Dubitarionis.

Adde



j ’ai laifle le commandement de ma Province 
a Celius. C’eft un enfant , me direz-vous : vous 
pourriez peut-être ajouter qu’il n’a ni fens , ni 
conduite, ni défmtéreffement. Mais que voulez- 
vous ? il n’y avoit pas moyen de faire autrement. 
Vous m’aviez marqué, il y a déjà du tems , que 
vous ne faviez quel confeil me donner, & cette 
incertitude augmentoit la mienne. Je voyoisbien 
que vous trouviez comme moi, que d’un côté il 
n’y avoit guéres d’apparence d’abandonner les 
affaires à un jeune étourdi, & que de l’autre il 
n’étoit pas à propos d’en charger mon frère ; car 
il n’y avoit que lui que je pufle préférer à un 
Quefteor, qui efi: d’ailleurs un homme de qualité. 
Tant que les Parthes ont menacé ces Provinces, 
j’étois réfolu à laiffer mon frère , ou même , s’il 
le faloit, à demeurer, fans avoir égard au Décret 
du Sénat : mais, comme par le plus grand bon
heur du monde, les Parthes fe font retirés, jo 
n’y ai plus penfé.

Je prévoyois ce que l’on alloit dire. Oh ! oh » 
il laifle fon frère dans la Province : n’efl-ce pas- 
là véritablement y commander plus d’une année , 
contre ce que le Sénat a ordonné? N’a-t-il pas 
été réglé parle même Décret, qu’on n’envoyeroit 
dans les Provinces, que ceux qui n’avoient point 
eu de Gouvernemens ? & celui-ci en a eu un pen
dant trois années. Voilà les raifons dont je paye 
le inonde ; mais j’en ai pour vous de plus parti
culières. Combien aurois-îe eu à appréhender 
que mon frère ne fe fût laiffé aller à fon humeur 
violente 4 , qu’il n’eût maltraité quelqu’un, qu’il 
n’eût négligé les affaires, & mille autres chofes 
auxquels les hommes font fujets? Que n’avions- 
nous pas à craindre de fon fils qui eft fi jeune, 
& qui n’a que trop bonne opinion de lui-même?

K 3 car
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Addo illud't Potnpetus eo robore vir, iìs radi- 
gibus, Qj Caffium fineforte delegit, Cce far An- 
t.oniutn : ego forte datum, offenderem ? ut etiatm 
inquireret in eum, quem reliquiffem ? Boc melius : 
& hujus rei plum exempìa : feneftuti quidem 
nojires profeto aptiut. At te apud eum, dii bo
ni! quanta in gratia-pofui? eique legi litter as 
non tuas, fed librarti tut. Amìcorutn littera me
ad trhmpbum vacant, rem à nobis, ut ego ar- 
bitror , propter hunt. a nojham j_
non neglìgendam-, Quare tu quoque, mi Anice, 
in cip e id capere ; quo nos minus inepti vìdeamwt»

a  Àbenus quafr vit© k$\iur:::lc$efiV

R E M A R Q U E S  
S U R  H  V L  L E .  T T  R E.

)i* T £  fcuhaite, me diUs^vous que votps vous en trouvïe\ bien .
J  Dolabella, ayec quelques bonnes qualités, avoi 

4e:très grands.défauts \ &  ce n’étoitpas fans fujet qu’Àt" 
ticus appréliendoit que Gicéron ne fe trouvât pas bien 
de ce mariage. Il eut depuis le chagrin de voir fa 
fille répudiée, & Dolabeîla le déclarer; après la mort 
de Çéfar ]>oür Antoine contre Brytus .Cafiius,

a,



car fon pere vouloit le garderr & trouvoit fort 
mauvais que vous fuffiez d’un autre avis. Pour 
Gelius, s’il fait des fautes r je ne dis pas abfa- 
lurnent, je ne m’en mets pas en peine 5 ,. mafe 
toujours je m’ÿ intéreife bien moins-

Confidérez de plus que Pompée,, lur qui eft iî 
bien ancré, & fï fort au-deffus du vent, a choi- 
fl de lui-même Q, Caffius 6 pour ion Quefteur: 
que Céfar a choiü de même Antoine & moi je 
ferois un affront à celui que le fort m’a don
né v afin qu’il épluchât la conduite decelui à qui 
je laifferois le commandement? Le parti quej’ai 
pris eft bien meilleur : il eft autorifé par beau
coup d’exemples, il convient fur-tout à un hom
me de mon âge*r qui doit éviter de ie faire des 
ennemis mais, bon Dieu rqueje vous ai bien mis 
dans l’efprit de ce Quefteur, en lui lifant une Lettre 
qu’il a cru être de vous, & que j’àvois diéiée à votre 
Secrétaire 3 r Mes amis m’écrivent que je dois pen- 
fer au triomphe; & je crois qu’ayant depuis mon 
exil commencé’comme une nouvelle vie 9 , je ne 
dois pas être indifférent 1& deffus. Il faut donc, 
mon cher Ârticus, que vous le fouhaitiez comme 
moi * afin quej’aie inoins de honte d’en avoir envie.

L i v r e  VI L e t t r e  VL as j

Tifizre Néron-} H époufa Livra r St en eut Tibère 
depuis Empereur.

3. M ais  , dites-moî un peu , vous avez donc fa it  dijîrl- 
Buer du blé au Peuple d9Athènes y croyez-vous que cela fo i t  
permis ? ) Une pareille libéralité coûta la vie à Sp- 
Meiius , qui par-là setoit attiré la faveur du peuple , 
ce qui le fit. foupçonner d’afp ire r à la tyrannie. Seryi- 
lius Ahala le tua par l’ordre du Dictateur Qumtius 
Cinclnnatus.

4. Combien aurais-je eu à appréhender que mon frere ne 
fe fût ¿ai(je aller à fon humeur violente* ) Voyez la 3̂  Rem.

K  4 fur
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fur la $♦  Lett* du 3* Liv. & la 2* Lett, du 1. Liv* ad 
O* Frat*

j. Je ne nitri mets point en peine. ) Je Iis ici avec 
M uret, quidquid egeru fupp, non labore*

C. Pompée a choiji Qj CaJJlus* } Il a voit fervi en Ef* 
pagne, dont Pompée avoit le Gouvernement* Cicéron 
compare ici Q. Caiïius & Antoine avec Celiiis , parce 
qu’ils étoiem auiïi jeunes & aufïî étourdis que lui. Il 
faut toujours bien diiHnguer ce Q. Caiïius, de C. Ca£ 
üus fameux depuis par la conjuration contre Céfar , 
&: qui étoit d’un caradére bien différent.

7. Sur-tout à un homme de mon âge , qui doit éviter de 
fe faire des ennemis. ) Il n’y a dans le Texte que, Seheï- 
tati quidem noflnz profeclo accommodatius \ mais j’ai cru de
voir expliquer la penfée de Cicéron, qui dans ce me
me tems écrivant à Thermus pour le déterminer à la if* 
fer le commandement de la Province d’Aiie à fon Quef* 
teur, fc fert du même motif. Si me audits > vit&èis ini* 
micitias , & pojleritaus otto confules«

1 , ' |n,i.,füC!i ---- j jff

E P I S T O L A  V U .

C I C E R O  A T T I C O  S A L.

Q Uintus filius, pie fane ,  me quidem certe 
multimi boriante fed currentem : animmn 
patris fui forori tuœ reconciliavit. Eurn 

vaìde etiam tua ìittera excitarunt. Quid qua- 
ris ? Confido rem , ut voìumus, effe. Bis ad te 
antea fcripfi de re mea familiari, fi modo libi 
reddita liti era funi, Grâce w ¡*my>ts7s n. ScUicet 
nìbilefimo'oendum.Sed tamen b percunc- 
tando de nominìbus Milonìs, ut expédiai, ut 
inibì recepii, boriando, aliquid ita tu proficies.

a Ænigmatiç. b Simpliciter.
EgB
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S. En lui Üfitnt une Lettre qu’i l  a cm être d. ' 

que ¡ ’ uveis dictée à votre Secrétaire. ) Apparemment N ic f  
nor. que Cicéron avoir emmené avec lui. A tt£ j  £
S é r o n ! ’ 3“ffifOTO t au nom S

Voyei la  Rem . i z .  fu r la  rs. L ett. du 7 .  Livre 
9 .  A ya n t depuis mon exil commencé ca lm e  u n ih ou velle  

vie. ) Le Banniffement etoit une mort civile, & Cicéron 
regardent le tems qui s’étoit paflé depuis fon rappel 
comme une nouvelle carrière qu'il fa]oit n iu iirern ’- 
de nouveaux honneurs. Il avoit depuis peu été fait 
Augure ; mais le ^nomphe droit un honneur d'une 
bien plus grande dUlmihon, fur-tout pour un homme 
qui avoir fait a peine I apprentiffage de la guerre, & qui 
s’etoit retranche jufqu’alors à dire, *

Cedant arma tog<e, concédât laure'a linguet.
Voye\ la  4. Lettre du j ; . Livre de Fam. Alttrius vitre 

quoddam iruuum ordimur. Epift, 1, £,iv. 4,

*

L E T T RE  VII
Gtre neveu a raeommodé votre fœur avec 
fon père. Quoiqu’il y fût déjà aflez porté de 

lui-même, je l’y ai fort exhorté, & votre Lettre 
n’a pas peu contribué à le faire agir ; enfin j’ef- 
pére que tout ira bien. Je ne fai fi vous aurez reçu 
deux de mes Lettres, où je vous parle en ftfie 
énigmatique de certaines dettes. Il ne faut rien 
ôter à l’homme dont il s’agit : vous lui parlerez 
feulement de cet argent qu’il me doit du bien de 
Milon, & vous l’exhorterez à me tenir parole; 
peut-être que cela ne fera pas inutile.
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Ego Laodicece Qu aß or em Mefciniiimexfpec-- 
tare ju ß t , ut.confc&as rationes lege Julia, apud' 
du as cmtates poßim relinquera. Rhotlum vola, 
puerorum califfi, inde quamprimum Athenas, 
etß etefice valde reflant : fed plane mio his ma- 
gifiratibus, quorum- mluntatem in fupplicatione- 
fum expertus. Tu tarnen mitte mihi, qucefo, ob- 
viam litteras : numquid putes Reip nomine tar
ci andum effe nobis. Tiro ad te dedijfet litt eras, 
nifi earn- gravitsr csgruni I f f  reliquißem. Sed: 
nuntiant melius effe. Ego tarnen angor. Nihil 
cnim ilio adolefcente cajlius.., nihil diligent ins..

R .  E  M  A  R  Q  ü  E  SS U R :  L A -  v i l  l e t t r e .
s~\ Uoïqut Us vents qui régnent préfint nous foient 
K^/fort contraires, ) Côtoient les vents appellés 

Etefifi, qua fi annui 1 ab annus , îjs ibnfioient 
pendant la Canicule* On voit par plniieurs paiTages 
de Cicéron, que et vent étoit eomraire à ceux qui 
pliaient, 4e ôtéce en Italie ; aulii Tite-Live dit que 
c ’étok le Eavonius qui eft notre O ueft, 6c qui en effet . 
Îoufie d’Itaiie en Grèce. Ariitote remarque que les Vents 
nommés'Etefitz ^it cliengeoient quelquefois en celui qui 
Ctoit nomme par les Grecs & qui eit le mê
me que ic Fayonios. Far où Ton voit qu’il  ne croyrdt 
pas que les Etefiœ futfeig toujours un vent-d’Oucfî.. 
Pline dit que c’étoit l’Aquilon. Par ces contrariétés on, 
peut confirmer Popinion d’Aulu-Geile , qui dit qu’on

appellent



J’ai mandé h Mefcinius mon Quefteur dé m’at
tendre h Laodicée, afin d’y régler mes comptes', 
& d’en laifier dés copies dans deux Villes de la 
Province,,conformément à la Loi Julia. Je palfe. 
rai à Rhodes, pour faire voir cette Ville h nos jeu
nes gens; & de-l'a j’irai en diligence à Athènes, 
quoique les-venrs qui régnent à préfent nous Voient 
fort contraires I 2. Mais je veux abfolument arriver 
h Rome avant que les Magiftrats de cette année 
Portent de charge, car ils m’ont été fort favora- 
Blés lorfque j’ai demandé des [applications'3-. Mar
quez moi néanmoins, avant que j’arrive, fi l’état 
préfent des affaires demande que je ne prelfepas 
mon retour. Tai laiffé-Tiron fort malade b Ifle,. 
& c’efl: pour cela que vous n’ên avez' point reçu 
de Lettres» On me mande qu’il fe porte mieux , 
mais j’en fuis toujours fort en peine; car ii n’eft 
point de jeune homme plu& appliqué, & de meil
leures mœurs.-

s û r  l a  VII. L ettre. 217

srppelîoit E&fias les vents qui foufloient pendant Jk 
Canicule v 6t qui en tempéroient l’ardeur de quelque 
côté qu'ils ViniTeni:. Cependant , de la confrontation* 
des difFérejis endroits où Cicéron parle de ces vents, 
il refaite que cétoit ordinairement un vent du Cou
chant

Cic, ad Brut, Epi fl. ip . Lib* l2. Epi fi* 25. & Lié, 
Z, Epifi* 15 . ad Fam. Tu, Liv^Lib. 37. cap. 23- A n jh  
Met cor* Lihi. 2, P lin, Lib. 2. cap* 47* GelL Lïb*
2u - ç ap • 2 2 >

2. Lorfque f a i  demande des fu.pl le a dons, ) Nous avons
déjà dit ce que c’étoit que fupplicationes âecernere. Quanti 
on avoit obtenu cec honneur, cTétoit comme un pré
jugé pour le triomphe , Frxrogàùyar triumphi.

C é EPIST,
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E P I S T O L A  V II  I.
C I C E R O  A T T I C O  S A L .

C Um mjlituiffem ad te fcribere, calamum- 
que fimpjifjem, Batonius è navi redta ad 

me venit domum Epheji, epijlolam tuam reddi
dit ii. Kal. Oclobris.. L ¡status fum felicitate 
navigations turn , opportunitate Bilice , etiam 
mehercule fermane ejufdem de coniugio Tullice 
meco. Batonius autem mìros terrore! ad me attu
iti Ccefarianos : cam Lepta etiam plura locutus 
eji : [pero f alfa, fed certe horribìlia : esercitimi 
millo modo dimìjfurum : cum ilio Pr¡stores deji- 
gnatos, CaJJium Tribunum pleb. Lentulum Cof, 
facer e : Pompeio in animo effe urbem relinquere. 
Sed heus tu , numqùid molejìefers de ilio, qui 
fé folet anteferrepatruo fororis tua filiiì at à 
quìbus viàus ?

Sed ad rem. Nos etefice vehementijjìme tar- 
darunt. Detraxìt xx. ipfos dies etiam apbrafìtus 
Rhodiorum. Kal. O6tob. Ephefo confcendentes 
hanc epijiolam dedimus. L. Tarquitio Jimul è 
porta e gre Ai enti ,fed expeditìus naviganti. Nos 
Rhodiorum aphraciis, ceterìfque longis navibus 
tranquillitates aucupaturi eramus. Ita tarnn 
properabamus, ut,non pofjet magis, De ràuduf- 
mlo Puteolano gratum.

Nunc
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L E T T R E  V III.

J’Avois déjà la plume à la main pour vous 
écrire » lorfque Batonius » qui eft arrivé à 

Ephéfe le dernier de Septembre , m’a rendu 
votre Lettre. J’ai appris avec joie que notre na
vigation avoit été heureufe , & que Pilia étoît 
venue fort à propos au devant de vous : vous 
m'avez fait auffi plaifir de me marquer ce qu’eÜe 
vous a dit du mariage de ma fille. .Batonius a ap
porté ici des nouvelles qui nous ont fort alarmés, 
& il en a dit encore davantage à Lepta. J’efpérc 
qu’elles fe trouveront faulfes 1 ; mais elles font 
bien terribles. Céfar, dit-il» ne veut point quiter 
fon armée ; il a pour lui tous les Préteurs dé- 
fignés , le Tribun Cailius , & le Couful Lentulus; 
& Pompée penfe déjà h s’éloigner de Rome 2. 
Mais, dites-moi un peu, plaignez-vous cet hom
me, qui croit valoir mieux que votre ami & votre 
allié 3 ? quelles gens l’ont emporté fur lui ?

Pour venir k ce qui me regarde , je vous dirai 
que les vents Etèfiens m’ont fort retardé ,& qué 
la petitefle de mes vaifleaux m’a fait différer mon 
départ de vingt jours. Je pars d’Ephéfe aujour
d’hui prémier d’Octobre, & je donne cette Let
tre k L. Tarquitius , qui fait voile en meme tem s 
que nous , mais qui ira plus vite. Pour moi» 
avec mes vaifleaux plats de Rhodes & mes autres 
petits bâtimens, je ne tiendrai la mer que lorfque le 
vent ne fera pas trop fort quoique j’aie fort envie 
d’arriver au plutôt. Je vous remercie du foin que 
vous vous êtes donné pour cette petite dette de 
Pouzoles Je



Nunc vslìm dìfpicias res Romanas : videa* 
quid nobis de- irhmpho cogìtandum putes, ad: 
quem amici me vocant. Ego, nifi Bìbulus, qui, 
dum unus bofpes in Syriafuìt, pedem porta non 
plus extulit , qvam domo fua , adniteretur de 
triumpho, cequo animo efiem. Nunc vero 
trtùtTrcfi p a. Sed explora rem totani : u t , quo die 
congrefifi erimus, confiHum capere pojfimus. At 
milita ; qui &  properarem-, 6? ei Utteras darem. , 
qui aut mecum, aut panilo ante venturus effet. 
Cicero tibi plurimam falutem èirit. Tu diccs- 
utriufque nojtrutn verbis &  Pitia tuce.%.

a Turpe , ixior.e..
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R E  S i  A R Q U E S ^

S U R  LA.  V III . L- E T T R E'.

I*- Y ’Ejpett- quelles Jjs. trouveront fauffes. ] Iî y  a voit 
J  du vrai &■  du faux dans ces nouvelles! Géfar de- 

mandoir qu’on lui laiiTât deux Légions , avec le G gik  
vernemenr de la Gaule Cifsipine &  de lTllyrie. En* 
tre les Préteurs déiignés 3. Lepidus & RoÎcius ie dé
clarèrent pour Céfar ; Torquatus, Rutilius Lupus & Co- 
ponius fuivirent Pompée , Ailienus , Sofius & Pedu- 
ceus demeurèrent neutres , Q. GaÎIxus, Tribun du Peu
ple , fe déclara hautement pour Céfar* Mais le ConfuI 
Lentulus, bien loin de fuivre fou parti ,, fit paroître 
contre lui plus de chaleur qu’aucun autre.

J}e BelL Civ. Lib* ï ,  6* ■$. Epifi.- j * Lifo 8, Epifli- 
Pomp. Epiji. if*, Lib*. io. Dio Lib. 41.

2. Pompée penfe Mja> à Eéloigner de Rome. Il n’y  a- 
mille apparence que Pompée pensât alors à abandon- 
3ier Rome à- Céfar , comme if  fit dans la fuite j les af

faires



Je vous prie maintenant d’examiner , fi dans, 
îfétat où, font les affaires de la République je 
dois penfer au triomphe,,comme mes amis me
le confeillent..

J’y renoncerois fans, peine fi Bibulus n’y pré- 
tendoit pas. y, lui qui tant qu’il y a eu en Syrie 
un feul étranger 4 , s’eft tenu enfermé dans An
tioche , comme il le fut dans fa maifon pendant 
fan Confulat r. Ne me feroit il pas honteux après 
cela de ne faire aucune tentative 6 ? Mais pefez. 
Bien toutes les raifons pour & contre, afin que 
vous puifiiez me. déterminer dès que nous ferons 
anfemble. Je ne vous en dis pas davantage, aufii- 
bien je fuivrai.de près cette Lettre. Mon fils vous, 
fait mille complimens ; vous ferez les nôtres- à. 
Pilia & k- votre chère fille.
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faites n’étoienv pas* encore aiTez déieipérées, II y  a 
plus d’apparence qu’il penfoit à s’en aller dans ion. 
Gouvernement d’Efpagne T comme Cicéron Ta dit dans 
le Livre précédent. Et dans la neuvième Lettre du 
Livre futvant,, il dit encore que iî les affaires s’ao 
eommodoient, que. Céfar quitât fon Armée , & qu’on, 
le fît  Confùl v en ce cas Pompée conaptoit de s en 
aller en Efpagne.

3. Cet homme qui- croît valoir mieux que votre ami & 
vçtre allié, ) Hirrus * qui avoit difputé à Cicéron la 
place d’Augurc. Il n’avoit pu obtenir, l’EdiUté Fan? 
née précédente, comme on l’a déjà vu * ; apparem
ment qu’il l’avoit  ̂ encore demandé cette année fans- 
l’obtenir- Gn ne trouve pomt le nom- de ceux qui 
remportèrent iùr lui. Cela vient de ce quils n’exer
cèrent point leurs fonilions t  parce qu’ils forrirenc 
de Rome avec Pompée t lorfque Céfar,entra en Italie-,.

 ̂Remarque j, Jur du 5’ tdvTe*.
t  Dia Lïb, j j ».

4*



R e m a r q u e s
4. T a n t q u i l  y  a en en Syrie un fe u l  etranger* ) C’efl- 

à-dire , tant que l’Armée des Parthesa été dans la Sy
rie. Il y  a dans le Texte unus hofpes. De favans Cri
tiques * ont cru qu’il faloic lire hofiis ; mais il me fem* 
ble qu’ils ne font pas entrés ici dans l’efprit de Ci- 
céron , qui veut rabailîcr ce qu’a fait Bibulus t comme 
ii ceux qur l’a voient obligé à fe renfermer dans An
tioche , avoient plutôt été des voyageurs que des en
nemis. H oftis dans fon origine ne fignifioit qu’un étran
ger , ennemi ou n o n f, & Cicéron le ramène ici en 
quelque maniéré à fa première lignification*

* Lambinus , Junius , L ip fius. f  Lib* I  de O ffi
5. S*ejl tenu enfermé dans A ntioche  , corrum i l  le f u t  

dans f a  m aifon pendant fo n  C on fu la t. ) On a vu dans le

E P I S T O L A  I X .

C I C E R O  A T T I C O  S A L .

I N Tirseo cum exijjemprid. Idas OSiob. ac
cept ab Acafio, fervo meo, ßathn tuas line- 
ras : quas quidem cum exfpectaffem jam diu, 

admiratus funi, ut vidi obfignatam' epifioìam, 
brevìtatem ejus; ut aperui, rurfus ̂ vxvT» a Ut- 
ter u! arum , qua folent tua compoßtijßma &  
chariffhnce effe : ac, ne multa, cognovi ex eo, 
qiiod ita fcripferas, te Romam venijfe A. D. 
su. Kaìend. Octob. cumfebri. Percuffus vehe
menter, nec magis quam debui, ftatim quara 
ex Acafio. Ille & tìbì & [ibi vifum, ita fé
domi ex tuìs audijfe , ut nihìl effet incommode. 
Id videbatur approdare, quod er at in extremo, 

a Confufionem,
s febrì-



Second Livre que Bibulus s’étoit oppofé inutilement à 
toutes les entreprifes de Céfar fon collègue j prit le 
parti, pour le rendre odieux , de fe renfermer chez 
lui , comme s’Ü n’avGÎt pas pu avec fureté paraître 
en public*

6 . N e Tn& fe r  oit -  il pas honteux apres cela de ne faire 
aucune tentative ) àirfcfa tTWirav: Il fait alîuiion à un 
endroit du Philoclétc de Sophocle, qu’Ariftote s’ap- 
pliquoit en parlant d’Ifocrare, qui étoit fort illufîre 
par le grand nombre de fes difciples \  Ces fortes 
d'alluüons, qui écoient comme paliees en proverbe , 
avoient leur, agrément par rapport aux Anciens à qui 
ces traits étoient familiers *, mais en notre Langue il 
faut les accommoder au fujet*

* Lib*^*â& Orat.
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as

L E T T R E  IX,

EN arrivant au Pïrée le fixiéme d'OQohrc , 
j’ai reçu par Àcaftus une de vos Lettres, 

Comme je n’çn avois point eu depuis longtems, 
je fus furpris d’abord que le volume en fût fi 
petit ; & après l’avoir décacheté ,je le fus enco
re davantage , de voir que votre écriture, qui 
eft toujours fi belle & fl nette, fût fi brouillée, 
j ’en trouvai bientôt la raifon :vous me marquez 
que vous êtes arrivé à Rome , le dix neuvième 
de Septembre, avec la fièvre* Cela m’alarma fort, 
comme vous pouvez croire. Je demandai au Si
tôt h Acaftus en quel état il vous avoir laiffé. Il 
me dit qu’il croyoit , & que vous croyez vous- 
même que cela n’auroit point de fuites , & qu’il 
avoir entendu dire la même chofe à vos gens* 
Vous me le faites entendre à la fin de votre Lettre, 
en me difant que vous l’avez écrite avec une pe

tite



febriculmt tum te habentem fcripjiffe. Sedami 
vi tamen ; admìratufque fum, quod nihilo mìnus 
ad me tua marni fcripfiffes. Qrnrs de hoc fatìs. 
Spero enim, qua tua prudentia & temperantia 
ejì) & hercuJe , ut me jubet Acafius, confidate 
jam , ut voìumus, valere.

A Tur anni o te accepiffe meas litteras gaudeo- 
a ,fi me amas, ti* iS <papon¿' qnMtî ttei 

mirti «.io. b Hanc, qua méhercule inibì magno dolori 
eft, (dilexi enim hominem) procurâ  quantula- 
cumque ejl, Pracianam hereditatem prorjus Uh 
ne attingat. Dìces , nummos mihì opus effe ad 
apparatum triumphì : in quo, ut pratipis, nec 
mettili cin expetendo cognojces, necfavftt d m 
abjicìendo. Intellexi ex tuìs Htteris, te ex Tu- 
ramno audiffe, à me provìnciam fratti tradi' 
tara. Adeon' ego non perfpexeram prudentìam- 
tìtterarum tuarum ? eW#«» e te feribebas. Quid: 
erat dubìtatìone dignum, fi effèt quidquam cur 
piacer et fratrem, totem fratrem relinqui ? 
*$iinni f  ijìa: mihì tua, non ìve/A-g videbatur, 
Monebas de (X. Cicerone,puerô  ut eum quidem 
neutiquam relinquerem. tù ¡¿ó* ’¿mf»*. ¡¡¿ai h Ea - 
dein omnia qiiafi. colhcuti ejjemus, vidimus. 
Non fuit facìendum aliter ,meque ì iri%p*u 
tua dubìtatìone liberavit. Sed puto te accepìjfede 
bac re epijlolam fcrìptam accuratius.
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a Obferva. b Conturbatoris cupiditatem quam maxime.
c -Vanum. A- Sine ambitione. e Dubitare.
/'Improbatio.,  ̂Dubitano, k Meum fomaium inihi 

JppPf narra«*. i Diuturna.-dubitano.. - ■

Mg*



tke fièvre. Je vous fai le.;meilleur gré du monde» 
de ce qulen cet état vous n’avez pas laiffé de 
m’écrire de votre propre main.. Je ne vous en dis 
pas davantage là-deffus ; car * félon ce que m’a. 
dit Acaftus * vous devez», fage & fobre comme, 
vous l’êtes,, être guéri maintenant»

Je fuis bien aifé que vous ayez-reçu la Lettre 
que j’avois donnée h Turannius. Prenez garde r 
je vous prie, que je ne fois trompé par cet hom
me , à qui fon nom ne convient que trop ^ Qu’il 
ne mette pas la main fur le peu de bien que m’a 
laiffé Precius , dont la mort m’a fort touché ;■ 
car j’ai toujours eu pour lui beaucoup d’affeétion. 
Vous direz à Philotime que je deftine cet argent 
pour les frais de mon triomphe ̂ pour lequel néan
moins , comme vous me le confeillez , je ne 
ferai paroître ni trop d’ardeur,ni trop d’indiffé
rence. J’ai conçu par ce que vous m’écrivez, 
que Turannius vous a dit que j’avois laifie mort 
frère pour commander en Cilicie. Croyez-vous- 
donc que je n’aye pas compris ce que vous vou
liez me faire entendre- J Vous me difiez que 
vous ne faviez quel eonfeil me donner : mais 
s’il y avoit eu la moindre raifoa pour laitier mon- 
frère , ne vous auroit elle pas déterminé , vous 
qui favez combien j’ai d’amitié pour lui ? En. 
héfirant, c’étoit me dire que je ne. devois pas y- 
penfer. Quant k notre neveu,. que vous m’aver- 
tjfiîez de ne pas laiffer avec fcn père, nous nous, 
Tontines rencontrés »,& nous avons fait tous deux 
les mêmes réflexions..Il n’y avoit point d’autre- 
parti k prendre ;• & en perfiftant dans vos dou~ 
tes, vous avez fait eeffer les miens. Mîîis jecrois. 
que vous aurez reçu une Lettre, où je vous ex- 
gofe en détail les raifons qui m’ont déterminé.

J’envoyerai
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Ego tabellarios pofiero dis ad vos erammif- 
furus, quos puto ante venturos , quam noßruin 
Saufe'tum. Sed eüm fine meis litteris ad te ve
nire , vix rectum erat. Tu mihi, ut polliceru, de 
TuÜiola mea, id efi, de Dolabella, perßribas; 
de Rep. qmm prcevideo infummis periculis; de 
Cenforibus, maximeque defignis , tabulis quid 
fiat; referaturne. Idibus Ohob. bas dedi litteras; 
quo die, ut fcribis, C&far Placentiam legiones 
quatuor. Qutefo, quid nobisfuturum efi? In arce 
Atbenis fiat io mea nunc placet.
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I, s iE t  homme <£ qui fon nom ne convient que trop* ) 
b  piXertplct lignifie ordinairement ambition ,* & 

queïqaefois avarice , avidité , comme dans cet endroit 
où Cicéron s’en fert par alluiion au nom de fon Af
franchi Philo cime*

2. Des Ccnfeurs r & fur-tout de cette Loi fur les Tableaux 
& les Statues. ) Les Cenfeurs avoièüt infpeétion fur les 
mœurs des Citoyens* & c’étoit à eux à réformer le 
luxe, Appuis, qui rétoit cette année, exerça-îa char
ge avec beaucoup de rigueur ; il retrancha du Sénat 
pluiieurs perfonnes de diftinélion, & entr’autres î’Hif* 
torien Sallufte. Cette févérité à concret ems nuiiit beau
coup au parti de Pompée à qui Appius étoit fort atta
ché , & ne fut d’aucune utilité pour la Republique, 
Voici ce que Celius dit fort judicieufement de tout 
ces beaux projets de réformation. Scis Àppium Cenfo? 
rem hic oflenta facere ? de fignis & tabulis , de agri modo, 
de are aliène accrrime agerc ? Perfuajum efi. ci Cenfuram ¿0**

mentum



J’envoyerai demain à Rome des Exprès, qui 
pourront bien arriver- avant notre; cher Saufeius • 
mais il n’y a,voit. pas d’aparence qu’il partît fans 
vous porter une de mes Lettres. Souvenez-vous, 
comme vous me le promettez, de me donner des 
nouvelles de ma fille, ou plutôt de mon gendre ; 
de l’état prefent de la République , qui me pa- 
î-oit menacée d’un grand orage ; des Cenfeurs, 
& fur-tout de cette Loi fur les Tableaux & les 
Statues a ; marquez-moi s’il eft vrai qu’on l’ait 
propofée. J’écris cette Lettre le quinziéme d’Oc- 
tobre. Céfar, dites-vous doit faire entrer au
jourd’hui quatre Légions dans Plailance 3. Qu’al
lons-nous devenir 4 ? j’ai envie de me tenir dans 
la Citadelle d’Athènes s.

sus. la IX. L ettre. <237

raentum aut nitnim effe ; errare mihi vidctur ; nam for de s 
ehtfre vult , venus fibl omnes & yifeera aperit.

Dio Libm 40. EpijL 24, Lib# S* Fam*
5. Ccfar, dites-vous, doit faire entrer aujourd'hui quatre 

Légions dans Platfance. ) Cette nouvelle fe trouva faut 
fe, Céfar n’avoit dans la Gaule Ciûlpine qu’un feule 
Légion,

4* Qu'allons-nous devenir ? ) Plaifance étoit de la 
Gaule Cifaîpine , & par coniequent du Gouvernement 
de Céfar : ainfi ce n’étoit pas abfolument fe déclarer, 
que d’y  faire venir des troupes. Mais ü cette nouvelle 
avoir été vraie , il étoit aifé de juger que Céfar ne 
faifoit palier tant de troupes en-deça des Alpes, que 
pour être à portée d’entrer en Italie.

j-. De me tirât dans la Citadelle déJlthen.es. ) Appa
remment que Ciééron y  étoit logé. H dit donc à 
Atticus y qu’il ne feroit peut-être pas mal d’y  demeu
rer, jufqu’à ce qu’il eût appris comment les affaires 
tourneraient*

M .T .
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E P I S T O L A R U M
AD A T T I C U M

LIBER SEPTIMUS.

E P I S T O L A  L

C I C E R O  A T T I C O  S A L,

EDERAM eqimhm L. Satifeh 
Jitter as, & dedéram ad te unum, 
quod, cutn non eJJeP tempori s mihì 

g|[adfiribendum fatis, tarnen-homi
nem tibi tarn familiärem fine meis 

lìtterk ad te venire nolebam. Sed,. ut pbilofophì 
ambulabant, has tibi- tèdditum iti putabarn 
prius. Sin jam illas accepißi, fcis Me Athenas 
venijfe prìd. Idus O&obres ; è navi egrejjum in 
Pirceeum tuas ab Acafio mfiro litteras accepijfe

contur-
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L E T T R E S
DE CICERON

A A T  T I C U S.
L I V R E  S E P T I E M E .

L E T T R E  I.

■Cette Lettre £? les neuf prêmiéres de ce Livre, 
font de la même année que celles du Livre 
précédent*

Bg|g^ E vous ai écrit par Saufeius , & je 
* n’ai écrit qu’à, vous , parce que 

|;'j’ayois fort peu de tems ; mais il 
%n’y avoit pas d’apparence de laifier 
" partir un- homme qui efi: fi fort de 

vos amis , fans lui donner une Let
tre pour vous. Du train dont marchent les PhL 
lofophes ; .vous pourriez1 bien recevoir celle-ci 
la-préiîiiére. Si vous avez déjà reçu L’aïirre, elle 
vous aura appris que je fuis arrivé à Athènes le
quatrième; d’ÛCiobre, & qu’en arrivant-au Pirée

j ’ai
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cmtnrbatum, quod cum febre Rotnatn venifies; 
bom tarnen animo ejje , quod Acafiusea qua 
ve/lem de allevato corpore tuo nuntiaret; cohor• I 
ruffe autem me, quod tuce titterce de legionibus I 
Ccefaris afferrent, &  egijfe tecum \ ut videres, I 
ne quid pite-apia a ejus , quern nofli, nobis wee- | 
ret; de quo jam pridem ad te fcrip fir am. Tu- f 
rannius autem /ecus tibi Bnmdifii dixerat; quod f 
ex Us titteris cognovi, quas a Xenone , optima f 
w o, accept. Cur fratremprovincia nonpreefe- I 
eifern, expofui breviter. Hac fere funt in ilia f 
epifiola. Nunc audi reliqua. _ I

Per fortunas, omnem tuum amorem, quo mt 
es amplexus, omnemque tuamprudentiam,quam 
mehercule in omni genere judico fingularem, 
confer ad earn curam, ut de omni fiata meo co- j 
git es. Videre enim mihi videor tantam dimica- 
tionem, nifi idem Deus , qui nos_ melius, quam 
optare auderemus, Parthico bèllo liberapit, 
refpexefit Rempublicam; fed tantam, quanta 
mmquamfuit. Age, hoc malum mihi commune j 
efi cum omnibus. Nihil tibi mando, ut de eoi 
cogites. Illud meum proprium quafo,\
fufeipe. Videfne ut ie auftore fim utrumque com- 
plexus? ac veilem ä principio te audijfe amicif 
firne monentem, j
* Cupidità?. i Quaitionem. j
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j’ai reçu la Lettre que vous aviez donnée à Acaf-

que" vous étiez arrivé à Rome avec* la'fièvre' 
®a» qpejfe fus raffuré fur ce qu’Acaitus me dit 
que vous étiez beaucoup mieux, fe vous mar 
qums combien Ce que vous me mandiez de Tel 
Légions m avoir fait trembler; & j6 vous Drio; f  
comme j V  déjà fait U y a ¿ 4 «  3 .  2 ;  
prendre garde que cet homme à qui ibn nom ne 
convient  ̂que trop , ne s'enrichît à mes dépens 
Je vous détrompois enfin fur ce que Turannius 
vous a dit a Bnndes, & dont vous me parliez 
dans la Lettre que vous aviez donnée à XéJn
r f  “ï / ®  hon,’,êi? h«™®e;j=ro.,fe” pn„:
fois les îaifons que j ai eues pour ne pas lailTcr 
a mon frère le commandement de ma Province 

1 Voilà à peu près le contenu de cette Lntr- ’ 
irions maintenant de ce qui me refte k"vous’ 
re.
Je vous conjure par l’amitié que vous avez 

3ur moi, de me donner toute votre attention, 
de faire rnfage de vos lumières, qui ont tant 

étendue , pour régler mes démarches’ dans la
mjon&ure préfente. Nous fournies, fi je ne me 
ompe , à la veille d’une guerre civile, plus à 
raindre que toutes les précédentes, à moins que- 
! même Dieu qui nous a délivrés de celles des 
arthes, Îorfque nous ofions le moins i’efpérer, 
e vienne encore à notre fecours. Mais cela 
l’eft commun avec tous les Citoyens, & vous 

| | ie  pouvez y apporter aucun remède ; voici 
;e qui m’eft particulier , & ce qui m’emba- 
aife. Vous favez que je me fuis engagé avec 
'éfar & avec Pompée; je ne l’ai fait que par vos 
onfeiis , & je voudrois les avoir fuivis plutôt, 
r.is l’amour de la Patrie a été longtems plus 
Tome 11% L fort

f  a i  r t ^ u  itt j-j 'wn.iv w u o  ü v i v a  u u r n i e e  a A c a t *
tus; que je fus d’abord alarmé Iorfque j’appris/ -i s • ' * / i  ̂ r *•
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aliquando tamen perfuafifiU, a? aìterum 
compie clerer, quia de me erat optime meritus ; 
aìterum, quia tantum valebat. Feci igitur, ita- 
quefeci omni obfequio, ut neutri illorum quìfi- 
quain cjjet me cariar. Hac enim cogitabamus ; 
nec mi hi, conpundto cum Pompeio , fare necefije 
peccare in Rep. aìiquando ; nec cum Cafare fen- 
tientì pugnandum effe cum Pompeio : tanta erat 
illorum conjunttio.

Nunc impendet, ut & tu ojlendis, ego 
video, fumma inter eot contentio. Me autem 
uterque numerai fuum, nife forte Jìmulat alter. 
Nani Pompeius non dubitai ( vere enim judicat )

' ca qua de Repub. nunc fentiat, mìhì vaìde pro
bari. Utrìufque autem accepi ejufmodi litteras 
eodem tempore, quo tuas; ut neuter quemquam 
omnium pluris facere quam me videretur. Veruni 
quid agam ? non quaro illa ultima, ( fi enim 
cafillis rei gereretur , video cum altero vìnci 
fatine effe , quam cum altero vincere) fed 
illa qua turii agentur, cum venero ; ne ratio 
abfientis habeatur , ut exercitum dimittat. Die 
M. Tulli. Quid dicatri? exfpeSla, amalo te, 
dum Atticum conveniam. Non efiì locus ad ter- 
giverfiandum. Centra Cafarem ? ubi illa funi 
denfa dextera? rum ut Uli hoc licer et „ adjuvi, 
rogatus ab ipfo Ravenna de Callo Tribunopleb.

a Sed mihi mmquam perfuaiìfti patri© fapp- quicquam 
elle dulgms,

ab
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fort que toutes les raifons de politique * . Vous 
m’avez enfin perfuadé que je devois m’atta- 
cher à l’un., à caufe des grandes obligations que 
je lui ai* & à rautre,à caufe du grand crédit 
qu’il a. Je l’ai fait, & je les ai fi bien ménagés, 
qu’ils n’ont pour perfonne plus d’amitié que 
pour moi. Je comptois qu’étant fié avec Pom
pée, je ne pourrois prendre aucun engagement 
contre la République; & que ¡’étant avec Céfar, 
je n’en pourrois jamais prendre contre Pompée* 
tant leur union étoit étroite.

Maintenant , comme vous me le marquez, 
& comme je le vois moi-même , les voilà 
prêts à éclater l’un contre l’autre. Ils com
ptent tous deux fur m oi, à moins que Céfar 
n’en faffe femblant: pour Pompée, il eft per
fuadé, & avec raifon , que j’approuve fort les 
fentimens où il eft à l’égard de la République. 
J’ai reçu depuis peu, de l’un & de l’autre, des 
Lettres où iis me marquent toute l’eftime & la 
confidération poffible. Comment me conduire 
dans une pareille fituation ? Je ne demande pas 
quel parti je dois prendre fi l’on en vient à la 
guerre; je me réfoudrois , en ce cas, plutôt h 
périr avec Pun , qu’à vaincre avec l’aurre. Je 
parle de cette affaire fur laquelle je trouverai le 
Sénat partagé en arrivant, s’il faut obliger Céfar 
à quiter fon Armée, & à venir demander le Con- 
fulat en perfonne L Quand on viendra aux 
opinions 3 , que dirai-je? Attendez, je vous prie, 
que j’aye confulté Atticus; mais il n’y aura pas 
moyen de reculer. Me déclarerai-je contre Cé
far? ne feroit-ce pas manquer à ma parole 4 , & 
me démentir moi-même? car j’ai contribué à lui 
faire obtenir ce privilège qu’on lui difpute à

L a pré-



ab ipfoautem ? etìam a Gnceo noflro, in ilio divini 
temo Confuìatu. Aliter: finfero ? tz.ìAe?-a< a non 
'Pompeiani modo, fed t r̂ aaìac 

' fiat Ttr̂aiai ìheF&W xaitt&iritb qiiìs? Ut ìpfefciUcet, 
laudator & faffiorimi fcrìptsrum meorum.
Hanc ergo piagarli effugi per duos fuperiores 
Marcellorum Confulatus, am eß affium de pro
vincia Ccefaris. Nunc incido An difcrimen ipfum, 
Jtaque ut ßultus primus fuam fententiam dicat, 
mihi vaide placet de triumph nos molivialiquid: 
extra urbcm eße cum jußifjhna cauffa. Tarnen 
dabunt operäm , at eliciant fententiam meam. 
Ridebis he loco fortaffe. Quam vollem etìam 
■nunc in provincia morari ! plane opus fu it, fi 
hoc ìmpendebat- Et fi nil miferms.
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Nam tFS rragteyev c volotchoc fcire: omnia ilia 
prima, qim eriamtuis litteris in ccehim ferebas, 

d fuerunt. Quam non efi facilis virtits / 
quani veto drfficilis ejus diuturna fimulatio! cum 
enim hoc reffium & glorufum putarem ex an* 
■mo fumptu, qui mihi decretus effet, me C. C(s- 
lio Queefioi'i relinquere annuumref erre in cera- 
rium ad H-S. d o  j ingemuit noßra cobors,

a Verfolg . . I  Trojanos &  Tro;anas, Po
ly  dare as m hi pr’nms probrum inferet. 

c Obiter. d Fluxa,
■ omris
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prêtent; & je mis Célius dans Tes intérêts i f 
comme il mVn pria lorfque je le vis h Raven* 
n e6- Que dis-je ! Pompée même m’en pria, & 
c’étoit pendant ce troifiéme Confubt qui ¡’a im- 
mortalifé Si je favorite Céfaj, que dira Poin* 
pec, que diront tous les gens de bien ® i J’aurai 
auflitôt fur les bras quelque nouveau Polyda- 
nias 9.  Qui fera-ce ce Polydamas ? vous tout le 
premier , qui louez tous les jours en moi des 
aérions & des maximes avec lefquclles cela ne 
peut s’accorder. J’ai évité ce crue! embarras ces 
deux dernières années lorfqu’on a propofé de 
donner un SuccCfTeur à Céfar, & je viens h pré- 
fent me jetter tout au milieu- Lai fions opiner 
les foux les prémiers; pour moi, je ferai bien 
de demander le triomphe , quand ce ne feroit 
que pour avoir une raifon de ne pas entrer dans 
Rome ; mais . ils trouveront bien le moyen de 
me faire venir au Sénat io. Vous allez rire fans 
doute. Que ne fuis-je demeuré dans mon Gou~ 
vernement ! C’étoit le vrai parti à prendre , fi 
j ’avQis prévu ce que nous voyons , quoique 
c’eût été pour moi une étrange extrémité.

Et k propos de cela, je vous dirai que tou
tes ces belles chofes que vous éleviez fi haut 
dans vos Lettres , s’en font allé en fumée. 
Qu’il eft difficile de fe foutenir îongtems dans la 
pratique de la vertu i mais qu’il l’eft bien davan
tage d’en foutenir Iongtems les dehors ! J’ai cru 
que fur ce qui me reftoit de ce qu’on m’avoit 
afîigné pour nia fubfifîance pendant mon année, 
j’en devois fournir une certaine fournie à Célius 
pour la fienne, & remettre au Tréfor le furpius 
qui monte à un million de fefterces, Cela a fait 
murmurer tous ceux de ma fuite, qui s’atten-
doient que je partagerons entr’eux cet argent;

L 3 comme



omne iîlud putans difiribui fibi operiere ; ut ego 
amicior invertir er P hr y gum 0  Cilicum œrariis, 
quam noßro. Sed. me non moverunt. Nam 
mea laus apud me plurimum valait. Nec tarnen 
quicquam bonorifice in quemquam fieri potuity 
quod prœtermiferhn. Sed hœc fiuerit, ut ait Thu
cydides ix€a*i) Aoy« a non inutilis.

Tu autem de noßro flatu cogitabis : primum, 
quo artificio tueamur benevolentiam Cœfaris : 
deindide ipjo triumpho,quem video, nifi Reip. 
tempera impedient , e b. Judico autem 
cum ex litteris amicorum, tumexfiupplicatione; 
quam qui non decrevit » plus decrevit, quant fi 
omne s decrejfet triumpbos. Ei porro ajfienfius efi 
unus, familiaris meus, Favonius. Alter iratus, 
Hirrus. Cato autem & feribendo qffuit. Et ai 
me de fient entia fiua jucundififimas litt eras mißt. 
Sed tarnen gratulans mihi Ccefar de fiupplica- 
tione, triumphat de fient entia Catonis; nec fieri- 
bit quid ïiïe fient entice dixerit,fied tantum fiup- 
plicationem eum mihi non decrevijfie.
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Redeo ad Hîrrum. Cæperas eum mibî placa
te : perfice. Habes Sçrofam, babes Sïlium. Aâ 
eos ego etiam antea ficripfi, §5* ad ipfium Bir-

à EgreÎÜo orationis*
k Parabiîem* -

rum*



comme fi je devois moins ménager les fonds de 
la République, que je n̂ ai fait ceux dePhrygie & 
de Cilicie. Audi les ai-je laifle dire , perfuadé 
que mon honneur demandoit cela de moi. Du 
refte, je leur ai donné toutes fortes de marques 
d’eftime & de confidération. Voilà pour parler 
comme les Hiftoriens » . une digreffion qui ne 
fera pas inutile.

Pour revenir aux affaires préfentes , je vous 
prie d’abord d’imaginer comment je pourrai me 
ménager avec Céfar , & enfuite depenfer à mon 
triomphe. Je n’aurai pas de peine à l’obtenir, 
fi la République demeure tranquile. J’en juge, 
& par ce. que mes amis m’écrivent , & par la 
facilité avec laquelle je me fuis fait décerner des 
fupplications ; car celui qui n’a point été d’avis 
de m’en accorder, a opiné d’unè maniéré qui 
me fait plus d’honneur que tous les triomphes 
du monde Ia. Il n’y a eû  de fon fentiment que 
Fâvonius qui n’en eft pas moins de mes amis, & 
Hirrus avec qui je fuis brouillé. Caton a été pré- 
fent lorfqu’on a drefle le Décret, & m’a écrit 
une Lettre fort obligeante iur la manière dont il 
a opiné. Cependant Céfar triomphe ; & en me 
faifant compliment fur les honneurs qu’on m’a 
accordés, il ajoute qu’il n’a pas tenu à Caton 
qu’on ne le refusât; mais il n’a garde de parler 
de tout ce que le même Caton dit alors à mon 
avantage.

Je reviens à Hirrus. Vous aviez commencé à 
à me remettre bien avec lui : achevez, je vous 
prie, vous pourrez employer pour cela Scrofa 
& Silius. Je leur en ai écrit, & à Hirrus lui-mê
me, fur ce que j’ai fu qu’il leur avoit dit là- 
deflus fort honnêtement, qu’il n’avoit tenu qu’à 
lui d’empêcher le Décret de pafler ; mais qu’il

L 4 s’étoit
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rum. Locutus enim erat cum us commode fepo- 
tuijje impedire, fed noluijjì : ajjenjum tarnen ejfe 
Catoni} amicijjhno meo, cum is bonovificentif- 
jtimam in me fenteniiam dìxijjet ; nec me ad fe 
ìtìias litteras tnijìffh , cum ad onmes mìtterem. 
Veruni dicebai. Ad eum enim folum, & ad Craf- 
Jìpedem non fcripferam.

Atque hcec de rebus forenfibus. Redeamus do
mimi. Dijungereme ab ilio mio. Miruseji 

a, germanus Lartidius,
A’AArf 7c£ f,ilv vrgc'it'tvftfìat 3 afflupitiiot b.

Reliqua expediamus, hoc prnnum, quo accejjìt 
cura dolori meo , fed hoc tarnen, quidquid ejl, 
Rracianum cimi iis r'ationibus, quàs ille meas 
tradiai, admìfceri nolo. Scripfi ad Terentimn, 
fcripji etiani ad ìpfmn. , me, quidquid pojjem 
mtmmorum, ad apparatum fperati triumphi ad 
te redacturum. IJìa puto ^ - ^ l» ^  fore. Ferum 
ut ìubehìt. Hanc quoque fiifcipe curam, quem- 
admodum experiamur. Id & ojfendijìi quìbuf- 
dam litteris, ex Epiro, an Athenis datis ? & 
in eo ego te adjuvabo.

a Conturbator. b Sed haec quidetti fe&a effe
iìnemus > licer cum moerore, 

c Non accuianda,

* jì
ì . ,

. >
*

s’étoit



s’étoit contenté de fuivre l’avis de Caton , qui 
eft mon ami particulier, & qui avoit parlé de la 
manière du monde la plus- honorable pour moi • 
qu’au refte j’aurois bien pu lui écrire comme h 
tous les autres Sénateurs, & il eft vrai qu’il n’y  
avoit que Craffipes & lui à qui je n’eufié point
écrite.

Parlons maintenant de mes affaires domefii- 
ques. Je ne veux plus abfolument que l’homme 
que vous favez s’en mêle; il fait trop bien les 
Tiennes, 14, & c’eft.un autre Lartidius Pour 
le paffé.il n’y a guères de remède : il faut s’en 
confoler, prenons feulement des mefures pour 
l’avenir. Et d’abord , je ne veux point que la 
fucceffion dePreeius luipaffe par les mains. Puif- 
que i’ai perdu cet ami, il faut du moins tâcher 
de conter ver le peu de bien qu’il m ’a laiffé* J’ai 
écrit à nia femme & à Philotime, que vous 
aviez bien voulu vous charger de tout l’argent 
que j’amaffe pour les frais de mon triomphe: 
ce prétexte me paroit affez plauüble, mais ils 
en penferônt ce qu’il leur plaira- N’oubliez pas 
non plus cette affaire, dans laquelle vous m’avez 
promis de me féconder 16 : ce font les propres 
termes d’une de vos Lettres % datée » ou d’Epire* 
m  d’Athéné.
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R E  M A R  Q.  U E S

R E M  A R Q U E  S

S U R  L A  L L E T T R E ,

1. jt/rAis Vamour de la Patrie a été longtems plus fort 
xVJL que toutes les raifons de politique. ) Le pafîage

d'Homère dont Cicéron ne cite ici que le commence* 
menr, lignifie à la lettre , Mais vous ri*ave\ pu me per- 
fuader quU y eut rien de plus cher pour nous que notre Patrie.

z . A venir demander le Confdat en perforine. ) On y 
¿toit obligé à moins qu'on n'eût pour cela une difpen- 
fe expreffe ÿ Ôc on a voit accordé cette difpenfe à Céfkr 
pendant le troilïéme Coniulat de Pompée. Cela s'ap- 
pelloit hahere rationem alicfus fupp". abfentis.

3. Quand on viendra aux opinions. ) DlC M. TuLLI ; 
c’étoit la formule dont fe fervoit celui qui préûdoit au 
Sénat,

4* Ne feroit-ce pas manquer à ma parole ? Il y  a dans le 
Texte , ubi illœ funi denfœ ¿extern* D enSÆ eil là pour 
j  un cl ce, implcxsi.

5. Semis Çelius dans fes intérêts* ) 11 étoit Tribun du 
Peuple fous le troiiiémè .Confulat de Pompée

6. A Ravenne. ] Qui étoit du Gouvernement de Céfar,
7. Pendant ce troifiéme Confuldt qui P a immortalifé. ) Pom

pée fut fi charmé de l’honneur extraordinaire que les gens 
du bon parti lui déférèrent en le faifant élire Confui 
fans collègue, qu'il fe livra entièrement à eux, & fit 
pluiieurs Réglemens très utiles pour la République,

S* Que diront tous les gens de bien ? A la lettre, que di
ront les Troyens& les Troyennes y &c. Il fait allufionàun 
endroit d’Homére. Voyez la troiiiéme Remarque fur la 
cinquième Lettre du fécond Livre.

9. Pûlydamas. ] V oyez la quatrième Remarque fur k  
cinquième Lettre du fécond Livre.

10. Mais ils trouveront bien le moyen de me faire venir 
m Sénat, ) Cicéron ne pouvant entrer dans Rome dès- 
lors qu'il demanderoit le triomphe, efpéroit par-là fe 
difpeufer d'opiner dans le Sénat fur des affaires auiîi dé-

iica-



i Ucates St auiïi embaraffantes que celles, dortf il s^gtftoi't 
i alors. Mais il avoit à craindre que pour le faire venir 

au Sénat , on ne tînt exprès cette affemblée hors de 
i penceinte de Rom e, comme on fatfoit toutes les fois 
; que Pompée vouloit s*y trouver; car il ne pouvoir pas 

non plus entrer dans la Ville , parce qu'il étoit Gouver- 
; neur d’Efpagne,

IX, Pour parler comme les Hiftorlens, ) Cicéron dit 
pour parler comme Thucidide > parce que P À  b y ¿s du 

; Texte lui eft fort familière ; mais digrejjion eft un mot 
commun à tous les Hiftoriens.

12, Celui qui rCa p o in t été d y avis de m en accorder r a opiné * 
d ’une manière qui me f a i t  plus d yhonneur que tous les triomphes 
du monde. ) Lorfqu’il s'agit de décerner à Cicéron des 
iupplications , Caton dit qu'il ne lui paroifibit pas que 
les avantages qu'il avoit remportés fufïent allez confidé- 
râbles pour qu’on en rendît aux Dieux des aélions de 

j grâces îblemnelles ; mais que d’ailleurs on ne pouvoir 
| trop le louer fur la manière dont il s’étoit conduit dans 
; fon Gouvernement^ que s’il y  avoit des honneurs atta- 
j chés à la vertu comme à la vi&oire , on" ne pouvoit lui 
i çn rendre de trop grands.

E pïfi. h L ïb • E p ifi. y. L ih . Panu
I j .  I l  tl y  a vo it que CraJJipes & lu i à qui je  n ’euffe point 

écrit, ] On voit par cet endroit que Craffipes , le fécond 
gendre de Cicéron, n’étoit point mort, Ôcque Cicéron 
étoit brouillé avec lu i, parce qu’il avoit répudié fa fille,

14. ÎL fait trop bien les fiennes. ) Il y  a dans le Texte 
i  miras eft i, e. turbator ftipp. rationum* Cicéron
i  a déjà dit de cet affranchi dans une autre Lettre, Treÿvpx- 
| x lw i  ?<iç , raüones conturbaffe.
i 15. C’eftun autre Lartidius. ) Ce Lartidîus étoit apparent- 
î ment quelque Fourbe iniigne qui ne nous eft point con

nu , ou quelqu’Aftratichi qui avoit fait les affaires de 
Cicéron avant Philotime, & dont il n’a voit pas été plus 

i content ; car je ne crois pas qu’on voulût avec Tumébe* 
reconnoitre fous ce nom de Lartidius , UJyffe fils de 

| Laene, ■
16. Cette affaire dans laquelle vous m 7 ave\ promis de me 

féconder. ) Je crois que ces mots , & in eo ego te adjuvabo , 
j ¿ont de la Lettre où Atticus avoit promis à Cicéron de 
| ¿ç fervix,
i h 6

! sur i a  I. L e t t r e . i.fî

EPIST*
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B Rundifimn venimus vìi. Kalend. Decemb.
ufi tua felicitate navigando. Ita belle nobis 

fiamt ab Epiro lenifjìmus Onchefmites. Hum
c-TTevhtifyyia a , f i  CUI Voles **» narégm  b , prOtllO 
vendita. Invalìtudo tua mevaldeconturbai. Signi
ficant enim tuie littem te prorfus laboràre. Ego 
autetn, cumfciam quam fis fortis , vehementius \ 
effe quiddam fufpicor, quod te cogat cedere, & 
propemodum ìnfringat : et f i  alteram quart anam 
Painphilus tuus mihì dixit decefjìffe, &  alteram 
kviorem accedere... Ter enfia vero , qua quidem 
eodem tempore ad portam Brundifinam venit, 
quo ego in poftum, ihihique obvia in foro fu it,
L. Pentium fibi in Trebulano dixìffe narrabat, 
etiam eam deceffiffe. Quod fi ita efl, efl quod 
maxime mehercule opto ; idque /pero tua pruden- 
ila W temper amiate conftcutùm.

Verno ad' epifìoìas tuas, quas ego fexcentas 
uno tempore accepì, alìam alia jucundiorem, 
qua quidem erant tua-manu. Nam Jlexidis ma- 
rum amabam, quod tam prope accedebat ad fi- 
mìlitudìnem tua litter ce ; non amabam, quod 
iridicabat te non valere„• Cujus quoniam mentio 
falda efl ; Tironem Patrie cegrum relìquia ado-

a Verfum fpondiac&m, 
k Junioruiri,

left eft
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L E T T R E  I L

JE fuis arrivé à Brindes le vingt-quatrième de 
Novembre , & j’ai été pour cette fois auffi 
heureux que vous, tant la mer & les vents * 

m’ont été favorables. Voilà un vers dont vous 
pouvez vous faire honneur auprès de notre jeu- 
nefle a. Je fuis fort en peine de votre fanté, 
car il me paroit par vos Lettres que vous vous 
trouvez très foible ; & comme je fai combien 
vous avez de courage , je juge qu’il faut que 
vous fouffriez beaucoup, puifque vous êtes fi 
abattu. Cependant Pamphile m’a dit que votre 
fièvre double - quarte étoit changée en quar
te , & qu’elle étoit bien moins forte ; & ma 
femme qui eft arrivée h Brindes comme j'y 
abordois, & qui m’a rencontré dans la Place, 
m’a dit qu’elle avoit fu h Trébule par Pondus, 
que votfs n’aviez plus de fièvre. Si cela eft, 
comme votre fagefie & votre bon régime me le 
font efpérer , je m’en réjouis fort.

Il faut maintenant répondre à vos Lettres. J’en 
reçus un nombre infini en même tems : & ellesù
m’ont] toutes fait plus de plaifir l’une que rau- 
tre; furtout celles qui étoient écrites de votre 
main* Quoique j’aime fort l’Ecriture d’Alexis, 
parce qu’elle approche fort de la vôtre, je ne 
l’ai vu cette fois qu’avec peine, parce que c’e- 
toit une marque que vous étiez incommodé* À 
propos d’Alexis , j’ai laiffé Tiron malade h Pa
tres. Vous eonnoiflèz le mérite de ce jeune hom

me,
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lefcentem, ut nojii, & ( addefi quid vis ) prò- 
bum : nìhìl vidi melìus-, Itaque careo ce gre, 
quamquam videbatur fe non graviter habere ; 
tamen fumfoìlicìtus, maximamque fpem habeo 
in M. Curii dìììgentia » de qua ad me fcrìpfit 
Tiro, t i  multi riuntìarunt. Curius autem ipfe 
fenfitfquani tu velles fe à me diligi ; t i  eo finn 
admodùm deleftatus ; t i  mehercule eji quam fa
cile diligas ¿viitfat a in homine urbanitas. Ejus 
eji tejlamentum de Tortorio Ciceronum Jìgnis 
obfignatum, cohortifque Pratoria, fecit palam 
te ex libella, me ex Teruncio.

254 L iber VII. Epist, II,

In Adtio Corcyra Alexion me opipare mune- 
ratus eft. Qj Ciceroni obfijlì non potuit, quo 
mtnus Thyamim videret, Fiiiola tua te deleciarì 
ìcetor, t i  probari tibi b effe, vfet ?» 
ih.m c. Etenim , fi hcec non eji, nulla potefi 
bomini effe ad hominem natura adjunStio; qua 
fublata, vita focietas tollitur. Bene eveniate 
inquit Carneades , fpurce : fed tamen pudentius 
quam Lucius nofier, t i  Patron -.* qui cum om
nia ad fe referant, quìdquam alterni caujfafieri 
putent ? t i  cum ea re bonum virum oportere effe 
ilìcant, ne malum habeat, non quo id natura 
re cium fit : non intelligant fe de callido homine 
loqui, non de bona viro l  Jed hcec opinor flint in

a Nativa & indigena»
b Naturatela* c Amorali in éIìqs*



tue » je nie contenterai de vous dire que je n’en 
ai point vu qui eût plus de vertu. Auffi je fens 
fort qu’il me manque? & quoiqu’il foit perfuadé 
que fa maladie n’eft point dangereufe, je ne 
laiffe pas d’en être fort inquiet. Cependant j ’ef- 
pére beaucoup des foins que lui rend Curius, 
comme Tiron lui-même & plufieurs autres per- 
fonnes me le mandent. De mon côté j ’ai fait 
connoitre à Curion , combien vous fouhaitiez 
qu’il fut de mes amis; & en effet je le goûte 
fort» & je lui trouve un enjouement naturel» & 
un tour.de plaifanterie fort agréable 3. je vous 
porte fon teftament 4 cacheté du cachet de mon 
frère 5, de notre neveu, démon fils, & de tous 
ceux de ma fuite Il vous a fait en leur pré
sence fon héritier principal 7, & moi pour un 
quart de fon bien.

Alexion 8 m’a régalé magnifiquement àÀftium 
de Gorcyre 9. Votre neveu a voulu abfolument 
aller voir le fleuve Thyamis I0. Je fuis ravi que 
vous foyez fi charmé de votre aimable filîe 11 ? 
& que vous reconnoifliez par vous-même que 
la tendreiïe des pères pour leurs enfans vient de 
la nature. Et certainement, fî les liens du fang ne 
font pas naturels, il n’y en a point d’autres qui 
le puiflent être , ce qui détruit abfolument la 
Société. Les fentimens obfcénes de Carneade 12 
me paroîffent encore plus fupportabjes que ceux 
de vos Epicuriens, qui rapportant tout à eux, 
croient par conféquent qu’on ne peut rien faire 
pour les autres ; & qui, lorfqu’ils difent qu’il faut 
faire le bien, non qu’il y ait aucune aétion qui 
foit par elle-même bonne ou mauvaife , maïs 
parce qu’on y trouve fon avantage , ne confi
nèrent pas que c’eft-là le portrait d’un homme 
adroit & habile, & non pas d’un honnête-hom-

me-
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iis libris, qiios tu laudando animos mihi addi* 
difii.

Redeo adrem. Commodo exfpeftabam epifio- 
lam, quam Philoxeno dediffes ( fcripferas enim 
in ea efje de fermone Pompeii Neapolitan) earn 
mihi Patron Brundifii reddidit , Corcyra , ut 
opinor, acceperat. Nihil potuit ejje jucundius. 
Er at enim de Republica, de opinion, quam is 
vir hoher et Ante grit atis mea; de benevolenfia, 
quam ofienditeo fermone, quem habuit de trium- 
pho. Sed tarnen hoc jucundiffimum, quod intel- 
lexi te ad eurn venijje, ut ejus anitmrn erga me 
perfpiceres : hoc mihi inquam accidit jucundijfi- 
mum. De triumpho autem, nulla me cupiditas 
unquain tenuit ante Bibuli- impuäentifßmas lit- 
tcras , quas amplifjime fupplicatio confecuta eß: 
h quo fi ea gefia funt, quce fcripfit, gauderem,

honori faver cm. Nunc ilium qiii pedem porta, 
quoad bofiis cis Euphratem fu it, non extulerit, 
honore augeri, me, in cujus exerciiu fpem il- 
lius exercitus habuit, idem non affequi, dedecus 
eß noflrum, nqßrum, inquam, te conjungens. 
Itaque omnia experiar& , ut fpero , afiequat. 
Quod fi tu valeres■, jam mihi qua dam explorata 
efient, Sed, ut fpero y valebis.

De raudufililo Numeriano multum ie amo, 
Hortenfius quid egerii aveofcire j Cato quid dgat :

qui



| me. Mais tout cela fe trouve dans ces Livres 
f dont vous êtes fi content, ce qui m’a encouragé 
1 à traiter des pareils fujets.

Revenons a vos Lettres» J’attendoisavec irn- 
: patience celle que vous aviez donnée a Phi- 
| joxénes, parce que vous me marquiez dans une 
\ autre, que vous me parliez dans celle-ci de l’en- 
I tretien que vous avez eu à Naples avec Pom- 
| pée. Patron me l’a enfin rendue a Brindes , & 
I je crois qu’il l’avoit rapportée de Coreyre» J’ai 
| lu avec un plaifir infini ce que vous me dites" de 
i l’état préfent des affaires, de la bonne opinion 
[ qu’a Pompée de mon intégrité , & des bonnes 
[ intentions qu’il vous a paru avoir au fujet de 
| mon triomphe. Mais ce qui m’a fait le plus de 
I plaifir, cfeft que vous le foyez allé voir exprès 
î pour le preflentir fur ce qui me regarde, je vous1 
| en fai un gré infini. Pour ce qui e(t du triom- 
f phe ,jen ’en ai eu bien envie que depuis qu’on 
j a accordé à Bibulus, fur une Lettre pleine de 
| fauffeté, des fupplication.s de tant de jours. S’il 
S avoipfait véritablement ce dont il fe vante, je m’en 

rejouirois, & jeferois le premier à fa vorifer fa pour- 
' fuite: mais que lui quis’efitenu enfermé dans Ân- 
= tioche tant que les ennemis ont été au-delà de l’Eu

phrate, obtienne un honneur auquel je n’oferai 
prétendre , moi dont l’Armée a foutenu & rafiuré 
la fienne, cela feroit honteux pour nous, je dis 
pour vous auflî bien que pour moi. Je fuis donc 
réfolu a employer tous les moyens pofïibles, & 
j’efpére de réuffir. Si vous vous portiez bien, je 
faurois déjà à peu près fur quoi je puis compter? 
mais il y a apparence que vous ferez bientôt ré
tabli.

Je vous fuis bien obligé d’avoi r penfé à cette 
petite dette de Numerius, Mandez-moi ce qu’a

fait
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qui quiâem in me turpiter fuit fnaHvolus. Dédît 
integritatis, jujlitiœ, dementia, fidei mihi tef- 
timonium , quod non queerebami quod poftuïa- 
bam. negavit. Itaque Cafar iis litteris, quibus 
mihi gratulatur, &  omnia pollicetur, quo modo 
exultât Catonis , in me ingratijjïmi, injuriai 
at hic idem Bibulo dierum xx. ignofee mihi, non 
pojfum bac ferre, necferam.

Cupio ad omnes tuas epiflolas; fed nihil ne- 
cejfe ejl. Jam enim te videbo. Illud tamen de 
Chryjippo, nam de altero illo minus, fum admi- 
ratus, operario homine. Sed tamen ne illo quidem 
quicquam improbius. Chryjippum vero, quem ego 
propter Utterularmn nefcio quid lihenter vidi, in 
honore habui difeedere h puero, infeiente mel 
mitto alia qua audio multa ; mitto furta :■ jit- 
gam nonfero, qua mihi nihil vifum ejl feelers• 
tins. Itaque ufurpavi vetus illud Druji, ut fe- 
runt, Pratoris in eo, qui eadem liber non jura- 
ret i me iflos liber os non addixijfe; preeferthn 
cum adeffet nemo, a quo recle vindicarentur. Id 
tu , ut videbitur, ita accipies. Ego tibi ajjen- 
tior. Uni tua difertijjima epijlola non referipfi, 
in qua ejl de periculis Reipublica. Quia referi- 
berem ? valde eram perturbatus. Sed, ut nihil 
magnopere metuam , Partin fadm it, qui re
pents Bibulum femivivum reliquerunt.



fait Hortenfîus *3, & donnez-moi des nouvelles 
de Caton , qui m’a deffervi d’une maniéré indi
gne- H a fait de grands éloges de mon defin- 
téreflement, de mon intégrité, de ma douceur, 
de ma probité, ce que je ne lui demandois pas; 
& il m’a refufé le feul témoignage que je lui de- 
niandois. Auifi Céfar , dans la Lettre où il me 
fait compliment & m’offre fes fervices, ne man* 
que pas de relever comme ü faut l’ingratitude 
de Caton à mon égard* Mais ce même Caton a 
fait accorder à Bibulus vingt jours de fupplica- 
tions *4 : voilà, je vous l’avoue , ce que je ne 
puis foutenir, & ce que je nelui pardonneraijamais.

Je répondrois volontiers à toutes vos Lettres ; 
mais comme je fuis k la veille de vous revoir, 
cela feroit inutile* Il faut néanmoins vous par
ler encore de £hryfippus. Pour cet autre Af
franchi, qui n’eft qu’un vil artifan, il m’a beau
coup moins furpris , quoiquej’aye auflï fortfujct 
de m’en plaindre. Mais que Chryfippus ait quité 
mon fils fans rien dire, lui que j’ai favorifé & 
diftingué à caufe de fort érudition, quoique fort 
médiocre 1 Je ne vous parle point de beaucoup 
d’autres chofes dont on m’a averti, comme de 
fes rapines : c’eft fon évafion dont je fuis pi
qué , & qui me paroit la chofe du monde la 
moins pardonnable. Je fuis donc réfolu a fuivre 
l’ancienne maxime qu’on attribue au Prêteur 
Drufus *ïf à l’égard des Affranchis qui neju- 
reroient pas d’avoir toujours le même refpefifc 
pour leurs Maîtres 16, je déclarerai que je ne 
leur ai point accordé la liberté, auffi-bien on n’a 
pas obfervé les formalités requifes T7, Il n’en fera 
néanmoins que ce que vous voudrez, & je m’en 
rapporte entièrement à vous. Je ne répons point 
à la Lettre où vous faites de fi fages réflexions
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R  E M  A R Q U E  S

S U R L A I L L E T T R E.

i .  r  w ïîa  ) II y. a dans'le Texte la vent rf’O*- 
■ J L  chcfmus* Il eft fort ordinaire de donner aux vents 

le nom de lieux d'où ils fquiHent, OAchefmüs étoit un 
Port ¿‘Epire auprès de Buthrote. ; ,

2* Foi là un vers dent vous pouvĉ  vous faire honneur auprès 
de notrijiuncff!. ) Cicéron Vêtant apperçu que fa phrafe 
finifibit par un vers, au-lieu d'en rompre la meihre, 
il dit y en plaifantant, à Atticus, qu'il le lui abandon
ne & qu'il peut s’en faire honneur auprès de ces jeunes 
gens qui le voyoient fur le pie de Bel-Efprit 6c d’Hom- 
me de Lettres,/

3* Un tour de piafanterle fort agréable ] &ÙTc%tÔà>\> urbâ  
nitas 3 c'eil ce qu’il appelle ailleurs and quant & vemaculam 
feftlvltàtem, cette/ plaifanterie naturelle aux anciens Ro
mains , que Cicéron mettoit au* delTus de VUrbanité Atti-
?»«■  ■=" ■  ̂ : 

Accédant non Ateici ,fid falfwns quant UU A t de arum, Ro*
mani veteres atque urbanlfuies.

Epifi* j y, Lib* ç, Fam.
4, Je vous porte fon teftantent. ] Le Texte eft corrompu 

en c£t endroit ôc les Commentateurs; fe font vainement 
épuifés, en tonj'eftures pour le rétablir. C’eft quelque 
chofe de cu rieu xqu e de voir l'interprétation que i ’im 
des plus habiles donne à cet endroit-,Je ne crois pas 
qu’on puiffe en ce genre pouffer plus loin le ridicule. Je



fur les malheurs dont la République eft mena
cée. Que vous dirois -je là-delTus. ?! je n’en fuis 
pas,moins allarmé que vous; mais je me raffure 
lorfq'ue je penfe aux Pavthes qui, contre toute 
forte’ d’apparence, fe font tout d’un coup reti
rés , fort heareufement pour Bibuius, qu’ils ont 
la i fie à demi-mort de peur. ;

s.vr l'a II. L e t t r e . 261

lis  a v e c  M a n u c a V  f i  os teflamentum deporto trium Cicèronum ,  
&c. S i  T on  n e  p e u t  pas a fïu re r  q u e  c e  fo it  la  v é r it a b le  
le ç o n ,  e l le  fa it  d u  m o in s  u n  fe u s  r a ifo n n a b le , &  a ra p 
p o rt à c e t  e n d r o it  d e  la  L e t t r e  fu i  v a n t e , à Curio tabulai 
accepi quas mecum porto* O n p o u r r o i t  l i r e - e n c o r e  , ejus efi 
tcftamentttm de Fortitoriô , Sic. Portitorium  , c ’é to ît  le  Bu
reau  o ù  Ton p a y o i t  la  d o u a n e . G r e v iu s .  a  c o n fe r v é  ju d i-  
c ie u fe m e n t d an s la  fu ite  d e  c e  p a ifa g e  la  le ç o n  d es a n 
c ie n n e s  E d it io n s , e n  a tte n d a n t d e s  lu m iè r e s  p lu s  fu r e s  
que c e l le s 'q u e  le s  n o u v e a u x  C r it iq u e s  o n t  c ru  p o u v o ir  
t ire r  d es M a n u fc r its .  I l  n ’ e i f  p a s  p a rd o n n a b le  â G r u te r o s  
&  à S c h r e v e l i u s , d ’a v o i r  m is  d an s le u r  T e x t e  la  c o n 
j e t u r e  de B o iiu s  q u i l i t  : Ejus efi teftamentum de torterii 
uncís , Geronum f i  go. ¿s obfignauitn, cohonifque Prattoiis, ,fecit 
palam tc cxUbratus ,■  me exartuatus. V o i l à  u n  T e x t e  q u i p ro 
m et u n  b e a u  C o m m e n ta ir e .  T o u t  c e  q u ’i l  y  a d e  v r a i  d an s 
l ’in te rp ré ta tio n  d e  B o i iu s ,  c ’ e iï  q u e  c e  te i la m e n t  n ’é to it  
qu’u n e  p ia i f a n t e r le , c o m m e  o n  e n  fa ifo it  fo u  v e n t  a lo r s .  
Süctont Julio, Nonntdli urbanorum , curtí quid per jo c u m te f-  
tandi gratis fignarent, &c. V i d e  G r o n o v .  d e  Pecunia Ve
ten L ib . 4 cap.  <?.I1 e i l v e n u  ju fq u ’à n o u s  q u e lq u e s -u n s  
de c e s  te íta m e n s  b u r le fq u e s , q u i o n t é té  d o n n é s  au P u b l ic  
par G e o r g e s  F a b r ic iu s  &  p a r  L a m b e c m s .

j* Cacheté du cachet de mon frère , &c* ) Q u a n d  o n  fa i fo i t  
f o n . te fta m e n t , o n  a p p e l lo it  p luH eurs d e  fe s  a m is  q u i  
fe r v o ie n t  d e  t é m o i n s ,  &  q u i c a c h e t o ie n t  T A é te ^ c e  q u i 
te n o it  a lo rs  H eu d e  l ig n â t  a r e .

6. De ma fu ite ♦ ) I l  y  a  dan s le  T e x t e ,  cohortifque Præ~ 
toria. D a n s  la  L e t tr e  p r é c é d e n te  6c d an s la  f u i y a n r e ,  le  

m ot evhors fe  t r o u v e  d an s l e  m ê m e  fe n s ,  N o u s  a v o n s
d é jà
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<!éja dit que Freuor fignîfioit en général tons ceux qui 
avoient quelque commandement,

7. Son héritier principal* ) J’ai fuivi ici l'interprétation 
de Manuce \ on en peut voir une autre dans le Traité 
de Gronovius de Pecunia Veteri * Lib. Z. cap, ¿ .I ln 'e fl 
rien de plus incertain que toutes ces anciennes fuppu* 
tâtions ; & d'ailleurs , comme il ne s'agit ici que d'une 
plaifanterie que nous ne pouvons pas démêler , tout 
cela efi affez indifférent.

8. ÀUxion. ) Médecin très habile > dont il parle avec 
éloge dans la première Lettre du quinziéme Livre,

9. Aclium de Corcyrc* ] On l'appelloit ainfi pour le 
difiinguer de l'autre A&ium, Îi fameux depuis par la 
défaite d'Antoine. Cicéron dit ailleurs de porta Corcyreo* 
rum, Il y  fut retenu pendant huit jours par le mauvais 
rems. Epift. 9* Lib> j6. Fam. Cet A&ium étoit en Epire 
vis-à-vis de l’Ile de Corcyre  ̂ & l'A&ium qu'Augufie 
appella depuis Nicopolis , étoit dans l'Acarnanie,

10. Le fleuve Thyamis* ) Sur lequel étoient les terres 
d’Atticus.

11. Je fuis ravi que vous foyc\fi charmé de votre aimable 
fille , &c, ] Voyez la Remarque troifiéme fur la dix- 
neuvième Lettre dü cinquième Livre.

ta. Les fentimens obfcénes de Carnéade. ) Il n’y  a rien 
d-obfcéne dans cette formule, betie eveniat \ robfcénité eft 
dans la chofe à laquelle Carneade l'appliquoit, Cafau* 
bon croit qu'il difoit Tti#« îi? mais
ce dernier mot n'a rien d'obfcéne *» il y  a plus d'appa
rence qu'il fe fervoit du mot trvyywtrêtM, coire. Cicé
ron veut donc dire i qu’il efi honteux que Carneade fe 
fervît dans une pareille occalion , de cette formule de 
bon augure qu’on emploÿoit dans les aiüons les plus 
folemnelles, comme chez les Romains, quoi fd ix  fauf- 
tumque fit. On pourroit encore donner un autre fens à 
cet endroit , car il n'efi pas bien i&r qu'il s’agiiïe ici 
d'obfcénité. -Spurce., pourroit bien ne lignifier ici que' 
/¿edtf, turpîter , comme dans plufieurs autres endroits de 
Cicéron. Et alors il voudroit dire qu’il paroifibitpar cet
te formule bene eveniat, que Carneadeavoir pour princi- 
pal objet dans toutes fes allions, Futile plus que Vhon+] 
nête, ce qui c’étoit un fentihient indigne d'un Philofophej 
qu'on devoit penfer avec les Stoïciens, que la venu fe

fuffi-



fuffifoit à elle-même ; au-Iieu que les Académiciens > 
comme Carneade , joignoient enfemble les motifs d® 
l ’utile & de l ’honnête. Mais les Epicuriens alloient encor® 
plus loin j ils regar&oient la volupté comme Tunique/ 
fin, même à l'exclufion de la vertu j du moins c’étoit le; 
fentiment que leurs Adverfaires leur attrlbuoient, ou 
les conféquences qu’ils tiroient de leurs principes. Sui
vant cette fécondé interprétation, il faudroit traduire 
le hene eveniat de Carneade par qu’il nous en arrive du 
bien, comme û ç’avoit été le principal motif des ac
tions de ce Philofophe , qui ne commençoit jamais 
rien qu'avec cette efpéce de préface de bon augure,

13. Ce qu’a fait Hortenfius. ) C ’eft-à-dite quelles me» 
fûtes il a prifes, & quels biens il veut rendre de la 
fucceffion de fon père,

14. Ce mime Caton a fait accorder à Btbulus vingt jours 
de fuppiic étions. ) Ç ’étoit les plus longues qu’on eût dé
cerné jufqu’alors. On Faffe&a peut-être , pour faire croi
re que les avantages qu’on avoit remportés fur les Par-* 
thés étoient fort coniidérables. On a vu dans le Livre 
précédent, que c’étoit Caillas qui les avoit battus ; mais 
il ne commandoit pas en chef , & les honneurs que le 
Sénat décerneit, comme les fupplications & le triom
phe , regardoient celui qui avoit le commandement , 
eu]us aufpicus res erat gefia, comme ils parloient alors* 
Caton étoit beau-pére de Bibulus, & ce fut ce qui lui 
fit relâcher en fa faveur quelque ebofe de cette jufiiee 
exaéte, êc de cette vertu auflére dont il faifoit profef- 
fioiu

15- Au Préteur iDmfus* ) Il avoit été Pmtor Urb anus 
fan 637.

16. Qui ne jurer oient pas d’avoir toujours le mime rtf- 
peH pour leurs Maîtres* ] Les Affranchis» dans les pre
miers tems de la République, étoient prefqu’aufii fou
rnis à leurs Maîtres que les Efclaves ; & lorsqu’ils man- 
quoient au refpeâ: qu’ils leur dévoient en quelque cho
ie de grave, les Juges les remettoient fous leur pniiTan- 
ce, ou bien on les vendoit au profit de leur Maître*' 
Quelquefois auifi > quand on affranchiffbit un Efclave, 
c’étoit à condition qu’il rendroit toujours à fon Maître 
certains fervices auxquels on l’eagageoit par ferment*

17* Aujfi-lien on n’a pas obferré les formalités requijcs, )
Quand

sur i a  II. L ettre.
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■ Quand on ai&anc&Hroit un Efclave dans toutes îes for* 

: mes , fon Maitre • vcnoit devant le Pieteur avec lui &  
: avec celui qui devenoit ion Patron ; :il faloit auiïï un 

; Greffei* , & des témoins. Quand oïl ¿volt obfervé tou
tes ces ¡formalités î faiffranchiiìcment étoit irrévocable. 
Il y  avoir encore deux autres fortes d’Aifranchiil'emens 
irrévocables * le premier par Teilamenr % & le fécond, 
lorfqu’un Efclave, du confentement de fon Maitre, s’é*

....... ...... -n— -  ---- =

E P I S T Û L  A I R
C I C E R O  A T T I C O  S A L.

A  O. vin. Id, Decemb. Herculanum venï,
. ibi tuas litteras legi, quas Phïlotimus 

mihi reddidit : è qui bus banc primo afpeciu vo- 
■ luptateni cepi. quodcrant à te ipfo fcriptæ ; delu

de y earum accuratijjima diligcntiafmn miruin 
in modum delectatus. Ac primum illud , in quo te 
Dicœarcho ajjentiri negas, etjt cupidijjime expe- 
tjtum à me fit y &  approbante te , ne diutïus.

1 anno in provincia ejjem , tamennon efi nofira 
contentione perfectùm. Sic enìm /citoy ver bum in 
Senatu faclum ejje nunquam \ de : ulîo nofirum, 
qui provincias obtinuimus', quo in bis diutïus 
quant ex S. C. mancremus : ut jam ne iftius 
quidem rei culpam fufiineam, quod minus diu 
fuerim iti provincia, quant fortajfie fuerit utile. 
Sed , quid f i  hoc melius? fiepe opportune dici 
videtür, ut in hoc ipfo. Sive enim ad concordïam. 
res adduci potejl y five ad bonorum victorïam ; 
utriufvis rei me dut adjutorem velini effe , aut 
certe non expertem. Sin vincuntur boni; abicun-

que



teic fait mettre par les Cenfeurs fur le Rôle des Citoyens 
Romains. II y  avoit trois autres manières d'affranchir 
moins folemnelles j la première inter amicos ? lorfqifon 
accordoit la liberté à un Efçlave en préfence de quel
ques amis j la fécondé per minfam , lorfque le Maître 
radmettoit à fa table ; & la troifiéme per epifiolam 7 lors
qu’il lui écrivoit une Lettre par laquelle il l'affranchit 
foir.

«frgg-s») ....—........» ■! i - »

L E T T R E  I I I .

J’Arrivai le fixieme de Décembre à Herculum r, 
où Phylotime me rendit votre Lettre. J’ai été 
très aile de vojr qu’elle étoit de votre main, 

& je vous fai un gré infini de l’exaftitude avec 
laquelle vous m’y rendez compte dé tout ce qui 
peut m’intéreffer. Pour y répondre,je vous dirai 
d’abord qu’il eft vrai que félon vos principes, 
contraires à ceux de Dicéarque2, j’ai fort fou- 
haité de n’être qu’une année hors de Rome. 
Mais cela a réuffi fans qu’il ait été néceffaire de 
fe donner aucun mouvement, & vous pouvez 
compter qu’on n’a pas parlé une feule fois de 
continuer aucun Gouverneur au-delà du teins 
marqué dans le Décret du Sénat. Àinfi , quand 
il feroit maintenant mieux pour mol que je fufie 
demeuré dans mon Gouvernement , il feroit 
toujours vrai que je n'en ai pas été le maitre. 
Mais, comme l’on dit d’ordinaire, fouvent les 
chofes auxquelles on n’a point contribué, font 
les plus heureufes, cela fe trouve vrai en cette 
occafion. Car fi l’on en vient à un accommode
ment , ou que le bon parti ait 3e deflùs, je fuisr 
bien-aife d’avoir part à l’une de ces deux cho
fes, ou du moins d’en profiter : & fi les gens de 

Tome ¿Z, M bies
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que ejfem, una cum Hs Vidius ejfem. Qiiare ce~ 
kritas noftrì reditus ¿/neT^ix^c a debet effe-

Qitod fi ifta nobis cogitatio de trmmpho in- 
jeäa non effet, quam tu quoque approbas , ms 
tu baud multum requireres ilium virum, qui in 
vi. libro informatus efl. Quid enim tibi faciam * 
qui illos libros devorafli ? Quin nunc ipfum non 
dubitato rem tantam abjicore, fi id ef ìt redtius, 
Utrumque vero fimul agi nonpotefi, & de trinine 
pho ambìtiofe, de Rep. lìbere. Sed ne dubi
tarle quin, quod honefims, id mihi futurum fit 
äniiquius. Nam quòd putas utilius effe velmibi, 
quod tutius f i t , vel étiam ut Reìp. prodejfepof- 
fini y me effe cum imperio ; id coram confidera- 
bimus quale fit. Hübet enim res deliberationem $ 
et fi ex parte magna tibi affienito.

z€6 -Lib e It VII. Ep i s t . III.

- De animó auteni meo erga Remp. bene facts 
quod non dubitas, I f  illud probe judicas, nequá
quam fiatis pro meis officiis , pro ipfius in alios 
effufion 'e ilium in me liberalem fuiffie: ejufque 
reí caufifkm vere explicas; & eis, qme de Ra
bio CäniMioque aäa fieri bis, y aide c&nféntitínt: 
qüa fi fecits effient y íotuífiqüe fe Ute in nie pto- 
fudififet; tarnen illay quain firibis, cufios urbis 
me praclara infer iftionis memorem efife coger et;

ä Non poenitenda,



bien font vaincus , quelque part que je fufTe, 
je !e ferois toujours avec eux, : ainfî je ne dois 
point me repentir de m’être il fort preiTé de 
revenir.

Sans cette envie du Triomphe que l’on m’a 
donnée, & que vous approuvez vous-même, 
j’ofe vous a durer que vous trouveriez en moi 
une copie affez approchante de ce portrait d’un 
bon Citoyen, que j ’ai fait dans le fixiéme deees 
Livres que vous avez lus avec tant d’avidité 3. 
Je renoncerai même , s’il le faut, à cet honneur, 
tout grand qu’il eft; car on ne peut pas en mê
me tems, & parler avec liberté fur les affaires' 
de la -République, & .garder tous les ménage- 
mens néceffaires pour obtenir le Triomphe; mais 
n’appréhendez pas que je préféré mon intérêt 
à mon devoir.. Quant h Ja_ penfée où vous êtes 
qu’il fera-, & :plus sûr pour moi, & plus avan
tageux pour la .République, que je garde le titre - 
de Général d’Armée 4 -, nous raifonnerons eii- 
femble lk-deflus : cela ne iaifl’e .pas d’avoir Tes 
difficultés, quoique je fois affez de votre fenti- 
mçnt.

Vous avez raifon de croire que je ferai tou
jours dans les intérêts de la République; & vous 
remarquez fort bien , que je n’ai pas -trop lieu 
de me louer de Céfar, &par rapporta ce que j’ai 
fait pour lui, & par rapport à ce qu’il fait tous 
les jours pour d’autres. Vous .en avez pénétré 
les véritables raifons ; & ce que vous me man
dez de Fabius & de Caninîus s en eft une nou
velle preuve. Mais quand même il fe feroit livré, 
k moi tout entier., cette Minerve dont vous me 
parlez, à qui je confiai la garde de Rome pen
dant mon exil, 6 , me feroit toujours fouvenir 
de cette infcription qui m’apprend il bien mon

M 2 devoir *
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nec mihi concederei, ut imitar# Vole aduni, aut 
Servhm, quibus tu es contentus ; fiedaliquidnos 
vellet nobis dignum & /entire & defendere.

s 5 S L iber  VII. Epist . III.

Quod quidem agerem, fi liceret alio modo ac 
nunc agendum e fi. De fua potentia dimicant 
homines hoc tempore, periculo civitatis. Nam fi 
Refip. defenditur , cur ea Confale ifio ipfo de- 
f  enfia non efi? cur ego, in cujus cauffa Reìp. 
fialus confifiebat, d'efenjus pofiero anno nonfium ? 
cur imperìum illi, aut cur ilio modo prorogatum 
efi? cur tantopere pugnatumefi) ut de ejus ab- 
fentìs ratione habenda decem Tribuni pleb. fer
vent ? his ille rebus ita convaluit, ut nunc in 
uno chi res ad refifiendum fit : qui mallem tan- 
tas ei vires non dediffet, quam nunc tam valenti 
refifieret. Sed quoniam res eo deduSta efi , non 
queer am,  ut ficribis,  9T# A’t§£ì$£9 a J
mihi <tk«4)«5 b unum °érit,  quod à Pompeio guber- 
nabitur.

Iliad ipfiim) quod als, quid fiet, cum erit 
dictum ? Die M. Tulli ¿¿mp* c. Cn. Pompeid 
ajjentio : ipfiim tarnen Pompeium Jeparatim ad 
concordiam hortabor. Sic enim fentio, maxima 
in periculo rem efifie. Vos fcilicet phtra, qui in

a Ubi navigium Atridarum. 
b Navlguim, t Paucis verbis.

urbc



devoir » & ne me pérmettroit pas même de m’en 
tenir au parti que prennent Volcatius & Ser
ves 7 dont vous me proppfèz l’exemple ; mais 
elle m’mfpirerbit une vigueur & des fentimens 
plus dignes de moi.

Je n’héfiterois pas à me déclarer, s’il ne s’a- 
giflbit que des intérêts de la République; mais 
je la vois facrifiée aujourd’hui à {’ambition de 
deux particuliers. Si l’on n’agit maintenant que 
pour elle , pourquoi l’a-t-on abandonnée pen
dant le Confnlât de Céfar ? Pourquoi , l’année 
fuivante: m’at-on abandonné moi-même, moi 
dont les intérêts étoient fi fort liés avec les 
fiens ? Pourquoi a-t-on fait continuer à Céfar 
fon Gouvernement, & pourquoi par de telles 
voies ? ? Pourquoi s’eft on donné tant de moa- 
vemens pour faire propofer par tout le Corps 
des Tribuns* le Décret qui le difpenfoit deve
nir à Rome pour demander le Confulat? On l’a 
rendu par-là fi puiflant, que la République n’a 
plus de reffources que dans un feul Citoyen, 
qui auroit bien mieux fait de s’oppofer d’abord 
à Céfar, que de combattre contre lui après l’a
voir armé contre nous. Cependant, puifque les 
chofes fe trouvent ainfi engagées , je ne deman
derai point, pour parier comme vous, où eft le 
Vaiffeau des Atrides 9 , je n’en connoitrai point 
d’autre que celui que montera Pompée.

Mais à préfent, lorfqu’il faudra opiner dans 
le Sénat, que direz-vous ! Ce que je dirai ? le 
voici en deux mots. Je fuis de l’avis de Pompée. 
Je ne laifieral pas en particulier de le porter à 
un accommodement ; car il me paroit que ce 
feroit fort hazarder, que d’en venir à une guerre 
civile. Vous autres qui êtes à Rome , vous en 
pouvez juger mieux que m oi; mais il eft cer-
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urbe efiis. Ferumtamen hoc video, cum ~homine 
audaciffmo, paratiffmoque negotium effe ; ovi
ne s damnatos, omnes ignominia affedös, om- 
nes damnatione, ignominiaque dignos iliac fa- 
cere, omnem fere juventutem, omnem illam ur- 
banam ac perditam plebem, Tribunos valentes, 
additò'C. Caffo, omnes, qui me alieno preman- 
tur; quos plures effe ìntelligo , quam putar am. 
Cavffam folum illa cauffa non habet ; ceteris re
bus abundat. Hic omnia f acére omnis, ne armis 
decernatur; quorum exitus fiempsr incerti, mine 
vero in alteram partem magìs tìmendi.

Bibulus de provincia decefft, Fejentonem 
prafecit. In decedendo erit, ut audio, tardior: 
quetn cum Ornavit Cato , deciaravit iis fe folis 
non invìdere, quibus nihil, aut non multum ad 
dignitatem poffet accedere. Nunc venia ad pri
vata. Fere enim refpondi tuis litteris de Repú
blica, G iis, quas in fuburbano, G iis, quas 
pofiea fcripfifti. Ad privata verno. Unum etiam 
de Coelio. Tantum abefi utmeam ille fententiam 
moveat, ut valdeego ipfi, quod de fita fiententia 
decefferit, posnitendwn putem. Sed quid efi quod 
ci vici Lucceri fini addiäi ? hoc te prcetermififfe 
mir or. De Philotìmofaciam equidem, ut mones. 
Sed ego inibì ab ilio hoc tempore non rationes 
exfipeclabam, quas tibi edidit, verum id reli- 
quum, quod ipfie in Tuficulano me ref erre in com
mentariam mea manu voluit, quodque idem in 
A fia mihi fua manu ficriptumdedit. Id fipmfia- 
ret, quantum mihi ceris alieni effe ibi edidit,

tau-
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tain que nous avons affaire à un homme aufti 
puiflant qu’il eft entreprennant & hardi. 11 aura 
pour lui tous les gens condamnés & notés, tous 
ceux qui méritent de l’être; preique toute no
tre jeuneffe ; cette populace qui fe plaît dans le 
trouble; des-Tribuns qui feront fort puiffans, 
fur-tout fi C. .Caflius fe joint à eux 10 ; enfin 
tous les gens accablés de dettes, qui font en plus 
grand nombre que je ne penfois. il ne-manque 
h ce parti qu’une meilleure caufe , tout le relie 
s’y rencontre. Ainfi il n’y a rien qu’on ne doive 
tenter , plutôt que d’en venir à la guerre : le 
fuceès en eft toujours incertain , & il ne l’eft 
pas même allez pour nous en cette oecafion.

Bihulus revient de fort Gouvernement , i! a 
laiifé Véjenton pour y commander ; on dit qu’il 
fera long-tems en chemin. Caton en le favori- 
fant a fait voir que s’il y a quelqu’un dont il 
ne foit pas jaloux , ce font feulement ceux à 
qui de nouveaux honneurs ne peuvent guéres 
donner plus d’illuftration Je viens maintenant 
à mes affaires domeftiques, car je erois avoir ré
pondu à tout ce que vous me dites fur celles 
de l’Etat dans vos deux Lettres écrites, l’une 
dans votre maifon aux portes de Rome, & l’au
tre quelques jours après ; paffons à mes affaires 
de famille, j ’ajouterai néanmoins encore un mot 
touchant Ceïius. Bien loin que fon changement 
m’ébranle, je fuis au contraire perfuadé qu’il 
s’en trouvera fort malI2. Mais h propos de Cc- 
lius, j’apprens qu’on lui a ajugé ¡es maifons de 
Lucceius ; je fuis furpris que vous ne m’en 
ayez rien mandé. Pour ce qui regarde Philo- 
time , je fuivrai votre confeil. Je ne m’atten- 
dois pas à avoir litôt les comptes qu’il vous a 
rendus; mais il y manque un article, qu’il me

M 4 fit
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tantim, 0 * plus etiam ipfe mihi deber et. Sed in 
hoc genere, f i  modo per Remp. liccbit, non ac- 
cufabìmur pofihac í ñeque hercule antea negli
gentes fuimus, fed amicorum multìtudine occu
pati. Ergo utemur, ut polliceris, opéftf 0* 
confilio tuo i nec tlbi erimuSìUt /pero , in et 
molefiu

*72 L í b e r  VII.  Epi s t . I IL

Be ferperafiris cohortis niece nihil efi quod 
doleas. Ipfi enim fe collegerunt admiratione in- 
tegritatis mece. Sed me moverat nemo tnagis, 
quam is quem tu neminem putas. Idem initio 
fuer a t , & nunc efi egregias. Sed in ipf a de- 
ceffione fignificavit, fperajje fe aliquid; & id, 
quod animum induxerat paullifper, won tenuit: 

Jed cito ad fe rediit; meifque hdnorificentijjimis 
erga fe offi ciis vidtus , pluris ea duxit quam 
omnem pecuniam. Ego a Curio tabulas accept, 
quas mecum porto  ̂ Hortenfii legata cognovi. 
Nunc haveo feire quid hominis f i t , 0* qnarum 
rerum auäionem infiituat, Nefcio enim cur% cum 
portam Flumentanam Ccelius occuparit, ego Pu
teólos-non meos faciam. .

Verno ad' P iraea, in quo magis reprehenden-
dar,



fit mettre lui même fur mon Livre à Tufculum, 
& dont il m’a donné un billet de fa main pen
dant que j’étois en Alie. Cet article feul pourra 
fuffire, & au-delà* pour m’acquiter de ce qu’il 
prétend que je lui dois, J’aurai dorénavant plus 
d’ordre dans mes affaires, pourvu que celles de 
la République me le permettent. Si elles n’ont 
pas été mieux réglées jufqu’à préfent , ce n’a 
point été ma faute ; mais c’eft que les affaires 
de mes amis ne m’ont pas laiflë le terns de pen- 
fer aux miennes. Je me fervirai pour les réta
blir, & de vos confeiis , & des fecours que 
vous m’offrez; mais je ri’abüferai point de vo
tre honnêteté.

Quant à ce que je  vous avois mandé des prin
cipaux Officiers de ma fuite M , confolez-vous: 
mon defintéfeffement les a fi fort charmés, qu’ils 
font tous rentrés dans leurs devoirs. Il n’y en 
avoit point; qui m’eût plus piqué , que- celui 
dont vous Je foupçonnez le moins. J’avois' été 
fort content de lui jufques-là, & je ne le fuis 
pas moins maintenant ! mais lorfque je partis, 
il témoigna qu’il comptoit d’avoir une partie de 
cet argent , que je voulois laillèr à mon Que- 
ftemf : il n’a pas été néanmoins difficile de lui 
faire entendre1 raifon', & il eflr bientôt revenu à 
fés premiers fentimens. Âuffi les marques de 
diftinêtion qu’il , a reçues de moi > lui ont fait 
plus de plaifir que tout l’argent du monde. Je 
vous porte le teftament de Curius. J’ai vu celui 
d’Hortenfrus-Je voudrois maintenant . favoir à 
quoi il efl réfolu, & ce qu’il compte démettre 
en vente. PuÎfque Celius s’eft faifi de la Porte 
Flumeiîtane , je puis bien aufïï m’emparer de 
Ponzzoles iï. - .

Je viens à cette faute dé Grammaire que-vous
M 5 avez
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¿74 L iber V i l .  Ep i s t . Iî I.
dus , quod homo Rom anus Pirceea fcripferim, 
non Pirœeum , ( fie enhn omnes nofiri locutï 
funt) quant quod in addiderim. Non enim hoc 
ut oppido pratpofui, fed ut loco : & tarnen Dio- 
nyfius nofier, qui eß nobifeum, & Nicias Cous 
non rebatur oppidum effe Pirœea. Sed de re vi- 
dero. Noßrumquidemfi eß peccatum, in eoeß, 
quod, now ut de oppido locutusfum, fed ul de 
loco i fecutufque fum , «ofz izio Caçilium, Mane 
ut ex portu in Piræeum ; ( malus enim anÜtor 
latinitatis eß ) fed Terentium, cujus fabelte ? 
propter elegantiam fermonis, putabantur à C. 
Lcelio fcriU : Heri aliquot adoleieentuli coii- 
mus in Piraeeum. Et idem, Mercator hoc ad- 
debat, captani è Sunio. Quod fi Hp-m a op- 
pi da volutnus effe j tarn eß oppidum Sunium, 
quam Piraeus.

lied, quoniam grammaticus es, fi hoc mihi 
Zf im« b perfolveris , magna me moleßia libé
rons, Ille-mihi litter as Mandas mittit. Facit 
idem pro eo Baibus. Mihi certum eß ̂  ab ho- 
neßifßma fententia digitum nufquam. Sed feis 
Uli reliquum quantum feit. Pütafne igitur veren- 
dum effe , ne aut objiciat id nobis, aliquis , fi 
Janguidius ; aut repetat, f i  fortius ? Quid ad hac 
reperis ? folvamus, inquïs. Age, à Calio mutua- 
bimur. 'Hoc.tu tarnen confideres velim. Pütoenim, 
in Senatü fi quando \ prœclare pro Rep. dixero j  
Tarteffium ißirn tuwn mihi exeunti 3 Jube fo- 
des nunimos curare, 

a V icos. h Quæftionem,
Quid



a v ez  relevée : lî j ’en ai fait une» c’eft d'avoir 
écrit PirtBea > . au-lieq que rous les Auteurs La
tins ont écrit P ïrm u in , & non pas d’avoir 
ajouté la prépofition in, car j'ai compté .que 
]e Pirée n’étoit pas une Ville f6. Dipnyfius que 
j?ai avec m oi, & Nicias de Cos, font au même 
fenriment : mais enfin, toute la faute fêroit d'a
voir parlé fuivant ce principe. Je ne manque pas 
néanmoins d’autorités. Je pourrais vous citer 
Cecilius r7 , Mane ut ex portu in Pir&eurù ; 
niais ce n’eft pas un bon Auteur pour \a pureté 
du langage. Je me contenterai de ces deux en
droits de Térence, dont le ftite eft fi pur,qu’on 
a attribué fes Comédies à Lælius, H eri aliquot 
adoïejcentuli coiimus in Pirœeum ; & dans un 
autre endroit, Mercator hoc addebat captam 
è Sunio, Ce fécond exemple prouve aufii bien 
que le premier; car fi un gros amas de maifons 
fait une Ville*®, Sunium en fera unejauffi-bien 
que 3e Pires. . _ .

Mais, puifque vous êtes fi bon Grammai
rien , voici une queftion un peu plus embaraf- 
fante , que je vous, prie fort de me refondre. Je 
reçois des Lettres de Céfar pleines d’honnêteté, 
Balbus m’en écrit de fa part dif meme ftilè. Je 
fuis bien réfolu à ne m’écarter en rien de ce 
que l’honneur demandera de moi; mais vous 
lavez combien je dois encore à Ce far. Si en opi
nant je le ménage , on ne manquera pas de dire 
que c’eft parce qu’il eft mon créancier; & fi je 
ne le ménage point, fes amis me redemande
ront fo.n argent. Que faire? Le payer » me di
rez-vous, Il, faudra donc emprunter à Çelîus I9J? 
ienfez à cela  ̂ je vous prie ; car je m’imagine 
que s’il m’arrive .de parler avec fermeté dans le 
Sénat, votre bon ami Bàlbus-20 viendra aufii-
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276 R e m a r  q. u e s

- Quid fupereft? etiam. Gener efi fudvismihiy 
Tullice, Ter entice : quantumvis vel ingenii, vd 
hmnanitaiis; falls. Reliqua, qua noJU, feren- 
da. Scis enim , quos aperuerimus : qui omncŝ  
prater eum, de quo per te eghnus, reum me fa- 
cere rentur. Ipjis enim expenfum nemo ferret. Sed 
hac coram. Nam multi fermonis funt. fTironis 
reficimdifpesejl in M. Curio ; cui ego fcnpfi> 
tibi cum gratijjimum facturuni. Da%. v. Id. De- 
semb. k fontio ex Trebulam.

R E M A R Q U E S
S U R L A I I I .  L E T T R E.

I. T T Ereulum. )  Auprès du Mont Véfuve.
i  l  2* = Scion vos principes, contr aires à ceux de Dt~ 

ce arque. ) Ce Philofophe ioutenoit qu’il n’étoît pas d’un 
bon Citoyen de languir dans le repos , & d'être inutile 
a fa patrie ; le genre de vie qu’Atticus avoir choîfî, 
faifoit allez voir qu’il ne goûtoit pas cette maxime,

V oye \ la  fiiy iém e Lettre du fecôn d  Livre *
3 ,  D a n s  le fix iém e  de- ces L ivres que vous avc\ lus avec 

tant d ’a v id ité . ) Il y  a dans le texte, in Jex to  Libro, quid 
enim  tib i fa c ia m  qui itlo s  libros devoràjïi ? Cicéron veut 
dire * à ce que je crois, qu’il iufïifoit d’indiquer ces 
Livres à Atticus v parce qu’il les avoir fort préfens* H 
parled e fes Livres de ta  République.

4 , Qu il fera & plus fûr pour m o i, 6 * plus avantageux



tôt nie dire , paye# donc ce que vous devez. " 
Qu’ai-je encore à vous mander ? Ma femme * 

nia fille & moi, nous Tommes tous fort conteiis 
de mon gendre : on ne peut avoir plus d’efprit 
& de poli te fie, & cela mérite qu’on ne prenne 
pas garde au refte de fi près. Vous favez ce que 
nous avons découvert de tous ceux qui avaient 
été fur les rangs, hors de celui à qui vous aviez 
fait des propofitions de ma part. Ils prétendent 
que j’aurois beaucoup gagné à les avoir pour 
gendres. zl r & qu’ils n’ont point de dettes %% ; 
c’eft que perfonne ne voudroit leur prêter : mais 
nous parlerons de tout cela plus en détail, lorfi- 
que nous ferons enfemb'le. Je compte fort fur 
les foins de Curius pour le rétablifieinent de Ti- 
ron ; j’ai marqué à Curius que vous lui en feriez 
très obligé. Le neuvième de Décembre^ à Tré-̂  
bule, chez Pontius.
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pour ta République, que je garde le titre de Général d*Âr~ 
mée. ) On gardoit ce titre , & on étoit tum Imperio]uf- 
qu’à ce qu’on'fut rentré dans Rome. Cicéron, pouvoir 
par ce moyen £e difpenfer d’aller au Sénat*, & en cas 
qu'on en vint à la guerre , on pouvoir lui donner quel
que commandement.

Fabius & Caninius. }  Lieutenans de Céfar dans 
3 es Gaules.

6. Cette Minerve à qui je confiai ta garde de Rome 
pendant mon exil. ] Cicéron , avant que de fortir de 
Rome, plaça dans le Capitole une Statue de Minerve 
avec cette in fe r ip tio n C ufios urbis, pour faire entendre 
que dans la confusion ou il lailToit les affaires, lapru- 
denj|p humaine n'y pou voit plus apporter de remède.

7- De nFcn tenir au -parti que prennent Vblcaüus Se Ser
vius, } L* Votcarius Tuiius & Servius Sulpitius , tous 
deux Consulaires comme Cicéron ^ils ne votdoient fe 
déclarer pour aucun des deux partis.



2 ?S R E M A R Q U E S
S. Pourquoi a-t~on f a i t  continuer à Céfar fo n  Gouverne- 

m e n t , & pourquoi p ar de telles voies ? ) Pompée & Cra£~ 
fus pendant leur fécond Confular ne gardèrent aucun 
ménagement, & fe fervirent de voies de fait pour faire 
réuiftr tout ce qu'ils avoient projetté avec Céfar,

9. Je ne demanderai p o in t , pour parler comme vous , Ou 
eji U Kaijfeau des A tn d e s  ? ] C*eft-à-dire, je ne cherche
rai point le parti le plus fur , mais le plus jufte. Ca- 
faubon croit avec beaucoup de vraifemblance , que 
c'efl une alluiion à un endroit de quelqu’ancienne Tra- 
gédie

10. D e s  Tribuns qui fe ro n t fo r t  pu iffans  , fu r- to u t f i  C. 
Çaffius f e  jo in t  a eux. ) Apparemment qu'on croyoit 
alors que C. Cafîius, qui étoit défigné Tribun, fe dé- 
.clarerojt pour Céfar, auih-bien que Q, Cafîius l'un de 
fes plus zélés partifans. Mais cela fe trouve faux. C. 
Caiïius demeura toujours attaché à Pompée , & com
manda depuis fous lui la Flotte de Syrie,

11. Que s 'il  y  a  quelqu'un don t i l  n t  f o i t  p a s  ja lo u x  , ce 
f o n t  feulem ent ceux à qui de nouveaux honneurs ne peuvent 
guéres donner p lu s  d ’illufiration* ) Cicéron veut dire , 
que la jalouée ne s'attache qu’à ceux avec qui on peut 
fe mefurer. Bibulus avoit fur Cicéron l'avantage d'une 

-grande naiffance ; il avoit de plus été Cenfeur , ce 
-qui étoit le dernier degré des honneurs auxquels un 
^Citoyen Romain pouvoir afpirer. Cicéron avoit paffé 
par les grandes Charges de la République ; mais il 

-étoit le premier de fa famille qui y  fut entré, N ovus ko- 
m o  , un nouveau Noble , qualité qui ne manque pas 
d'attirer la jalouûe , & qui métroit Caton plus à portée 
de fe mefurer avec lui qu'avec Bibulus. Après tout  ̂
•Cicéron, de mauvaife humeur contre Catpn , lui attri
bue ici un fentiment de jaioufie qui n'étoit. point dans 
fon caraéfcére. Il ne £aloit point chercher d’autres rai* 
fons dans fa partialité pour Bibulus , que l'alliance qui

• étoit entr'eux*
12. B ien  lo in  que fo n  changement m 'ébranle , je  fifis  au 

contraire perfuadé qiTii s y en trouvera fo r t  m al. } Il parle de 
Celius , que Curion avoit attiré depuis peu dans le 
parti de Céfar. Cicéron devina fort juftej car Celius 
n’ayant pas été content de Céfar 7 tenta depuis de

former
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former en. Italie un parti contre lui : mais ion entrer 
prlle ne réufîit pas , & il lui en coûta la vie,

F* E p ijl. x6 * & i j ,  L ib , 8» FîW’,
13 Les m aifons de L u ccd u s . ) V iC ï , pluixeurs maifons 

Contiguës.
14. D es  principaux Officiers de m a fu i te . ) Il y  a dans 

le texte , de ferperafiris C ohonis meœ* SerrerasTRA 5 
c ’étoit des machines qu’on mettoit aux jambes des en- 
fans qili commençoient à marcher , pour empêcher 
qu’elles ne fe tournaffent. Cicéron appelle ainh fes 
Lieutenans & fes autres Officiers principaux , parce que 
«’¿toit à eux à rsdreffer les Officiers fubalternes.

/J. Puifquù Celius s’efi faifi de la Porte plutntntane v 
je puis bien auffi m’emparer de Pou^oles. ) Celius qui 
étoit de Pouzzoles , avoit acheté la maifon d’Horten- 
£us auprès de la Porte Flumentane , & Cicéron vou
loir acheter la maifon que le même Ho.rtenfius avoir 
à Pouzzoles. On voit bien que la Porte Flumentane 
«toit ainü appeilée, parce qu’elle étoit auprès du Tibre,

16. J ’ai compté que le Pirée n*étoit p a s  une Fille*  } 
Cicéron ne manquoit pas d’exemples où la prépoû- 
rion in  ell jointe avec des noms de Villes : apparem
ment que les perfcnnes.qui partaient exa&ement, s’en 
faifoient alors un fcrupule. C’efl la réhexion que dé
voient faire San&ius & Scioppius * au-lieu de nous 
prouver qu’ils fa voient mieux le Latin que Cicéron & 
Atticus*

17, Cecüius* ) Poète Comique.
îS. S i un gros am as de m aifons f a i t  une F ille  ] Il y  

a dans le Texte quod f i  oppida volumus çffe ;
fyfiûç eft la même chofe que ce que les Latins 
rendent par locus : nous difons de même un gros L ie u , 
en parianr d’un Bourg qui pour la grandeur approche 
des Villes.

19* I l  faudra  donc emprunter à Celius, ) Ce Celius etoit 
un Banquier, qu’il ne faut pas confondre avec l’autre 
Celius dont nous venons de parler.

zo Foire bon ami Balbus. j II y  a dans le Texte , 
TarteJJium ilium tnum. On voit par ce m ot, que Balbus 
n’éroit pas de Cadix même : il étoit de Carreia , que 
les Grecs appeîloient Tartejfus > & qui étoit de la dé
pendance de Cadis 3 in conventu Gaditano♦

P Un* L ib . 3» cap , J,



2.So R e m a r q u e s

2.1. Ils prétendent que f  dur ois beaucoup gagné à les 
avoir pour gendres* ) Je lis ici avec Boiius, rem me fa*1 
eere rentur. Il y  a dans ^Edition de Grævius , reum \ ce 
qui iignifie , diferït les Interprètes, ils ont deffein de 
fe déclarer mes Accufateurs■ Mais où trouvent-iis que 
rcri fignifie avoir envie, avoir deffein? & puis, quel 
rapport cela auroit-il avec ce qui fuit ! au-lieu qu’en li- 
fant comme Boiius, on y  trouve quelque liaifon, quoi
que cet endroit foit il concis & ii obfcur, qu’on ne peut 
pas s’aiïurer d’en avoir le véritable fens*

---- i11 , -  *

E P I S T O L A I V .
C 1 C E R O  A T T I C O  S A L,

D lonyjîum flagrantem dejtderio tui miji ai 
te 5 nec mehercuïe cequo animo ; fed fuit 

concedendum : quem quidem cognovi cum doctum., 
quod mihi jam ante erat notwtn, tum fanEtum, 
plénum officii, Jludiofum etiam meæ laudis, 
frugi hominem, ac, ne libertmum ïaudare videur, 
plane virum bonutn. Vompeium vidi un. Id. 
Décembres : fuimus una haras duas fortaffe. 
Magna lœtitia mihi vîfus ejl affici meo adven- 
tu : de triumpho hortari, fufeipere partis fuas ; 
monere ne ante in Senatum accéder cm, qtiam 
rem confeciffem ; ne dicendis fententiis aliquem 
Tribunum alienarem. Quid quarts ? in hoc offi
cia fermonis nihil potuit ejfe prolixius.

De Rep. autem ita mecum locutùs ejl, quafi 
non dubium bellum haberemus. Nihil ad fpent
concordiee ; plane ilium, ab fe alienatum cum ante

Intel-



%l, Et qu*iU rdont point de dettes* ) Dans le Texte* 
Jpfis enim txpenfum nemo ferrât* Cela peut lignifier, com
me le remarque Bofius , ou qu’ils n’ont point de dettes * 
ou qu’ils ne trouvent plus à emprunter. Ils le diioient 
dans le premier fens, & Cicéron le  prend dans le fé
cond. fyfa txpenfum nemo fe?nt, c’eft-à-dire , dans le pre
mier fenS, tabulant expenfz feu Crédit# ipfis pce uni a nemo 
profirret; & dans le fécond, nmo ipfu ptcuniamfimt ex* 
pétijamu e* mdènu

s u r  la III. L e t t r e  ¿8<

, ............ni i ------ -------" i r r ^ r r - i , .............................;

L E T T R E  I V .

DIonyfius m’a témoigné une fi grande impa
tience de vous revoir, qu’il a fallu abfolu- 
ment me réfoudre à le laiffer aller. Je l’ai trou

v ère  ne dis pas très favant , cela ne m’étoit 
point nouveau : mais de plus très vertueux, 
très affeâionné, plein de zélé pour ma gloire, 
de très bonnes mœurs 1 , &, pour tout dire en 
un mot, parfaitement honnête-homme. J’ai vu 
Pompée le dixiéme de Décembre, nous avons 
été enfemble environ deux heures, il m’a paru 
très aife que je fufle de retour. Il m’a exhorté 
lidemander le triomphe, & m’a promis de me 
foutenir de fon crédit. Il ta’a confeiilé en mô
me tems de ne me point trouver au Sénat qu’a- 
près que je l’aurai obtenu, de peur qu’en opi
nant je n’alienafle l’efprit de quelque Tribun ; 
en un mot, il ne pouvoit me parler fur ce qui 
me regarde d’une manière plus obligeante.

Quant aux affaires de la République, il m’a 
témoigné qu’il ne doutoit point que nous n’euilions 
la guerre, qu’on ne devoit plus efpérer d’ac

commodement ,



intelligeret, tum veto proxime judicajje : venißc 
Hìrtium a Cafare, qui ejfet Uli familiari ßhnus ; 
ad fe non accejjijje ; , cum Ule A. D. vm.
Idiis Decemb. vefperi venijjet, Baibus de tota 
re conßituijjet A. D. v i i . ad Scipionem ante 
lucem venire ; multa de miete eum profeftum ejje 
ad Cefarem. Hoc illi 'ny-wgiSìit a videbatur effe 
alìenationis. Quid multa ? nihil me aliud confo- 
latur, nifi quod illum, cui etiam inimici alte- 
rum Confulätum , fortuna fummam potentiam 
dederat, non arbitrar fcre tarn amentem , ut 
hcec in difcrimen adducat. Quod ß  ruere ccepe- 
rit, nee ego multa timeo, quee non audeo ferì• 
bere. Sed, ut nunc efi, A.D. in. Nonas fan. 
ad urbem cogito.

a Indichila.

a8a L i ber  VIL Ep i st . IV.

R E M A R Q U E S  

S U R  L A ’ I V.  L E T T R E .

-I. E  très bonnes megurs , pour tout dire en un
!  J  mot, &c* ] II y  a dans le T e x te , frugi homi- 

vem , ac , ne libtrtum laudere videar , &c. Homo frugi T c e- 
tolt la louange qu’on donnoit ordinairement aux En
claves. C e il pour cela que celui d’Horace d it, & fm- 
g i , quod fit fiatis ut vitale putes. Cicéron ne vouloit pas 
qu’on crût qu’il fe fût fervi de ce mot pat rapport à 
la condition de Dionyiius , qui étoit Affranchi. Mais y 
Comme en François , de bonnes mœurs efl une ex- 
prefiion dont on fe fert à l’égard de toutes fortes de(

perfonnes



commodément , que depuis quelque tems il 
voÿoît bien que Céfar n|r vouloir plus te mé
nager, & qu’il en avoit eu depuis peu une nou
velle preuve. Qu’Hirtius fami particulier de 
Céfar, étoit venu depuis peu de fa part à Ro
me fans venir chez lui; qu’il étoit arrivé Ielixié- 
me de Décembre au foir, & que Balbus .com
ptant de parler le lendemain de grand matin à 
Scipion de l’affaire qui l’avoit amené , il étoit 
reparti la nuit même* Pompée regarde cela com
me une marque certaine que Céfar veut rompre 
avec lui. En un mot, la feule efpérance qui me 
relie, c’eft qu’un homme à qui fes ennemis mê
mes offrent un fécond Confulat, & que la for
tune a élevé fi haut, ne fera pas affez infenfé 
pour rifquer de perdre tant d’avantages ; mais 
ii cela ne peut l’arrêter, combien vois-je de 
chofes à craindre que je n’ofe vous écrire? Au 
refie , pour le préfent je compte d’être aux por
tes de Rome le troifiéme de Janvier*

L ïvbe VII .  L ettre IV. 2$$

performes , je  ne pouvois traduire * pour ne pas k  
louer comme un Affranchi*

2. Hirtius* ] Celui à qui on attribue le huitième 
Livre de la Guerre des Gaules, & celui de la Guerre 
d’Afrique, Il fut Conful après îa mort de Céfar , & Ü 
étoit alors fon Lieutenant dans les Gaules.

EPÎST,



a8 4  L iber  VII. E p i s t . V.

M Ultas uno tempore accept epißolas tuas,  

qua mihi, quamquam recentiora audie- 
bam ex iis, qui ad me veniebant, tarnen erant 
jucundce. Studium enim & benivolentiam deck- 
rabant. Invalitudine tua moveor : & Piliam in 
idem genus morbi delapfam, curam tibi offene 
majorem fentio. Dateigitur operam, ut valea- 
tis. De Tirone video tibi cura effe: quem quidem 
ego, etfi mirabilis utilitates mihi prabet, cum 
valet in omni genere vel negotiorum, vel fiudio- 
rum meorum, tarnen propter humanitatem, 
modefiiam , malo falvum, quam propter ufum 
meum.

Pbilogenes mecum nihil unquatn de Lufcieno 
locutus efi : de ceteris rebus babes Dionyßum. 
Sororem tuam non veniffe in Arcanum miror. 
De Chryßppo meum conßlium probari tibi non 
moleß'effero. Ego in Tufculanum nihil fane hoc 
tempore. Devium eß 7-015 ¿Trscvranv a , & habet 
olio Sirfflnea. b. Sed de Formiano Tarracinam 
pridie ICal. Jan. inde Pontinam fummam : inde 
Albanum Pompeii : ita ad urbem iii. Nonas > 
natali meo.

a Obviam prodeuntibüs b Incommoda,

E P I S T O L A  V.
C I C E R O  A T T I C O  S A L .

De



L ivre VII. Lettre  V. z8f

«•

L E T T R E  V.

J’Ai reçu plufieurs de vos Lettres à la fois; 
& quoique j’aye tous les jours des nouvelles 
plus fraîches par ceux qui me viennent vo ir , 

je ne vous en fuis pas moins obligé de votre 
attention à m’informer de ce qui fe paffe. J’àp- 
prens avec chagrin que vous avez toujours la 
fievre, & qu’elle a pris à Pih'a, ce qui vous in
quiète ians doute encore davantage; tâchez donc 
l’un & l’autre de guérir. Je vous remercie de 
vos attentions pour Tiron. Quoiqu’il me foit in
finiment utile , &  pour mes études , & pour 
mes affaires ; la douceur de fes mœurs fii fa mo- 
deftie me le feroient encore plus regretter, que 
les fervices que j ’en tire.

Philogéne ne m’a jamais parlé deL ufcienus; 
Dionyfius vous rendra com pte de tout le relie. 
Je fuis furpris que votre fœur ne foit point ve
nue à fa maifon d’Arcé. Je fuis bien-aife que 
vous approuviez mon deffein à l’égard de Chry* 
lippus. -Je ne pafferai point de ce voyage à ma 
maifon de Tufculum ; elle e il trop éloignée du 
grand chemin pour ceux qui viendront au de
vant de m oi, fans compter plufieurs autres in- 
convéniens. Mais j’irai le dernier de Décem bre 
de Formies h Terracine ; je  prendrai enfuite par 
l’extrémité du Marais Pmitina 1 , & j ’irai cou
cher auprès d’Albe chez Pom pée, afin d’arriver 
aux portes de Rome 3 le troifiéme de Janvier, 
jour de ma naiffance.



û8<5 L iber  VII.  E î» i s t. V,
De Rep. qmtîdie magis timeo. Non enim ho- 

n i, ut put'ani , confientiutít. Quös ego Equités 
Rom. quos Senator es vidi, qui acerrime cum ce' 
ter a , turn hoc iter Pompeii vituperar ent : pace 
opus eß. Ex viatoria cum multa mala, tum certe 
tyrannus exiflet. Sed hat pro'pedìem coram.

Jam plane mihideefi quod ad te fcrìbam. Nec 
enim de República, quod uterque nofirum fielt 
eadem : & domeßica nota font ambobus. Reli- 
quum qfi j  oc ari) fi Me finat, Nam'ègo is finn, 

•* qui illi concedi put em utilius effe quod pofiulat -, 
quam figna conferri. Sero enim reßßimus ei, 
quem per annos decern aluimus contra nos. Quid 
fientis igìtur ? inquis. Nìhìl ficìlicet, nifi de fien* 
tentia tua ; nec prius quidem, quam noflrum ne- 
gotium aut confiecerìmus, out depofiuerimus. Cura 
igitwr, ut valeas. Äliquando ¿irirpfpat a quarta- 
nam iflam diligentia, quee in fe fiamma efi.

a Contento,

R E M A R Q U E S

S U  R L A  V, L E  T  T  R E .

I. T E prendrai enfui re pât Fèxtrèmité dii Marais Pontina.fi) 
J. Il y  a dans ie T exte , Pontinanifimmam t ce qui eil 

la même çhofe que orarti fummam yd extrtmdm Pos
tinee, P aludís,
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Je crains tous les jours de plus en plus pour 

la République; car les gens du bon parti né 
font pas auflî unis qu’on fe l’imagine. Combien 
ai_je vu de Chevaliers, combien de Sénateurs, 
qui condamnent en général la conduite de Pom
p ée , & en particulier ce  voyage fi hors de ïai- 
fon 3 ? Il faut avoir la paix à quelque prix que 
cefoit- De quelque côté que tournât la v iftoire, 
ellenepourroit être que funefte, & elle nous don- 
neroit certairiemëht un Maître. Mais nouspour- 
rons bientôt raifonner ènfémbie de tout- cela.

Je n’ai plus rien à vous dire-, nous fommes 
également inftruits l’un & l ’autre des affaires 
de la République & de nos affaires domeftiques. 
Nous pourrons nous entretenir de plaifanteries > 
fi Céfar nous en laifle la liberté ; car je fais tout 
dépendre dé lu i, perluadé qu’il vaut mieux lui 
accorder ce qu’il dem ande, que d’en venir à l'a 
guerrê. Ce fcroit s’y prendre trop tard pour 
combattre un .h om m e, à qui depuis d ix  ans nous 
donnons des -forces contre nous. Mais de quel 
avis ferez-vôus dans le Sénat? Je vous confulre- 
rai auparavant, & je  ne m’expliquerai point que 
je n’aie obtenu le triom phe, ou que je n’y  ayé 
renoncé. “Tâchez de rétablit 'votre fanté, & far
tes en forte, avec ce bon régime que vous la
vez fi bien obier ver , de châffer cette fièvre quatre.

2. Aux portes de Rome. ] Dans le Texte , ad  uricm. 
Ceux qui penfoient à demander le triomphe , comme 
Cicéron, fe tenoient dans les fauxbourgs extra  po
mœrium , & cela s’appelloit proprement ejfe ad  uricm.

3. Ce voyage fi hors de faifon. ] On trouvoit mauvais 
que Pompée , dans une conjonihire fi importante où 
toutes les affaires rouloient fur lui , s’éloignât de Ro
me poux s’aller promener du côté de Naples.

EPIST,
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E P I S T  O L A VI.  
C I C E R O  A T T I C O  S A L .

PLane deejl quod ad te fcribatn : nota omnia 
tibí funt : nee ipfe babeo à te quid exfpec- 

tem. Tantum igitur nojìrum illud folemne ferve• 
mus, ut ne quem ijìuc euntem fine litteris di- !
mittamus. De Rep. mide timeo : necadhuc fere 
imeni, qui non concedendum putar et Ccefari 
quod pojìularet potius, quam depugnandum. Efi 
illa quidem pofiulatio opinione mlentìor. Cur au- 
tem nunc prìmum ci refijiamus? é.?*? *> tifo 
tiiìfyv 'farti a , quam cum quinquennium pro- 
rogabamus; aut cum, ut abfentis ratio habere- 
tur , ferebamus. Nifi forte hcec illi turn arma 
dedìmus, ut nunc cum bene parato pugnaremus. 
Dices, quid tu igitur fenfurus es? non idem, 
quod diSturus. Sentiam enim omnia f atienda, ne 
armis decertetur : dicam idem -, quod Pompeius ; 
ñeque id fatiam humili animo. Sed rurfus hoc 
permagnum Reìp. malum eji , at quodam modo 
mihì prater ceteros non reSlum, me in tantis re
bus à Pompeio dijfidere.

m Ñeque enim hoc inajus efl milum.

m  L i ber  VII. E pi st. Vi.
i

LETTRE
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L E T T R E  VI .

JE ne fai abfoiument que vous mander, je 
n’attens de vous aucune nouvelle, & je n’eiv 
ai point à vous apprendre ; mais je me fuis 

fait une loi de vous écrire toutes les fois que 
je trouverais quelque commodité. Je crains fort 
pour la République, & je ne vois perfonne qui 
ne croie qu’il vaut mieux accorder à Céfar tout 
ce qu’il demande, que de prendre les armes. Il 
efl: vrai que fes prétentions vont beaucoup plus 
loin qu’on avoit cru. Mais pourquoi nous avi- 
fons-nous fi tard de lui réfifter ? car enfin, on 
ne rifque pas maintenant davantage en lui ac
cordant ce qu’il demande, que lorfqu’on lui con
tinua fon Gouvernement pour cinq nouvelles an
nées , ou lorfqu’on lui permit de demander Je 
Confulat fans venir h Rome ; k moins que nous 
n’ayons pris plaifir k donner des forces à notre 
ennemi, afin d’avoir plus d’honneur k le com
battre. Vous me demanderez ce qûe je dirai 
dans le Sénat ? peut-être autre chofe que ce que 
je penfe. Je penferai toujours qu’il n’y a riea 
"qu’on ne doive tenter, plutôt que d’en venir 
k la guerre ; mais je ne dirai que ce que dira 
Pompée. Ce ne fera point par bafleffe & par 
flaterie : mais c’eft qu’il ieroit , & contre les 
intérêts de la République, & contre les engage- 
mens que j’ai avec Pompée, que nous ne futfion» 
pas d’accord dans une conjoncture fi importante.

L ivre VII. L ettre VI. 289

Tome IJ, N LET.
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E P I S T O L A  V I I .
C I C E R O  A T T I C O  S AL,

D IONYSIUS , VIR OPTIMUS , UT MIHI 
QUOQUE EST PERSPECTUS , ET POC- 

TISSIM.US , TUIQUE AMANTISSIMA , Ro- 
MAM VENIT XY. KAL.' JANUAR. ET UTTE-
r a s  a  t e  m i r i  r e d d i d i t  : tot enim verba 
flint de Dionyfio in eptfiola tua. Illud puto tu 
non adfcrìbìs i Si. 'tifai gradai egit : atqui certe 
ìlle agerc debuit : &, fi ejjet fadlum, quce tua 
eß humanitas , adfcripfifjès. Mihi autem nulla 
de eo fa a datur propter fuperioris epìfiolce 
tefiimonium. Sit igitur fane bonus vir. Hoc enim 
ipfum bene fecit, quod mihi fui cognofcendi pe- 
nìtus etiam ifiamfacultatem dedit.
: Philogenes reifte ad te fcripfit. Curavit enim 

quod debuit. Eum ego uti ea pecunia volai , 
quoad liceret. Itaque ufus efi menfes xm. Fon- 
tinium cupio valere : &, quod fcribìs in urbem 
introijfe, vereor quid fit. Nam id nifi gravi de 
cavffa non feciffet. Ego quoniam un. Nonas 
f  armar. Compitalicius dies efi, nolo eo, die in 
Albanutyi venire, ne molefius Jim families. Ve- 
niatn m. Nonas igitur : inde ad urbem prìdie 
Nonas. Tua tiftì b quem in diem ìncurrat, tief-

a palinotìia* £ febris açceiEo,
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L E T T R E  VII.
*

D lonyfius  ,  à qui je  conno i s aufji beaucoup 
de probité & de fcience ,  avec un véri*

;  table attachement pour vous ,  efi arrivé à  
i  Rome le feiziém e de Décembre ,  & m'a ren- 
\ du votre L e ttre . Ce font les propres termes 
; de votre réponfe ; mais vous n’ajoutez point 

qu’il fe loue fort de moi* Il le devroit néan- 
moins ; & s’il l’avoit fait , vous n’auriez pas 
manqué , obligeant comme vous l’êtes, de me 
le marquer* Je ne retrace point ce queje vous 
en ai écrit, je le reconnois pour honnête-hom- 
me : c’eft du moins en avoir quelque chofe , 
que de ne pas tromper, & de fe faire connoU 
tre pour ce que l’on eft.

Ce que Philogéne vous a mandé eft vrai : je 
lui avois permis de fe fervïr de cet argent juf- 
qu’à ce que je le lui redemandafïe, il s’en efi: 
fervi pendant treize mois. Je fuis fâché de l’in
commodité de Pontinius, & je fuis très furpris 
qu’il foit entré dans Rome 1 , comme vous me 
le marquez ; il faut qu’il ait eu des raifons bien 
fortes. Je n’arriverai point à Àlbe le deuxième 
de Janvier, parce que c’eft le jour des Compí
lales, & que je veux laiifer les gens de Pompée 
en liberté % ; je n’irai que le lendemain, & je 
ferai le quatre aux portes de Rome. Je, ne fai 
quel eft le jour de votre fièvre ; mais je ne veux 
point'que vous fortiez , fi cela peut vous in
commoder le moins du monde.

N z
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ciò : fed prorfus te commoveri incommoda vale* 
tudinis tua nolo. ■

De honore noflro, nifi quid occulte Ccefar per 
fuos Tribunos molitùs erìt, cetera videntur effe 
tranquilla. TranquilliJJìmus autem animus meus, 
qui totani ìfluc aqui boni facit ; £?  eo magis, 
qucd jam à multis audio confiitiìtum effe Pom- 
pelo &? ejus confilio , in Siciliam me mittere, 
quod imperium habeam, id eß a. {Ncc
enim, Senatus decrevit,  nec populus jujfit, me 
imperium in Sicilia habere. Sin hoc Refpub. ad 
Pompeium deferì ; qui me magis , quam priva
tum aliquem mittat ? Itaque , fi hoc imperium 
mihi moìefium erìt, utar eaporta, quamprhnum 
videro.

Nam quod fcribis, mirificam exfpeäationem 
effe mei, ncque tarnen quemquam bonorum, aut 
fatis bonórum, dubitare, quid fenfurus firn : ego, 
quos tu bonos effe dicas non intelligo : ipfe ind
io s novi : fed ita, fi ordines bonorum qucenmus. 
Nam finguìares funi boni viri. V?rum in diffen- 
Jionibus ordines honorum & genera qucerenda 
firn. Senatum bonum putas , per quem fine im
perio provincice funi ? nunquam enim Curio fufti- 
nuiffet, fi cum eo agi cœptum effet : quam fen- 
tent'iam Senàtus fequi noluìt : ex quo fa£ium efi, 
ut Ccefari non fuccederetur : an Publicanos? 
qui nùnquam firmi , fed nane Ccefari funi ami- 
tiffimi : an fœneratore$? art agri colas? qmbus

a Abderiticum, -
opta-
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i

Quant au triomphe, je crois que je ne trou
verai point d’oppofition, à moins que Céfar ne 
faiTe agir fous main les Tribuns qui font à lui. 
Je fuis fort en repos ' Ik-deffu's , & je ne m’en 
foucie que de la bonne manière; d’autant'plus, 
qu’il m’eft déjà revenu de plufieurs endroits, 
que Pompée & fon Confeil penfent à m’envoyer 
commander en Sicile , parce que j’ai le titre de 
Général. Mais voilà comme on raifonneroit dans 
le Confeil d’Abdére 3 ; car ni le Sénat ni le Peu
ple ne m’ont nommé pour commander en Sici
le ; & fi leur pouvoir réfide en la perfonne de 
Pompée , il peut y envoyer un fimple particu
lier aufiVbien que moi. Àinfi , pour peu que 
cette qualité de Général m’embarafie , je m’en 
déferai au plutôt de manière ou d’autre 4 .

Vous me marquez qu’on eft fort attentif fur 
la manière dont je vais me conduire; que néan
moins tous les gens du bon parti, les plus zé
lés comme les moins ardens, comptent entière
ment fur moi. Dites-moi, je vous prie, ce que 
c’eft que ce bon parti : je vous avoue que je ne 
le connois point, du moins je île vois aucun 
Corps de l’État qui le compofe, & dans les dif- 
feutions civiles c’eft de quoi il s’agit. Eft-ce le 
Sénat qui forme ce bon parti, lui qui lai/Te les 
Provinces fans Gouverneurs 5 ? Car enfin,, fi l’on 
avoit entrepris Curion perfonnellement, on l’au- 
roit bien fait défifter de fon oppofition; mais 
pour n’avoir pas voulu prendre cette voie, on 
n’a pu donner à Céfar un Succefleur. Sont-ce 
les Chevaliers , qui n’ont jamais été véritable
ment attachés à la République, & qui mainte
nant le font fort à Céfar? Sont*ce les gens de

N 3 Corn-



optatijjtmum eft otium; nifi eos timer e put as T 
tie Jub regno fint, qui id nunquam, dum modo 
etiofi ejjent, rccufarunt.

Quid ergo? exercitum retinentis, cum legis 
dies tranfierit, rationem haberiplacet ? tnihi vero 
ne abfentis quidem. Sed, cum id datum eft, il- 
lud una datum eft. Annorum enim decern impe- 
rium : & ita latum placet? placet igituretiam 
me expulfum , & agrum Campanum periijje,

adoptatum Patricium a Plebeio, Gaditanum 
à Mitylenso ; & Labieni divides , & Ma
rnati & placentt & Balbi botti, 8 s Tuftulanum.

2p4 L iber VII. Epist . VII.

Sed herum omnium fons ums oft : mbecilh 
refiftendum fu it: £? id erat fadle. Nunc legio
nes x i , equitatus tantus, quantum volet; Tranf- 
padani, plebs Urbana, tot Tribuni plebis, tarn 
per ditajuventus, tanta auffioritate dux, tanta 
audacia. Cum hoc , aut depugnandum eft, aut 
babenda e lege ratio. Depugna, inquis, potius, 
quam fervias : ut quid? fi viclus eris, proferí- 
bare ? fi viceris , tarnen fervias ? Quid ergo, 
inquis, aSturus es ? idem quod pecudes , qua 
difpulfte fui generis fequuntur greges. Ut bos
armenia, fie ego bonos vir os, aut eos, quieum-

que



Commerce» ou ceux de la Campagne, qui ne 
cherchent qu’à" vivre en repos ? à moins que 
nous ne nous imaginions qu’ils font oppofés h 
la Monarchie » eux pouf qui tous les Gouverneurs font égaux dès-lors qu’ils font trartquiles.

"Quoi donc? faut-il accorder des Privilèges h 
un homme qui veut retenir le commandement 
de fon Armée, même après que fon tems fera 
fini? Bien au contraire, je prétens qu’on ne de- voit pas même lui permettre de demander le 
Confulat fans venir à Rome : mais en lui accor
dant l’un, on l’a mis eu état d’ufurper l’autre. 
Vous-même trouvez-vous bon qu’on ait fait continuer àCéfar fon Gouvernement pendant dix années, & par de telles voies, qu’on m’ait laifTé bannir ; qu’on ait ôté à la République les terres 
de la Campanie ; qu’on ait vu un Patricien 
adopté par un Phébéïen 6 , & un homme de 
Cadis par un autre de Mityléne 7 ;que Labienus 
& Mamurra ayent amaffé des richeiTes itnmen- 
fes 8 ; que Balbus ait de fi beaux jardins, & une 
maifon de campagne comme celle de Tufculum?

Tout cela part d une même fource. 11 falloit 
arrêter les progrès de Céfar dans leurs commen- 
cemens, ce qui étoit fort aifé. Maintenant il fc 
voit à la tête de onze Légions, fans compter la Cavalerie dont il aura tant qu’il voudra o. Ilapour 
lui les Villes au-delà du Pô , la Populace de Ro
me, la plus grande partie des Tribuns, & toute 
cette Jeuneiïe perdue de débauches. Joignez à 
cela l’habileté, la réputation , l’audace d’un fi 
grandCapitaine. Voilà l’ennemi auquel nous aurons 
affaire , fi nous ne lui confervons un privilège 
qui lui a été confirmé par une Loi. Il faut, me 
direz-vous, tout bazarder plutôt que de rece
voir un Maître. Oui ,-afin que fi nous fomines

N 4 vaincus»
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que dicentur boni, fiquar, etiam fi  ruent. Qitii 
fit Optimum , male contraéis rebus, plane video. 
Nemini eß emfn exploraium, cuín ad arma ven- 
tum eß , quid futurum f i t : at illud ómnibus, fi 
bmi viSii J'unt, nec in cade principum ciernen* 
tiorem bunc f  ore, quam Cima fuerit, necmo■ 
dermiorm quam Sylt# tñ pccunüs locupktium.

öprf L íber VIL E pi st. Vil.

z’pvttonéefMí o-u a ja»2 du&um : & facerem 
diutius, nifi me lucerna defereret. Adfummam, 
die M. Tulli. JJJentior Cn. Pompeio , id ejl, 
T. Pomponio. Alexim, humaniffirmm puerum, 
nifi forte , ¿te ego abfum, adolefeens fa?tus 
t j l , ( mrn agere videbatur ) falvere jubeas 
velim.

a Tecum ago de República.

R E M A R Q U E S

S U R  L A  VI I .  L E T T R E .

ï ,  T  £ yî/zj trls^furpris quil fort entré dans Rome* ) Pont!» 
J  nius a voit été l’un d e s  Lieuteoaus d e  Cicéron, & 

les Officiers du Général arténdoient o rd in a ire m e n t 
fon triomphe pour entrer dans Rome. Cicéron cra ig n o it 
apparemment que Pontinius n'eût fu par quelqu'un du

parti



! ' vaincus, il nous en coure la v ie , &  que fi nous 
j fommes vi&orieux y il nous en coûte toujours la liberté. Quel parti prendrez-vous donc ? Je  ferai comme les bêtes qui fuivent leur troupeau, je  fuivrai auflx les gens de b ie n , ou ceux qui pafi- * font pour tels , quelque mauvais parti qu’ ils puifle prendre. Mais cela ne m’empêchera pas , de voir qu’ étant pris il fort au dépourvu , il faut acheter la paix à quelque prix que ce foit. L ’évenement de la guerre eft toujours in c e r tain; mais il eft bien fûr que fi Céfar a l’avantage, il n’épargnera pas plus le fang des principaux Citoyens q u e C i n n a , &  qu’ il s’emparera du bien des riches avec autant d’ avidité que Sy Ha.Voilà raifonner longtems de Politique, &  je  contimierois fi ma Lampe ne finiftoit. Quand on ira aux avis 10 dans le Sénat ■: voici le mien en deux mots : je  fuis du fentiment de Pom pée, c’eft-à-dire, de celui d’ Atticus. Mes compliniens au jeune Alexis 11 , qui fans doute, depuis que je fuis parti , fera entré dans Padolefcence, car il en approchoit fort.
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parti de Céfar, qu’on s’oppoferoir à fon triomphe , & 
c’eft pour cela qu’il ajoute , U faut (¡il il ait eu desraîjbn? 
bien fortes*

2 * Parce que c*efi le Jour des C om pilâtes, & que je  veux: 
laijfer les gens de Pom pée en liberté* ] C’étoit un jour de 
réjouiiTance pour les Efclaves , 6c la feule Fête où ils 
euiTent droit de fervir de Minières aux Sacrificateurs* 
On leur laÜToit ce jour-là une efipéce de liberté , à 
peu près comme pendant les Saturnales.

Voila coTjvne on raifonneroit dans le Confeil d* Ab de* 
re. ] Les Abdéritains paffoient pour les gens du monde 
les plus grolîiers,

N 5 V o y n



2 p 8 R E M A H Q. U E S ■
' f1

Voye\ la Remarque 16, fur la 16. Lettre du 4. Liv̂ .
4. Pour peu què celte qualité de Général mmbaraf |

fe , je m’en déferai du plutôt de manière ou d’autre* ) C’eft- | 
à-dite, ii je ne puis obtenir bientôt le triomphe, j’y I 
renoncerai, 6c j’entrerai dans Rome ; car dès-lors il | 
ceiToit d'être cum imperio* ï

Lui qui laiffe les Provinces fans Gouverneurs. ) Cu- i 
rion avoir empêché qu’on ne remplît les Gouverne
ra ens vacans, de peur qu’en même tems on ne nom
mât un fucceffeur à Céfar. T

6. Qu’on ait ôté à la République les terres de la Cam* f1
panie , qu'on ait vu un Patricien adopté par un Plébéien.] ’
Tout cela a été expliqué en détail dans les Remarques [. 
fur le fécond Livre. j:

7. Et un homme de Cadis par un autre de Mitylene. ) 
Cornélius Balbus par Théophane : cette adoptions-

toit faite dans le tems de la liaifon de Céfar avec l 
Pompée, Théophane étoit l'homme de confiance de 
Pompée, comme Balbus étoit celui de Céfar,

5. Que Labienus & Mamurra ayent amajfé des richejfes 
immmfes* ) Labienus étoit Lieutenant de Céfar : il 
avoit fervi fous lui pendant tout le tems de la guerre 
des Gaules, &  il s’y  étoit fi fort enrichi , qu’il avoit ■ 
fait bâtir à fes dépens la V ille  de Cingulum. Ma- 
murra étoit Intendant des Ouvriers dans TArmée de 
Céfar. P line, Suétone &  Catulle parlent auffi de fes 
immenfes richefTes. Il fit bâtir fur le Mont Celius, une 
maifon dont toutes les colonnes étoient de marbre, & 
les murailles en étoient incru,ftées.

Lih. 1. de Bell. Civ. Dio, Lïb, 41* P lin. LU* 36, cap, 
Sueton* JuL cap• 73* Catull.

Quis hoc pouf videre, quis p o u f paü ,
N  i f  impudicus , & vorax , & aleo 7 
Mamurram hahere quod cçmata G allia 
Habebat omnis, ultima & Britannia*

9. Sans compter la Cavalerie , dont il aura tant qu’il vou
dra ) Ceft que les Gaulois que Céfar avoit à fa difpofî- 
tion, étoient très-forts en Cavalerie. Cicéron met la 
Cavalerie comme par-deiTus le marché, parce que les 
Romains la comptoientprefque po ur rien , & enavolen

beaucoup



beaucoup moins, à proportion que nous n’en avons à 
préfenr. Pompee à la bataille de Phanale fe trouva beau 
coup plus fort en Cavalerie que Ccfar, mais il n’en tira 
pas un auffi grand avantage qu’il fe l ’étoit promis ■ toute 
cette Cavalerie fut bientôt mife en défordre par les ni- 
ques des Légions de Céfar* ^

10, Quand on ira aux avis.) Nous avons déjà dit crue 
ces mots, p ic  M. Tulli, c’étoit la formule ordinaire,

11. Au jeune Alexis.) Il y a dans le Texte , pmrum' 
mais enfant ne setend pas jufqu’à l’àge que devoir avoir 
Alexis , qui etoit Secrétaire d’Atticus. Chez les Romains 
pua- s etendoit jufqu’a dix-fept ans & au-delà. Cicéron 
dît ailleurs dOftavius qul avoit dix-huit ans, fe'd ejl PU- 
ncpuer. A prefent nos jeunes gens fe croient des hom- 
mes a quinze ou feize ans : ce n’eft pas certainement 
qu ils foient plutôt formes que ne l ’étoient les Romains 
mais C’efl quüs entrent dans le monde avant que de’

S ; t n i  l a  V I I .  L e t t r e .  a p p
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300 L iber VII. E p i s t . V i l i .

E P I S T O L  A VIII.
C I C E R O  A T T I C O  S A L .

QUid opus eft de Dionyfio tarn valde afir
mare ? an mihi nutus tuus non facerct 
fidem ? fufpicionem autem eo mihi majo

rera tua tacitarnitas attulerat, quod & tu foies 
conglutinare amicitias teftimoniis tuts ; & ilium 
aliter cum aliis de nobis loc'utum audiebam. Sed 
prorfus ita ejfer ut fcribis, mihi perfuades. Ita- 
que ego is in ilium fum , quem tu me efe vis.

Diem tuum ego quoque ex epiftola quadani 
tua, quam incipiente febrícula fcripferas, mihi 
notaveram ; animadverteram pojft , pro re 
nata, te non incommode ad me in Albanum ve
nire in. Nonas fan. Sed, amabo te., nihil in- 
commodo valiiudinis fecerìs. Quid enim èft tan
tum in uno y aut altero die?, Dqlabellam video 
Livies teftamento cum dudbus coheredìbus efe in 
tríente i fed juberi mutare moment Eft 
mil*.!** a , reStümne ‘fit nobili adolefcenti mu
tare nomen mulieris teftamento. Sed in 4,,A*s'a* 
epánpa» S'uvxpm¡<raps! b , cum f demus, quantum 
quafi fit in trientis tríente.

a Çîvilis confederano, 
b Magis philofophice difcu:idnus*



4 ..... ■..■■■n.i,---------------------------  •**-**-> —

L E T T R E  VIII.Ù'c

Pourquoi me donner tant d’affurances des 
fentimens de Dionyfius, un mot de vous 
ne fuffiihitdl pas? Il eft vrai que votre fiience 
m’avoit donné quelque foupçon contre lui. Je 

fai que vous ne manquez point d’occafions de 
cimenter par des rapports obligeais la liaifon de 
ceux dont vous êtes l’ami commun, & il m’étoit 
revenu que Dionyfius avoir parlé de moi d’une 
manière fort différente de ce que vous me mar
quez. Mais je m’en tiens à ce que vous me di
tes, & j’aurai pour lui les fentimens que vous 
voulez que j ’aye>

J’ai connu par une de vos Lettres, que vous 
m’avez écrite au commencement de votre ac
cès, que le trois de Janvier feroit un de vos 
bons jours , & qu’ainfi vous pourriez me venir 
trouver à Albe : -mais je vous prie de m’y point 
penfer, fi cela peut vous incommoder le moins 
du monde , auffi-bien cela ne nous avanceroit 
que d’un ou de deux jours. J’apprens que Livie a 
fait à Dolabella un legs de la neuvième partie 
de fon bien, à condition qu’il prendra fon nom. 
Mais c’efi une queftïon de bienféance 1 , fi un 
homme de fa qualité doit accepter un legs d’une 
femme fous une pareille condition. Nous raifon- 
nerons plus juñe & plus furement là-deffus* 
quand nous faurons à quoi peut monter ce neu
vième.

Vous avez bien deviné, j’ai vu Pompée avant 
que d’entrer à Rome, U rne joignit à Lavernjum z 
Je vingt^cinquiéme de Décembre. Nous alla*

mes
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Quod putafìi fare, ut ante quam ifiuc veni- 
rem, Pompeiani vi derem ; fattimi ejì ita. Nani 
vi. Kaìend. ad Lavernimn me confectitus e fi. 
Una Formias venìmus, ab bora ottava ad 
vefperum fecreto collocati fumus: Quod quark, 
e equa fpes pacificationis fìt : quantum ex Punì' 
peti multo & accurato fermane-perfpexi, ne vo- 
ìuntas quidem e fi. Sic enim exijiimat, fi ille, 
vel dimijfo éxercìtu Confiti fattus f i t , 
ini woXmUs a fore. Atque etiam putat eum, 
cum audìerit cantra fe diligenter paruri, Confu- 
latum hoc anno neglétturum , ac potius e'xerci- 
tum provìnciamque retenturum. Sin autem illc 
furerei » vehementer hominem contemnebat, 
fuìs & Reìp. copiis confidebat. Quid quam ? 
etfi mihì crebro Uvàxios b occurrebat ; ta
pi en levabar cura, virum fortem & peritum, 
plurìmum auttoritate valenteth audierìs •n-txntn.ai c 
de pacis fimulata periculis dijferentem.

g02 Li ber VII, Epist. V i l i .

Habebamus autem in manibus Antonii con* 
tionem, habitam x. Kal. Januar, in qua erat 
accufatio■ Pompeii ufque a toga pura, querela de 
damnatis, terror armorum : in quibus ille, quid 
cenfes, aiebat, fätturum effe ipfum, fi in pojfifi 
fionetn Reip. venerit, cum hac Quaftor ejus,

a Conturbationem Republic®.- 
b Mars ccmimunis- 
c V t  virum Reip. perkurtu

infii*



mes enfemble k Formies, & nous nous entre
tînmes en particulier depuis deux heures juf- 

; qu’au foir. Vous me demandez s’il y a quelque 
efpérance d’accommodement. Autant-que j’en 

| puis juger par tout ce que m’a dit Pompée, 
| qui ell entré avec moi dans un grand détail, on 
; n’en a pas même envie. Il prétend que fi Céfar 

obtient le Confulat, même en remettant le com
mandement de íes troupes 3 , la République fera 
bientôt bouleverfée. Il eil d’ailleurs perfuadé 
que lorfque Céfar faura qu’on fe prépare à pré
venir fes defleins, il ne penfera plus k deman- 

! der le Confulat cette année , & qu’il aimera 
! mieux garder fon Armée & fon Gouvernement.

Qu’au relie, s’il fe portoit k quelque extrémi- 
! té , cela ne lui faifoit pas peur 4 ; qu’avec les 
| troupes qu’il avoit à fa difpofition, & avec cel- 
! les de la République on fauroit bien l’arrêter.
S Que voulez-vous queje vous dife ? Quoique je 
| penfe fouvent combien les événemens de la 
j guerre font incertains, cependant je me fentois 
| ralfuré , en entendant un homme qui a tant de 

valeur, d’expérience & de réputation, raifonner 
fur le danger de s’en tenir k une fauffe paix.

| Nous avons lu enfemble la harangue qu’Aa- 
¡ toine a fait au Peuple le vingt unième de Dé

cembre, & où il fait une inventive contre Pom
pée, qu’il prend depuis fa prémiére jeunelle : il 
lui reproche la févérité avec laquelle il a fait 
condamner tant de Citoyens, & nous, menace 
même d’une guerre civile. Que ne fera point 

| Céfar lorfqu’il fera k la tête des affaires , me 
difoit lk-deffus Pompée » fi fon Quefteur ï fans 
bien , fans appui 7 , ■ ofe parler de la forte ? 
En un mot bien loin de fouhaiter une pareille 
paix, Pompée m’a paru la craindre : e’eft peut-

être
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ìnfinnus & inopi, audeat dicere ? Quid multa? 
non modo non expeterepacem ijiani , fed etìam 
timere vifus eji. Ex illa autem jententia ira re- 
linquendce urbis movet hominem, ut puto. Mihi 
autem moleftifjìmum eji , quod folvendi funi 
nummi Carfari, & in/irumentum trìumpbì eo 
conferendum. Efl Cìlltìl UfilóptpÓV 5 
xzetpttxhw a' ejje. Sed hcec , multa alia 
cor am.

a Non decer ejus qui contrari® £t in Rep. fa&ionis, 
debitorem effe.

R E M A R Q U E S

S U R  L A  V I I I .  L E T T R E .

I* T" T  Ne queflion de hienféance. ) Il y  a dans le Texte, 
%*s PKipifApl civilis qu&flïo. Je n’ai pas

traduit à la lettre , parce qu’en François politique ne fe 
dit que de ce qui a rapport au Gouvernement\ au-lieu 
que le i r o des Grecs , & le civilis des Latins , 
s’étend à toute la conduite par rapport au Public.

2. Lavernium. ) Lieu ainii appelle du nom de la 
Déeffe Laverna Patrone de Voleurs. ,

3. * En remettant le comruanàemejit de fes troupes. ) Dans 
le Texte , \dimiJfo exercitu. Dans cet endroit , & dans 
tous les autres où Cicéron parle de la même affairé, 
dimittere exercitum ne lignifie pas licentier fes troupes, 
les Légions Romaines étoient toujours fur pié , mais 
en remettre le commandement à celui quJtm nomme- 
roit Gouverneur des Gaules.

4. Ou au ujîe , ¿*¿1 Je partait à quelque extrémité, cela 
ne hd faifo.it pas, peur. ) Quand on démandoit alors à 
Pompée ou il prendront des troupes en cas que Céfar 
entrât avec fon Armée en I ta l ie i l  répondoit qu’il n’a-

voit



être parce qu*il faudroit alors qu’il s’en allât en 
Efpagne * 6 7 8. Si l’on ne s’accommode point , le  
fâcheux pour moi , c’eft qu’il faudra que je 
paye Céfar avec l’argent que je deftinois pour 
mon triomphe; car en me déclarant contrç lui* 
il n’y a pas d’apparence de demeurer ion débi
teur* Mais nous raifounerons fur tout cela, & 
fut beaucoup d’autres jChofes * quand nous fe
rons enfemèle*

sur la  VIII.  L e t t r e  $of

voit qu’à frapper la terre du pié , & qu’il en feroit 
fortir des Légions,

Son Quefieur.} Antoine avoir été Quefteur fous 
Céfar dans les Gaules , &  il étoit alors Tribun du 
peuple.

6 . Sans bien. Antoine avoir alors mangé tout.leiien. 
On peut voir ce qu’en dit Cicéron dans la féconde
Philippine.

7. Sans appuL ) Le parti de Céfar étoit très foible 
à Rome , & Pompée étoit le maître dans le Sénat.

8. C7ejl peut-être parce tpi il faudroit alors qu’il s'en allât 
en Efpagne. ) Le Texte eft ici viüblement corrompu: 
les Critiques ont tenté inutilement de le rétablir , & 
tout ce qu’on peut faire de mieux, c’efî de deviner à 
peu-près par la liaifon du difcours , ce que Cicéron 
a voulu dire. Le fens que je donne à cet endroit, 
s’accorde fort bien avec ce qui précédé. Pompée, dit 
Cicéron, craint plutôt la paix qu’il ne la fouhaite : c’efi 
qu’eu cas que Céfar fe réfolût à quiter fon Armée 
pour venir demander le Confulat * ce ne feroit qu’à 
condition que Pompée quiteroit l’Italie , & s’en iroit 
dans fon Gouvernement d’Efpagne , comme Cicéron 
le dit expreiTémenr dans la Lettre fuivante , E t , ta 
Confite , Pompeio certum eft cffe in Hifpania, Plüiieiirs 
Commentateurs après Pantagathus , liiént , mca auitm
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Jententia■ non relinqtiendx utbii moret hômintm , comme fl 
Pompée avoit peirfé dès-lors à abandonner Rome : 
mais cela ne s'accorde guéres avec cet air de confiait-

4  r   .................' ------ SUS.'

E P I S T O L A IX.

C 1 C E R Ô A T  T  I G O S A L.

Q Uotidiene , inquis, à te accipiendæ littera 
funt? Si habebo cul dcm, quotidie. /Itjam 
ipfie ades. Tum igitur, cum venero , défi- 

nam. Unas video mihi à te non ejje redditas; 
quai L. Qüinthis familiaru meus cum ferret, 
ad bujhmi Bafili vulneratus & defpoliatus ejl. 
Videbis igitur nutnquid fuerlt in bis, quod me 
fcire opus fit : & fimul tu hoc *¡1-
Çhnp-ti a fane iroxfliKÎi b.

Cum fit necejje aut haberiCœfarïs rationem, 
illo exercitum vel per Senatum, vel per Tribu• 
nos pleb. obtinente , aut perfuaderi Cæfiari, ut 
tradat provinciam atque exercitum, ita Con
fiai fiat ; aut, fi id non perfuadeatur, haberi 
comitia fine iïlîus rations, illo patiente, atque 
obtinente provinciam ; aut, fi per Tribunos pleb. 
non patiatur , tamen quiejcat, rem adduci ad 
inîerregnum ; aut, fi ob eam caujfam, quod ra
tio ejus non habeaturt exercitum adducat, ar-

a Solves quaeiHonem* b Quæ magnam requî-
rir rerum traélandarum pmdentianu



Ce qu1ii avoit aïors. Vehementer hominem conumnehat , 
& fuii & Reipublie# copiis confidebat , dit Cicéron dans 
cette même Lettre.
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L E T T R E  JX
Q Uoi donc , allez-vous dire, comptez-vous 

de m’écrire tous les jours? Oui tous les 
jours, pourvu que je trouve des commodi

tés ; mais nous nous verrons inceffatnment. Hé 
bien, alors je ne vous écrirai plus. Il me man
que une de vos Lettres , c’eft celle que vous 
aviez donnée à L. Quintius mon ami, qui a été 
volé & blefle auprès du Tombeau de Bafilus r. 
S’il y avoit dans cette Lettre quelque chofe qu’il 
foit k propos que je fâche, vous me le récrirez; 
& vous me réfoudrez en même tems ce problè
me , qui demande toute votre habileté en fait 
de Politique.

Voici les différentes faces que les affaires peu
vent prendre. Ou Céfar obtiendra, foit du Sé
nat , foit du Peuple , qu’il lui foit permis de 
demander le Confulat fans quiter fon Armée; 
ou on le fera Conful , à condition qu’il remet
tra & fon Gouvernement & fes troupes ; ou bien 
on pourra lui îaiffer fon Gouvernement, à con
dition qu’il confentira de n’avoir point de part 
à l’Eleftion. Que s’il s’y ôppofe , ou ce fera 
feulement en Faifant intervenir les Tribuns, qui 
empêcheront qu’on n’élife des Confuls pour l’an
née prochaine; ou bien 2 il fera paffer fes trou
pes en Italie, & nous aurons la guerre. S’il en 
vient à cette extrémité , ou il le fera au-plu- 
tô t, afin de nous prendre au dépourvu ; ou il

tentera



mis cum eo contendere; ilium autem initium fa- 
cere armortim, aut flatim nobis minus paratis, 
nut tum, cum comitiis, amicis ejus pofiulantibus, 
ut e lege ratio habeatur , impetratum non fit: 
ire autem ad arma, aut banc mam ob caujfam, 
quod ratio non habeatur; aut. addita caujfa , fi 
forte Tribunus pleb. Senatum impediens , aut 
populum incitans, notatus, aut Senatufconfulto 
circumfcriptus, aut fublatus, aut expulfus fit, 
dicenfve fe expulfum ad ilium confugerit: J'uf- 
cepto autem hello, aut tenenda fit urbs, aut ca 
reliSta, ille commeatu reliquis copiis inter- 
cludendus.

Quod horum mahnmi, quorum aliquod certe 
fubeundum eft, minimum put es. Dices profeSto, 
perfuaderi Uli, trddat exercitum, /fa Con-
/«/ fiat. Efi omnino id ejufmodi, at, y? tile eo 
defcendat, contra m7«7 ¿»7«,

no» obtinet, ut ratio habeatur retinentis exer
citum , nonfacere miror. Nobis autem , ai 
dam putant, nihil efi timendum magis , quam 
ille Conful. At fie malo, inquies , quam cum 
exercitu. Certe. Sed ifiuc ipfum fic. O magnum 
malum! putet aliquis : neqve ei remedinm efi 
ullum. Cedendum efi, fi id volet. Vide Confuletn 
ilium iterum, quern vidifii Confulatu priore. At 
turn imbecillus plus, inquit\ valuit, quam tota 
Refp. Quid nunc putas? & eo Confule, Pom- 
peio certum efi effe in Hifpania. 0  rem mifi- 
vam! fi quidem id ipfum deterrimum efi, quod 
recufari non potefij £? quod ilk fi faciat, jam

jam
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tentera auparavant-d’obtenir par fes amis; dans 
les tems des éle&ions, qu’on lui conferve le 
privilège qu’on lui a accordé. Quand il prendra 
les armes, ou ce fera Amplement parce qu’on 
lui aura refufé cette demande; ou parce que 
quelque Tribun de fa faôion , qui aura voulu 
empêcher le Sénat d’agir, ou foulever le Peu
ple, aura été noté, interdit, dépofé , ouchaffé; 
ou du moins, fous prétexte qu’on lui aura voulu 
faire violence , il fe fera réfugié auprès de lui 3. 
S’il vient droit k Rome, il faudra ou s’y renfer
mer, ou en fortir pour lui couper les vivres, & 
lui ôter la communication avec le refte de fes 
troupes.

Je vous demande donc quel eftle moindre de 
ces maux, dont il nous en faudra néceffairement 
éprouver quelqu’un ? Vous me direz fans doute 

-que c’eft de faire Céfar Conful; k condition qu’il, 
quitera fon Armée. En effet, s’il fe réduifoit à. 
cela, il n’y aurait pas moyen de le lui refufer; 
& je ne ferois pas furpris qu’il s’en contentât, fi 
l’on ne veut pas lui permettre de demander le 
Confulat fans venir k Rome. D’un autre côté, 
quelques gens prétendent qu’il n’y auroit rien de 
plus dangereux que de le faire Conful. Cela vaut 
toujours mieux, me direz-vous, que de lui 
¡ailier fon Armée. J’en conviens : mais fi c’eit 
un moindre mal, c’en eft toujours un fortgrand, 
& auquel il n’y a point de remède ; pourvu qu’il 
s’en tienne à cela , il faudra bien le lui accorder. 
Que ne devons-nous pas craindre de ce fécond. 
Confulat, quand nous penfons au premier ? Quoi
que fon crédit ne fit alors que commencer , il 
l’emporta fur toute la République. Que feroit- 
ce donc maintenant ? d’autant plus que Pompee
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farri à bonis omnibus jìimmam ìneat grattarti.

Toìlamus igitur hoc , quo ìllum pojje adduci 
negant. De reliquie quid ejl deterrimum ? conce« 
dere ìllì, quod, ut idem diciti impudentijfime 
poflulat. Nam quid ìmpudentius ? tenuijii prò- 
vìnciam per decem annos, non tibi a Senatu, 
fed à te ìpfo per vim, per fadtionem clatos. 
Pmteriit tempus, non legis, fed Ubidirne tua : 
fac tamen, legis. Ut fuccedatur , decernhur : 
impedii; & ais, habe mei rationem. Habe tu 
nofirum. Exercitum habeas diutius, quam popu- 
lus jufilt, invito Senatu ? Dépugnes oportet, nifi 
concedi*. Curri bona qnidem Jpe, ut ait idem , vel 
vincendi, vel in liberiate moriendi.

Jam fi pugnandum e f i ;  quo tempore, in ca- 
/«; quo confilio, in temporibus fituth ejl. Itaque 
te in ea qucefiione non exerceo. Ad ea, queedixi, 
affer fi quid habes. Equidem die* nodtefque tot- 
queor. . -



ne pourroit en ce cas fe difpenfer de s’en aller. 
enEfpagne. Où en fommes-nous réduits? Quoi
que ce .parti foir fi mauvais, nous ferons trop 
heureux s’il veut bien l’accepter, encore fau
dra-t-il lui en avoir obligation.

Mais , s’il ne l’accepte pas, comme tout le 
monde le croit , de tous les partis qui reftent 
quel eft le plus fâcheux ? Faut-il lui accorder ce 
qu’il demande avec tant d’imprudence, pour me 
fervir de l’expreffion dè Pompée ? En effet y en 
eut-il jamais une pareille ? Vous avez gardé 
pendant dix années un Gouvernement 4 , que 
vous vous êtes fait continuer par des brigues 
& par- des voies défait. Nous fommes à la fin 
de ce terme , que votre ambition feule a ré
glé : mais quand vous vous feriez fervi de voies 
permifes,on ordonne qu’on vous.nommeraunSuc- 
ceffeur , & vous refufez de vous foumettre à ce 
Décret. Vous voulez qu’on vous conferve vos 
droits : mais vous, ne violez vous pas les droits 
les plus facrés ï ,  lorfque vous refufez d’obéir 
au Sénat & au Peuple Romain ? Si vous ne faites 
ce que je veux , il faut vous réfoudre à la guer
re. Hé bien , répond à cela Pompée, que ha- 
zardons-nous ? de demeurer vi&orieux , ou de 
mourir libres?

Au refte, fi nous avons la guerre, la manière 
dont il faudra s’y prendre, dépend de beaucoup 
de circonftances qu’on ne fauroit prévoir : ainll 
je ne vous demande point votre ientiment- là- 
delfus, mais je vous prie de me dire ce que vous 
penfez de toutes les autres queftions que je vous 
ai propofées. Pour moi j’y rêve jour & nuit.
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•U«

R E  M A R Q U E  S

S U R  L A IX.  L E T T R E

ï ,  A Uprès du tombeau de Bafihis* ) Sut le chemifl 
j f X  d’Appuis afféz près de Rom e, où il fe faifoit 

Souvent des vols & des meurtres , & où un fameux 
Voleur nommé Bafilus a voit été enterré*

Afcon, in Milotu

2. Oü bien , &tr ) Il y  a dans le Texte , ou parce 
qu’ on rf aura pas voulu lui permettre de demander le Con- 

fulat fans venir à Rome ; mais comme cela efi répété 
plufieurs fois dans cette Lettre , fai cru que je pouvoir 
le  fupprimei en cet endroit , où il n’eft nullement e£ 
fenriel.

3. Parce que quelque Tribun de fa faction *..**. fous 
prétexte qtdon lui aura voulu faite violence , fe fera réfugié 
auprès de lui* ) C 'eiï ce qui arriva quelques jours après» 
Le Sénat ayant fait un Décret qui ordonnoit à Céfar 
de quiter ion Gouvernement dans un certain jour mar
qué , Q. Caiîius & Antoine s’y  oppoférent. Mais le 
Sénat ayant délibéré fur cette oppofition , la déclara 
contraire aux intérêts de la République , & on con- 
dut qu’on n’y  auroit point d’égard. On en vint aux 
dernières menaces contre ces Tribuns , & les Confuls 
leur interdirent le Sénat. Q. CafiiuS 6c Antoine, après 
avoir proteilé contre toutes ces violences contraires 
aux droits de leur Charge » fortirent aufii-tôt de Rome» 
6c allèrent trouver Céfar, qui ne manqua pas, comme 
Cicéron l ’avoit prévu » de profiter de cette occafion 
pour commencer là guerre.

Epi fl* il. Lib. 16. Fam. De Bell. Civ. Lib, J* Vio 
LU . 14*

4. Vous ave\ gardé pendant dix années un Gouverner 
ment , &c. ) La dixiéme année ne faifoit que com
mencer 1 car Céfar n’étoit Gouverneur des Gaules que

depuis



depuis 695 , & on étoit alors aux premiers jours dé 
Janvier de fept cent quatre. Mais Cicéron parle ici en 
parcifan de Pompee } ou bien il veut dire que dans 
le rems des élevions , qui fefaifoientvers la fin de 
Juillet y les dix années feroient fort avancées . 8c 
qu’ainfi il pouvoir bien alors quiter fon Gouvernement 
pour venir à Rorne demander le Cûnfulat. Peut-être 
auiS que les partifans de Pompée prétendoient , que 
les dix années dévoient être comptées du jour qu’on 
avoit nomme Céfar Gouverneur des Gaules pendant 
fon Confulat, Mais, c etoit une chicane : on ne, com- 
mençoit à compter que du jour que le Gouverneur 
entroit dans fa Province, comme on l’a vu dans plus 
d’un endroit du cinquième Livre. Je ne fai où Dion *  
a pris quqn n avoir continue, a Cefar ion Gouverne
ment que pour trois années & non pas pour cinq 
comme Cicéron le dit expreffément en tant d’endroits ’ 
& après lui tous les Hifloriens. *

* Lib. 39.
Vous voulez qu’on vous conferve vos droits • m a i s ’ 

sous, ne violez-vous pas les droits les plus facrés ? ) 
Dans le Texte , Habeo met rationem , habe tu naftntm.
Il fait alluJion à cette formule que nous ayons expli
quée. On ne pouvoir pas faire fentir cette allufion 
es François, & il a falü fubfluuer un équivalent.
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E P I S T O L A  X.

C J C E  R O  A T T I C O  S A  L.

S  Ubito confiltum cepi, tit, a«?? luce- 
ret, exirem; ne qui confpeSlus pereti aut 

fermo, li&oribus prcéfertimlàureatis. Dereliquo, 
«^ye her etile quid agam , quid afìturus firn,
ftio : ita fum perturbatili demeritate nojlri amen- 
tifimi confila. Tibi vero qmdfiuadeam , cujus 
jpfe confiltum exfpeclo ? Cnceus nofter quid con
fila cèperit, capiatve, nefcìo ; adhuc in oppìdis 
coarbtutus, & Jiupens. Otrtnes , fi in Italia con- 
fijìaterìmus unaifin cedei y  confila res e fi 
Adhuc certe, nifi ego infanto, finite omnia 
incaute. Tu qucefo, crebro ad me ferite} velqud 
in buccam venerit.

R E  M A R O  U E S
t , . ' ^  i

S U R L A X.  L E T T R E.

.J* T  £  f u i s  déterminé tp u t d ’un coup à partir. } DesJ qu’on eut eu nouvelle à Rome que Céfar était 
en I t a l i e l a  conilernation y  fut générale. Pompée, qui 
Jufqu5 alors avoit fait paroître tant de confiance, ae 
trouva de fureté que dans la fuite, On l ’avoit nom
mé pouf commander dans toutes les Provinces de 
J’Empire contre Céfar. Il ordonna aux Magifirats Sc à 
fous les Sénateurs de le fuivre, &  déclara qu’il regai*

■ ’ deroit
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L E T T R E  X.

JE me fuis déterminé tout d’on coup à par
tir 1 avant le jour , de peur que mes Faif- 
ceaux entourés' de laurier a ne fiifent trop 

remarquer ma retraite. Du refte je ne fai pref- 
qu’où j’en fuis, &je ne puis revenir du trouble 
où m’a jette l’étrange réfolütion que- nous venons 
de prendre, ¡ Comment donc. vous donnerois-jo 
des confeils, moi qui en attens de vous? Je ne 
fai point quelles font les vues de Pompée ; il eft 
encore tout étourdi & fort déconcerté. S’il de
meure en Italie, nous l’irons tous joindre; 
mais s’il paffe la mer , je délibérerai alors fur 
ce que j’aurai à faire. Jufqu’à préfent, fi je ne 
me trompe, toutes fes démarches ont été au
tant de fautes. Je vous prie de m’écrire fou- 
vent, même tout ce qui vous viendra au bout 
de la plume.

deroit comme ennemis .tous ceux qui ne le fuivroient
pas

2. Mes Faifceaux entourés de laurier. ) Les Gouver
neurs de Province gardoient leurs Faifceaux jufqu’à 
ce qu'ils rentraffent dans Rome. Ceux de Cicéron 
étaient entourés de laurier, parce qu’il étoit Imperator.

0  2 EPIST.
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E P I S T  O  L  A X  I.

C I C E R O  A T T I C O  S A L .

Q Ucefo, quid hoc ejil aut quid agitur? 
rfiibi enim tenebra funi. Cingulum, in- 
quisy nos teneinus : Anconem amijìtmu. 

Labienus difcejjh ab Ccefare : utrum de Impe
ratore populì Romani, an de Hannibale loqui• 
muri {¡'hominem amentem £p miferum, qui ne 
timbrarti quidem uynquam iS a viderit ! at- 
qne hac aip omnia facer e fé dignitatis caujfa: 
libi, eji autem dfgmtas, nifi ubi honejìas ? Num 
honejtum igìtur, habere, éxercìtum nullo publico 
confilio 1 occupare urbei civium , quo facilior fit 
aditus ad patrìaml ****oir*s, <pvyutui 
nasini b, fexcenta alta./celerà moliti,
ftEyiV>JV ¿V ij££/v iwff*y»/Ae c ? fibì hdbeat fuUK
fortunam. Unam mehercule tecum àpricationm 
in ìlio Lucretino tuo fole- malim, quam omnia 
ijììufmodì regna ;  velpotius morì millies, quam 
fèmel ìjÙufmodi quidquam cogitare. Quid fi  tu 
•oelìs? inquis. A geqifis efi , cui velie.non liceatl 
fed-ego hoc ipfurti velie miferìus effe duco, quam 
in crucem tallì. Una rei ejf ea miférìor, qdipifei 
quod ita volueris. Sed hcec ha&enus. JJbenter

a Honeftf,
ft Tabulas novas: exulum redims*

Deoruiu maximam ut habeat tyramùdenu
mìni



L ivre VII. L e  T T  H

L  E  T  T  R  E  X  I .

QU ’eft-ce que tout ceci ? comment vont nos 
affaires ? pour; moi je n’y comprens rien. 
Nous fommes dites-vous, maîtres de Cîngu- 

i Juin *, mais nous avons perdu Anconé. Labie- 
nus a qui té le parti de Céfar 2. £ft-ce d’un Gé
néral du Peuple Romain, que nous parlons> ou 
d’un nouvel Ânilibâl ? Infenfé & malheureux tout 
enfemble, de n’avoir jamais eu la moindre idée 
de la véritable gloire. A l’entendre, c’efl: l’hon
neur qui ¡’engage à faire tout ce qu’il fktt ; mais 
le véritable honneur ne peut être que le fruit de 
îa vertu: Eft.ce en fuivre les maximes, que de 
vouloir dans une République fé rendre indépen
dant , de s’emparer des Villes habitées par des 
Citoiens Romains pour fe faire un chemin juf- 
qu’à fa Patrie » de penfer k détruire par une 
banqueroute générale la foi de la Société 3 , 
& à rappeller tous les bannis 4 ; enfin de con
cevoir les plus énormes attentats pour con
tenter fon ambition , la feule_ Divinité k la
quelle il facrifie s ? Je ne lui envie point fa for- 

, tune , & je préférerai toujours k toutes leurs 
grandeurs, une promenade faite avec vous au 
beau fojeil dé.Lucretum '6 ; ou plutôt j’aîmerois- 
mille fois mieux mourir j que de former de tels 
defleins. Cela ferait bien inutilement, me direz- 
vous. J’en' conviens, après tout chacun peut 
faire des fouhaits k fori gré : mais il vaudrait 
mieux félon moi mourir de la mort la plus infâ
me , que d’en faire' des pareils ; le feul malheur 
qui foit au-deffus de celui-lk, c’eft de réuilir. La

O 3 dou-



enhn in hismolefiiis <ru a. Rcdeamus
ad nofiriim. ; v ' /  '

Per Fortunas, : quale tihi cohfilium Pompeii 
videtur ? hoc quaro, quodurbem reliquerh. Ego 
enlm uK*e£ b . : turn nihil abfurdius. tJrbeniiu 
relinquas! ergo idem, Ji Galli venirent ? Non 
efi, inquit i in parietibnsRcfp, at in aris & 
focis. Fecit- idem Themifiocles. Fluftum enim to- 
tius barbariee ferre urbs una-non poterat. At 
idem Pericles non fecit, annum fere pofi quin- 
quagefimum , cum prater mania nihil, teneret, 
Nojlri olim, urbe, reliqua capid, arcetn tamen 
retinuerum

Oviu itn tm  trgog-fef f7riv6if*eB» xXict ¿tSbah C.

3*8 VII. E^ist. XI.

; Rurfus áutem ex do!ore mtmicipali,  ferino- 
nibufque eorum, quos convenio, videtur hoc con- 
filiiim exitum habitumm. Mira hominum querela 
e fi, (  nefcio iflic '.fed facies ut fciam ) fine 

..magifiratibus urbem efie, fine Senatu. Fugiens 
denique Pompsius mirabiliter homines movet. 
Quid quaris? alia cauffa facta efi ' nihil jam 
omcedendum putant Cafan. Hac tumihi expli
ca , qualia fint. c .'■ ■ be-/

Ego negotio prafum non turbulento. Fuk
a Tecum philofophor.
b Dubito. " c Sic fane . eorum * qui ante

nos fuerunt audiebamus laudes virorunn



douceur que je trouve a faire avec vous ces 
trilles réflexions, me mène trop loin. Revenons 
à pompée. -J. f

Dites-moi, je vous prie , ce que vous penfez 
du parti qu’il vient de prendre , je veux dire 
d’avoir abandonné Rome.'Pour moi je rfy. cóm
preos rien » & je rfy vois aucune apparence de 
raiion. AbandonnerRome ! vous en feriez donc 
autant fi les Gaulois venoient une fécondé fois 
l’affiéger ? La République , dit-il , rfeft point 
renfermée dans l’enceinte de nos murailles ? mais 
notre patrie rfeft autre chofe que nos foyers & 
nos autels. Thémiftocle n’abandonna-r-il pas 
Athènes 7? C’eft qu’une feule Ville 11e pouvoir 
arrêter ce torrent de Barbares qui venoient inon
der la Grèce. Environ cinquante ans après, Pé- 
riclés fauva Athènes , quoiqu’il ne lui reftât 
plus que certe place 8 ? & lorfque les Gaulois curent pris Rome, nos Pères tinrent.dans la Ca
pitole ? vous voyez combien nous .avons dégé
néré .9?,

D’un autre côté , il femble qu’il fe tirera de' 
ce mauvais pas ; j ’en juge par la douleur publi
que des Villes 3e ces quartiers, & par tout ce 
que l’on- dit dans les converfations. Je ne fai 
pas ce que l’on penfe à Rome, & je vous prie 
de me le marquer. Ici l’on eft fort indigné de 
voir la Capitale de l’Empire fans Sénat, finis 
Magiftrats. Pompée fuyant eft un fpeétacle qui 
a animé tous les efprits. Le croiriez-vous ? cela 
a rendu fa caufe meilleure, on parle de ne plus 
rien relâcher à Cefar. Dites-moi, je vous prie, 
ce que tout ceci deviendra.

Pompée m’a chargé d’une affaire qui ne me 
donnera pas beaucoup d’embarras : c’eft d’avoir 
une infpe&ion générale fur íes levées , & fur

O 4 tous
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mim me Pompdusejfl, quem totabac Campam 
&  maritima era habeat , ad quem
deleäus , &  famma negotii referatur. Itam  
vagus efle cogitabam. Te puto jam videre, qua 
f i t  ¡gftn'b Cafaris, qui populus, qui totius nego
tii flatus : ea velim /cribas ad m e, &quidemf 
quoniam mntabiUa Junt, quam fapijfime, At- 
quiefco enim &  fcribens ad te , &  legem tua.

a Speculatorem.
b Impetus*

3*0 L i S E R VII. E p i s t. X 1

R E M A R  Q U E S

S U R  L A X I. L E T T R E.

3* 1VT Ous femmes , dites-vous  ̂maîtres de Cingukmu ) 11$ 
ne le furent pas longtems, I«es habitaos de 

cette V ille  envoyèrent peu de jours après une dépu
tation à Céfar, & lui fournirent tout ce tpfil leur de
manda, Cingulum étoit du Picenunu 

Lib. Tm Bell. Civ.
2* Labié nus a quité le parti de Cejar. } On ne fait 

point quel fut le véritable motif de fon changement. 
P ion  dit que Labienus , enflé de la gloire qu’il srétoit 
acquife pendant la guerre des G aules, & des grandes 
richeffes qu’il avoir amaffées * prit des manières hautes, 
qui donnèrent de fornbrage à Céfar,, &  le refroidirent 
fort à l ’égard de fon Lieutenant- Quoi qu’il en fok 9 
Céfar , bien loin de faire paroîtré aucun reifentiment 
contre Labienus , lui renvoya fon argent &  fon équi
page : il fut fans doute bien-aife de montrer qu’il n’é* 
toxt pas fort piqué de cette défertion.

Dio Lib* 41. De Bell. Civ-, Lib. r. 
p  De penfer à détruire par une banqueroute générale la 

foi de la Société. Cicéron s’eit fervi ici d’une expref-
üon



tous les autres préparatifs qui fe feront dans la 
Campanie, & fur toute cette côte ; ainû je ne 
nie fixerai en aucun endroit. Je crois que vous 
voyez maintenant de quel côté ira Céfar, com
ment le Peuple eft difpofé, & comment les affai
res tourneront. MarquezJe moi , je vous prie ; 
& comme les chofes peuvent changer dTun jour 
à l’autre , écrivez-moi fouvent. Rien ne me cal
me, que le plaifir de vous écrire, & de lire vos 
Lettres,

L i v r e  VIL L e t t r e  XI. 321

fîcm Grecque , qu’il rend ailleurs par tabulas novas, 
c’eft-à-dire, une déclaration quirendoit nulies toutes les 
Obligations, & qui reinettoit les Créanciers &lesDé* 
i>iteurS dans leur premier état. Comme il y  avoir dans 
le parti de Céfar bien des gens accablés de dettes, on 
avoit appréhendé qu’ils ne voulüiTent être libérés par 
cette voie ; mais ellè étoit trop violente y & il éroit 
de l'intérêt de' Céfar de né pas détruire tout le cora- 
merce de Rome en s’en rendant maître. II régla les 
chofe d’une manière qui facilitoit le payement aux 
Débiteurs , qui faïfoit perdre peu de chofe aux 
Créanciers , comme il l’explique dans le premier Li
vre de fes Commentaires de la Guerre Civile.

4- À rappeller tous les Bannis* ] Céfar les rappel la 
en effet , fur-tout ceux qui l’avoient été depuis le 
troiiiéme Coniuiat de Pompée -, hors Milon.

Dio Lié'* 41.
î* Pour contenter fin  ambition , la feule Divinité a la

quelle il faenfiéu } Le vers d’Eutipide qui eft dans le 
Texte lignifie à la lettre, pour avoir ta tyrannie la plus 
grande des- Divinités. Céfar avoir toujours dans la bou
che deux vers de la même Tragédie , dont eft tiré 
Celui-ci, & que Cicéron a rendus ainfi en Latin» 

Nam fi violandum eft jus ,  regnandi gratta 
Viûlandum eft , aliïs rébus pietatem colas•

Eurip* P h œ n ijf ,  D e  O ff l  Lib* J. S u e to n . J u l ,

O s  6 .
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322, L ib  e u  V I L  E p i s t . X I I .
■ 6 , Au beau foleil d& Lucretum* ) D a n s  l e  p a y s  d i s
• S a b in s  i o ù  A tt ic u s  a v o i t  u n e  m a ifo n  d e  cam p agn e«  
;iC lé£Oit urtè tr è s  a g ré a b le liq u a tio n  fu r  u n e  h a u te u r .
r , 7rtloü amotnnni fétpc'fLucr&ïiUm

;;V Mutât Lyc&o' Faûnns*
\: 7. Themifiûcîe n abandonna-1-il pas Athènes ? ) L o r f -  '

q u e  X e r x è s  e n tr a  d an s la  G r è c e  a v e c  u n  m i l l io n  
d 'h o m m e s*  C e t t e  h if to ir e  e i ï  c o n n u e  d e  to u t  le ; m o n d e . 

§ ,  P¿rides fauva Athènes ,  quoiqu’i l  nz lui rejlât plus

&

E P I S T O L A  X IL .

C I C E . R O  A T T I C 0 , S A L .

Nam aclhuc h te epijlolam acceperam, 
_ datum x i  1. Kal. in qua Jignificabatur,. ■ 

' aliamteante dedifie, quam non acceperam. Sed 
dquafa up feribas quam feepifftme , non modo fi 
quid feies, aut audieris.-, fed etiam Ji quid 'nobis. 

"faciendum, aut1 non faciendum, putes.

Nam quod rogai, cur cm ut ftias, quid Pom» 
peius- agat ,, ne ipfum quidetn feire puto ; nof- 
tram qttidem nemoi Vidi LentulumCof. Formiis 
x. Kal. vidi Libonem ‘.plena timoris & error is 
minia, llle iter Larinum : ibi enim cohortes, &  
Ijiiceria , £5* Tbeani , reliquaque in Apulia, hide 
utrumconfiftere ufpiam velit, an mare tranfire, 
nefeitur. Sz.manet., vereor ne exercitum fir mum 
habere non pojjit . Sin difeedet, quo, aut qua, 
aut quid nobis agendum eft, nejcio. Namijlum



%ne [cette Place. } pendant la guerre du Péloponnéfe 
contre les Lacédémoniens & leurs Alliés. V. le 2. Lb 
vrc de Thuçidide. _ : "

9 * V ous yoye\ combien nous avons dégénéré. )L c  vers 
du Texte eft du neuvième Livre de llliade, & iignide 
a la lettre , V o ile  Les louanges q tton  a données à ceux 
qui ont é té  a vd n t nous, La manière dont je l’ai rendu *1 
fait mieux féntir ¡’application que Cicéron en fait ici.
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-----  - ..... ;■ ■■ ■,

. L E  T T R E  X IL

J'E n’ai encore reçu qu’une de vos Lettres du 
dix-neuf, dans laquelle vous me marquez 

que vous m’en avez déia écrit une autre, mais 
• elle ne m’a .point été rendue, écrivez-moije vous 

prie , le plus fouvent que vous pourrez, non 
feulemënt ce que vous faurez'dé certain , & ce 
que vous entendrez1 dire: niais cé que vous pour
rez prévoir ̂ &,fur-tout aidez-moi de vos conieils.

Vous ,nie dites que vous voudriez. bien favoir 
ee que fait Pompée. Hélas î il ne le fait pas 
lui-même du moins aucun de nous ne le fait. 
J’ai vu à For mi es, Je 21 de ce mois, le ConfuI 
Lentulus avec Libon 1 ; la peur les a tous 
déconcerté^- Pompée eft allé a Larinuni où 
il à de& troupes , comme à Theanum , à Lu- 
cérië , dans les autres Places de la Fouille* 
On : ne fait point encore s’il a deflfein de de
meurer en Italie, ou de pafïer la mer. S’il prend 
ie premier parti, j’appréhende qu’il n’ait pas 
une Armée allez forte pour oppofer à celle de 
Céfar : mais s’il prend le fécond, quel enibar-

0  6 ras



quidem > cujus gaMiirfùt à times, omnia teter
rime faftutum puto. Nec eum rerum prolatio, 

' nec Senatus magiflratuumque difcejjus , nec cera- 
rium claufum tardabit. Sed ha e, ut fcribis, citd 
fciemus.

$2 4 L iber VII. Ep ist . XXT.

Interim velìm mihi ignofcas , quod ad te 
fcrìbo tam multa toties. Acquiefco enim, taa.? 
to/o elicere lìtteras .* maximeque cvnfilium, ẑzz'ii 
agam , aut quo me padlo gerani ; demìttamne 
me penitus in cmffcm. Non deterreor periculo > 
yèii dirumpor dolore. Temine nullo confino , azzf 
tam contra meum confilìum gefia effe omnia ! 
an cunSier & tergiverfer, & iis me dem , qui 
tenent , qui potiunturetl'S'ém̂ t b; necfolum 
civis ; fed etiam amici officio revocar. Rtfi fran
ger Jape mifericordia puerorum. XJt ìgitur ita 
perturbato, et f i  te eademfollicitant, fcribe alt- 
quid, & maxime fi Pompeius Italia cedit-, quid 
nobis agendum putes. M ’ quidem Lepidus ( nam 
fuìmus una ) eum finem fiatuit, L. Torqu atm 
eundem. Me eum multa, tum etiam ìittores ini- 
pediunt ; nihìl vidi nmquam quod minus explì- 
cari pojffèt. Itaque à te nihìl dum certi exquìro, 
fed quid videatur. Denique ipfàm «&»}«V c tuam 
cupio cognofcere.

a Phalaridìs imitationenk 
h Vereor Trojanos*
* Dubitationenu

La èie-



ras pour moi ! comment le fuivre ? où l’aller 
joindre ? Quant à Céfar , dont vous redoutez; 
avec raifon la tyrannie, ¡1 ne gardera fans doute 
aucun ménagement. Ni la fufpeniîon des affai
res 2 , ni l’abfettce des Magiftrats & du Sénat, 
rien ne pourra l’arrêter , & il faura bien fe faire 
ouvrir le Tréfor public 3. Mais, comme vous 
me le dites, nous en aurons bientôt des nou
velles.

Au relie , il faut que vous me pardonniez fi 
je vous écris fouvent & de fi longues Lettres : 
c’eft pour me calmer & pour en avoir des vô
tres , furtout afin que je fâche à quoi me déter
miner. Faüt-il me livrer a Pompée fans réferve? 
ce n’efi: point le danger qui me retient, c’eft le 
dépit. Quelle conduite 1 que de fautes grofiîé- 
res qu’on n’aaroit pas faites, fi l’on avoit fuivi 
mon avis t Faut-il me ménager avec les deux 
partis , & me donner, enfin au plus fort? Ni 
l’honneur , ni l’amour de la patrie , ni les de
voirs de l’amitié ne me le permettent. D’un au
tre côté , je me laifie quelquefois ébranler par 
la vue du péril auquel j’expofe mon fils & notre 
neveu. Quoique vous foyez dans le même em
barras , il faut que vous m’aidiez à en fortir. Je 
fuis fur-tout incertain fur le parti que je dois 
prendre, en cas que Pompée abandonne l’Italie- 
M’Lepidus 4 , que j’ai vu ici, ell réfolu en ce 
cas de ne le point fuivre» & L, Torquatus auffi. 
Pour moi, fans parler du relie, je me trouverais 
fort embaraffé de mes Liâeurs. Je n’ai point 
vu d’affaire où il fût plus difficile de fe déter
miner; aufii je ne vous demande pas encore une 
entière décifion , mais feulement quelles font 
là deffus vos penfées, & les différentes raifons 
qui partagent votre efprit. .

L i v r e  VII.  L e t t r é  XII.  gsr



32,6 R  E M A R Q. U E S
Labienmn ab ilio dìfcejjìjje, pròpemodum 

confiate Si it a factum e (jet, utille Romani ve- 
niens magifiratum & Senatum Roma offende- 
ret, magno ufui caufa nofira fuìffet. Damnaffe 
enim feeleris hominem amicum , Reip. cauffa 
•uideretur : quod nane quoque videtur; fed minus 
prodeß. Non enim habet, cui profit : eamque 
arbitrar posnitere : nifi forte id ipfum efi fal- 
funi , difcejfiffe ilium. Nos quidem pro certo ha- 
bebamus.

Et velìm, ( quamquam, ut fcribis, domefii- 
cis te finibus tènes ) formam mìhì urbis exponas, 
ecquod Pompeii defiderium, ecqua Cafaris invi
dia appareat 5 etìam quid cenfeas deTerentia & 
TulliaRoma eas effe, an mecum, an aìiquo 
tuta loco. ‘ &? hac, 0* fi quid aliud, ad me feri- 
has velini, vcl potìus fcrìptitcs.

R E M A R Q U E S
S U R L A X II.' L E T T R E.

■ ïjlb o ti.  3 Beàupére du fécond fils de Pompée
2* Ni ¿a fufpenfion des affaires ] Les Confiais, en par

tant de Rome avoient ordonne que toutes les affaires 
demeurafTent iUfpenduês , ce qui s’appelloit fufiiüum 
ind:cere , CU res proferre  ̂ & ce qu’on ne iaifoit que dans 
les grandes extrémités. Cicéron préo'oyoit bien que 
cela n^mpècheroit pas Céfar de faire affembler le 
Peuple ôc les Sénateurs .qui fe; trouyeroieat à Rome.

Au relie , comme/il n’y  a rien dans, nos ufages qui 
réponde à celui que Cicéron exprime par rerum prola- 
ûo \ je n'ai pu le rendrë en François que fort imparfaite
ment, Il n’y  a rien en génétal de plus difficile à tra

duire



Il eft prefque fûr ‘que Labienu^ a quiré Cé~ 
far* Cela feroit très avantageux à notre parti, fi 
le Sénat & les Magiftratsétoient encore à Rome. 
Ce feroit un grand préjugé contre Céfar, qu’un 
homme qui lui étoit fi attaché , n’ait pas cm 
pouvoir le fui-vre fans trahir fa patrie* Mais, 
quoique ce'préjugé fubfifte, cela ne peut pas 
être fort utile ; parce qu’il n’y a perfonne en 
état d’en profiter, & je crois que .Labienus n’eft 
pas 'a s’ên repentir» Peut-être même que c’efi; 
une faüfie nouvelle ; cependant on n’en doute 
point ici. /

Quoique vous vous teniez enferme chez vous, 
vous ne 1 ai fiez pas de favoir comment îes.ef- 
prits lont difpQfés hRome, fi Ton fouhaite Pom
pée, fi Céfar n’éft point devenu odieux, je vous 
deriiande en même tems fi je dois laifier a Rome 
ma femme & ma fille, ou les faire venir ici, ou 
les envoyer1 * 3 4 dans quelque endroit éloigné de la 
guerre? Enfin écrivez-moi tout ce qui fe paffe, 
& le plus fouvent que vous pourrez» :

s u r  la XXI, L e t t r e * 32,7

duire, dans quelque langue que ce foir , que ce qui a 
rapport á la Policé & â la Juriiprudence particulière
de chaque -Peuplé T parce qu’on n’a point les mots 
quand on n’a point les chofes. Cicéron lui-même feroit 
à préfent bien embarañe à mettre en latin pluiieurs 
ternies de qos Coutumes , foit dans le Gouvernement 
loit dans la Jurisprudence.

3. Et il [aura bien je faire > ouvrir le Trèfor public. ) 
Lès Confuís en avoient emporte les clés T comme s’il 
n’y  avoir point eu de haches à Rome*

4. M’ Lepidus.......eft refolu en ce cas ‘de ne ie point
fuivre > & L. Torquatus auffu ) Manius Lepidus avoir été 
Conful en fix cent quatre-vingt fept , & L. Torcmarus 
Tannée fuivante* Cicéron obfervoit les démarches des 
Confulaires , pour régler ou pour jufüfier fa conduite 
par la leur. &



II eít bon divertir en palTant que dàns les abréges 
des noms Remains u n eA L feu le  íignifie M arcus ; mais 
lorfqu'il y  a á cóté une ápoíirophe, e l le fìgmfìe Manius*

gig L i beii VII. E pis t. XIII.

E P I S T O L A X I I I.
C I C E R O  AT  T I C O  SA L.

D È P'ennonianis iebus tibíaffentior. fa - 
biehum Hf** a judico. Fácinus jam- Mu 
nullum chile praclarius : qui ut alud nihil, hoc 

tamen proferii, dedit itti dolorem. Sed etiam ad 
fummam profeüum aliquid puto. Amo etiam Pi- 
fonem : cujas-judicium de gènero füfpicor infusa 
iri gravé. QudiiUjuám -.jgfnús^béB^pd-fifj vi
des. Ita chile ejf y Ut iu>n MciViumdii^^one-, 
fed ex ünius perditi chis audacia naturn-fiif. ts 
autern valet exercìtu; ténet muítosfpe pro-
mìfjìs; omnia omnium concupivi. IIuìc tradita 
urbi efl \ nuda pmfidio, rè feria copili. Quid 
efby quod abeo non metuas -, qui illa tempia s & 
ieèla non patriam, fed prcedam putei ?

Quid autem f it  afturus, aut quo modo, nef- 
cio, fine Senatu, fine 'tiiagtj^^u..^e'-j/iimd<n,e  
quidem potent. qUicquam «t>iiv»Seb< Nos autem

a Hero cm. : •_ :
h Secundum Statuta Reipubllc®*



Il faut y  prendre gardé dans la fuite de ces Lettres »
afin de ne pas confondre ce M* Lepidus, avec M. Le- 
pidas qui fut depuis Triumvir*

L ivre VII. L ettre Xïïî. 35^

L E T T R E  X III.

J E fuis de votre avis fur l’affaire de Venno: 
nius l . Labieiius eff un véritable Héros ; de
puis longtems on n’a rien fait qui foit plus 

jdigne d’ùn bûn Citoyen. Quand cela ne fervi- 
roit qu’à donner du chagrin'a Céfar, ce feroit 
toujours quelque chofe; mais après tout, je crois 
que nous en tirerons d’autres avantages. Je fai 
auflï bon gré à Pifon de ce qu’il a fait: le juge
ment qu’il porte lui-même contre foii gendre, 
ne peut pas manquerde faire beaucoup d’impref. 
lion fur les efprits 3. Quoique dans le fond cette' 
guerre civile ne vienne point de la différence 
des fentimens qui partagent les Citoyens, mais 
de l’audace effrenée d’un feul, il fe voit maitre 
d’une puiffante Armée', ii a fu par fes promeffes 
fe faire un1 grand parti, ij ne donne pas debor- 
nes à fés defirs. Nous lui avons abandonné fans 
défenfe, Rome & toutes fes richeffes. Que ne 
devons-nous pas craindre d’un homme qui re
gardera nos maifons & nos Temples, non plus 
comme Ta ^patrie, mais comme fa conquête.

Au relie, s’il veut fauver du .moins les appa
rences, & cônferver la forme du Gouvernement, 
je ne vois pas comment il pourra le faire fans 
Sénat & fans Magiilrats. Mais nous, quand & 
comment nous pourrons-nous relever? ayant un 
Chef qui, comme vous le remarquez, ne fait 
pas même la guerre, & qui n’a pas compris

coin*



3 3© L ï  b e  a  • V 1 1 . E p i  s t . X I 1 1 .
ubi exurgere poterimus ? aut quando ? quorum 
dux quant a, tu quoque animadvertis ;
cui ne Picena quideth nota fuerint. Quant autem 
fine conftlio restefiis. U t enim alia omittam 
dscem annorum peccata, qua conditio non buie 
fuga prafiitit ? nec vero nunequid cogitet, fcìo ; 
ac non defino per litteras fcifcitari. Nibil effe 
timìdìusconfiat, nihil perturbatine. Itaque nec 
prafidium, cujus parandi cauffa ad Urbem re- 
'tentas, eft,.nec' locum ac federn præfidn ullam 
vìdeo, Spes omnis in duabus ìnvidiofe retentis 
pane alìenis legioni bus. Nam deleüus adhuc quì- 
dem imjtorum eft , & à pugnando abhonen- 
tium.

Conditiomm autem amifftìm tempus efi. Quid 
futurum fi t , non vìdeo. Commìfium quidem à 
nobis certe efi, five à nofiro duce, ut, è porta 
fine gubernaculis egrejfi, tempe fiati nos trade - 
remus. Itaque de Ciceronibus nofiris dubito quid 
agam. Nani inibì interdum amandandi vi dentar 
in Gracìam. De Tullia autem Ter enfia,
cum mihi barbarorum adventus proponitur, om
nia timeo : cum autem Dolabella venit in meu
tern , pauìlimi refpiro. Felini confideres quid 

faciendum putes : primum 70 wrp&XÌs b l 
( aliter enim mihi de illis, ac de me ipfo, confili- 
lendum efi ) deinde ad opiniones, ne reprehen- 
damur, quod eas Roma velitmis efie in communi 
bonorum fuga.

a Artis imperatoria ignaru$, 
b Ad id quod tutum lit;

Quin



combien il lui étoit important de conferver les 
Places du Picenuni 3. Mais fes fautes ne font 
que!trop vifibles;: ;& Fans parler de toutes celles 
qu’il a faites depuis dix: ans , ne1 valoit-il pas.
: mieux s’accommoder queVenfuir ? Je ne fai point 
encore ce qu’il prétend faire, quoique j’écrive 
de tous côtés pour nf en inftruîre, On ne vit ja
mais tant de, découragement, & fi peu de pré
voyance* Quelles Places , quelles Troupes a-t-il ? 
Et c’eft néanmoins pour y pourvoir, qu’on l’a 
fait demeurer aux portes de Rome. Toutes nos 
forces'fe 'réduifent à deux Légions , qu’il a re
tenues d’une manière odieufe 4, & dont onn’eil 
pas trop fûr. Pour les foldats de nouvelle levée, 
ce font des gens qu’on enrôle malgré eux, & 
qui n’ont nulle .envie de combattre.

D’autre part , les affaires font trop enga
gées poqr efpérer un accommodement. Je ne 
puis pas voir dans l’avenir ; mais certainement 
on aura toujours à 'nous reprocher, ou plutôt à 
notre Chef , d’être fortis dm port fans gouver
nail au ^lus fort de la tempête* Je fuis emba- 
rafle de mon fils & .de mon neveu; il m’eft déjà 
venu pînfieurs ; fois dans l’efprit de les envoyer 
en Grèce, Ma femme & ma fille m’inquiètent 
encore davantage , lorfque je penfe que l’Ar
mée, de Céfar eft remplie de Barbares * ; mais 
lorfque je fais réflexion que mon gendre eft 
avec eux , jé^nie* raffure un peu. Je vous prie 
d’examiner ce que je dois faire ; il faut d’abord 
voir quel eft le parti le plus fûr , car je dois 
prendre plus de précautions pour elles que pour 
moi ; mais il faut auffi avoir égard à ce qu’on 

. pourroit dire fi je les laiffois \  Rome, mainte
nant que les gens du bon paru l’ont aban
donnée.

L itre  VII.  L ettre  XIïI. 331

Vous
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Quin etiam Ubi S  Pedueeo , ( fcripfiimim 

Ylnâ me ) quid faciatis \ mdéndmn,efb. ïs enhn 
fplendor eji vejlriim, ut eadkth pofiuléntur à vo- 
bis, quce ab amplijjimis c faiblis. Sed de hoc tu 
videbis, qüippecum de me ipfo, ac de meU te 
confiderare velim. Reliquum eji uty & quîdaga- 
tur, quoad poteris explores , fcribàfque ad me, 
&  quid ipfe conjeftufa ajfequare : qùod etiam 
à te magis èxfpefto. Nam afta omnibus nun- 
tiantibus, à te exfpefto futura /»<*»? <« F a. 
Loquacitati ignofces, qiiæ fc? me levât ad te qui- 
dem fcribentem , â? elicit tuas litteras.

Ænigma Qppiorum ex Velia piane non in* 
tellexi. Eji enim numéro Platonis obfcurius.Jam 
intelîexi tuum. Oppios enim de Velia fuccones 
dïcis : in eo œfluavi diu : quo apèrto rèliquà 
patebant, & cum Terentìce fumma cóngruebant.

L. Cafarem vidi Minturnìs A. D. vin* 
liai. Fébr. mane, cum abfurdijjimis mandatis, 
non hominem, fed fcopas folutasut id ipfum 
mibi ille videatur irridendi. caujja fecijfe , qui 
tàntis de rebus huic mandata dederit ; nifi forte 
non dédit, & hic fermane aliqm arrepto pro 
mandatis abufus efb.
- Labienus, vir mea fententia tnagnus, Thea*

b Vates is optimus. V . Not.
mm
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Vous avez les mêmes, réflexions à faire , a.uifl- 

6ien: que Pedaeeus qui nfen a écrit, & vous ' 
êtes l’un & l’autre d’une diftin<aion qui vous im-1 
pôle les mêmes obligations qu’aux plus ilîuftres 
Citoyens* Ce n’eft pas que je  veuille vous don
ner des avis , puifque je vous en demande &. 
pour moi & pour nia famille. Je finis en vouSj? 
priant de vous informer avec foin de tout ctT 
qu’il y aura de nouveau , & de me le mander.’ 
Vous y joindrez vos conjectures , & c’eit.ce- 
que j’attens particuliérement de vous. Tout le 
monde peut me mander ce qui fe palfe, mais 
c’eft a vous h nie prédire ce. qui doit arriver,! 
carde iufte-s conjectures font de bonnes pré-, 
diâions 6. Il faut que vous m’exçufiez fi je vous 
entretiens fi <long-tetps ,, cqla’ me foulage & vous’ 
engage k m’écrire.

Je n’ai rien compris 7 . d’abord.h votre énigme 
touchant ces; Oppius de Vélia 8 , elle eft plus obi- 
cure que les nombres de Platon 9 . Je vous en* 
tens enfin , vous appeliez ces Oppius SucconesI0. 
Ce mot m’a fait fuer longtems; mais quand on 
l’a une fois, entendu , le relie eft aile , & la 
fortune s’accorde avec celle que ma femme m’a 
marquée. ; =

J’ai vu Lucius 11 Céfar à Mhnurnes, le vingt- 
troiiiéme de Janvier au’ matin; il porte à Pom
pée des propofitions ridicules 12. Ceft un efprit 
fans fuite, & fans liaifon ; & je crois que Céiàr 
a voulu fe moquer de nous , lorfqu’il a: chargé 
un pareil perfonnage dlune négociation fi impor
tante y peut-être, même qu’on ne l’en a point 
chargé, & que. fur. quelque parole en l’air il a- 
pris lui-même cette commiffion.

Labienus , que je mets au nombre des grands- 
hommes , eft venu trouver Pompée & les Con-
fiils à Théane le vingt-deuxième de ce, mois*

‘ ’ ' Dès



fmm wîiit A. D. ix . fiai. ibi Potnpèiqm Conju- 
fiejq û e cûnvenit. Qui ferma fuèritf f i f  jptiâMuni, 
fit , fcribam ad te, cum cerîum fcïam. Pom- 
peius a Theano Larimm verjus profetius cft. 
A. D. vin. Kal. eo die maftfit Penafri.Ali- 
quantum animi videtur nobis attulijje Labienus. 
Sed ego nondum habeo quid ad te ex bis lacis 
fcribam. Ifia magis exfpetio \ quid illinc affe- 
ratur ; quo patio de Labieno ferai ; quid agat 
Domitius in marjis, Iguvii Thermus, P. At- 
tius Cinguîi ; quce fit popüli urbanïmluntas ; 
quœ tua conjetiurade rebus futuris : bac velim 
crebro , fj* quid tibi de mulieribus nofiris pla- 
ceat, & quid atiurus ipfe fis , fcribas. Sifcri- 
berem ipfe-, îongïor epifiola futjfct : fed dttiavi 
proptér lippitudinem. :

354 L ise* VII. E^ist. X Î I I .J

R E M A R Q U E S
■ t .

S U R  L A  X I I L L E T T R E .

r, y  jEnnonhis* ] Ami de Cicéron , qui en parle en- 
V core dans la première & dans la troifiéme Let

tre du iîxiéme Livre, Il s’agit ici de quelque affaire 
particulière, qui n*a point de rapport avec le relie de 
cette Lettre * qui roule toute fur celles de la Républi
que* ■-

ï * Je fai aujfi bon gré a P i f  on de ce qu’il a fait; le 
jugement qu il porte lui-même contre foh gendre , ne peut pas. 
manquer de faire beaucoup d'imprejjîoh fur les efprits. ] 
Pifon n’alla pas trouver Pompée , mais il fortit de 
Rome dans le tems que Céfar étoit prêt à y  entrer , 
&  c’étqit faire aiTe2 voir qu’il le condamnoir. Il revint 
depuis à Rome > mais il n’oublia rien pour porter Cé-



Dès que je (aurai ce qui s’eft paffé dans cette 
entrevue, je Vous le manderai. Pompée partit je 
vingt-trois _de Théane pour aller dp côté de La- 
rinum, & il coucha à Vénafre *3. 11 paroit que 
Labienus a un peu raffuré notre parti ; mais je 
n’ai encore rien de particulier à vous mander de 
ce pays-ci, & je fuis bien plus curieux d’ap
prendre les nouvelles qui viennent à Rome ; il 
■Céfar a été fort piqué, de la défertion de Labie
nus ;! ce que fait Domitius dans le pays de Mar
ies , Thermus à Iguvium ^ & P. Attius à 
Cingulum 16 ? quelles font les difpofitions du peu
ple? enfin comment vous croyez que les affaires 
tourneront ? Ecrivez-moi fouvent là-deflus, & 
marquez-moi fi je dois biffer à Rome ma femme 
& ma fille , & fi vous y demeurez. Si je vous 
écrivôis de ma main, ma Lettre feroit plus lon
gue; mais la fluxion que j’ai fut les yeux, m’o
blige à me fervir d’un Secrétaire,

L ivre VII. L ettre XIII. 535

far à la p aix, &  i l  ne ie laiiTa point éblouir par ridée 
de devenir le beaupére du Maitre de la République. 
S’imaginer oit-on que Cicéron parle ici de ce même 
Pifon , qu’il avoit’ dépeint plutôt comme im manihe 
que comme un homme, dans cette fanglante inventi
ve, dont une partie eft venue jufqu’à nous. La haine, 
comme la ilaterie , fournit de mauvais mémoires à la 
poltérité.

Epiji, 14, Lih. 14, Panu Dio LU, 41.
3. Qui ri a pas compris combien ïL lui doit important de

conferver les Places du Piczmmu ) Pompée envoya V i-
bullius Rufus pour ralïurer & retenir dans le devoir les
Villes de cette Province *, mais il arriva trop tard , & il
rencontra Lentulus Spinther , qui avoir été obligé de
ibrtir d’Àfculum , où il étoit avec des Cohortes. Le
Picenum étoit entre la Mer Adriatique* POmbrie, &1*
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le Pays des Sabins ; maintenant; partie de la Marche 
4’Ancone & de VAbruzze*

Cafar Lifo I* Bel* Civ*

4* Deux Légions quil a. retenues d'une manière odicufe. ) 
L’année précédente, le Sénat avoit ordonné que Céfar 
¿c Pompée fourniroient chacun une Légion pour en™ 
voyer contre les Parthes. Pompée * qui en avoir laiffé 
une des iîennes à Céfar , dans le teins qu'ils étoient 
encore amis  ̂ la lui redemanda ; &  il fs trouva par-là 
que Céfar en fournit deux au-Iieu* d’une* Quoiqu’il ,n’y  
eût plus rien à craindre des Parthes ,L Pompée retint 
ces deux Légions* Çicéron dit qu’on ne pouvoit gué- 
res s’en aiïurer, parce que toutes lès troupes qui avoient 
fervi fous Céfar, Îui étoîent fort affe&ionnées , & que 
d’ailleurs il avoit eu foin avant que de renvoyer ces 
Légions , de faire diilribuer beaucoup d’argent aux 
Officiers & aux foldats,

Dio Lib, Appian* Lih. 2. Be,lL Civ*
^. Lotfque )c penfc que VArmée de Céfar ejî remplie de 

Barbares. ) Il avoit dans fes ttoupes; beaucoup de fol- 
dats Gaulois , comme le remarqué Dion, On fait que 
les Romains, à l’exemple des Grecs , traitoient les 
Etrangers de Barbares, -  ■

6, JDe juftes conjectures font de bonnes prédictions* }
{¿jxvtîç Sf xglfhç ffipp* «V htteel̂ u, j£#A<£î , C’eft
un vers de quelque Tragédie d’Euripide que nous 
n’avons plus Ÿ car Plutarque le. cite fous le. nom de 
ce Poète, Cicérom l’a traduit ainfi Bene qui conjiciet * 
vaum hune perkibeto optimum* Cornélius Nepos a fait auili 
alîuüon au fens de ce vers ,p lorfqu’ii a dit au fui et 
des prédirions politiques- que. fait Cicéron dans plu* 
üeurs endroits de ces Lettres , pmdenüam quodammodv 
cjfc divinadonem•

Plut* de defeciu OracuL Lib, 2. dç, Dlfin^ Nepos Jfita 
Auici*

7« Le n'ai rien compris , &c, ) Manuce croit avec rai- 
fon que c’eft. ici le commencement- d’une autre Lettre; 
*1 n'y a qu’à lire, aveq attention ce quî: précédé, pour 
fe le perfuader. Mais ce. qui décide, c’eii que Cicéron* 

à la fin de la première partie prie Àttiçus de Pex*
.............* eufer



eufer de ce qu’il ^entretient; fi longtems , lui ait à la 
fin de la fécondé , que fg Lettre eil courte , parce 
qu’il a été obligé de fe fiervir d’uu SécrétaireV^r fi 
Ton joignoit ces deux parties ensemble , la Lettre 
feroit très longue.

S, Vèlia. ) Quartier de Rome auprès du Mont 
Palatin.

9* Plus obfaire que Us nombres de Platon. } Pytagorç 
& Platon après lu iro n t cherché dans les nombres des 
myfiéres qui n’y  étoient point. Oh conçoit bien que 
des raifonnemens qui ne portent fur rien , ne peuvent 
être que très obfcurs.

10. Ĵ ous appelle{ ces Oppius Succones.) Les Manufcnts 
varient fort fur ce mot » gc les conjeéèures des Criti
ques font toutes fort incertaines. La plus vraifembla- 
Me , c’efi celle de BoÎius , qui croit qu’Atticus avoir 
appelle ces Oppius Succones, par alluiion à la fignt- 
fication Grecqüè de leur nom , comme s’il venoit de 
¿37*05 fuccus. Ces Oppius étoient des Banquiers.

11. Lucîus Céfar, ] FUs du confulaire dont nous 
avons parlé'dans les Remarques fur le premier Livre,

ï 2. Il porte à Pompée des proportions ridicules, ] Céfar 
demaadoit que les Confuls licenciaient les troupes 
qu’ils avoient levées , £c que Pompée s’en allât dans 
fon Gouvernement d’Efpagne ; il ofiroit à cette conr 
dition de retirer fes troupes d’Italie. Cicéron appelle 
ces proportions ridicules, parce que quoiqu’elles paru f  
fent raiformables , l’exécution en étoit impolSble &  
trop hazardeufe. Dès que Pompée âuroit été éloigné » 
& l’Italie fans défenfe, Gé&r , dont la Province con- 
finoit avec l’Italie , auroit pu y  entrer aufii-tôt , $c 
s’en rendre maître fans aucune oppofition.

13. Vénafre, ] Dans la Campanie, auprès du Fleuve 
Vulturne,

14. Ce que fait P  omit lus dans le pays ̂ des Mar fis. } 
Au Nord de la Campanie. Domitius étoit dans Corfi- 
nium , où il fut peu de! tems après afïîégé par Céfar.

15* Thermuf à Iguviupu ) II 3 voit ayec lui cinq Co* 
ho r tes. Céfar qui fa y  oit que les habit ans de cette 
Ville lui étoient ^afFeéHonnés, fit marcher de ce côté- 
là Curion avec trois Cohortes, Thermus appréhendant 
quelque trahifon , fortit d’Iguvium 3 mais coupes 

Tomç IL  P fie
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:ie débaridérent dans le chemin -, & Curio» entra darts 
Iguvium (jui étoit dé rOnibrie* i

i6+ Pn At tins à Cingulum. ) II n’étoit plus à Cin
gulum , mais à Àuximum. Les habttans lui ayant dé
claré qu'ils étaient réfolus à ouvrir leurs portes à Cé-

E P I,S T O L A XIV.
« C I C E R O  A T T I C O  S A L .

A D. tl Kaî. Febr. Capuam Càlibus pro- 
_ pcifcens, cum leviter lippirem, has Mite

ras dedi. L. Ccefar mandata Cafaris detülït ad 
Pompeiani A. D. vin. Mal. cum is efiet cum 
.Confulibus Theani. Probata conditio efi, fed 
ita, ut. ilk de iis oppìdis, quae extra fuam pro- 
vinciam occupavifiet, pr cefidia deducer et. Id fi 
fecifjet, refponfum efi ad urbem nos redituros 
eje , tem per Senatum confeâturos. Spero 
etiam in prcefentia pacem nos habere. Nam 
illuni furoris y & hune nofirum copiarum fup- 
pcenitet. Me Pompeius■ Capuam venire voluit, 
£? adjuvare deleStum , in quo parum prolixe 
refpondent Campani Coloni.

Gladiator es Cafaris, qui Capua funt, de qui- 
bus ante ad te faifum ex Torquati litteris jcrip- 
feram, fane commode Pompeius difiribuit, binos 
fingulis patribus familiarum. Secutorum in ludo 
loo. fuerunt .* eruptionem fadturi fuijfe dice- 
baritur. Sane multum in eo Reip. provifim efi. 
De mulierìbus nofiriSy in quihs efi tua forar, 
quefo videos > ut fatis bonefium nobis fit, eas

Roma
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far , il fut obligé de faire fertïr fa garnifon , & la 
plus grande partie pafTa dans l’Armée de Céfar * qa‘ils 
rencontrèrent en chemin, Cingulum & Âuximum étoient 
Tune &  l’autre du Picenum, dans la partie qui eft à 
préfent de la Marche d’Ancone,

-----------  ius a g .f r

L E T T R E  X I V .

JE‘ pars aujourd’hui vingt cinquième de Jan
vier de Calés 1 pour Capoue ; ma fluxion fur 
¡es yeux eft diminuée. Lucius Céfar arriva à 
Théane le vingt-trois , & fit part à Pompée & 

aux Confuls des propofitions de Céfar. On eft 
convenu de les accepter, mais à condition qu’il" 
eommeneeroit par retirer fes troupes de toutes 
les places qui ne font pas de fon Gouverne
ment; qu’alors nous retournerions tous k Rome, 
& qu’on feroit paiTer l’affaire dans le Sénat. Je 
ne defefpére plus de la paix; je crois que Céfar 
eft touché de quelque remords, & que Pom
pée fe fent trop foible. Ce dernier a fouhaité 
que j’allàffe à Capoue pour faire avancer les le
vées ; cette Colonie ne fait pas paroître pour 
cela beaucoup d’emprefiement ?.

Quant à ces Gladiateurs que Céfar avoit à 
Capoue 3 , ce que je vous en avois mandé, fur une 
Lettre de Torquatus, s’eft trouvé faux. Pompée 
les a feulement diftribués, deux k deux, chez 
les Bourgeois. C’eft une fort fage précaution, 
car il y en avoit cinq mille 4 , & l’on dit qu’ils 
auraient forcé l’endroit où ils étoient renfermés, 
je vous prie de penfer un peu fi nos femmes, 
parmi lefquelles eft votre fœur, peuvent demeu-

P 2 rer
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Roma ejje, cum cetera ulta dignitate âifcefie- 
rint ; hoc fcripfi ad eas, & ad te ipfum antea. 
Velim eas cohortere ut exeant, prœfertim cum 
eu pradia in ora marítima babeamus, cui ego 
prœfum, ut in bis pro re nata non incommode 
pojfmt effe. Nam fi  quid offenâimus in genero 
noftro; quodquiâem ego prœjlare non debeo. Sed 
id fit majus » quod mulleres nojlrce prceter cete- 
ras Roma remanferunt.. Tu ipfe cum Sextofcire 
•velim quid cogites de exeundo, de totaque re quid 
exijUmes. Equidemadpacem hortari non defino : 
qua vel injufia utilior efi , quam jujUJJitnutn 
hélium. Sed bac, ut fors tulerït.

R E M A R Q U E S

S U R L A XIV. L E T T R E .

1. f~\AUs. ) Dans la Campanie auprès de Capoue ,
maintenant Calvi dans la Terre de Labour*

1 , Cezte Colonie ne fait pas paraître pour cela beaucoup 
d’empreffement. ) Ce& que Céfar avoit fait établir une 
Colonie à Capoue pendant fon coniulat.

ÿ. Quant à ces Gladiateurs que Céfar avoir à Capoue * 
&c. ) Céfar dans fes Commentaires dit f que le Conful 
Lentulus leur donna folemnellement la liberté, C ’étoit 
apparemment ce que Cicéron avoit d^bord mandé à 
Àtticus, Mais on repréfenta au Conful T qu’il étoit 
odieux d’armer des Efcîaves , 6c que les Romains ne 
ravoieht pas voulu faire dans les plus grandes ex* 
îréiiiités.

JLlh. i, BelL Civ.
4. Il y en avoit cinq mille* ] Dans le Texte , fecu- 

tmm in ludo I a a fuemnt y 8t c’eft une corre&ion de 
yiétorïus, Secvtms, c’étoit une efpéce de Gladiateurs*

qui



rer h Rome avec bienféanee, maintenant que 
toutes celles qui font de quelque djftinfîtion en 
fontforties. Je leur en ai déjà écrit aufii-bien qu’à 
vous. Déterminez-les à partir ; auflî-bien nous 
avons fur la côte oùjê commande, des maifons 
de campagne où elles feront aflez en fureté. 
Pour mon gendre, s’il a pris un mauvais parti, 
cen’eft pas à moi à en répondre ; mais on au- 
roit quelque raifon de trouver étrange que nos 
femmes fuiTent les feules qui demeuvaflent à 
Rome. Mandez-moi fi vous comotez d’en forrir, 
vous & Peduceus» & en général ce que vous 
penfez des affaires préfentes. Pour moi je ne me 
laffe point de porter nos gens à la paix : quel
que defavantageufe qu’elle puiffe être, elle vau
dra toujours mieux pour nous que la guerre la 
plus j iiiie.

sur LA-'XIV. L ettre . 341

qui combattaient contre ceux qu'on appelloit Rutiarias 9 
parce qu'ils avoient un filet à la main. Après tout, 
je ne fai ii Fancienne leçon fcutorum M . ne vaut pas 
mieux* Quelle apparence que dans une feule Acadé
mie de Gladiateurs , il y  en eût cinq mille de cette 
efpéce que nous venons de dire ? Il efi plus vraîfem- 
blabîe que Cicéron vouîoit dire qu’ü y  3voit dan  ̂
l’endroit où étoient renfermés ces Gladiateurs , de quoi 
armer mille hommes.

P 3 EPISÏ
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E P I S T O L A  X V .

C I C E R O  A T T I C O  S A L .

U T ab urbe dtfcejjt,  nullum adhuc inter- 
mifi diem, quin aliquid ad te litter arum 

darein ; non quo haberein magnopere quid fcribe- 
rem , fed ut loquerer tecum abfens : quo mihi, 
cum coram id non licet, nihil efl jucundius. Ca- 
puam cum veniffem A. D. vi. dial, pridte, quam 
has Utter as dedi , Confules convent , multofpue 
noßri ordinis. Omnes cupiebant Ccefarem, ab- 
duffiis prcefidiis, flare conditionibus Us , quas 
tulijjet. Uni Favonio leges ab ilio nobis imponi 
non placebat : fed is baud auditus in confilio. 
Cato enim ipfe jam fervire, quam pugnare, ma- 
vnlt. Sed tarnen ait, in Senatu fe adefle velie j 
mm de conditionibus agatur, fi Ccefar adduStus 
fit ut prcefulia deducat. Ita, quod maxime opus 
efl, in Siciliam ire non curat : quod metuo ne 
ob f i t , in Senatu effe vult. Poftumus autem ,de 
quo nominatila Senatus decrevit, ut ftatim in 
Siciliam ir et, Fuffanoque /accederei, negai fe 
fine Catone iturum : fuam in Senatu operam, 
auStoritatemque quam jnagnì ceflìmat. Ita res 
ad Famiurn pervenit. Is cum imperio in Sici
liam prcemittitur.

In difputationibusnoflris fummavarietasefl. 
Plerique negarti Ccefarem in conditions manfli-

rmn;
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l e t t r e  XV.

D Epuis que je  fuis parti de R o m e , je  n’ ai iailïé pafler aucun jour fans vous écrire; ce n’eft pas que j ’ ayerien de fort particulier à vous mander. M ais lorfque je  ne puis avoir ie plaifir de m’ entretenir avec vous de vîVe voix , je  n’ en ai point de plus grand que de le faire par L e ttres. J ’arrivai hier vingt cinquième de Janvier . à Capoue , où j ’ ai vu les Confuís &  un grand nombre de Sénateurs.’ Ils fouhaitent tous que Cé- far retire fes troupes des Places de l’ Italie , & qu’ il s’en tienne aux conditions qu’ il a lui-même proposes* Favonius feul prétend qu’ on ne doit point recevoir la loi de lui , mais on ne Ta pas feulement écouté -iorfqu’ on a délibéré ià-deffus? Caton même préféré' ¡a fervitude à une Guerre civile. Ii 3 néanmoins déclaré qu’ il vouloir fe trouver,, aü Sénat loriqu’on y  traitera de cerque l’on, doit accorder à Cefar , en cas qu’ il fe détermine à retirer fes troupes. Ainfî il n’ira point en Sicile où fa préfence feroit fort néeeiTaiVe, at/lieu que dans le Sénat elle pourra nuire. L à -, deffus Poftumus 1 , qu’on a nommé pour aller au plutôt en Sicile prendre la place de Fuffa- nus a déclaré qu’ il n’ iroit point fans Caton/ Ii elL perfuadé qu’ un homme de fon importance eft maintenant fort néçeifaire dans le Sénat : ainfi on a été o b ligé , en attendant, d’envoyer Fannius 3 commander en Sicile.Nous rai Tonnons ici fort diverfement. La plupart prétendent que Céfar ne s’ en tiendra pasP 4 aux



rum ; pofiuìataqiie hcec ab eo interpofita ejjè̂  
quo minus, quod opusejjet ad bellum̂  à ìiobis 

. pararetur. Ego autem eum puto faUurum , ut 
prafidia dedii'cat. Ficerìt ertim i fi Conjul fac- 
tus erit, minore federe viceritquam quo 
ingrejfus- efi. Sei accìpienda plaga efi. Surms 
eiiiin ftagittofe imparati cum à miUtìbus, tum 
à pecunia : quam quidem omnem, non;modo pri
vai am , qua in urbe efi, fid edam publicam , 
qua in èrano efi, itti reliquimus. Pómpeius ad 
legiones Àttìanas efi profeSlus : Labienum /e- 
cum habet. Ègo tuas opiniones de bis rebus ex- 
fpeclo. Formias me contìnuo tempere cogìtabam.

3 4 4  R  E M 1  E .Q. f  3 S

R E Î A R f t t E S

S U R  L A X y .  L E T T R E.

ï- *ryQjfamüs*.) Cicéron fe moque de ce Sénateur l 
jl qui faifoiît Phomme d’impottariiee / quoiqu'il foit 

ii peu connu qu’on h’en trouve rien dans les Hiüo- 
riens* Cicéron témoigne encore ailleurs le peu 
rime qu’il en faifoit, Epijt. z. & j , .LïbJ $* . *v

z. Jîuffanus. ) C^cft un nom encore moins connu 
que celui dont nous venons de parler. 11 ÿ  a dans 
quelques Manufcrits Furfanus »; & Ton trouve en effet

un



aux conditions qu’il a propofées , & qu’il ne 
cherche qu’à nous amufer, & à empêcher que 
nous ne nous mettions en état de lut réiifter. 
Pour moi je crois qu’il retirera fes troupes : 
pourvu qu’on le farte Conful , il aura ce qu’il 
prétendoit, & il ne lui en coûtera pas tant de cri
mes. H Faut abfolument que nous en partions 
par-là » étant fi honreufement pris au dépourvu. 
Nous n’avons point de troupes, nous manquons 
d’argent, & en abandonnant Rome, nous avons 
livré à notre ennemi non feulement celui des 
Particuliers , mais tout le Tréfor Public. Pom
pée eft allé joindre les troupes d’Àttius 4 , il a 
avec lui Labienus. Je fuis fort curieux d’ap
prendre ce que vous penfez de tout ceci. Je 
m’en vais partir pour Forfnies.

s u s  la XV. L e t t r e . 345

un Furfanus à qui eft adreffée la neuvième Lettre du 
iixiéme Livre des Familières*

3. Fannius. ) Il étoit d’une maifon Plébéienne Con- 
fulaire ; c’eft tout ce qu’on en fait *

4* Fes froîipes ¿FAtthss, ) Celles qu’il avoir ; fait 
lever dans le Picenum. D ’autres îifent Appianas r &  
l’entendeftt des deux Légions qu’on avoit otées à Céfar* 
& qu*4-ppius avoit amenées des Gaules. Peut-être qu’el
les étoient commandées par Àttius.

aP £PÎ5 T\



E P I S T O L A  XVI.

C I C E R O  A T T i C O  S A L ,

O Mnes orbitror mibi tuas litteras redditas 
efte, fed primas prcepoftere, reliquas or- 

dine quo funt miffce per Terentiam. De manda
tes Ccefaris, adventuque Labfeni, & refponfis 
Confulum ac Pompeii, fcripfi ad te litteris Us, 
quas A. D. v. Kal. Capua dedi: pluraque prce- 
terea in eandem epiftolam conjeci. Nunc ha- 
exfpeStationes habemus duas; mam, quid Cces 
far acturus Jit, cum acceperit ea, qua referen
da ad ilium data funt L. Cafari; alteram, quid 
Pompeius agat: qui quidem ad me fcribit , f  me
tis diebusfe jirmum exercitum habiturum ;fpem- 
que affert, fi in Picenum agrum ipfe venerit, 
nos Romam redituros cjfe. Lahienum focum ha- 
let , non dubitantem de imbecillitate Ccefaris 
copiarum : eujus adventu- Cnceusnofter multo 
animi plus hahet.

Nos a Confulibus Capuam veture jufji fumus 
ad Nonas Feb. Capua profeSlus fum Formias 
A. D. hi. Kal. eo die cum Calibus tuas litte
ras bora fere nona accepiffem, has ftatim.dedi. 
De Terentia £? Tullia tibi affentior; ad quas 
fcripferam, ad te ut referrent : fi nondum pro
jects fun t, nihil eft quod f t  moveant; quoad 
perfpiciamus, quo loci Jit res.

g46 L iber VII. Epist. XVI

R emar-
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L E t T  R E XVI.:

JE crois avoir reçu toutes vos Lettres félon 
l’ordre dê leur date, & h mefure que Té- 
rentia me les a envoyées , hors la prémiére. 

Dans la .mienne , datée de Capoue du vingt- 
iixieme de ce mois, je vous ai. parlé de.l’arri
vée de Labienus, des proportions de Céfar, de 
la-réponfe que Pompée & les Çonfuls y ont fai
te , & de' plulieurs autres affaires. Il y en a 
deux à préientqui nous tiennent dans line grande 
attente; la prémiére, c’eft le parti que prendra 
Céfar fur la réponfç dont Lucius Céfar eft char
gé ; & la fecondp; ce que fera Pompée pour 
arrêter feŝ  progrès,. Il me mande que dans peu 
de jours' iî'ailra un Corps d’Armée- confidéra- 
ble , & que s’il ; entre • dans le - Picenum , nous 
pourrons 'retourner'à Rome *. II a avec7 lui La- 
bienus , dont l’arrivée l’a fort encouragé , & 
qui affure que l’Armée de Céfar eft très foible. L

L i vre VIL L ettre XVI.  3 4 7

N qus avons ordre' des Confüls de' nous .trou
ver lé cinquième de Février à Capoue ; j’en fuis 
parti pour Formies le vingt-neuvième de Jan
vier; lé même jour, j’ai reçu votre Lettre à Ca
lés fur les trois heures,après-midi, & j’y ai fait 
réponfè. fur le champ. A l’égard, de ma femme: 
& de. ma fille , Je fuis de votre fentiment, & 
je leur avois mandé de lé fuivre. Si elles ne 
font point parties, elles feront bien de demeu
rer a1 Rome; jufqu’à ce' que nous ayons vu com
ment les affairés, tourneront.

p 6 RE-



34.8 L i b e r  V I I .  E p i s t . X V I L

R E M  A; R q  U E  S 
S U R  L A X V I. L E T T R E

ï . Ç* *il £ntr£ à dns le Picenum t nous pourrons retourner â 
* 3  R o m e . ) Le Picenum couvrait Rome par rap

port à Ceiar, qui marchôit entré le Mont Appennin 
& la Mer Adriatique,

«■■¿¿filini ii as

E P I S T O L A  X V I I .

C I C E R Ö A T T ?  JfjC 0  S A L.

Ua littera, mihi grata Jucundaque funt. 
De pueris in Gyeeciam tranfportandis tum 

cogitabam , • cum fuga ex Italia quceri videba- 
ttir. Nos efiim Hifpantani peter emus. Illis hoc. 
(eque Cómtnòdum non erät, Ta ipfe cum Sexto 
etiam nunc mihi videris Romce reite effe pojfe. 
Etenitn minime amici Pompeie nofiro effe debe- 
tis, Nemo: enim umquam iantum de urb'anis pra- 
fidiis detraxit, Videjne me, etiam j acari ì Ssire 
jain te oportèt, L, Gafar qua refponfa referat 
à Pompeio qms ab eodem ad Ccefarem ferat 
litteras. Scripta -enim & data ita funt, ut prò- 
pönerentür in puììico yifi quo accufävfßiecum 
ipfe, Pqmpeiunt'f qui,, cpm fcyipiòr mcal^tus ef- 

I ■ **§■ *; eßß tf.WP
manus ventura éjjènt.&!$$/#&•tàfiro \:ßriken^,i 
dedérìt. Itaque" nihil umquam legt fcrìptum



2. Qut ŸArmés, de Céjdr efi très faible* ) Il n’avoit en 
effet Sabord qu’une. Légion ; mais il lui en vint deux 
autres peu de tems  ̂après ± & d’ailleurs fes troupes 
groiMoient tous les jours $ par la défeirrion de celles 
de Pompée.

L ivre VII. L ettre XVII. 349

❖

l e t t r e  XVII.

J’Ai lu votre Lettre avec beaucoup de plai- 
fir. Je penfois à envoyer nos jeunes gens en 
Grèce, lorfqu’il fembloit que Pompée vou
loir-abandonner l’Italie. Je cômptois en ce cas 

que nous irions en Efpagne , & cela ne leur 
convenoit pas comme à nous. Mais maintenant 
yous pouvez même, vous, & Peduceus, demeu
rer k Rome (ans qu’on le trouve mauvais : suffi- 
bien vous n’a'vez-pas lieu d’êtVé contens de Pom
pée, car jamais perfonne n’â .kHTé Rome fi dé
garnie 1. Vous voyez que le chagrin ne m’em
pêche- pas de plaifatter. Sans doute que vous 
faurez maintenant quelle réponfe Pompée a faite 
aux propositions de "Céfar, & que vous aurez vu 
la Lettre qu’il lui a. écrite, par on a eu deflein de 
la rendre,,publique, Mais je . me conçois pas 
pourquoi Pompée, qui écrit'très bien » s’é'ilfervi 
dè'SeftÎüs^oiu'r idrêffer’ 'üaé pièce iî -importante, 
& qui devoit être expofée aux yeux de tout le 
monde ; auffi eft-ce du vrai ftile k la Seffius 2.

au



g f o  L i b é r  V I I .  E p .i s t ; X V I I .  
e-vnaiSÛ »* a. Perfpici tarnen ex Utteris- Pompeii 
poteß , nihil Ca fari negati, omniaqueffi annu
late qua poftulet dan , qua ille, amentifimus 
fuerit, nifi acceperit, preeferthn cum impuden- 
tijfime pofiulaverit. Quit enitn tu es, qui dicas, 
f i  in Hifpaniam profeäus erìt, f i  prcefidia di- 
miferit ? tarnen conceditur ; minus honefie nunc 
quidem , violata jam ab ilio Rep. illatoque bello, 
quam f i  olim de ratione habenda ìmpetraffet : 
&  tarnen versor ut Ms ipfis contentüs fit. Nam 
cum ifia mandata dediffetL. Ccefari, debuit effe 
panilo quictior ydum refponfa referrentur. Dì ci
tar autem nunc effe acerritnus.

1 ■ ' s . . ■
Trebatius quidem fcrih it, fe  ab ìUo x i .  lial. 

Febr. rogatum effe, ut fcriberet ad me, ut efièm 
ad urbèm. Nihil ei me gratius facer e pojje, Hcec 
verbis plurìmis. Intellexi ex dìerum ratione, ut 
prìmum de difccjju nofiro Ccefar aiidijjet, iabo- 
rare cum ccepifie , ne onines abèjfemus. Itdque 
non dubito quin ad Pifonem , quin ad Servimi 
fcripferit. llludadmirornonìpfum.adme firipfif- 
fie , non per Dolabellam, non per Cwlium egijje. 
Quamquam non àfpernor. Trebatii litteras , a 
quo me unici diligi fcio. Refcripfi ad Trebatium, 
( '  nani ad ipfum.fC^farem ìt aìfivfihinihilfirìpfifi 
f i t , nojuL yquam ilìùdffm, feinpofe éfijet dijfji-

« Magis Seitiane, "



Au relie, il paroit par cette Lettre de Pompée, 
qu’on ne refufe rien à Céfar de tout ce qu’il 
demande. Il feroit infenfé s’il n’aeceptoit pas 
les conditions qu’on lui offre, après qu’on a ac
cepté celles qu’il a eu le front de propofer. Car 
enfin, qui êtes-vous pour dire , Je prétens que 
Pompée s’en aille en Efpagne , & qu’il retire 
fes troupes des Places de l’Italie ? Cependant il 
l’obtient , & par-là on commet beaucoup plus 
la tnajefté de l’Empire, en traitant avec un Re
belle qui A les armes à la main, que fi On lui 
avoir d’abord permis de demander le Confulat 
fans venir à Rome. J’appréhende néanmoins 
qu’il ne fe contente pas de ce qu’on lui accor
de ; car il femble qu’il aurait dû fe rallentir un 
peu depuis qu’il a fait faire des propofitions 
par Lucius Céfar, & j’apprens que fans attendre 
la réponfe il pouffe fa pointe plus vivement que 
jamais.

Trebatius me mande qu’il l’a chargé,le vingt- 
deuxieme de Janvier, de m’écrire pour me prier 
de retourner à Rome, que je lui ferais un fenlî- 
b!e plaifir ; c’eft la fubftance delà Lettre, qui 
efi: fort longue. J’ai compris, en fupputant 
les jours , que du moment que Céfar a fu que 
nous avions quitté Rome, il a penfé à y faire 
revenir quelques Confulaires ; ainfi je ne doute 
point qu’il n’ait écrit pour cela à Pifon & à Ser- 
vius 3 . Ce qui me furprend, c’eft qu’il ne m’ait 
pas écrit lui-même , ou du moins qu’il ne m’ait 
pas fait écrire par Dolabella ou par Cæiius ; 
quoique d’ailleurs je ne trouve point mauvais 
qu’il fe foit fervi de Trebatius 4 , qui a pour moi 
un véritable attachement. J’ai cru néanmoins 
que je ne devois point écrire à Célar , puifquil 
ne m’avoit point écrit ; & j’ai marqué à Tré-

batiûs

L i vre  VII. L e t t r e  XVII. gri



eile : me tarnen in pmdiis meis ejje, neque de 
leäum ullum% neque negotium fufcepijfe.

552 L i ber  VII. E ri st. XVII.

In quo quidem maneho, dum fpes erit. Sin 
bellum geretur; non deero officio, nee dignitati 
mece, pueros nt6ntui»f a in Grceciam. Tot am 
enim Italiatn fiagraturam hello intellige. Tan
tum mali excitatum partim ex improbis, par
tim ex invidis civibus. Sed bcec paucis diebus, 
ex illius ad nofira refponfa refponßs, intelligen- 
tur quorfum evafura fint. Tum ad te feribam 
plura, ß  erit bellum : ßn autem etiaminduc'us 3 
te ipjum, ut fperOf mdebo.

Ego iv. Non. Febr. quo die has litteras dedi 
in Formiano, quo Capua redieram, mulieres ex- 
fpeEtabam : quibus quidem feripferam, tuis Lis
tens admonitus, ut Romeo manerent. Sed audio 
majorem quondam in urbe timorem effe. Caputs 
Non. Febr. effe volebam , quia Conjules juffe* 
rant. Quidquid hue erit a Pompeio allatnm , Jla- 
thn ad te feribam : tuafque de iftis rebus lilts- 
ras exfpeffiabo.

a Cum exportavero*

R e m a r  <k



batius les laifons qui ne me permettent pas à 
préfent de retourner h Rome; mais que je me 
tenois dans mes maifons de campagne, & que 
je ne me roêloisnides nouvelles levées, ni d’au
cune autre affaire.

Je garderai ce ménagement tant qu’il y aura 
quelque efpérance de paix ; mais fi elle ne fe 
fait point, je ne confulterai plus que mon de
voir & mon honneur Je commencerai par en
voyer nos jeunes gens en Grèce , car je prévois 
que la guerre va s’allumer dans toute l’Italie. 
Cette tempête, toute furieufe qu’elle eft, a été 
excitée par un petit nombre de Citoyens ou mé- 
chans ou envieux ; mais dans peu nous pour
rons juger par la manière dont Céfar recevra la 
réponfe de Pompée, k quoi tout ceci aboutira. 
Je vous écrirai ajors plus en détail , fi la paix 
ne fe fait point ; mais fi nous avons feulement 
une trêve, je compte d’avoir le plaifir de vous 
voir.

Je fuis revenu de Capoue k Formies , d’où 
je vous écris cette Lettre, & où j’attens nos 
femmes aujourd’hui deuxieme de Février. Sur 
ce que vous m’aviez marqué dans une de vos 
Lettres, je leur avois d’abord écrit qu’elles pou- 
voient demeurer à Rome : mais j ’apprens que 
l’aliarme y eft plus grande que jamais. Je re
tournerai le cinq à Capoue , fuivant l’ordre des 
Confiés. Si l’on y a des nouvelles de Pompée, 
je vous en ferai part auffi-tôt. Mandez-moi tou
tes celles ,de Rome.

L ivre VIL L e t  tu  s X V I I .  $53
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354 Liber VII. Eipst. X V  III.

R E M A R Q U E S

S U R  L A  X V II. L E T T R E .

i .  A Uffi-b ien vous rp ave\ p a s  lieu ànitre content de 
Pompée , car ja m a is  perforine tPa la ijjé  Rom e f i  

dégarnie* ) Cicéron veut faire entendre qu’Atticus ne 
penfoit, en bon Epicurien , qu’à vivre tranquilement ; 
& que pourvu qu’il pût jouir en repos de ion bien 5 il 
ie mettoit fort peu en peine de tout le reâe \ qu’enûn 
il étoit de ces geils dont Cicéron dit dans une autre 
Lettre } n ih il prorfus a liud  curant n if i  a g ro s , n ifi v illu la s  t 
n ifi nummulos. fuos* Epift* 13»- Lib* S.

E P I S T O L A  XVIII .
C I C E R O  A T T I C O  S A L.

IV. Non Febr. muïieres noftfœ Formias vé
nérant , tuaque erga fe officia piena tui fua- 
viffimi Jludii attulerunt : bas ego, quoad fiche- 
mus utrum turpi pace nobìs, an mifero belio e (Jet 
uteridum, in' Formiano effe volai, & una Cice1- 
rones, Ipfe cum fratre Capuam ad Confuies 
( Noms enim adeffe juffi fumus ) Non. profec- 
tus futn, cum bas litteras dedi. Refipouf a Pom- 
peli grata populo, & probat a concioni effe di- 
cuntur. Ita putaram : qua quidem ille, fi répu
diant j jacebit : f i  acceperit ; utrum igitur , in- 
quies, ?navis ? refponderem, fi quemadrnodum 
parati effemus, feirem.

Cafihnu,



2 . Aujjî efi-ce du vrai JUU à la  Sefîius. ) Cicéron 
n’eftimoit pas plus le ftile de Seffius dans le férieux 
que dans le plaifant : il parle ailleurs avec beaucoup 
de mépris de fes bons-mots. E p ifl. 2. L ib . 7. Fam.

4, Je ne doute p o in t q u i l  11 ait écrit pour cela à Pifon, 
& à Servhes. ) Ils avoient tous deux été Confuls. On 
a déjà vu plus haut , que Pifon étoit beaupére de 
Céfar. Pour Servius Sulpmus , il avoit pluiieurs fois 
pris fon parti dans le Sénat 5 lorfqu’on avoit parlé de 
lui donner un fucceiïeur : cependant il fuivit Pompée 
en Grèce.

4. Trebaùus. Il étoit ancien ami 5c créature g de Ci
céron , comme on peut voir dans les Lettres du fep- 
tiéme Livre des Familières.

L ivre VU.  L ettre XVIII. 35)*
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L E T T R E  XVIII.

N Os femmes arrivèrent hier h Formies , &  _  nous parlèrent aufli-tôt de tous les bons offices que vous leur avez rendus, avec ces manières obligeantes qui vous font ordinaires. Nous les laifferons ici avec nos jeunes gens, juf- qu’à ce que nous fâchions iunous ferons une paix honteufe, ou fi nous nous engagerons dans une guerre funefte. Nous partons mon frère & moi aujourd’ hui troifiéme de Février pour aller trouver les Confuls à Capoue, où nous avons ordre d’ être i e  cinq. On dit que lorfqu’on a lu au Peuple la réponfe qu’ a fait Pompée aux propofitions de Céfar » l’Àffemblée en a paru contente. Je  Pavois bien cru. Si Céfar n’accepte parles offres qu’ on lui fait, il perdra Paffeâion du Peuple J. S ’ ilîes accepte. . , . lequel vaut le mieux ? me direz-vous. Je .n e  puis pas vous répondre,



35<5 L iber VII. Ep i s t . XVIII.

Caffium, erat hic auditum, expulfum Jnco' 
ne, eamque urbem à nobis teneri. Si bellum fa ' 
turumeß, negotium utile. Ccefarem quidem, Z. 
Cafare cum mandatis de pace'mijfo : tarnen 
aiunt acerrime, /oca occupare, vinàri preefidiis. 
O perditum laironeml 6 vix ullo otia compen- 

fandam hanc Reip. turpitudìnem ? <SW floma- 
chari definamus, tempori pareamus, edm Pom- 
pelo in Hifpaniam eaniùs. Hcec opto in malis ; 
quonlam illius alterum confuìatum à Rep. ne 
data quidem occafione, repulimus. Sed hec hae* 
tenus.

De Dionyjìo fagit me ad te antea fcribere i 
fed ita conjììtuì, exfpedtare refponfa Ceefaris; 
ut, fi ad urbem rediremus, wox exfpe&aret; 
fin tardius id fieret, tum eum arcejferemas. Om~ 
nino quid ille facere debuerit in nojìra illa fuga, 
quid docto homine & amico dignum faerit, cum 
prafertim rogatus efjet. Sed hcec non nimìs ex- 
quiro à Grcecis. Tu tamen videbis, fi erit, quod 
nolìm arcejfendus, ne molejìi fimus invito.

Quintus frater labor at, ut tibi, quod debet, 
ah Egnatio folvat: nec Egnatio voluntas deejl, 
nec parum locuples eji: fed cum tale tmpusfit,



pondre 9 que je ne lâche quelles forces nous 
ayons à lui oppofer.

On dit ici que nousfommes maîtres d’Ancô
ne d’où nous avons chaffé Caffius : c’efl une 
fort bonne affaire , fi la paix ne fe fait point. 
On allure d’un autre côté, que depuis que Céfar 
a propofé un accommodement , il continue de 
lever des troupes avec plus de diligence que 
jamais, qu’il fe faifit des polies avantageux & y 
met des garnirons. Quel fcélérat ? quel brigand i 
quelle indignité pour la République, que la paix 
que nous allons faire ! Mais laiffons-lk ces mou-, 
vemens d’indignation ; il faut céder au tems, 
& nous en aller en Efpagne avec Pompée ; c’eft 
tout oe que nous pouvons efpérer de mieux. Il 
faut fe réfoudre à voir ce fécond Confulat, 
puifque nous n’avons pas voulu en garantir la 
République lorfqu’on le pouvoir.

J’avois oublié, dans mes autres Lettres, de 
vous parler dè Dionyfius. J’ai maintenant réfoiu 
d’attendre, la réponfe que fera Céfar ; fi nous 
retournons à Rouie, il feroit inutile de le faire 
venir ici : fi cette affaire traîne quelque tems, 
je pourrai alors le mander. Devoit-il nous aban
donner 1 dans notre fuite, après que je Pavois 
prié de ne nous point quiter ? cela efl-il d’un 
bon ami , & d’un homme de fa profefiion? 
Mais il n’en faut pas tant demander aux Grecs. 
Au refie, en cas qifil faille le faire venir ici, 
ce que je ne fouhaite point, voye2,je vous prie, 
s’il y efï difpofé , car je 11e pretens point le 
contraindre.

Mon frere travaille à tirer de l’argent d’Egna- 
îius, pour vous payer. Egnatius ne manque pas 
de bonne volonté, & il eff meme fort riche,
mais l’argent eft fi rare ? que Titinius qui me 

0 voit
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3 f 8  L i b e r  V I I .  E f i s t . X V I I I .
ut Q . Titinius ( multum enim eft nobifcum)  
viaticum J e  neget habere; idemque debitoribus 
fu u  denuntiarit, at eodemfoenore liter en lu r , at- 
qae hoc idem etiam L. Ligtis fec ifte  dicatur, 
nec hoc tempore aut dojni nummos Quintas ha- 
beat , aut exigere ab E g n a tio , aut verfuram  
ufquam fa c e r e  p o jjit , miratur te non habuiffie 
ratumem bujus publicce difficultatis. E g o  autem :  
etfi Ulud -pe vibrio but» a (  it a  enim putatur) ob- 

fervo ¡'iw  b , prafertim  in t e , a  quo nihil 
umquam vidi temere f i e r i ;  tarnen illius querela 
movebar. H oc, quidquid e f t , te fc ir e  volui.

a Quod falfo Hefiodo adfcribitur,
b Neqiie caufam fupp . judicaveris , priufquam , quid 

uterque dixeris , audieri$.

R E M A R Q U E S

S U R  L A  X V III. L E T T R E

ï. T L  perdra Vaffection du"Peuple* ) dans le Texte , 
J, jacehiu Cicéron s’eft fervi pluiieurs fois de ce 

mot dans le même fens, & fans fortir de çes Lettres, 
j  acere Cafarem putans offenjione popularu Epifb y, Lib# 10* 

a* On H t ici que nous fommes maîtres d'Ancone* ) 
C’étoit une fauffe nouvelle.

3. D evoit-il nous abandonner, &c ? ) Le fens eft ici 
fufpendu dans le Texte , & il faut foufentendre à la 
fin de la phrafe vides * ou quelque chofe de fembla- 
ble , que Cicéron n’ajoute point, parce qu’il eil com
me arrêté par cette réflexion » mais i l  nyen fau t pas 
tant demander aux Grecs.

4* Que vous ?iyaye\ pas eu déégard à cette âifett géné
rale* ) Quintus Cicéron avoir d’autant plus lieu de fe



va très, louvent , m’a dit ou’il n'Sn * ■ 
pas même trouver pour fon voyage, & Æ T  
toit contente de lignifier à les débiteurs aul 
l’interet courroit fur le même pie; on dît qïe 
L. Ligus en a ufe de même. Mon frère n’aylnt 
donc point dargent comptant, n’en pouvant t“- 
rcr d Egnatius , & n’en trouvant nulle part k 
emprunter, U .eft furpris que vous n’ayez point 
d’egard a cette difette générale 4. Pour moi , 
quoique je fuive examinent cette maxime r q„’on 
attribue communément à Héiiode , quoique les 
Critiques ne la croient pas de lui) il ne faut 
point ju ger qu'on n'ait entendu ¡es deux parties 
fur-tout lorfqu il s’agit d’une perfonne aufli rai' 
fonnable que vous, je n’ai pas laifle d’être tou. 
che des plaintes;de mon frère. Enfin, j’ai cru de- 
voir vous en dire un mot. ;

L ivre VII.  L ettre  X VIII.  qrp

plaindre de ion beaufrére, que ce qu’il lui devoit n’al- 
loit pas à deux mille francs , comme on le verra dans 
i’onziéme Lettre du dixiéme Livre. Ceci confírme ce 
que dit le Panégyriixe * d’Àtticus , qu’il fe faifoit payer 
exa&ement : de peur , dit-il , que fon indulgence ne 
dérangeât les affaires de fes débiteurs ; Neq ue inâul~ 
gendo invctetafcerc coram æs alienum patiebatur. Voila une 
louange fort équivoque j je crois que fes debiteurs ne 
lui favoieût pas trop bon gré de cette attention j du 
moins Cicéron ne paroiffoit pas l’approuver, & il s’en 
explique plus clairement dans la Lettre que nous ve
nons de citer : Soleo mirari de nejcio quels X X , cirni 
audio ex illa fe urgzrU 

* Çvrnel. Nep* Vit* Ait*

EPIST.
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E P I S T O L A  X I X .
C I C E R O  A T T I C O  S A L .

Jt'

N ihil habeo , quod ad te fcribam. Quin 
etiam epijlolam, quam eram elucubratus, 

ad te non dedu Erat enim plena fpei bona; quod 
& concionis wluntatem audieram, & ilium con- 
ditionibus ufurum putabam, prafertimfuis. Ecce 
tibi ii  ̂Non. Febr. mtane accepi litter as tuas3 
Philoiimi, Furnii, Curionis ad Furnium , qui- 
,bus irridet L. Ccefaris legationem. Plane epprejji 
videmur : nec quid confilii capiam , fcio : nee 
mehercule de me laboro; de pueris quid agam, 
non habeo. Capuam tamen non proficifcebar hac 
feribens, quo facilius de Pompeii rebus cognof- 
cerem.

«fri 'I -  ".-T—3SK3E , 1 I n

E P I S T O L A  XX.

C I C E R O  A T T I C O  S A L .

BRevihquentem jam me tempus ipfum facit.
Pacem enim defperavi: helium nojiri nul

lum adminijlrant. Cave enim putes quidquam 
ejje minor is his Confulibus : quorum ego , fpi 
audiendi, & cognojcendi nojiri apparatus, maxi- 
mo imbri Capuam veni pridie, ut eram juffus.

m

3 <5o L iber VII. E p i s t ; XIX.
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' * 1 ? ? ■

L E T T R E  XIX.

J E n’ai rien à vous mander , & j’ai même dé
chiré, une Lettre que je vous écrivois , parce 
qu’elle rouloitfur les bonnes efpérances que- 

j’avois conçues. Je m’imaginois que Céfar aurait 
égard à ce que Je Peuple a paru fouhaiter , ‘
qu’il fe tiendrait à des conditions qu’il a lui-mê- ' 
me propofées. Mais le quatrième de Février au 
matin j’ai reçu en .même tems votre Lettre ,  
celle de Philotime& celle deFurnius, avec la 
copie d’une Lettre de Curion à ce dernier, dans 
laquelle il fe moque fort de l’Ambaflade de Lu
cius Céfar. Nous n’avons plus de refiource, & je 
ne fai à quoi me déterminer. Ce n’eft point par 
rapport à moi que je fuis, li en peine , c’eft par 
rapport à mon fils & à notrè neveu. Je vais 
néanmoins partir pour Capoue , où j’aurai plus 
aifément des nouvelles de Pompée.

«ÿ gsFtgeaa- ■ ■■■r™ bru ■ jj ru l?"1 Jĝ ga

L E T T R E  XX.

J’Ai de jour en jour moins de matière pour 
vous écrire. Nous n’avons plus aucune ef- 
pérance de paix, .& nos gens n’ont rien de 

prêt pour la guerre. Vous pouvez compter qu’il 
n’y a rien de plus mince que nos deux Confuls. 
Dans l’envie de favoir d’eux en quel état font 
nos affaires , je fuis revenu le quatre par une 
fort grande pluie à Capoue, où ils m’ont mandé 

Tome JL  Q ih



MlLqu^npnondum venerante fed erant venturi 
inanes > imparati. Cnceus aatem ÌAiceriec dicchi- 
tur effe , & ’adire cohortes legionum - Attiana- 
rum , non fmniffìmarum. At Ulum mere nun
tiant , & jam jamque adejffe , non ut manum 
conferai, ( quìcum enìm ? ) fed ut fugam inter
clùdati Ego autetn in Italia ««ì e t a ; 
nec te' id confalo: Sin extra , quid ago ? ad 
manendum hìems fliàores , improvidi & negli• 
gentes duces ; ad fugam hortatur amicitia Cncei, 
caußa 'bonorum , turpïtüdo conjüngendi cum ty- 
ranno : qui quidem incertum eft Phaiarimne, 
an Pififlratum fit imitaturus. Hcec velitn ex
piiez s , & me juves confitto. Etfi te ipfum ifiic 
j dincalere puto. Sed tarnen quantum poteris. 
Egofi quid hic bodie novi c ognora f f  eie s. f am enim 
aderunt Confuìes ad fuas Nonas. Tuas quotidie 
ïitteras exfpeäabo. Ad bas autem, curri poteris, 
referibes. Mutteres & Cicerones in Pormiant 
reiiqui. - - '

-Li e er VII. Ebist. XX.

ä Vel ilmul jüQri,



L i v r e  VII. L e t t r e  XX. $ 6î
ils ne font pas arrivés, & ils viendront, je vous 
en répons , fans avoir pris aucune mefure. On 
dit que Pompée éfl allé k Lucérie , joindre quel
ques Cohortes des Légions d’Attius, dont il efl: 
bon de s’aflurer r. On mande dé l’autre côté , 
que Céfar marche en diligence, & qu’il aura bien
tôt pénétré jufqu’ici. Ce n’eft pas pour en venir 
aux mains , avec qui combattroit-il ? mais c’eft 
pour empêcher que nous ne lui échappions. Je 
fuis réfolu , s’il Je faut, à périr avec Pompée , 
pourvu qu’il défheure en Italie, & je ne vous 
confulte point là-deflus ; mais s’il en fort, que 
dois-je faire? La rigueur de la faifon, l’embarras 
de mes Liéteurs , la négligence & toutes les 
fautes de nos'Chefs, font autant de raifons pour 
demeurer. D’autre part je fuis porté à fuivÉre 
Pompée , & ;par l’amitié que j’ai pour lui , & 
par la bonté de fa caufe ; & enfin pour m’é
pargner la honte de me joindre à un Tyran , 
qui jufqu’h préfent lailTe douter s’il fera un Pi- 
fiilrate ou un Phalaris 2. Je vous prie de m’ai
der de vos confeils, quoiqù’aparemment vous ne 
foyez guéres moins embarrafle que moi ; mais 
vous me direz toujours ce qui vous viendra dans 
l’elprit. Si j’apprens ici aujourd’hui quelque 
ehofe de nouveau, je vous le manderai , car les - 
Confiais arriveront fans doute pour i’Afiemblée 
du cinq. J’attens tous les jours de vos Lettres ; 
vous ferez' réponfe à cel!e*ci quand vous le pour
rez. j’ai laifie à Formies nos femmes & nos jeu
nes gens..

Q 2 RE
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R E M A R Q U E S

S U R  L A X X . L E T T R E .

j ,  Uelques Cohortes des Légions d ’A u iu s  ,  dont i l  ejl 
f /  bon de s ’affurer. ]  Voyez la Remarque 4 .  furia 

13. Lettre , & la Remarque 4. fur la 15.

1 lo ff ia —aa-i

E P I S T O L A  X X I .
4

C I C E R O  A T T I C O  S A L .

D E malts nojlris tu prius audìs , quam 
ego. Ijlinc enim émanant. Boni dutem 

him quod exfpeBes, nihil efi. Venì Capuani ad 
Nonas Febr. ita ut jujjbant Cpnfules. Eo die 
Lentulus, venit fero : alter Confai omnino non 
venerai v i i  Idus. Eo enim die ego Capua difi 
cejjì, £5* manji Calibus. Inde has litteraspofi 
tridie ante lucem dedi. Hcec, Capute dum f u i , 
cognovi, nihil in Confulibus, nullum ufquam 
dele Bum. Nec enim conquifitores ?<>*&&& a

audent ; cum ille adfii contra ; cum nofler dux 
nufquam J it , nihil agât ; nec nomina dant. 
Deficit enim non voluntas , fed fpes.

Cnceus autem nofler ( ê rem miferam £3* mere- 
dibilem ! ) ut totus jacet:, non animus ejl ; non 
confilium, non copies, nonMligentia. Mittamilla, 
fugam ab urbe turpijfimam, timidijfimas in op-

pidis
a Vultum ©itendere.



2. S 7 il fera uû Pififirate ou un Phalaris. ) Tout le 
monde fait que Piiiftrate changea à Athènes la forme 
du Gouvernement , mais il régna avec beaucoup d’é~ 
quiîé &  de douceur* Phalaris au contraire * qui a volt 
fait la même chofe à Agrigente Ville de Sicile * a 
paifé pour le plus cruel des Tirana

L ivre VII. L ettre XXI. 363

f f i f T i .'. m i- j .  Bl ¿■— ’g",; ■4B¡£¡í]£ l !-' ■■■!.« g  ■ "« ' gan i i i i a a f r

Ous favez plutôt que nous les mauvaifes
nouvelles , car vous êtes plus près de leur 

fource *. 11 n’en faut attendre aucune bonne de 
ce côté-ci* Je fuis venu à Capoue pour le cin
quième de Février, comme j’en avois ordre des 
Confuís. Lentulus y arriva le foir » mais fon col
lègue n’y étoit pas encore le fept que j’en fuis 
parti. J’ai couché à Calés 3 où j’écris cette 
Lettre le huit avant le jour*-Pendant que j’ai 
été à Capoue, j’ai reconnu de plus en plus qu'il 
ne faloit rien attendre de nos Confuís. Les le
vées ne fe font point ; ceux qui en font char
gés n’ofent agir ouvertement, voyant que Céfar 
eft prêt à tomber fur nous, & que Pompée n’ofe 
paroître ni faire aucun mouvement. D’ailleurs 
perfonne ne s’enrôle : ce n’eft pas qu’on man
que de bonne volonté , mais c’eft qu’on voit 
que nos affaires font defefpérées.

Pour ce qui eft de Pompée t quelle honte ! 
qui l’eût jamais cru 1 ) ce n’eft plus le même 
homme ; il n’a ni courage, ni réfolution, ni pré
voyance, ni añivité. Mais,fans parler de toutes 
les fautes qu’il a déjà faites , de cette fuite fi

L E T T R E  X X L

Q 3 honteufe.



fi  dis condones, ignorationem non folum ad- 
Verfarii, fed etiam fmnim copiartm , hoc eu- 
jufmoâi efi ? vu Id. Febr. Capuam C. Cqffhts 
7hb. pleb. venit , attuüt mandata ad Confu
les , ut Romani venirent , pecuniam de fan- 
Biore cetario auf errent, fiatim exirent urbe re
licta. Redeant ; quo preeßdio ? deinde exeant ; 
quis finat ? Confui ei referipfit, ut .prias ipfo 
in Picenum. At iliud totum erat amiffum : foie- 
bat nemo, prater me , ex litteris DolabeHce.

Mihi du Mum non eratquin ille jam juni
que foret in Apulia. Cnceus nofier in navi. Ego 
quid agam, tmiy.y.u. a magnum ; ñeque meher- 
cule mibi quidem ullum , nifi omnia ejjentadla 
tur pißt nie j ñeque ego ullius confilii parti ceps. 
Sed tarnen , quod me decent. Ipfe me Ccefar ad 
pacem hortatar. Sed añtiquiores litt erce , quam 
ruere cœpit. Dolabella , Ccelius , me UH valde 

fatisfacere. Mira me torquet. Juva
me confilio, f i  potes : tarnen (fia , quan
tum potes , provide. Ñihil babeo , tanta rerum 
perturhatïone, quodfcribani. Tuas Uñeras ex- 
fpeclo.

a Quæilio, b Dubitación

364 'Li b e r  VI I .  E p i s  T. X X L
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honteufe , de ces harangues où il a fait.paroître 
tant de foiblefie , de l’ignorance inexcufable où 
il a été, non feulement des forces de fon enne
mi , mais des tiennes propres voici quelque 
choie m.ii ne fe conçoit pas mieux. .Le feptié- 
me de Février, C. Cafllus vint de'fa part à Ca- 
poue , dire ,aux confuls qu’ils retournaffent à 
Rome, qu’ils piaffent tout l’argent du Tréfor fa- 
cré 2, & qu’ils revinfient auflî-tôt. Qu’ils retour
nent à Rome 3 ! & avec quelle efcorte ? Qu’ils 
en fortënt •! les laifferoit-on fortir ? Le Confiai 
Lentulus a mandé à Pompée qu’il commençât 
par entrer dans le Picenum , mais nos ennemis 
s’en font déjà emparés; perfonne ne le fait en
core ici' , & c’eil'Dolabella <]ui me ’ le mande.

Je ne doute point que nous ne voyions bien
tôt .Céfar dans la Pouille , & Pompée ré'düit à 
paffei: la mer. Que ferai-je alors ? quel parti 
prendre .? Je n’héfiterois pas fi nos gefis n’a* 
voient fait, tant 'de fautes honteufes , &■ cela 
pour n’avoir pas voulu profiter de' mes avis ; 
cependant je n’oublierai point ce que l’honneur 
demande de moi.' Céfar m’exhorte k ménager 
un accommodement, mais fa Lettre étoit écrite 
avant qu’il eût fait tant de progrès. DolabeHa 
& Celius me marquent qu’il efl fort content de 
moi. Je fuis dans un étrange embarras , tâchez 
de m’en tirer fi vous le pouvez, & réglez tou
jours en attendant mes affaires de Rome. Dans 
l’agitation où je fuis , c’efi tout ce que je pais 
vous écrire. J’attens de vos nouvelles.
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f i f i - f i f i  R E M A R Q U E S 

s u r  l a  X X I .  L ettre .
j , -e T Oui êtes plus pris de leur f i  urce. y C’eíl-á-díre ¡

y  de Fendrait où étoit Céfar, 
a. Qu’ils prijfcnt tout l ’argent du Trêfor facrè. ) Il y 

svoit dans le Temple de Saturne trois Tréfors. L ’ordinal 
xè , où Fon mettait l ’argent des revenus annuels de la

•f a j - j ,  ■■ ..... -il ■—--- ■»

E P I S  T O L A  XXII.

C I C E R O  A T T I C O  S A L .

■Eàem in Italia video nullum ejje, qui non 
in ifkius potèfiate fit. De Pompeìo fido nì- 

hil, eutnque, nifi in navi'tn fé contukrii , ex* 
ceptum iri fiuto. 0  cekritatem incredibìlem ! hu- 
jus autem nojlrì. Sed non pojfinn fine dolore 
accufare eum, de quo angor & crucior. Tue<e- 
dem non fine caujfa ììmes : non quo minus quid- 
quatn Ccefari expediat ad diuturnitatem vifto- 
rn? & dojtninationii' : fed video , quorum ar
bitrio fit aàurus. Reftefit,

Cenfeo cedendum de oppidis bis. Egeo confi
la. Quod optimum faStu videbitur, facies. Cum 
Pbilotimo loquere : atque adeo Terentiam ba- 
bebis Idihus. Ego quid agam ? qua aut terra , 
aut mari perfequar eum, qui ubi fit , nefeio ?



République, Un fécond * qui provenoit du vingtième 
qu'on prenoitfur le bien des Affranchis & fur les legs* 
& qu’on appelloit par cette raifon aurum vicefimarum*. 
Dans le troifiéme étoit For que Ton avoit amaifé de
puis Fimiption des Gaulois > & que l’on confervoit 
pour des extrémités pareilles. Ces deux derniers T ré- 
fors s'appelaient Fun & l’autre SancUus Ærarium,

Voye\ Manut, ad Epi fi, 15. H. Lib,
5. Qu’Ils retournent a Rome. ) Lentulus y alla : mais 

comme il ouvroit le Tréfor , il fe répandit un bruit 
que Céfar étoit aux portes de Rome , ce qui lui fit 
aufli-tôt prendre la fuite.

Lib. 1, de Bel, Civ.

------ ----- ------------» 1 ■ 1

L E T T R E  X X I I .

IL ne refie pas un pouce de terre dans l’Italie 
dont Céfar ne foit. le maître. Je n’ai point de 
nouvelles de Pompée ; & j’appréhende , s’il ne 

s’embarque àü plutôt , que Céfar ne lui coupe 
îe chenlin. Quelle rapidité! Dans notre Chef au 
contraire... Mais je ne puis fans doute leur rap- 
pelier les fautes d’un ami , dont le péril m’ailar- 
me & nffintérefie fi fort. Ce n’efl pas fans fon
dement que vous appréhendez une profcriptîon ; 
quoique d’ailleurs rien ne foit moins propre à 
affermir la domination de Céfar, & à lui afiurer 
le fruit de fa victoire : mais on peut juger de c& 
qu’il fera,par le caraârérë de ceux qu’il confulte ; 
je fouhaite que nôùs nous trompions, .

je crois qu’il ne faut point jaiffer ma famille 
dans les Villes de ce voifinage. Pour mes autres 
affaires, je ne fuis point en état de les régler * 
& je m’en remets entièrement à vous. Vous pou
vez parler à Philotime & à ma femme 5 qui fera 
» Rome le treize. Mais moi , que dois-je faire?

Q 5 Dans
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etfi terra quidem quipojjum? mari quo-.? tra- 
dam igitur ifti me? fac pojje tuto. Multi enhn 
hortantur. Num etiam bonefie ? nullo modo. 
Quid ? à te petam confilmn , ut foleo. Expli
can res non potefi. Sed turnen, f i  quid in men- 
tem venit, velim j cribas , ipfe quid fis ac-
turns. ' .

368 L i b e r  VII. Ep i s t . XXIII.

m sse*

E P I S T O L A  X X I I L

C I C E R O  A T T I C O  S A L .

V. Id. Feb. vejperi è Pbilotimo Htteras ac
cept , Domitium exercitum firrmm habere ; 
cohortes ex Piceno , Lentulo S  Thermo ducen
ti bus , cum D,omitn exercitu conjuntas ejje : 
Cafarem intercludi pojje , eumque id timere : 
honorum ánimos recreates Romee, ímprobosquafi 
pemtlfos. Hcec metuo quidem ne fini fomnia : 
fed tameñ M. Lepidum , L. Torquatum, C. 
Cajfium Trib. pleb. ( ii enim funi nobifeum , 
id efi , in Formiarm ) Philotimi ditterà ad 
vitam revocarunt. Ego attieni illa metuo neve- 
riora fin t, nos omnes pene jam captas ejje, 
Pompeium Italia cedere. Quetri quidem ( à rem 
acerbamiyperfequi Cafar dìcitur. Perfequi Ca
far Pompeium ? quid ? ut inter fidai ? d me

mifmim /



Dans quelle contrée, fur quelle mer aller cher
cher un homme dont je n’ai aucune nouvelle ? 
par terre ? comment le joindre ? Sur mer ? où 
m’embarquer ?_Me livrerai-je à Céfar ? Quand je 
le pourrois faire avec fureté, comme bien des 
gens le prétendënt, le puis-je avec honneur ? 
Non fans doute. Que ferai-je donc ? Je vous 
confulterai à mon ordinaire. Ce n’ell pas une 
chofe aifée à réfoudre. Mandez-moi toujours ce 
qui vous viendra dans l’efprit , & quel parti 
vous prendrez vous-même.

L i vre  VII. L e t t re  XXIII. 369

L E T T R E XX III.

TT E neuvième de Février au foir, j’ai reçu une 
j_i Lettre .de Philotime qui me mande que Do- 
mitius a un Corps d’Armée confidérable , qui a 
été renforcé par les troupes que Lentulus & 
Thermus ont amenées du Picenum ; qu’on pour
rait bien ôter à Céfar là communication avec le 
refte de fes troupes , & qu’il paroilfoit lecrain- 
dre ; que cette nouvelle avoir rafluré les bons 
Citoyens , & que les mécbans en croient fort 
allarmés ; mais j’appréhende que tout cela ne 
foit qu’un fonge. Cependant cette Lettre de 
Philotime a rendu la vie à M. Lepidus , & à L. 
Torquatus , â C. Caffius Tribun du Peuple , qui 
font avec moi à Formies. Je crains fort qu’il 
ne foit plus vrai , comme on le mande d’ailleurs » 
que nous ne pouvons plus échapper à notre en
nemi , & que ¡Pompée penfe à abandonner l’I
talie. E t, ce qui efb déplorable, Cefaç , dit-on ! 
le p o u r f u i t .  Céfar pourfuit Pompée ! Quoi donc,

Q 6 «n



tmferum! £? non omnes noßrd corpora oppo- 
nimus ■? in quo tu quoque ingemifcis. Sed quid 
faciamus ? vielt, opprejji , capti plane fu- 
mus.

Ego tarnen , Philotimi litteris leSlis , tmt- 
tavi confilium de mulieribus : quas, ut fcrip- 

feram ad te , Romain remitt ebam : fed mi hi 
venit in merit Cm multum fore fertnonem , me 
judicium jam de can fa publica fecijfe : qua 
defperata, quafi hum gradum met reditus effe, 
quod mulieres revertijfent. De me autem ipf> 
tibi affentior , tie me dem incertee pericu- 
lofce fugce, cum Reip. nihil profim, nihil Pom- 
peio , pro quo emori cum pie poffum , turn ii- 
tenter. Manebo igitur : etfi vivere.

Quod quarts , hie quid agdtur tota Capua, 
fc? Ä/V delectus jacet : defperata res eft: 
in fuga omnes funt , nifi quid ejufmodi fue- 
r i t , wi Pompeius ißas D&mitii copias cum 
fuis conjungat. Sed videbamur omnia biduo, 
triduove feituri. Ceefaris litterarum exemplum 
tibi miß : rogäras enim. Cui nos valde fatis- 
facere , multi ad me feripfirunt: quod patior 
facile, dum , ut adhue, nihilfaciam tutpiter.

370 Liber VII. Epist . XXIII.
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en veut-il à fa vie ? Malheureux que nous, foiru 
nies ! ne devrions-nous pas tous nous mettre 
au-devant de ce furieux ? Vous Tentez les mê
mes mouvemens d’indignation : mais que pou
vons nous faire, vaincus , accablés ? & pris de 
tous côtés comme nous le fommes ?

Cependant ia Lettre de Philotime m'a fait qui- 
ter la réfolution où j’étois de renvoyer nos fem
mes h Rome , comme je vous Tavois marqué, 
J’ai fait réflexion que cela donneroit fort à par
ler , & qu’on ne manqueroit pas de dire que 
c’étoit une marque que je regardois les affaires 
comme défefpérées , & que par le retour de ma 
famille je voulois me préparer au mien* Je crois 9 
comme vous, que je ne dois point aller loin de 
l’Italie errer à Tavanture ; cela ne feroit utile 
ni à la République , ni à Pompée. St ma mort 
pouvoir le fauver , je me facrifierois volontiers 
pour lui. Je demeurerai donc , quoiqu’après tout 
rien ne puifle.plus nous attacher à la vie. ;

Vous me demandez des nouvelles de ces quar
tiers. On a tout abandonné à Capoue, les levées 
ne fe font point, & l’on ne penfe plus qu’à fe 
fauver. Enfin il n’y a rien àefpérer, à moins 
que Pompée ne joigne Domitius : mais nous en 
ferons inftruits dans deux' ou trois jours.  ̂Je 
vous envoie une copie de la Lettre deCeiar? 
que vous m’aviez demandée. Plufieurs perfonnes 
m’ont écrit qu’il étoit fort content de moi : a 
la bonne heure , pourvu que je ne fa fie rien 
contre mon devoir , ce qu’on ne peut pas juf- 
qu’à préfent me reprocher,

LET-



572 L í b e r  V I L  É p i s t . XXIV.

E P I S T O L A  XXIV.

C I C E R O  A T T I C O  S A L .

Hilotimi litter# me quidem non nimis,
fed eos , qui in bis locìs erant, admodum 

delefìarunt. Ecce pojlridie Caffi littera Ca
pua à Lucretio familiari ejus , Nigidium à 
Domitio Capuam veniffe., eum dicere , Vi- 
bullium cum paucis militibus è Piceno currere 
ad Cnceum , confejìim fequi Cafarem. Domi- 
than non habere militum 111. M. Idemfcrip- 
Jit confutes Capua dìfcefjijfi. Non dubito quin 
Cnteus in fuga f i t , modo effigiai. A Confi
no fugiendi , ut tu cenfes , abfum.

‘■jteg r.T.'-.-n. -  ------» -c i .  . . — »

E P I S T O L A  X X V .

C I C E R O  A T T I C O  S A  L.

CUm dedijfem ad te litt eras, t riß es , & 
rnetuo ne veras , de Lucretii ad Cajfinm 

litteris Capua mijjis , Cephalio venit a ve bis i 
attülit etiam a te Mtteras hilariorcs , nec ta
rnen firmas : ut files, Omnia facilius credere 
pojfum , quam qiiod fcribitis , Pampeium cxer- 
cittítn habere. Nemo hue ita affert , omnia-

que,
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L E T T R E  XXIV.

LA Lettre de Philotime avoit répandu ici 
la joie , quoiqu’elle ne m’en eût donné 

qu’une fort médiocre. Dès le lendemain Calïlus 
en a reçu une de Lucretius » qui lui mande 
de Capoue, que Nigidius y étoit venu de la part 
de Doiftitius, & avoit rapporté que Vibullus s’é- 
toit fauve du Picenum avec un petit nombre 
de foldats, & marchoit en diligence pour join
dre Pompée ; que Céfar fuivoit de fort près , 
& que les troupes de Domitius ne faifoient pas 
trois mille hommes. Lucretius mande auiîî que 
Jes Confuls ne font plus à Capoue. Je ne doute 
point que Pompée ne fuye devant Céfar, pourvu 
qu’il échappe. Je penfe, comme vous , que je 
ne dois point fuir avec lui.

L E T T R E  XXV.APrès que je vous eus écrit les mauvaifes 
nouvelles que Lucretius a mandées de Ca

poue , & qui ne font peut-être que trop vraies, 
Céphalion me rendit votre Lettre, où vous m’en 
apprenez de meilleures ; mais, à votre ordinaire, 
fans rien affurer. Je ne puis me perfuader que 
Pompée .ait up Corps d’Année, comme vous me 
le mandez tous de Rome ; les nouvelles qui vien
nent ici difent tout lp contraire. Quelle étrange
fatalité ! Toutes les affaires injuftes qu’il a m -

treprifes



que , qua nolim. 0  rem miferam ! malas cau- 
fas fefñpCr obtimit, ìffiapì'Ma coficidìt. Quìi 
dicam ? nifi illui eum fciffe : ñeque enim erat 
difficile , hoc nefciffe: erat enim ars difficìlìs, 
rede Rempub. regere. Sed jam jamque omnia 
fciemus, & fcribemus ad te flatim.

374 L iser VII.  E pi s t . XXVI.

E P I S T O L A  XXVI.

C I C E R O  A T T I C O  S A L ,

' On venit idem ufu mihi, quod tu tibì 
. fa ibis , quoties exorior. Ego nuncpau- 

lum exoriór b o  tkaxime quidem bis litteris, 
qua Roma affieruntur , de Domitio \ de Pi- 
centium cohortibus. Omnia crani falda hoc bi- 
duo latiora. Itaque fuga , qua parabatur » ve
pre]] à efi Ccefaris interdirà , fi te fecùndolu- 
mine hic offenderò , refpuuntur. Bona de Do- 
rnìtio, prceclara * de ¿franto fama efi.

Qjiod me amiciffime admones , ut me iute- 
grum , quoad poffìm , fervem , gratum efi. 
Quod addìs , ne propenfior ad turpem cäufam 
vìdear : cet te videri poffum. Ego me ducem in 
civili bello , quoad de pace ageretur , negavi 
effe : non quin reSlum effet : fed quia ,• quod 
Inulto redimì fu i t , id inibì ffaudem iuìit. Piane 
eunt, cui nofier alterum Confuìatuni deferret 

triumphant, àt quibus vèr bis f'' pro fui]
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treprifes lui ont réuflî , & maintenant qu’il fou. 
tient une fi bonne caufc , il fuccombe ! Que 
dire k cela'? finon que les prémiéres ne deman- 
doient qu’une habileté médiocre , au-lieu que 
pour bien gouverner la République , il faut une 
prudence confommée. Mais nous aurons bientôt 
des nouvelles certaines, & je vous en ferai part 
auiïï-tôt.

«ÿU.'.” 1 ■"!' I' *' '^1 I ' III

L E T T R E  XXVL

JE ne puis pas dire comme vous quej’ ai fouvent des lueurs d’efpérance, car voici la prémiére que j ’ aye eue. Ce qu’on mande de Rome touchant Dom itius &  ces troupes du Picenum ,  m’en a plus donné que tout le refte. Depuis deux jours on eft ici fort raffuré, &  tous ceux qui pen- foient à prendre la fuite , ont changé de defTeim On ne fe met plus en peine des menaces &  des ordres tyraniques de Céfar 1 ; Ton efpére beaucoup de Dom itius , &  encore plus d’Afranius.Je vous fuis très obligé du confeil que vous me donnez en bon ami , de demeurer neutre autant que je  le pourrai. Vous ajoutez que je  dois prendre garde qu’ il ne pareille que je pan- che vers la mauvaife caufe ; cet avis peut avoir quelque fondement. Tant qu’ on a parlé de paix* j ’ai témoigné l’ éloignement que j ’ avois pour une Guerre C iv ile 1 : peut-être auroit-il été mieux de garder moins de ménagement » mais je  me fuis autrefois fort mal trouvé d’avoir trop bien faitmon devoir. Je  n?ai point voulu avoir pour ennemi



gefiis■ ampliffimis, inimicum habere nolueram. 
Ego feto &? quem metuam , £? quant- ob rem. 
Sin eut beïlum , ut video fore , partes me® 
non defiderabuntur.

De H-S xx. Terentia tibi refcripftt. Dio- 
nyfio j dam exiftimabam vagos nos fore , no- 
lui molejlus effe. Tibi autem , crebro ad me 

feribenti de ejus officio , nihil refcripfi, quoi 
iliem ex die exfpdètabam , ut ftatuerem quid 
effet faciendum. Nunc , ut video , pueri certe 
in Formiano videntür hiematuri : nutn Sego, 
nefeio : fi enim erit bellum , cum Pcmpeio effe 
confiitui. Quod habebo certi, faeiam ut feias. 
Ego bellum fœàiffimum futurum puto , nifi 
qui ( ut tu feis ) Parthicus cafus extiterit.

' R E M  A R Q U  E S  ~ 
S U R  L A  XXVI.  L E T T R E .

I. ordres tyraniques de Céfar. ) Dans le Texte«
C&faris interdilla*

Si te fecundo lumine hic offenderò,
Vi&orius croît avec beaucoup de vraifemblance , que 
cÿft un vers de la Médée d’Ennius f qui avoit mis 
en Latin celle d'Euripide, Cicéron le cite encore 
dans un autre endroit , comme un exemple des me
naces des Rois, Pro B-abifio*

2* Afranius. ] Lieutenant de Pompée en Efpagne : 
on croyoit qu’il ail oit paffèr en Italie avec ion Armée,

Epi fl, 2. Lih. 3,
Je fai qui je dois craindre. ) Cicéron appréhendoit 

que Pompée venant à fe racommoder avec Céfar, ne 
le lui facriEât, comme il avoit déjà fait dans le rems 
de fon exil : & c’eil ce que Et depuis Auguiie  ̂ qui 
le facrifia à Antoine.

4* A  moins que nous n'en foyons délivrés auff heurta*
femsni

gjô L i b e r  V I I .  E p i s t . X X Vi .



nemi un .homme a qui Pompée offroit un fé
cond Confulat avec le triomphe 9 & encore en 
quels termes î ( en coufidération, dit-il, de vos 
grandes aftions ) je fai qui je dois craindre 3ÿ 
& pourquoi je le dois. Si non avons la guerre5 
comme il y a beaucoup d’apparence , alors je 
ne me ménagerai plus.

Ma femme vous a fait réponfe fur ces vin° t 
mille feiterces. Pour Dionyfins » tant que j’ai cru 
que nous ne pourrions nous fixer en aucun en
droit, je n’ai pas voulu le contraindre * & je ne 
vous ai point répondu fur ce que vous me man
diez de fes bonnes difpoiïtions , parce que j’at- 
tendois de jour'à autre que je fufie a quoi me 
déterminer. Je crois , pour le préfent» que nos 
jeunes gens pafleront l’hiver à Fonnies:je ne fai 
point fi je l’y paiîerai avec eux ? car , ii nous 
avons la guerre » j ’irai joindre Pompée. Je vous 
manderai tout ce que j’aprendrai de certain. Je 
ne doute point'que nous n’ayons une guerre fu- 
nefte , à moins que nous n’en foyons délivrés 
suffi heureufement que nous l’avons été de celle 
des Parthes 4.
fement que nous Pavons été de celle des Parthes. ) Plu- 
fieurs Commentateurs donnent un autre fens à ces 
mots : nifi qui ( ut tu feis ) Partkicus cafus extiteyit* ] 
C’eil-à-dire » félon ces Commentateurs T à moins que les 
Parthes ne fajjent quelque mouvement qui nous oblige à tour- 
ner nos armes contr-eux. Cela fait un bon fens , mais 
j’ofe afiurer que ce n’efl pas ce que Cicéron a voulu 
dire. Il s’eflt expliqué plus clairement dans un autre 
endroit , qui doit déterminer le fens de celui-c^. De 
penculis Reipuhlictt quîâ referiberem ? valâe eram pertur
ba tus , fed ut nihil magnopere metuam Partki faciunt  ̂ qui 
repente Bibulum fèmivivum reliquerunt. C eil-a-dire , je me 
raffine > & j’efpére qu’il en fera comme de la guerre 
des Parthes , dont nous avons été délivrés lorfque 
nous Tefpérions le moins*

L i v r e  V I L  L e t t r e  XXVI. 377
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E P I S T O L A  I.
C I C E R O  A T T I C O  S A I ,

UM  ad te Utteras dediffem , red
diti mihi litt eroi funi ä Pompeio. 
Cetera de rebus in Piceno geflis , 
quee ad Je Vibullius fcripfijjet ; de 

delebili Domitiì , qua funi vobis nota ; nec 
tarnen tarn /ata erant in bis litteris , qmm ad 
me Phllotimus feripferat. Ipfam tibi epiftolam 
mifijjem ; fed fubito fratris puer proficifceba- 
tur : cras igitur mittam : fed in ea Pompeii 
epißolä erat in extremo ipfius manu : T u,

cenfeo »



379

L E T T  R E S
DE CICERON

A A T  T I C U S.
L I V R E  H U I T I E M E .

UH—uni mjt

L E T T R E  I.

E puis que ma Lettre eit partie, j'en  
ai reçu une de P o m p ée , où il me 
mande tout ce  que Vihullius lui a 
écrit des affaires du Picenum , & des

________^__troupes que Domitius a rafïemblées*
ce que vouTfaviez déjà ; il ne fait pas néanmoins 
les chofes fi avantageufes, que Philotime me les 
avoit faites. Je vous ënvoyerois fa Lettre , mais 
PExprès de mon frère va partir dans le moment ; 
je vous Tenvoyerai demain. En attendant * je  
vous dirai qu’au bas de fa Lettre , Pompée a 
ajouté ces mots de fa main : J e  Juis d'avis que 
vous veniez à Lucerie ,  vous ne pouvez être  
nulle p a r t plus en fureté . j ’ai conçu par-là * 
qu'il vouloir abandonner les Villes de ces quar. 

* tiers
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cenfeo , Luceriam venias : nufquam eris 
tutius. Id ego in earn partem accept; hac op- 
pidd , atque or am maritimem ilium pro d'sre- 
Mo habere ; necflm miratus , eum , qui ca
put ipfum reliquijjet , reliquis membris non 
parcere. Ei fiatirn refcripfi , hominemque cer- 
tum mifi de comitibus meis , non me qü&rere, 
ubi tutifjhno efiem : fi me velkt fua , aut 
Jleipub. caujja Luceriam. venire , jiatim ejje 
venturum : hurtatufque fum , ut or am man- 
titnam retineret, fi rem fnmentariam fibi ex 
provinciis fuppedit in velkt. ~ Hoc me fruflra 
fcribere videbam : fed uti in urbe retinenda 
tunc, fic nunc in Italia non relinquenda tefii• 
ficabar fententiam meatn. Sic enim parari vi~ 
ieo , ut Luceriam omnes copice contrahantur: 
i f  ne is quidem locus fiabilis : fed, ex eo ipfo, 
f i  urgcamur , paretur fuga.

Quo minus mirere, fi invitus , in earn cauf- 
fam defcendo , in qua neque pads , neaue vi- 
ß nr ice ratio qucefita fit unquam , fed femper 
flagitiofie i f  calamitofce fuga. Eundum , ut, 
quemcumque fors tulerit cafum fubedm potins 
cum Us qui dicuntur. effe boni, quamvidear a 
bonis dijjentire. Etfi props diem video bonorum, 
id efi lautorum i f  locupletum, urbem refertam 
fore: municipiis verohisrblidtis, refertijfimam. 
Quo ego in numero effem 5 fi hos liclores mo- 
ießijfimos non haberem : nec me M. Lepidi , 
L. FolcatH , Ser. Sulpitii camitufn pcenite- 
ret: quorum nemo nec fiultibr efi quam L.

Do-



tiers & toute cette Côte ; & je n’ai point été  
furpris qü’après avoir facrifié ia tête , il n’é 
pargne pas plus les membres. Je lui ai envoyé 
aufli tôt un homme à moi , & je lui ai mandé 
que je n’exaniinois point où je  ferois le plus à 
couvert; que fi c’étoit pour fes intérêts ou pour 
ceux de la République qu’il fouhaitoit que j ’al- 
laflc a Lucérie , j ’étois tout prêt à partir ; mais 
qu’il lui étoit très important de demeurer maî
tre de cette Côte , pour tirer du blé des Pro
vinces. Je fuis bien perfuadé qu’il ne fuivra pas 
mon avis ; mais comme je  lui déclarai, lorfqu’il 
abandonna Rome , que c ’étoit contre mon fen- 
timent , j ’ai été bien-aife de m’expliquer aulfi 
par rapport à l’Italie. Je vois bien qu’il veut raf- 
fembler toutes fes troupes k Lucérie , encore 
n’eft-ce pas pour tenir clans ce pofte ; il veut 
feulement être à portée de fortir de l’Italie , il 
Céfar le pouffe trop vivement.

Ne vous étonnez donc pas fi je  m’attache avec 
peine h un parti où l’on n’a fu prendre aucune 
raefure, ni pour faire la paix , ni pour foutenir 
la guerre , & dont toutes les vues aboutiffent à 
une fuite honteufe & miférable. Il faut néan
moins les fuivre , & me réfoudre à tout ce que 
la fortune nous prépare , plutôt que de me fé- 
psrer de ceux qu’on appelle gens de bien ; 
quoiqu’à ce qu’il me paroit , il y aura bientôt 
à Rome un grand nombre de ces gens de bien, 
je. veux . dire de ceux qui en ont beaucoup 1 &  
qui font fort à leur aife. Ce nombre groifira en
core, lorfqu’on aura abandonné les Villes de ces 
quartiers 2. Je l’augtnenterois fi je  n’étois em- 
baraffé de mes Liéteurs ; & je cro iro is , fans me 
faire to r t , pouvoir demeurer dans la compagnie

L ivre VIIÏ.  L ettre  f. 381



Domitius, nec inconfiantior quam App. Clau
dius.

Ums Pompeius me movet, beneficio , non 
auàoritate. Quam enim Ule habeat auäorita- 
tem in hac caujja , qui , cum omnes CxJä
tern metuebamus , ipfe eum diligebat ? pofi- 
quam ipfe metuere cwpit, putat omnes hofies 
illi oportere effe ? Ihimus tarnen Luceriam : 
nec eum fortaße delectabit nofier adventus : 
dijjimulare enim non poterò , mihi, quce adhuc 
aäa fun i, dìfplicere. Ego , fi fomnum capere 
poßem , tarn longis te epifiolis non obtun- 
dsrem. Tu , fi tibi eadem caujja efi , me re- 
munerere Jane velini.

382 L iber  V i l i .  E p i s t . L

R E M A R Q U E S
S U R  L A  I. L E T T R E .

%> ~ïï L y  aura b Un tôt à Rome un grand nombre de ces 
X gens de bien , je yeux dite de ceux qui en ont beau

coup* ) Dans le parti de Pompée qui étoit celui des* 
Grands , qu’on appelïoit Optimales ou Bonos , il y  avoit 
beaucoup de personnes riches; &  au contraire tous 
ceux dont les affaires étoient en mauvais état s s’é- 
toient jettés dans le parti de Céfar*

2* Ce nombre grojjïra Içrfqu*on aura abandonné les Tailles 
de ces quartiers. ) Cicéron prévoÿoit que plusieurs Sé
nateurs & autres personnes de diffinâion , qui s’é- 
soient retirés dans leurs terres , s’en retoumeroient 
à Rome dès que Pompée auroit retire toutes les trou
pes de la Campanie*

EPIST.



de M’ Lepidus , de Volcatius & de Sulpitius 
qui ceitainement n ont ni moins de conduite 
que Domitius , ni plus de légéreté qu’Appius.

Ce font uniquement les obligations que j ’ai 
à Pompée qui me retiennent : à cela près , quels 
égards mérite-t-il en cette occaiîon ? lui qui lorf- 
que nous craignions Céfar, étoit lié avec lui 
& qui maintenant qu’il le craint , veut que 
nous époufions toute fa querelle. J’irai néanmoins 
a Lucerie ? mais je  crois qu’il ne fera pas fort 
aife de m’y voir, car je ne pourrai jamais m’em
pêcher de lui dire ce que je  penfe de toute fa 
conduite. Si je  pouvois dormir , je ne vous fati 
guerois point par de fi longues Lettres ; rendezl
moi la pareille , fi vous ne dormez pas mieux 
que moi.

L i v r e  V I I Ï .  L e t t r e  I .  ^
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E P I S T O L A II.

C I C E R O  A T T I C O  S A L .

M lhi vero omnia grata ; & quod fcripjijli 
ad me , qua audieras ; & quod non 
credidijli; qua digna diligentia mea non erant; 

& quod monuijli , quod Jentiebas. Ego ad C.e- 
farem unas Capua litteras dedi ; quibus ad ea 
rejcripji , qua mecum Hie de gladiatoribus fids 
egerat, breves , Jed benevolentiam ftgnifican- 
tes , non modo fine contumelia ,fed etiam cum 
maxima laude Pompeii. Id enim ilia fententia 
pojlulabat, qua ilium ad concordiam hortabar. 
Mas , fe quo ille mijit , in publico proponat, 
velim. Alteras eodem die dedi, quo has ad te; 
non potui non dare , cum & ipfe ad me fieri- 
pfijfet , Balbus. Earum- exemphm ad te 
mifi : nihil' arbitror fore , quod reprebenclas. 
Si qua erunt , doce me quo modo ea effugere 
pcjjim. Nihil, inquies , otnnino fcripferis. Qui 
magis effing: as eos , qui volent fingere ? ve- 
rumtatem it a faciam , quoad fieri potent.

384 L iber VIII. Epi st. II.

Nam quod me hottaris ad memonam fafto• 
rum , dietcrrum , Jcriptorum etiam meorutn , 
facts amice tu qwdem , mibique gratijjhnum ■ 
fed mibi videris aliud tu bonefiium , mequt

dignutn
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L E T T R E  I L

J E vous fuis fort obligé , &  de ce que vous m’avez mandé ce que vous aviez entendu dire , & de ce que vous n'avez pas voulu croire des chofes dont je  ne fuis pas capable * & enfin de ce que vous me dites naturellement ce que vous penfez. Il eft vrai que j ’ai écrit de Capoue à Céfar , pour répondre à ce qu'il m’a- voit propofé touchant fes Gladiateurs, Ma Lettre eft fort courte ; &  fi eLe eft obligeante pour Céfar , elle n’ eft pas offenfante pour Pompée » de qui je  parle au contraire d’ une manière fort honorable. E t en effet , ce ménagement convertit  au deffein que j ’ avois de les rapprocher Pua de l’autre. Si Céfar a envoyé à quelqu'un cette Lettre, je  confens volontiers qu’ on la rende publique. Je  lui en ai encore écrit une aujourd’ hui; je ne pouvois pas m’ en difpenfer , après qu’il m’a écrit &  fait écrire par Balbus. Je  joins ici une copie de ma Lettre , j ’efpére que vous h  trouverez bien : s’ il y a quelque choie à redire» apprenez moi donc comme il faut faire pour contenter tout le monde, 11 faut ne lui point écrire, me direz-vous. Cela empéchera-t-i! qu’on ne me faffe parler comme on voudra ? cependant je fuivrai votre avis , autant que je  le pourrai.Quant h ce que vous ajoutez que je  dois rap- peller dans ma mémoire mes afcHons paffées , &  ces maximes que j ’ai répandues dans mes Ecrits* c’eft par amitié que vous me donnez cet avis , &  je vous eu fuis très obligé : mais je  vois bien que
R 2
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X

dignum in hac caujfa judicare , atque ego 
exißimem. Mihi enim nihil uila in gente un~ 
quam ab ullo auBcre A eip. ac duce turphis 
factum ejjs videtur, quam a nofiro amicofa- 
¿tum efi; cujus ego vicem doko , qui urbem 
reiiqmt , id efi , patriam ; pro qua ; in 
qua mori pmdarum fuit. Ignorare mihi vi- 
deris htec quanta fit c’ades. Es enim etiam 
nunc domi tum. Sed invitis perditifiimis komi- 
nibus ejfe diutius non potes.

o86 L i ber  VIII. E pist. II.

Hoc miferius , hoc turphis quidquam ? va- 
gannir egentes cum conjugibus & liberis. ln 
unius hominis , quotannis periculofe cegrotan- 
tis, anima pofifas omnes nofiras fpes habemus, 
non expuìfi , fed evocati è patria , quam non 
fervandam ad reditimi noflrum ; fed diripien- 
dam , c? inflammandam reliquimus. Ita multi 
nobifcum funi, non in fubiirbanìs , non in hor- 
tis , non in ipfa urbe. Et fi nunc fun t, non 
zrunt. Nos interea ne Capute quidem , fed Lu- j 
cerne : & oram quidem maritimam jam relin• 
quemus ; Jfranium exfpebtabìmus , & Pe- I 
treium. Nam in Labìeno parum efi dignita-
tiSi • •

Hic tu in me ilìiul ; des , id feras. Nihi 
de me dico : alti viderint. Hic quidem quts efi ?

domi



nous jugeons fore différem m ent, dans cette occa- fion , de ce que le devoir &  l’ honneur demandent de moi. Dans quelque République que ce foit, il ne s’eft jamais trouvé perfonne k la tête des affaires, qui ait fait des fautes auffi groffiéres que celles de Pompée. Je  le plains de n’avoir pas conçu que fortir de Rome , c’étoit abandonner fa patrie, pour laquelle &  au milieu de la- : quelle il lui auroit été glorieux de mourir. Vous , ne Tentez pas , k ce que je  v o is , tout ce que ; nous fouffrons , parce que vous êtes tranquile ; chez vous ; mais vous n ’y  demeurerez qu’ autant ■ que le voudront les plus médians de tous les | Citoyens.| Eft-il rien de plus indigne &  de plus déplo- ! rable que l’état où nous fommes ? Privés de 
j nos b ien s, nous errons avec nos femmes & nos : enfans ; nos efpérances ne font fondées que lur ; la vie d’ un h o m m e, qui tous les ans eft mena- i cé de la,, mort. Ce n’ eft point par la force des armes que nous avons été contraints d’ abandon»; ner notre patrie ; ce font nos Chefs mêmes qui : nous en ont fait fortir , non pas pour nous la ! conferver , mais pour la livrer à l’avarice & k  ! la fureur de nos ennemis. Tous ces quartiers ! font remplis de Sénateurs ; &  Rome , fes faux- j bourgs , fes dehors , tout eft défert : ceux qui 
j y font encore , feront bien obligés d’en fortir. On ne nous laifle pas même k Capoue, on nous I mande k Lucérie ; nous allons abandonner cette Côte r , &  nous attendrons Âfranius & Petreïus qu ant à Labienus , il n’en faut rien attendre de | confidérable 3.
! Vous me direz qu’on parlera de moi comme 
| je parle des autres 4} je laide k juger fi ce fera | avec raifon. Quoi qu’il en foit, ne peut-on pas 
i R 3 dire
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domi veßra eßis, eritis omnes boni. Quis 
tum ß  mihi non oßendit ? quis nunc adeft 
hoc bello ? fiic enim jam appellandum eß. Vi- 
bullii res gejla funt adhuc maximce. Id ex Pom- 
pcii litteris cognofies : in quibus animadvertito 
illum hcum, ubi erit hvti a: vidibis de Cnao 
noflro ipß Vibullius quid exißimet.

388 L i b e r  VIII. E p i s t . H.

Quo igitur hac fpeStat oratio ? ego pro Pom- 
peio latenter emori poßim. Fado pluris om- 
mum hominum neminem. Sed non ita : um 
in eo judico fpem de falute Reip. ßgnificas 
enim aliquanto ficus, quam filebas : utetiam, 
Italia fi Ule cedat , putes cedendum. Quod ego 
nec Reipub. puto ejße utile , nec liberis men: 
praterea neque honeßüm. Sed cur ? Potertfne 
igitur videre tyrannum ? quaft interßt , au- 
diam , ' an videa'm ; aut locupktior mihi fit 
qucerendus auStor , quam Socrates 3 qui cum 
xxx. tyranni ejfent , pedem porta non extu- 
Jit. Eß mihi praterea prcccipua caußa ma- 
netidide qua utinam aliquando tecum loquar.

Ego x i ii . Kalend. cum eadem lucerna hac 
epißolam fcripßffem, qua inflammaram tuam', 
Formiis ad Pompdum. , ß, de pace ageretur, 
prafeStus ; ß  de bello , quid ero ?

* Dipla,
RE-



dire la même chofe de tous tant que vous êtes I ? vous demeurez en repos chez vous , &  vous com ptez d’y demeurer avec tous nos gens de bien. Qui efhce qui paroit ici pour défendre la République , &  pour foutenir cette guerre ? car on ne peut plus donner d’autre nom k tous ces mouvemens. C ’efl quelque chofe de fort confidérable que ce qu’a fait Vibullius vous en jugerez par la Lettre de Pompée que je vous envoie. Vous prendrez garde fur-tout k cet endroit où il y a une marque 1 , &  qui vous fera voir ce que Vibullius lufm êm e penfe de Pompée.Qu’eiLce que je  veux conclure'éle tout cela ? le voici. Je  fuis prêt à me facrifier pour Pompée. Il n’y a perfonne au monde q u e j’ eilinie davantage, mais je  ne conviens pas "que le falut de l’Etat foit attaché k fa feule perfonne. Il femble que , contre votre premier fentim ent, vous vouliez que je  le fuive quand même il abandonneroit l’Italie. Pour moi je  trouve que ce n’eft ni l’ avantage de la République , ni celui de mes en- fans. Comment donc ? pourrez-vous foutenir la vue d’ u îf Tyran ? comme s’il y  avoit une grande différence entre voir ce qu’ il fera & l’ apprendre. N ’ ai-je pas un grand exemple en h  perfonne de Socrate , qui ne forcit point d’Athènes pendant la domination des trente Tyrans s ? J ’ ai d’ailleurs une raifonqui m’eft particulière, & d o n t je voudrois bien vous entretenir de vive voix 9,J ’ai écrit cette Lettre a la même lampe h laquelle j ’ai brûlé la vôtre , &  je  pars aujourd’h u i, dix-feptiéme de Février , de Formies popr aller trouver Pompée. S ’ il s’agiifoit d’ un accom m odement , je  pourrois m’y  em ployer; mais nous avons la guerre , quelle figure y ferai-je ?
R 4 RE-
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R E M A R Q U E S

S U R  L A  II. L E T T R E

t.T^T O ils allons abandonner cette Côte. ) Il y  a dans ]c
n  Texte , oram maritimàm ; mais cela ne fe doit 

entendre que de la Mer , que les Romains appeîîoient 
Jnfirum ou Tyrrhenum. Pompée a voit derrière lui la Mer 
Adriatique, afin d'être toujours le maître de paffer en 
Grèce.

2. Fetreius. ) Lieutenant de Pompée en Efpagne, 
auiîï-bien qu’Airardus,

3* Quant d LaWienus 3 i l  n’en faut rien attendre de cotl~ 

fidérable* ) rLabienus étoit d’une grande confédération 
dans l ’Année de Céfar, où il s’étoit fort diflingué pen
dant la-guerre des ^Gaules. Mais 5 comme il n’avoit 
d’ailleurs aucune illuüration , &  que fon changement 
n-eut point de fuîtes avantageufes pour le parti de 
Pompée * fa défertion diminua fort Teilime qu’il s’é
toit acquife* ^

fortis in armis
Cafards Labtenus état, nunc transfuga vilis*

Lucan. Lib.gf.
Gela fait voir la vérité de ce que dit ailleurs Cicé
ron , qu’il ne faut point paffer dans un autre parti , 
qu’on n’ait de quoi s’y  faire valoir & s’y  foutenirpar 
foi-mème. Neque fine nofiris copiis intra altenus pf&fiâia 
vtniendufiu

EpifL 20« Lib. x«
4. Vous me àïte\ qu’on parlera de moi comme je parle 

des autres. ] Il y  a dans le Texte , hic tu in me illudi 
des, id feras. Cicéron fait alluffon au proverbe , quoi 
dédit , recepit, qui efl rapporté par Donat fur ces mots 
du Phormion de Térence, quod ab ipfo allatum efi* td 
fibi relatum pateu

5* Ne peut-on pas pas dire la même chofe de tous tant 
que vous êtes ? J ]5ans le Texte , hic quidem qu&efi ? fupp* 
dignitas, Cela a rapport à ce qu’il a dit une ligne plus



h au t, nam in Labieno parum ejl dignitads, Et on eft dé* 
terminé au fens que j’ai fuivi y parce qu’il ajoute, 
domi veftm efiis , &c. t

Ceft quelque ckofc de fort confidérable que ce qii a fait 
Vibullius* ] C’eft une ironie* Vibullius qui avoir été 
envoyé par Pompée dans le Picenum , trouva Çéfar 
maître de toutes les places , Ôc s’en revint fans rien 
faire,

7. Une marque*~ ) ¿WAjJ. Cette marque étoit comme 
un chevron de côté. [>

S* Pendant la domination des trente Tyrans* ) Lifandre 
s’étant rendu maître d’Athènes , changea la forme du 
Gouvernement , qui étoit entièrement populaire , &  
mit toute l’autorité entre les mains de trente person
nes, _

9. J9 ai d'ailleurs une raifon qui mefl g ¿meulière , & 
dont je vouàrois bien vous entretenir de vive voix« ] Cétoit 
une raifon de famille, Cicéron appréhendoit , en s’é
loignant de r ita lie , de Tailler fes affaires entre les 
mains de fa femme , dont il n’étoit pas déjà trop cou* 
tent, & qui en effet en ufa fort mal à fon égard * 
comme on le verra dans les Lettres de ¡’onzième 
Livre*

S V R  J L A  I I .  E T T R E .  3 ¿ î r
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E P I S T O L A  III.

C I C E R O  A T T I C O  S A L .

jWAximis i§ miferrimis rebus perturba- 
J l f w  , cum coram tecum mihi pdtefias 
deliberandi non ejfiet , uti tamen tuo confiiio 
volni. Deliberatio autem omnis hcec $  > fi 
Pompcius Italia cedat, quod eum faciurum 
effe fufpicor , quid mihi agendum putes : ¿g1 
quod facilius confilmm dare pojjis ; quid in u- 
tramque partem mihi in mentem veníate expli
caba brevi.

Cum merita Pompeii fumma erga falutem 
meam familiaritafque , quce mihi cum eo ejl, 
turn ipfia Reip. caujfia me adducit , ut miln vel 
confilium meum cum ittius confilio , vel fortuna 
conjungenda cjfie videatur. Accedit illudi fi ma
neo , Uhm comitatum optimorum clarijfi- 
tnorum civìum defiero , cadendùm ejì in unius 
fotcfiìatem : qui, etfi multis rebus fignificat fie 
nobis effe amicum : ut ejfiet, à me ejì [tu*
te ficis "] propter fiufipicionem bujus impendentis 
tempefiatis multo ante provifium : tamen utrum- 
que confiderandum efii , & quanta fides et fit 
habenda ; & fi maxime exploratum eum nobis 
amicum fore , fit ne viri fiortis & boni civis, 
effe in ea urbe , in qua cum fiummis honoribus 
impsriifique ufius f i t , res máximos gejferit,
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L E T T R E  III.

DAns le trouble où me jette le déplorable 
état où nous fommes , ne pouvant vous 
confulter de vive voix, je vais le faire par écrit. 

Il s’agit de décider fi je dois fuivre Pompée en 
cas qu’il abandonne l’Italie , ¡comme il y a toute 
apparence ; & afin que vous puifliez plus faci
lement me déterminer , je vais vous expofer en 
peu de mots les différentes raifons qui partagent 
mon efprit.

D’un côté , lorfque je trouve en Pompée & 
mon libérateur & mon ami particulier , lorfque 
je coufidére fur-tout que fa caufe efi: celle de 
la République , il me femble que je ne puis 
prendre, d’autre parti que le fien, ni fuivre d’au
tre fortune. De plus, fi je demeure en Italie, 
& que je me fépar.e de tant de Citoyens diftin* 
gués par leur rang'& par leur vertu, il faut que 
je reconnoifie un Maître. Il efi vrai qu’il me 
donne beaucoup de marques de bienveillance , 
& que j’ai eu foin , comme vous le favez, de 
le ménager de longue main , dans la crainte de 
l’orage qui efi: prêt à tomber fur nous. Il faut 
néanmoins examiner d’abord, fi je puis me fier 
entièrement b lui : & enfuite, quand j’en ferais 
tôut-à-fait fûr, fi un homme de cœur & un bon 
citoyen peut demeurer fournis à un pouvoir ar
bitraire, dans une Ville où il a rempli les pré-

R 6 miéres
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facerdotio fit ampliffimo praditus , non futurus 
fit fui. juris , Jubeundumque periculum fit 
cum aliquo forte dedecore , quando Pompeius 
Rempub. reeuperarit. In hac parte hac funt. 
Fide nunc } qua fint in altera.

Nihil aMum eft a Pompeio nofiro fapienter, 
nihil fortiter 5 addo etiam nihil nifi contra con- 

filium auStoritatemque meant. Omitto ilia ve- 
tera, quod ifium in Rempub. tile aluit, auxit, 
armavit; Hie legibus per vim , & contra au- 
fpicia ferendis auStor: ille Gallia ultcrioris ad* 
junStor ; idle gener; ille in adoptando P. Clo- 
dio augur; ille reflituendi met, quam retinen- 
di, fiudiofior ; ille provincia propagator- j ille 
abfentis in omnibus adjutor : idem,, etiam ter- 
tio Confulatu } pofiquameffe defen for Reipubl 
ccepit, contendit, ut decern Tribuni pleb. fer
vent , ut abfentis ratio haberetur : quod idem 
ipfe fanxit lege quadam fua ; Mqrcoque Mar
cello Cqnfuli, finienti prmiwias Gallias Kal. 
Mart, refifiit.

Sed , ut hac omittam l) quid fadfus 5 quid 
perturbatms hoc ab urbe difeejfu ,five  potius 
turpiffima fuga  .? qua conditio non accipienda 

fu it  potius , quam relinquendapatria 2  mala
condi-



îniéres places, où il a fait des actions éclatan
tes , & où il eft aftuellement revêtu d’une dig
nité augufte* & facrée 1. D ’ailleurs, je rifquerois 
beaucoup, & ce ne feroit pas fans quelque hon
te , fi Pompée ve'noit à rétablir les affaires. Voi
là les raifons qu’on peut alléguer d’une part ; 
voici maintenant celles qu’on peut leur oppofer.

Pompée jufqu’à préfent n’a montré ni pruden
ce, ni réfolution ; j’ajoute qu’il n’a eu aucun 
égard à tous mes avis. Je pourrois rappeller le 
paifé, & faire voir que c’eft lui qui a donné à 
Céfar des forces & des armes contre la Répu
blique 2 ; qu’il lui a infpiré l’audace de fe fervir 
de voies de fait, pour faire paifer des lois fans 
avoir égard aux Aufpices ; qu’il a fait joindre 
au Gouvernement de Céfar, celui de la Gaule 
Tranfalpine ; qu’il a recherché fon alliance 
qu’il fit les fondions d’Augure, lorfque Clodius 
fut adopté par un Plébéien ; que s’il a contri
bué k mon. rappel , il ne s’étoit point oppofé h 
mon exil ; qu’il a fait continuer k Céfar fon 
Gouvernement ; enfin , qu’il l’a fervi en toute 
occafion. Et même pendant fon troifiéme Con- 
fuîat, lorfqu’il eut commencé h foutenir les in
térêts de la République , il voulut abfolument 
que les dix Tribuns propofaffent le Decret qui 
permettoit à Céfar de demander le confulat fans 
venir h Rome,,çe qu’il confirma encore par une 
de fes loix 3. Ne s’eft-il pas ôppofé depuis àM. 
Marcellus9 lorfqu’il voulut, le prémier de mars, 
faire nommer un Gouverneur pour les Gaules 4 ?

Mais , fans m’arrêter atout cela , vit on ja
mais rien de plus indigne & de plus ma! con
certé que cette retraite, ou, pour mieux dire , 
cette fuite honteufe ? Quelles conditions ne de- 
voit-on pas accepter, plutôt que d’abandonner
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eonditiones erant, fateor : fed num quid hot 
pejus ? ac recnperabit Rempubl. quando ? iaut 
quid ad eam fpem ejì parati ? non ager Pice- 
nus amijjus ? non patefaShm iter ad urbem ? 
non pecunia omnis , publìca &? privata , 
afberfario tradita ? denique nulla caujja, nulla 

f;; vires, nulla fedes, quo concurrant, qui Remp, 
defenfatn velini.- Apuli a delecta ejì, inanijjìma 
pars Italia , & ab impetu hujus belli remotifi 
Jima' : fuga & marìtima opportunitas vìja 
qucerì defperationè..

39<S L i cer Vi l i .  E p i st. III.

Invite cepi Capuam , non quo mums UM 
defugerem, fed fine crnffap in qua nullus ejfet 
ordinum , nullus apertus privatorufn dolor : bo- 
riorum autem ejfet aliquis, fed hebes, utfolet] 

ut ipfe fenfijfem : multitude & infitnus 
quifque propenfus in alteram partem , multi 
mutationis rerum cupidi. Dixi ipfi, me nihil 

fufceplurum fine pmfidio.& fine pecunia. It a- 
que babul nihil omnino negotii, quod ab initio 
vidi, nihil quart prater fugam.-

■ ■ Earn



fa patrie ? Elles étoient fort mauvaifes , je l’a
voue ; mais eft-il rien de pire que.l’état où nous 
fommes ? Pompée , dira-t-on, pourra fe relever. 
Quand & comment fe relevera-t-il ? Quelles 
mefures a-t-on prifes ? N’avons nous pas perdu 
le Picenum ? Le chemin de Rome n’eft-il pas 
ouvert à notre ennemi ? Ne lui avons nous pas 
livré tout le bien des Particuliers, & tout l’ar
gent du T-réfor public ? Enfin nous n’avons 
point de parti formé , nous manquons de trou
pes, nous n’occupons aucun pofte où puiffent fe 
raffembler ceux qui font bien intentionnés. On 
s’eft retiré dans la Pouille , qui eft la province 
de toute l’Italie la plus foible & la plus reculée; 
& l’on a fait voir par-là qu’on avoit d’abord 
perdu toute efpérance , & qu’on n’avoit penfé 
qu’à fe ménager une retraite en laiflant la mer 
derrière foi.

Je ne pris qu’avec répugnance la commiffion 
que Pompée me donna à Capoue : non qu’elle 
me déplût par elle-même ; mais parce que je re- 
connois la foiblefTe de notre parti. Je voyois 
qu’aucun Ordre de l’Etat ne paroiffoit fenfible 
aûx malheurs de la République, que les Parti
culiers ne témoignoient aucune douleur , & 
que celle d’un petit nombre de bons Citoyens 
étoit une douleur fans afition & fans effet, com
me il arrive ordinairement, & comme je l’avois 
prévu ,• que la multitude & tous les gens obfcurs 
panchoient du côté de Céfar, & que le plus 
grand nombre ne cherchoit que le changement 
& la nouveauté. Je déclarai donc à Pompée que 
je n’entreprendrois rien , à moins qu’il ne me 
fournît de l’argent & des troupes : &en effet je- 
ne nie fuis mêlé d’aucune affaire, parce que j’ai 
vu dès Îe commencement qu’on ne penfoit qu’k 
fortir de l’Italie. Si-
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Earn fi nunc fequor , quonam ? cum ilh 
non : ad quem cum ejjem profeetus , cognovi 
in iis locis ejje Cwfarem , ut tuto Luceriam 
venire non pojjem. Infero mari nobis , incerto 
curfu , bi eme maxima navigandum efi. Age 
jam , cum fratre , an fine? cum filio, aut 
quomodo ? in atraque enim re fumma dificul
tas erit, fiimmus animi dolor. Qui autem im
petus illius erit in nos abfentes fortunafque, nofi 
tras ? acrior quam in ceterorum ; quod puta- 
hit fortaffe in nobis violandis aliquid fe ha
bere populare. ;
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Age jam has compedes , fafces inquam bos 
laureates efferre ex Italia, quam molefium efi ? 
Qui autem locus erit nobis tutus9 (utjam pia- 
catis utamur fluStìbus )  ante quam ad ilium 
venerimus ? qua autem, aut quo, nihil fcimus. 
At fi refiitero , & fuerit nobis in hac parte 
locus ; idem fecero 5 quod in Cinnce domina- 
tioite Philippus, quod L.Elaccus, quod 0 .  Mucius 
quoque modo ea res buie quidem cecidit : qui tarnen 
ita dicere folebat , fe id fore videre , quod fac
tum efl ; fed hoc malie, quam armatum aspa
trice mosnia accedere. A Ut er Thrafybulus, & 
fortajfe melius. Sed efi certa queedam illa Mu
di ratio dtque fententia ; efi illa ctiam Thra- 
fybuli : , cum fit necefje fervire tempori ,

non amittere tempus, cum fit datum.
Sed



Si j’en fors comme les autres, où m’embar
quer ? Ce ne peut pas être avec Pompée, Com
me je l’allois joindre à Lucérie , j’ai appris que 
Céfarétoit de ce côté-là, & que je courois rifque 
de tomber entre fes mains fi je pafibjs ouire. 
Il faudra donc , dans le plus fort de l’hiver , 
m’expofer à tous les dangers d’une longue na
vigation i. Mais faudra-t-il partir avec mon frè
re , ou fans lui ? Dois-je emmener mon fils ? 
& fi je ne l’emméne pas , comment me réfou
dre à le laifîer ? Quelque parti que je prenne , 
il fera très embarrafiant & très affligeant pour 
moi. Si nous fuivons Pompée, Céfar s’en vengera auiïï-tôt fur nos biens ,&nous épargnera moins 
que les autres »parce qu’il pourra croire que cela 
fera plaifir à bien des gens 6.

D’ailleurs , comment traîner après moi ces 
faifceaux entourés de laurier , qui font com me autant d’entraves ? Et puis, quand ma navi
gation feroit heureufe , où pourrai-je être en 
fureté jufqu’à ce quë j’aye joint Pompée ? Où 
l’aller trouver, quel chemin prendre ? Si je de
meure en Italie , & que Céfar m’y laiffe en li
berté, je ne ferai que ce que firent Philippus, 
L. Fiacctis, & Q. Mucius7, pendant que Cin- 
na fut le maitre. A la vérité il en chuta ¡a vie 
à Mucius, mais il s’y étoit attendu, comme il 
l’avoit déclaré lui-même ; & il aima mieux s’ex- 
pofér à tout , que de venir affiéger fa patrie. 
Thrafybule 8 au contraire prit les armes pour 
fauver la fienne, & peut-être étoit-ce un meil
leur parti : mais l’un & l’autre peut avoir fes 
raifons , & l’on doit fe déterminer fuivant les 
conjonctures : il y en a où,l’on doit céder pour 
un teins , & d’autres où il n’y a point de cems 
'a perdre.
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Sed in hoc ipfo habeht tarnen ììdein fafces 
tnoleftiam, Sit enim nobis amicus, quod incer- 
turn eft. ,* fed fit defer et triumphum. Non ac- 
c'iperene periciilofum f i t , an accipere invidiofum 
ad bonos ? 6 rem, inquis, difficilem inn- 
plicabilem ! Jtqui explicanda eft. Qui enim 
fieri poteft ? ac ne ms exifthnaris ad manen- 
dum effe propenfiorem , quod plura in earn, par
tem verba fecerim : poteft fieri , quod fit in 
multis queefiionibus, ut res verbofior hcec fm- 
rit, ilia verlor. Quamobretn ut maxima de re 
cequo animo deliberanti, ita mihi des confilium 
velim. Navis & in Cajeta eft parata nobis 
& Brandi fu. _
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Sed ecce nunt-ü , f críbente me hm ípfa nèfi 
tra kl blu in Caleño, ecce Utrera, Cafaren od 
Corfinium , Domìtìum Confimi cum firmo exer- 
cittì, & pugnare capiente. Non puto etìam 
hoc Cnaum mftruni commifturum , ut Domi* 
tìum relinquat : etfi Brundifium Scipionem 
cum <cobortibus duabus pramiferat ; legionari 
Faufto confcriptam in Siciliam fibi piacere à 
Confule duci , fcripferat ad Confules, Sed turpe 
Domitium deferere errit , inpjorantem ejus au- 
xìììum. Eft quadam fpés mibì quìdem non 
magna , fed in bis locis-firma , tffranium in 
Eirenceó cum Trebotiio pugndfifi , pulfuni Tre-

bonhtn



Si je demeure en Italie , ces marques de
viétoire m’embarrafferont encore par un autre 
endroit : car fi Céfar m’eft favorable ce qui 
n’eft pas fûr , mais je le iuppofe, en ce cas il 
nfoffrira fans doute le triompher fi je le refufe, 
il en fera choqué ; & fi je l’accepte , cela me 
rendra odieux à tous les bons Citoyens. Quel 
étrange embarras, me direz-vous 1 comment fe 
déterminer ? Il le faut néanmoins, & il n’y a 
point de milieu. Au refie ne croyez pas que 
j ’aye plus le penchant à demeurer, parce que je 
me fuis arrêté plus longtems fur les raifonsqui 
pourroient me retenir : vous favez qu’il arrive 
fou vent que le fentiment que Ton appuyé le 
plus , n’eft pas celui qu’on croit le meilleur. 
Soyez donc perfuadé que je vous confulte avec 
une entière indifférence, &que je n’eus jamais plus 
de befoin de vos confeils. J’ai deux vaifleatix tout 
prêts , l’un à Gayette , & l’autre à Brindes.

Mais , comme j ’écrivois ceci à Calés avant 
le jour 5 voici bien d’autres nouvelles. On me 
mande que Céfar eft devant Corfinium, & Do- 
mitius dans la placé avec un Corps allez contl- 
dérable de troupes qui ne demandent qu’ïi com
battre. Je ne crois pas que Pompée en vienne juf- 
qu’à abandonner Dotnitius , quoiqu’il ait déjà 
envoyé Scipion à Brindes avec deux Cohortes , 
& éprit aux Confiais qu’il faloit que l’un d’eux 
paffât en Sicile avec la Légion que Fauftus a 
levée : mais il feroit trop honteux pour lui d’a
bandonner Domitius , qui l’appelle à fon fe- 
cours. On dit encore ici d’autres nouvelles 9 , 
qu’on prétend être très fures, mais qui ne me 
paroiffent pas telles : qu’Afranius a forcé les 
paffages des Pirenées qui étoient gardés par 
Trebonius, & que même votre ami Fabius efi
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ionium , etiam Fabium tuum tranjiffe cum co- 
hortibus : fumma autem , Afranium cum mag- 
ms copiis adventare. Id Ji cfi , in Italia for- 
tajje mambitur.

Ego autem , cum ejjet incertum iter Cafaris, 
quod vel ad Capuam, vel ad Luceriam iturus 
putahatur, Leptam ad Pompeium mifi, ¡p.
ter as : ipfe, ne quo incider em, revertí Formias, 
Ucee te fcire volui, fcripjique fedatiore animo, 
quam proxime fcripferam , ■ nullum meum judi
cium interponens , fed exquirens tuum.
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R E M A R Q U  E S
S U R  L A  III . L E T  T R E,

I. U il efl actuellement revêtu dyunc dignité angufte &
facréc. ) De la dignité d’Aügure qui ne fe 

perdoit qu’avec la vie.
2. Que c cfi lu i qui a donné à Céfar des forces & des 

armes contre la  République., ) V oyez les Remarques fur 
les dernières Lettres du fécond Livre & fur la huitiè
me Lettre du quatrième Livre. '

Ce qu’il confirma encore par une de fies Loix. ) Pofiî- 
pée avoir fait renouveller la Loi qui poxtoit qu’on ne 
pourvoit demander le Confulat qu’en perfonne ; mais 
il y ajouta cette exception en faveur de Céfar, à,moins 

on n’ obtienne pour cela une difpenfe expreß e du Peuple* 
•4* fiée s*efiril pas oppoje depuis à AI. Marcellus, lorf 

qtPil voulut, le premier de Mars, faire nommer un Gourer 
neur pour les Gaules ? Cela étoit arrivé l ’année prece
dente.

J. A V  expo fier à  tous les dangers d ’une longue n a v ig a tio n . ) 
Dans le Texte , infero m ari navigandum  efl. Si Cicéron 
s’étoit embarqué à Brindes, il auroit été moins longtems 
fur mer, & feroit paffé plus aifément 6c plus furement 
en Grèce,

d.
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| paffé avec fes troupes dans notre parti 1° :
| enfin j qu’Afranius s’avance avec une «grofle Ar- 
| mée. Si cela fe trouve vrai , nous pourrons
| bien demeurer en Italie. '
[

Comme on ne favoit point fi Céfar iroit du 
I côté de Capoue ou du côté de Lucérie, j’ai en- 
\ voyé Lepta porter ma réponfe à Pompée, &
! je fuis revenu à Formies , de peur de tomber 
| entre les mains de l’ennemi. Voilà tout ce que 
j’ai à vous mander. J’ai écrit avec moins d’agi- 

| ration la dernière partie de cette Lettre, & j’at- 
| tens avec une entière indifférence votre décifion.'I _ ___ ____ ___
| 6. Cèfar s3en vengera aujfitôt formes biens, & nous épar-
S gnera moins que les autres a parce qu’il pourra croire que ce?
| la fera plaifir à bien des gens. ) Cicéron ÔC fon frère 
| étaient N o vi h om ines, denouveaux Nobles. Uss’étoient 
I élevés par les voies les plus glorieufes: mais il fuffit 
Î qu’on ne doive qu’à foi-même fon élévation pour être 
| expofé à Fenvie , quoiqu’on dût naturellement envier 

bien plutôt la fortune de ceux à qui elle n’a rien coûté« 
7, Je ne ferai que ce que firent Philippus , L. Flaccus 

& Q. Mutins* ) Tous trois Confulaires & gtrmds 
personnages, que Cicéron pouvoit fe propofer pour 

! exemple. Le Mucius dont il parle ic i, c’eft le Grand 
I Pontife dont nous avons déjà parle, 
î 8. ThrafybuU. ) Qui délivra Athènes des trente 
| Tyrans.
| 9. Qn dit encore ici autres nouvelles. } Toutes ces
| nouvelles étoient fauffes.
! jfo Et que meme votre ami Fabius a paffe avec fcs trou- 
! pes dans notre parti. ) On ne peut donner ici d’autre 
j fens au tranfiffe du Texte *, car Cicéron parle de cela, 

comme d’une nouvelle avantageufe au parti de Pom
pée j mais elle étoit très fauffe. Céfar ayoit envoyé 
Fabius en Efpagne avec trois Légions ; il força les 
pairages qui étoient gardés par les troupes d’Afranius, 

s’avança dans ie pays*
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E P I S T O L A  IV.

C I C E R O  A T - T I C O  S AL.

D Ionyfius quidem tuus potius, quam nofler, 
cujus ego cumfatis cognojjbn mores,tm 

tarnen potius fiabam judicio, quam meo, netui 
quidem teßimonii, quod ei f<epe apud me dsde- 
ras, veritus, juperbum fe prabuit in fortuna, 
quam putavit nofiram fore : cujus fortuna nos, 
quantum humano confilio effici püterit, motum 
ratione quadam gubernabimus.

Cui qui nofier bonos, quod obfequium , qu<z 
etiam ad ceteros contempti cujufdam hotninis 
commendatio defuit ? ut meum judicium repre- 
hendi ä Quinto fratre , vulgoque ab ómnibus 
mallemquam illum non efferre laudibus; Ciee- 
ronefque nrßros meo potius labore fubdecerit 
quam me aliumvis magißtum qucerére. Ad quem 
ego quas litt eras , dii immortales, miferanú 
quantum honoris fignificantes quantum amo- 
ris Í Diceearchum mehercule, aut Arißoxenem 
díceres arceßi , non anum omnium loquacißi- 
mum, minime aptum ad docendum. Sed cfi 
memoria bona. Me dicet ejfe meliore. Quibus 
litteris ita refpondit, ut ego nemini, cujus caufi- 
Jam non réciperem Semper enim, ß  patero, fi 
ante fufcepta caujfa non impediar. Numquam

reo
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L E T T R E IV.

QUoiqueye ne connuffe que trop le caraélère 
de Dionyfîus, qui ne mérite pas les bontés 
que vous avez pour lui,J’avois mieux aimé 
jufqu’à prefenr m’en rapporter à ce que vous 

m’en aviez dit tant de fois, qu’à ce que J’avois 
lieu d’en penfer : mais il ne s’eft pas mis en peine 
de juftifier ce que vous aviez avancé, & il ne 
m’a plus ménagé dès qu’il a cru que la fortune 
alioit m’êtte contraire. Je ferai néanmoins tout 
ce qu’on pourra faire humainement , pour que 
la mienne ne foit pas auffi mauvaife qu’il fe l’U 
magine*

Quelle confidération, quels égards n’ai-je pas 
eu pour lui 1 avec quel emprefïement ai-je pro
duit cet homme fans nom i combien l’ai-je fait 
valoir, quoique je vifle bien que cela me faifoit 
tort dans Pefprit de mon frère & de tous mes 
amis ! J’ai même fervi pendant quelque tems de 
Précepteur à nos enfans , afin de n’en prendre 
point d’autre que lui. Quelle Lè’ttre , grands 
Dieux , je lui ai écrite pour le faire revenir ! 
Quelle eftime, quelle confiance ne lui ai-je pas 
témoigné ! Ne diroît~on pas qu’il s’agit d’appel- 
ler auprès de foi un Dicæarque ou un Àriiloxé- 
ne 1 ? & c’eft un homme qui n’a pour tout mé
rite que beaucoup de babil, fans aucun talent 
pour bien infïruire ; mais s’il aune fort belle mé
moire, je lui ferai voir que je Tai encore meil
leure que lui VQuelle réponfe il m’a faite! Je 
ferois bien fâché d’en avoir janlais fait une pa
reille à aucun de ceux pour qui je n’ai pas vou-
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reo 'cui cüiquam tarn humili, tarn fordido , tam 
nocenti, tarn alieno , tarn practfe negavl, quam 
hic mihi. Plane fine ulta exceptione pmädit. 
JSlihil iognovi ingratius : z« quo vitto nihil moli 
1non inefi. Sed de hoc nimk multai

ji®; .

Ego riavem paravi. Tuas litter as tarnen ex- 
/petto, ut fciam quid refpondeant confutation 
meco. Salmone C. Attium Pelignum aperuiiïe 
Antonio portas, cum efjent cohortes quinqm, 
Qj Lucretìum inde effugijfi, fiis. Cnaus nofier 
Brundifium deferuit. Confetta res efi.

R E M A R Q U E S
SUR LA IV: L E T T R E .

i .  a Rifioxlnt } Difciple d’Ariflote.: H avoit auÆ 
x \ .  étudié fous Xénopîdle Pythagoricien , dont il 

écrivit la vie* Il nous relie de lui trois Livres fur la 
Muilque.

A th en* L ib . 14* Aul-GdL Lib. 4 f i  cap. 11. Suidas.
2* Je lui fe ra i voir que je  Vai encore mdlltun que 

lu i. ) On voit bien que Cicéron veut faire entendre, 
qu'il n'oubliera jamais le  ̂ mauvais procédé de Dio- 
nyfius*



u plaider : j’ai toujours ajouté que je le ferois 
fi j’en avois le tems, & fi les autres caufesdont 
j’étois chargé me le permettoient. Mais lui, il 
m’a répondu plus féchement que je n’ai jamais 
fait au Client le plus vil, le plus criminel, & le 
moins connu. Jamais 011 ne vit une pareille in- 
gratitude, & cette mauvaife qualité renferme 
toutes les autres. N’en voilà que trop fur fop 
fiijer.

j’ai un vaiifeau tout prêt, j’attens néanmoins 
votre réponfe fur mes doutes. Vous aurez fu 
que C. Attius Pelignus 3 a ouvert à Antoine les 
portes de Sulmone , où il y avoit cinq Cohor
tes, & que Q. Lucretius s’eft fauvé. Pompée, 
marche vers Brindes , il a tout abandonné, c’elb 
une affaire décidée. ' ,
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3 .  Vous aure'{ fu  qui C. A ttiu s  Pelignus a ouvert i  
Antoine les portes de Sulmone. )  Cefar ne dit pas tout- 
à-fait la même cliofe ; ce furent les habitans qui ou
vrirent leurs portes à Antoine", malgré Lucretius & 
Attius : ce dernier fut pris & mené à Céfàr , qui le 
renvoya.

Tome 11. S EPIST,
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E P I S T O L A V.

C I C E R O  A T T I C O  S AL.

CUm autem lucem nx. Kal. Utteras ad ti 
de Dionyjio dediffem, vefperi ad nos eodem 
die venti ipfe Dionyfius, audt or itale tua perno- 

tus, ut fufpicor. (Juid enim patem aliud ? etfi 
folet eum, cum aliquid fariofe fecìt, pontiere: 
mmquam autem certior fu ti , quam in hoc ne- 
gotto. Nam, quod ad te fcripferam, pqjìea au- ' 
divi, a tertio miliario tum eum hi |
e«« »gjaero-is U ìégx a. Multa, inoliatiti, I
mala eum dixiJfeyfuo capiti, ut aiunt. I

. Sed d meam manfuetudinem ! Conjeceram in [ 
fafciculutn una cum tua venìentem ad Uhm epif- I 
tolani : hanù ad me referri volo ; nec ullam oh ! 
aliam cauffam Pollucetn, fervum à pèdibus rnsis, ! 
Romam mifi. Eo autem ad te fcripfi, ut f i  tihi 
forte reddita effet, mihi curares referendum, nt j! 
in illius marne pervenir et. Novi fi quid ejjit, I 
fcripfijjem. Pendeo animi exfpedlatione Coifi• I 
fiienfi, in qua de falutè Reip. decernitur. Tu j 
fafciculum, qui efi i>Es M’ Cubio infcriptus, ; 
velini cures ad eum perferendum ; Tironetnqut ij 
Curio commendes; ut ei, ut petti, fi quid opus ! 
erti j in fumtum eroget. |

a Cum furerei, multa coraibus frufìra ìa aerem P!'0" j
Ituffe. * |

R emare
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D Ionyfius m’eft veau trouver le 23 au foir, 
le jour même que je vous avois écrit h fon 
i lujet avant le jour. Vous avez fans doute obtenu 

j cela de lui ; que puis-je penfer autre chofe? Ce 
| n’eft pas que fouvent il lui arrive, lorfqu’il s’eft 
| îaiffé aller à quelque emportement ? de revenir 
i bientôt: mais il n’en a pas été de même en cette 
| occafion , il s’eft toujours également foutenu.
| J’ai fu encore, depuis que je vous ai écrit, qu’il 
I n’étoit pas à trois milles lorfqu’il lui prit un de 
I fes accès 1, & qu’il avoit fort mal parlé de moi,
! ce qui ne peut faire tort qu’à lui 3.

L ivre VIII. L ettre V. 40p

| Mais admirez ma bonté , j’avois mis dans 
j votre paquet une Lettre pour lui ; je fuis bien- 
| aife qu’il ne la voie pas, & j’envoie exprès Pol- 
¡lux î à Rome pour la retirer; je vous prie , fl 
¡vous l’avez reçue, de la lui donner. Il n’y a 
j point ici des nouvelles. J’en attens avec impa- 
¡tience de l’affaire de Corfinium, qui décidera du 
| faîut de- la République. Je vous prie de faire 
tenir à Curius le paquet qui eft à fon adreffe; & 
de lui recommander Tiron , à qui je le prie de 
fournir tout l’argent dont il aura befoin.
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R E M A R Q U E S
S U R L A V. L E T T R E .

e. t  u?il lui prit un de fes accès. ) Il y a dans 
I j le Texte un vers Grec qui faifoit partie de, 

3a defcription d’un taureau en furie : on ne fait, de 
quel Poëte eil tiré ce vers. Catulle a dit dans le mê
me fens ,

Ne quicquam vanis jaHantem comua vends,
2, Ce qui ne peut faire tort qti à luL ) A la lettre , 

qidits jetombent fur fa tête , comme Von dit. Quand un

E P I S T O L A  VL

C I t E R O  A T T I C O  S A L .

OBJignata jam epifioïa,  quant de nette fa
tums eram, ficut dedì, ( nam eam vefperi 

fcripferam ) C. Sofius Prœtor in Formiamn 
mnit ad M. Lepîdum, vicinimi nofirum, cujus 
Quœfior fuit ; Pompeii litterarum ad Confuhn 
exemplum attutit.

Litteræ mihi à L. Domitio A. D. xm. 
Kalend. Marc, allatæ fune : earum exemplum 
infra fcripfi. Nunc , ne, ego non feribam, 
tua fponte te intelligere fcio, quanti Reip. 
înterfit, omnes copias in unum locum primo 
quoque tempore convenire. Tu, fi tibi vide- 
bitur, dabis operam, quamprimum ad nos 
yenias. Præfidii Capuæ , quantum conifi- 
tueritis effe fatis, relinquas. Deìnét



homme difoit des injures, ou faifoit des imprécations 
contre un autre , il lui répondoît tuo capiti*

3. Poilu*. ) Il y  a dans le Texte , firvtmi à pcdibus 
nuis. C ’étoient des Enclaves dont on fe fervoit pour 
les meiïages , & pour porter les Lettres, car, comme 
nous favons déjà dit r il n’y  avoit point alors de 
commodité réglée pour les faire tenir. Je n’ai point 
traduit ees mots , parce f ^ue nous n’avons point de 
terme pour les rendre exactement -, celui .de valet de 
'pié, qui femble les exprimer, n’en dohneroit pas une 
idée juile.
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L E T T R E  V I .

Après que j’eus cacheté nia derniere Lettre, 
que j ’avois écrite le foir pour la faire partir 

la- nuit , comme j ’ai fait, le Préteur C. Sofius 
vint k Formies voir M’ Lepidus dont il a été 
Quefteur, & lui apporta la copie d’une Leur® 
de Pompée à l’un des Confuls; la voici.

y 9 ai reçu une Lettre de D  omit tus datée 
du dix-feptiéme de F évrier ,  dont vous trou
verez la copie aî4 bas de celle-ci .  ms conce
vrez affez de vous-même  ,  combien il ejî im

portant pour la République que nous rajfem -  
b lions au plutôt toutes nos forces .  [fe vous prie 
donc de me venir joindre incejfamment ,  & de 
lai [fer à Capoue une garni] on telle que vous 
la jugerez nècejfaire.

S 3 An
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Demie fuppofuit exempîum epifiola Dotnîtii, 

quoi ego ad. te pridie miferam. DU întmortales, 
qui me horrorperfudit ! quant fum follicitus quid- 
nam futurum fit J Hoc tarnen fpero » magnum 
nom en Imperat or is fore, magnum in adventu 
terrorem. * Spero etiam, quoniam adhuc nihil 
nobis olfuit, nihil mutaffe : nee tegentia hoc, 
quod cumfortiter diligenter, turn etiam me- 
hercule : modo enim audroi quartanam à te difi 
eeffijfe. Moriar, fi magis gauderem fi id mihi 
accidiffet. Pilice die non ejfe cequum earn diutius 
habere, nec id ejfe vefim concordice. Tironem 
noflrum ab altera reliäum audio. Sed eum video 
in fumtum ab aliis mutuatum. Ego autem Cu
rium noflrum, fi quid opus effet, rogaram. Mah 
Tironis verecundiam in culpa ejfe 3 quam illibe- 
ralitatem Curii.

R E M A R Q U E S

S U R  L A  VI .  L E T T R E .

ï , T  L faut efperer néanmoins que le grand nom de Pom- 
A  péeportera avec lui P épouvante* ). Cicéron comp

tait que Pompée raffemMoit fes troupes pour marcher 
à Corfinium , & il ne iavoit pas encore que c’étoit 
pour gagner Blindes, &  pour paffer la mer.

2. Je ne fuis pas fâché maintenant de n’avoir pris aucun 
parti. ) C’eil le fens le plus raifonnahle que Ton 
puiffe tirer de ces mots , fpero etiam , quoniam adhuc 
nihil nabis obfuit , nihil mutajfe f où Ton entrevoit ce



Au bas de cette Lettre, étoit la copie de celle 
de Domitius , que je vous ai déjà envoyée. 
Grands Dieux, de quel frénfiffèment j’ai été fai- 
fi ! que je tremble pour le fuccès de cette affai
re ! il faut efpérer néanmoins que le grand nom 
de Pompée portera avec lui Pépouvante 1, <St je 
ne fuis pas fâché maintenant de n’avoir pris en
core aucun parti1  **. Je viens d’apprendre que 
la fièvre-quarte vous a quitté; je puis vous ailu- 
rer que cela m’a fait autant de plaifïr , que (î 
j ’en avois été délivré moi-même. Vous direz de 
ma part à Pilia , qu’il n’eft pas raifonnable qu’elle 
la garde plus longtems 3 & qu’une union aulii 
parfaite que la vôtre ne le peut permettre. On 
me mandé que Tiron eft aulii quitte de celle 
qu’il avoir 3 ; mais j ’ai fu qu’il avoit emprunté 
de l’argent à d’autres qu’à Curius , que j’avois 
prié de lui en fournir. Je veux croire que cela 
vient plutôt de la retenue de l’un, que du peu 
d’honnêteté de l’autre*

sur là V L  L e t t r e . 4x3

qu’a voulu dire Cicéron , quoique les Manufcnts ne 
fourmiTent pas affez de iecours pour rétablir le Texte. 
La ligne fhivante eff fi corrompue qu’il eft impoiîi- 
Me d'en tirer aucun fens, Ôc je n’ai pas cru devoir U 
remplacer par les conjeÛures monitrueufes de Boiîus.

Que Tiron ejî dujjî quitte de celle qiiil avoit, ) Dans 
le Texte , ab altéra reli&um fupp. quart ana, Nous 
avons déjà dit que les Anciens , aufii-bien que nous, 
diflinguoiem deux fortes de fièvres-quartes.

S 4  EPIST*



L A VII.

C I C E R O  A T T I C O  S A L .

U Num etiam refiat amico nofiro ad omne 
dedecus, ut Domitio non fubveniat. At 

nemo dubitai quin Jübfidio venturas Jit : ego non 
futo. Deferet igitur. talem civem, & eos, quos 
úna fcis effe, cum habeat pr refer tim & ipfe co
hortes xxx? nifi me omnia f alluni, deferet. In- 
credibiliter pertimuit. Nihil fpeblat nifi fugam.

Cui > tu ( video enim quid fentias ) me comi- 
tern putas debere effe.. Ego vero, quern fugiam, 
babeo ; quem Jequar, non babeo. Quod enim tu 
meum laudas , fcf memorandum duds , malie 
quod dixerimme cum Pompeio vinci, quam cum 
ifiis vincere : ego vero malo, fed cum ilio Póm
pelo , qui turn erat, aut qui mihi effe videbatur : 
cum hoc vero , qui ante fugit quam fd t , aut 
quem fugiat, aut quo, qui nofir a tradidit ; qui 
patri am reli quit, It ali am relinquit, Ji maini ; 
contigit ; viìtus funi. Quod fuperefi , nec ifia 
videre poffum, quee numquam timid, ne vide- 
rem ; nec mehercule ifium, propter quem mild 
non modo meis, fed memet ipfo carendum efl.

414 lit BER VIH. EeIST, VIL
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L E T T R É  VH.'

IL ne manque plus à Pompée pour fe perdre 
entièrement de réputation, que de ne pas aller 
au fecours de Domitius ; aaflî tout le monde 

croit qu’il ira , pour moi je n’en crois rien. 
Quoi ? il abandonnera un homme de cette con- 
fi dé ration & tant d’autres perfonnes de marque , 
lui qui a trente, Cohortes ? Il les abandonnera» 
ou je ferai trompé; la peur l’a entièrement fai- 
fi, il ne penfe plus qu’à fuir.

Je vois bien que vous croyez que je le dois 
-fuivre y pour moi je fai bien avec qui je ne dois 
pas être, niais je ne fai avec qui aller* Quant 
à cet endroit d’une de mes Lettres ou je vous 
difois que j’aimois mieux être vaincu avec Pom
pée que de vaincre avec Céfar, oe qui vous 
paroît un fentnnent très-noble & qui me fait 
beaucoup d’honneur, il eft vrai1 que j’aürois pré
féré d’être vaincu avec Pompée , mais avec 
Pompée tel qu’il étoit alors,, ou tel que je 
me le fîgùrôis; mais non pas avec un homme 
qui fuit fans fa voir ni pourquoi, ni com
ment * qui* a liVré tous -nos biens à notre en
nemi, qui a abandonné Rome, & qui eft prêt à 
abandonner l ’Italie* Mais enfin, quand j ’y au- 
rois été réfolu , c’eft une chofe faite, & nous, 
fouîmes déjà vaincus. Du relie, je ne fauroisme 
réfoudre à voir des chofes 2 auxquelles je ne me 
ferois jamais attendu, ni à aller trouver un hom
me qui m’empêche de jouir & des miens & de 
moi-même.

L i v r e -VLTÏ. L ettre VII .  415



oliò L i ber . Epi3L Vili.
Ad Pbilotimum fcripfi de viatico , Jìve % 

-'Moneta ^  (temo-emm foM t)-fh e  ab Oppiis, 
tuis contubernalìbus. Cetera appofta tibi} man- 
dabo. -

; R E M A R Q U E S

S U R L A V I L  L E T T  R É;

' ï ,  r^ Â n i tfautres perjbnnes de marque. ) Domitius avoît 
JL avec lui Lentulus' Spimher qui avoit été Con* 

fu i, pluiieurs Sénateurs * Ôc un grand nombre de Che- 
valiers Romains.

E P I  S T O L A VIII.

C I C E R O A  T T  I C O S A L.

O  Rem turpem, &  eare mi feront l ficenim 
fentio, id demum, aut potius id folum ejfi 

mferum, quod turpeft.AlueratÇafarêm: eun- 
dem repente timere cœperat : conditionem pacis 
nullam probarat : nihilad hélium pararat : ur- 
hem reliquerat : Picenum amiferat culpa : in 
Apuliam fe compegérât : ibat in Graciant : otn- 

• nés nos ¿Kiertpaviim a, expertes fui tanti tant 
inufîtatî confia relinquehat. Ecce fubito îittem 
DomitÜ ad ilium , ipfius ad Confdes. Fulfijfe 
inibi videbatur « **■*«>' àd oculos ejus, & est- 
cîamajfe ille vir, qui effe debuit,

« Non compeiiatos. b Honeflum,



J’ai écrit à Philotim e qu’il prit de l’argent 
pour mon voyage, ou h la Monnoie , ou chez  
les Oppiusqui logent ch ez vous; car on ne peut 
rien tirer de fes débiteurs. Je vous manderai 
dans la fuite tout ce qu’iî fera k propos que vous 
fâchiez.

L ivre VIII. L e t t r e  VIII. 417

2. Du refie , je ne feutrais me réfoudre à voir des chofis , 
■S-c, ) Cicéron étoit alors réfolu à fortir de l’Italie , 
mais il ne comptoit pas d’aller trouver Pompée.

■S* ❖

L E T T R E  V I I I .

P Eut-on rien voir de plus honteux & par con- 
féquent de plus miférable ? car on n’elt véri

tablement malheureux , que lorfqu’on a quelque 
ehofe à fe reprocher* Pompée après avoir don
né fl longtems des forces k Céfar , s’étoit 
avifé tout d’un coup de le craindre; il n’avoît 
goûté aucune propofirion de paix , & il ne s’é -  
toit point mis en état de foutenir la guerre ; il 
avoit abandonné R om e, & perdu le Pieenum par 
fa faute; il s’étoit laiffé acculer dans la Fouille, 
& il étoit prêt à paffer en Grèce. Nous étions 
tous étonnés & étourdis d’une fi étrange réfoîu- 
don , qu’il avoir prile fans nous confuker. L à- 
deiïus arrive la Lettre de Domitius , Pom pée  
écrit aux Confuls* Il fembloit qu’il fe fût re
connu , & que plein de cette noble confiance

S 6  qui
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3C#} t t À v t  Içr* ¡¡a g í  ? s k v i i w  s0 '& & p t 

Ta yàç cù ¿ter ipteti* a

at Ule tibí xoxxà %aiçin ?£ nax£ b dicens, per gît 
Brundifium. Domitium autem aiunt, re audita, 

m  , qui una ejjent, /e tradidijje. O rem lu* 
gubrem ! itaque inter cîudor dolor e , quo minus ad 
te plura fcribam. Tuas litteras exfpecio.

4-i 8 L i à e r VI I I. E p i s T. IX.

R E M A R Q U E S  
S U R  L A  V I I I .  L E T T R E

titulé e

Ue mes ennemis entreprennent contre moi tout ce qu*il 
leur plaira , &c, ] Cicéron accommode ici à fon 
fujet un endroit de la Comédie dAriftophane in- 
Acharnes»

#1 tèster.

E P I S T O L A  IX.

C I C E R O  A T T I C O  S A L .

T' Tijloìam meam, quod pervulgatam Jet ibis 
.... y effe . non fero moìefle. Quin etiam ipfe 
multis dedi deferibendam. Ea enim & uccide* 
runt jam & impendent, ut tejlatum effe velini 
de pace quid fenferim. Cum autem ad eam bor- 
tarer eum prcefertim hominem, non vìdebar ulto

a Adverfus hoc , quod oiEcimn pollulat T ilruant quid- 
lib et h o c, & in me machinentur 5 re¿ium enim á me flat. 

h Multam falutem honeilo.
modo



qui lui couvenoit 11 fort, il fe fût écrié : Qj/g
mes ennemis entreprennent contre moi tout ce 
qif il leur p la ira  *  ,  je  ne crains point leurs 
efforts  ,  la jü fiice de ma caufe me raffure. 
Mais fans fe mettre en peine de tous ces beaux 
fentimens, il eft a&uellement en chemin pour 
Brindes. Dès que Domitius Ta fu, il s’eft ren
du avec tous ceux qui étoient dans Corfiniurru 
Quelle trille nouvelle! j’en fuis fi pénétré , que 
je ne faurois vous entretenir plus longtems, 
J’attens de vos nouvelles.

L îvre VIII ,  Le tire VIII, 415?

--------- . . ' « « » = ■■■?■? ■■.......... -n -»

L E T T R E  I X .

JE ne fuis point du tout fâché qu’on ait ren
du ma Lettre publique comme vous me le 
marquez, & je Pavois même déjà donnée à 
copier à plufieurs perfonnes. Après tout ce que 

nous avons déjà vu arriver & ce que je prévois, 
je fuis bien-aife qu’on fâche que j’ai toujours été 
pour la paix. Voulant y porter un homme com
me Céfar , pouvais-je mieux réuiîir , qu’en lui 
difant que ' ce parti étoit digne de fa fageife? 
Si j’ai ajouté le terme d’admirable, c’eft que j’ai 
cru que s’agi (Tant de fauver ma patrie, je pou- 
vois fans fcrupule me fervir des expreffions les

plus



modo facilius mot urns , quatti f i  id, quod eutn 
horiarer, convenire ejus fapientim dicer em. Earn 
fi  admirabilem dixi, cum eum ad falutem pa- 
trice hortabar ,* non fum verities ne viderer allen
tivi ; cui tali in re lubenter me ad pedes abjecif- 
fem. Qua autemefi, aliquid impertias temporis ; 
non efi de pace fifed de me ipfo , & de meo offi
cio ut aliquid cogitet. Nam quod tefiificor , me 
expertem belli fuiffe ; etfi id re perfpeStum efi, 
tarnen eo feripfi, quo in fuadendo plus aufitori- 
tatis haberem $ eodemque pertinet, quod cauffam 
ejus probo. Sed quid hac nunc ? utinam aliquid 
profeSlum ejfet.

Nee ego iftas litteras in condone recitari ve- 
lim ; fi quidem ille ipfe ad eundem fcrìbens in 
publico propofuit epifiolatn. Warn, in qua, pro
TUIS REBUS G ESTIS AMPLISSIMIS amplìofì-
bufne quam fuis, quam Africani ? ita tempeftas 
ferebat. Sì quidem etiam vos duo tales ad quintum 
miUarium. Quidnunc ìpfum unde fe recipienti? 
quid agenti? quid aiduro ? quanto autem ferocius 
ille caujjhfum confidet, cum vos, cum vefirì fina
les non modo frequentes, fed Imto vultu gratu- 
lantes viderit? Num igìtur peccamus? minime 
vos quidem, Sed tarnen Jigna conturbantur, qui- 
bus voluntas à fimulatìone difiingui pqffèt. Quce 
vero S. C. video? fed apertius quam propofue- 
ram. .Ego Arpini volo effe pridie dial, deinde 
viteum vìlhilas nofiras errare, quas vifuruin me 
pofiea defperavi.

4lo L i b e r  V i l i .  E p i s t . IX.



plus fortes ; & pour réuffir, je me ferois jetté 
fans peine à fes pieds. Quant à ces paroles ,  
p ren ez  quelques momens , & c. 1 cela n’a point 
de rapport à la paix ; mais je  le prie de confi- 
dérer les engagetnens que j ’ai en particulier 
Si je  l’affure que j ’ai gardé une parfaite neutra» 
lire, c’eft qu’outre que cela étoit public, j ’efpé- 
rois par-là le difpofer à écouter plus volontiers 
mes avis, & c’eft par la même raifon que j’a
joute que fes prétentions me paroifiént juiles. 
Mais pourquoi éplucher toutes mes paroles ? L e  
mal, c ’eft qu’elles ayént été inutiles.

L ivre VIÏI. L ettre IX. 42I

Je confens volontiers qu’on life ma Lettre 
devant le P eup le, puifque Pompée n’a pas craint 
de rendre-publique celle où il dit à Céfar en
confîdération de vos g ra n d s  exploits. Quoi donc ? 

'font*ils plus grands-que ceux de Pompée même» 
que ceux de Scipion l’Africain ? Nullement, mais 
la conjon&ure demandoit qu’il parlât ainfi. Vous- 
même & Saufeius , penfant comme vous pen- 
fez , vous com ptez d’aller à cinq milles au de
vant de Céfar. D ’où viendra-t-il, alors ? pour* 
quoi viendra-t-il ? & que ne fera-t-il pas ? Quelle 
fera fa préfomption & fon audace, lorfqu’il vous 
verra, vous & beaucoup d’autres perfonnes aufiî 
diftinguées, non feulement venir en foule au de
vant de l u i , mais encore le féliciter avec des 
démonftrations de joie ! Vous nous condamnez 
donc , me direz-vous ? Je ne prétens pas que 
vous ne puiffiez garder quelque ménagement. 
Mais enfin, comment démêler les véritables fen- 
timens , des apparences feintes & étudiées ? 
Quels Decrets le Sénat ne va-t-il pas faire ! mais 
je n’avois pas deifein de m’expliquer fi fort là-

defius.



4.22, L iber VI II . .E p i s t . I ^ .

¿vyexy a tua confilia, &  tanien pro tempori- 
bus non incauta, mihi valde probantur. Lepido 
quidem ( natnfere b : quodgratijji-
mum illi ejt) numquam placuit ex Italia exire, 
Tullo multo minus. Crebro enini illius litter a ab 
qliis ad nos commeant. Sedme illorum fententi# 
minus move bant. Minut multadederant illi Reip. 
pignora. Tua mehercule auctoritas vehementer 
movet. Ajfert enim reliqui temporis recupe- 
randi rqtionem, & prafentis tuendi.

Sedobfecro te, quid foe thiferius, quam ql- 
teruni plaufus in fcedijfima cttujja queer ere, al
teram offenfiohes in optima % qlterum exifimari 
confervatorem inimicorum , alterum defertorem 
anucorum ? mehercule quamvis amemus 
Cn^um nofrum, ut & fadmits, debemus;
tanien hoc, quod tali bus viris non Jubvenit, 
laudarenon pojjum. Natn fivetrniuit; quidigna- 
vius ? Jive, ut quidatn "putant\ melioremfuam 
caufjam, illorum cade fore putdvit quid injuf- 
tius ? Sed hcec omittamus, augemus efiim dolo- 
rem retractando. ,

VI. 'Kalend. rvefperi':iBaJiw..l0 nor:' 'dd-. tne 
venit, , occulta via currcqs rad fentulum, Coj.

a Generofa. : 
b Simul diem conterimus.

t - :. , 1



L i v r é L e t t r e  IX; 423
deiTus. Je compte d’aller à Arpinum le dernier 
de ce mois, ; & je vifiterai enfuite toutes mes 
maifons de campagne 3 que je n’eipére plus de ' 
revoir. k r ::

Je Goûte fort le confeil que vous me don
nez * il eft également prudent & généreux. Le - 
pidus'3 : rfa jamais penfé à fortir de l’Italie , 
Tullus' encore moins. Je fuis prefque'tous les 
jours avec le prémier, ce qui lui fait beaucoup 
plaifir ; & je vois fouvent des Lettres , que le 
dernier écrit à différentes perfonnes. Cen’eil pas 
néanmoins fur leur" exemple que je me régie f 
ils n’ont pas avec la République d’auffi grands en-' 
gagemens que moi ; ce font vos confeiis qui me, 
déterminent ; en le fuivant je pourrai , & 
réparer ¡e paffé , & me ménager pour l’avenir.

Mais dites-moi .un peu , n’eft-ce pas une 
chofe déplorable que' Céfar avec la plus rnauvai- 
fe caufe du monde s’attire des applaudïffemens, 
pendant que Pompée avéc la meilleure fe rend 
odieux ? que le premier pardonne k fes ennemis, 
pendantquel’autre-abandonne fes amis ? J’ai pour 
Pompée toute l’amitié que je dois avoir ; mais , 
comment l’excufer d’avoir abandonné tant d’iliuR
très Citoyens ? fi c’eit par crainte, quelle lâcheté l 
Et fi, comme le prétendent quelques -uns, il a cru 
que leur mort rendroit fa caufe meilleure ^vit- 
on jamais une plus cruelle politique ? Mais laifTons- 
là ces trilles idées, qui ne fervent qu’à aigrir ma 
douleur.

Le vingt quatre au foir , le jeune Balhus paf- 
fa chez moi ; il couroit en diligence & par 
un chemin détourné après Lentulus , à qui il 
porte :ung Lettre de Céfar ; il eft auffi chargé de 
lui promettre un Gouvernement , pour l’enga
ger à revenir à Rome L Je ne crois pas qukm



mijju Cafaris, cum litteris, cum mandatisi cum 
promijfione provincia , Romani ut redeat : cui 
perfuaderì pojje non arbitrar, nifi erit comm• 
tue. Idem aisbat, nihil malìe Cafiarém , quam 
ut Pompeium ajjequeretur : id credo ; rediret 
in grattami id non credo j &  metuo ne omnis 
beee dementiti ad unam Ulani crudelitatem colli• 
gatur, Balbus quidem major ad me fcrìbit, ni
hil malle Cafiarem, quam prìncipe Pompeio fin« 
metu vivere. Tuputo besc credis,

Sed i cum beec fcribebam v. Kal. Pompe'm 
jam Brundifium venijje poterai. Expeditus enim 
antecederai legiones Lucerla. Sed hoc a hor- 
ribìli vigilantia, celerìtate,  diligentia efi. Piane, 
quid futurum f i t , nefeio.

a Monftrum.

4 H  L i b e r  V i l i .  E p i s t . IX.

R  E . M  A R Q U E S

S U fi. L A  IX. L E T T R E .

UN favant Suédois * a fort bien remarqué que cet
te Lettre devoir être partagée en deux, & que la 

première partie qui finit à ces m ots, quas vifurum me- 
pofiea dejperavï , étoit une Lettre déplacée, qui devoit 
être après Fonziéme du neuvième Livre,

En lifant avec attention cette prémiére partie, on 
reconnoitra qu’elle a été ccrite dans le tems que Cé- 
far revenoit de Brindes après le départ de Pompée, 
au-lieu que Fautre partie a été écrite dans le tems que 
Pompée 6c Céfar marçhoient vers Brindes,

* Rubenius*
J. Qiiant à ces paroles, prenez quelques momens  ̂&c.



en puifle rien obtenir fans une entrevue A Le 
même Balbus m’a dit que Céfar ne fouhaitoit 
rien tant que de joindre Pompée , je le crois 
fans peine ; & de fe racommoder avec lui * 
c’eil ce que je ne crois pas ; & j’ai bien peur 
qu’il n’ait épargné jufqu’k préfent le fang de 
tant d’autres Citoyens , que parce qu’il n’en 
veut qu’à Pompée, Balbus, l’oncle du premier, 
m’écrit auffi que Céfar ne penfe qu’à vivre en 
repos, fans difputer à Pompée le premier rang ; 
vous croyez cela , n’eii-il pas vrai ?

Pompée doit être arrivé à Brindes aujour
d’hui vingt-cinquième de Février ; car il a de
vancé , avec peu de troupes, les Légions qu’il 
avoit à Lucérie. Mais Céfar eft un prodige de 
vitefle , d’aérivité , & de vigilance ; je ne fai 
encore ce qu’ii en fera.

L ivre VIII. L ettre IX. 425

( Ces mots , ail qui d imper tins ujnporis, font de la Let— 
tre de Cicéron à Céfar. On la trouvera après ronzié'* 
me du neuvième L iv re , 6t il faut la lire pour bien 
entendre tout ce que Cicéron en dit.

2. Les engagement que f a i  en particulier* ) Avec Pom
pée , comme il l'explique dans îa Lettre que nous ve
nons de citer*

3, Lepidus* *] C’eft M’ Lepidus Confulaire, auiS-biea 
que Tullus dont il parle enfuite,

4' Qjte leur mort rendrait fa caufe meilleure. ) Ceiar, bien 
loin de faire mourir aucun de ceux qui fe tronverent dans 
CorHnium , les traita fort honorablement & les ren* 
voya tous. Il étoit û perfuadé qu'il gagneroit par-là 
tous les coeurs, que lorfqifil eut depuis obligé les foi- 
dats d'Àff anxus & de Perreius à mettre bas les arfties, 
il leur £t toutes fortes de bons trairemens \ & leux dit 
qu'il leur démandoit pour récompenfe, lorfqu’ils auroient



joint les troupes de Pompée > de dire à leurs camarades 
comment Céfar traitoit f e  ennemis ;

lui promettre un Gouvetnemiit pont Îtngàgzr k  -n* 
venir à'AoM*).;Cêfàr. fo.ùhaitëit fort qu’il y eût un Cou* 
fui à Rome afin de garder la formé du Gouvernement:

4 2 6  L i e e r  VIII. E'pist .X .  ;

¡¡I r '  a 1 ' ------- ^ ’̂ r r T r r r ^ - m n r T r- i- - "  - ..f  j

E P I S T O  L A  X. j
C I C E R O  A T T I C O  S A L .  |

D IonyJius cum ad me prater opinionem j 
meam veniffèt > locutus funi cum eo H• | 
beraìijfime : tempora expofui : rogavi ut di- j 

ceret quid baberet in ammo : me nihil ab'ipfo j 
invito contendere. Refpondit, fe quod innmn- I 
mis baberet nefeire quo loci effet : alios noti j 
folvere, aliorum diem nondum effe,dixit. Eticrn \ 
alia quadam de fervulis fùis , quare nobifeum I 
effe non pojfet. Morem gejji : dimifi à me, ut | 
magifirum Ciccronum , non lubenter ; ut homi- \ 
nem ingratum , non invitus. Volui te feire quid : 
ego de tjus fatto judicarem.

E P I S T O L A  XI.
C I C E R O  A T T I C O  S A L.

Uod me magno animi motu perturbatimi 
putas ; firn equidem , fed non tam ma

gno»
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ijlv avoit déjà ties Préteurs & des Tribuns. ,■
■ 6. Sans une entrevue. C'efi-à-dire, à moins que
| B3li;us ne le joigne & ne traite avec lui de vive vo ix , 
Ije crois que la Lettre de Céfar ne fera pas grand ef- 
;fet.

j __ ,, -  i---- # &&****■-•* -J ........... .

I L E T T R E  I
; ' :

DIonyfius m’étant venu trouver Iorfque je 
m’y attendois le moins , ie l’ai, reçu avec 
! toute l’honnêteté poffible ; je lui ai repréfenté 
i le befoin que nous avions de lui dans la con- 

! jonéture préfente, &' je l’ai prié de me dire na
turellement 'a quoi ;il étoit réiblu , que je ne 
I prétendois pas le .contraindre. 11 m’a dit la-deiTys, 
i ique fes affaires n’étoient point réglées, que plu- 
| jieurs de fes débiteurs ne le payoient point, & 
i que les billets des ; autres n’étoient pas encore 
! échus ; qu’il avoit auflî par rapport à fes Ef- 
i claves , d’autres affaires qui ne lui pouvoient 
! permettre de mous fiiivre. Il a falu recevoir fes 
i excuics, & le laiffer aller. Je fuis Tâché que nos 
i en fans fôient fans Précepteur ; mais je fuis blen- 
! aife d’être défait ¡d’un homme fi ingrar. Voilà 

en deux mots ce que je pënfe de fon procédé.

Jii' i i i ■ ' ni -------- f

L  E  T  T  R E  X I .

VOus me crovez dans une grande agitation 
d’efprit j il erl éil quelque choie , mais ce

la



gno, qiimn tibí fortaffe videor. Levatur enim 
omnis cura, cum aut confiitit confiîuim , aut 
cogitando nihil explicatur. Lamentati autem 
licet. Illud tarnen totos dies. Sed vereor ne ni
hil cum proficiam , etiam dedecori firn ßudiis 
ac litteris noßris. Confumò igitur omne tem- 
pus, confiderans quanta fit illius viri, qnem 
noßris libris fatis diligenter, ut tibi quidem vi- 
demur, expreffimus. Tenefne igitur , modera
terem ilium Reipubl. quo referre velimus om
nia ? nam ßc quinto , ut opinor, in libro loqui
tur Scipio. Ut enim Gubernatori curfus fe
cundas , Medico faius , Imperatori vic
toria ; fìc huic Moderatori Reip. beata 
civium vita propofita eft ; ut opibus fir
ma j copiis locuples , gloria ampia, vir- 
tute honeita fît. Hujus enim operis, ma
ximi inter homines atque optimi, ilium 
effe perfeóìorem volo.

Hoc Cneeus nofier cum antea numquam , 
turn in hac cauffa minime cogitavit. Domina- 
tío quafit a ab utroque efi ; non id actum , bea
ta & honefia civitas ut eßet. Nec vero Ule 
urbem reliquìt, quod earn tueri non poffet ; nec 
I t aliata , quod ea pelleretur : fed hoc à primo 
cogitavit, otnncs terras, omnia maria movere, 
reges barbaros incitare , gentis feras armatas 
in Italiani adducere , exercitus conficere máxi
mos. Genus ìllud Sultani regni jam pridem 
appetitur, multìs, qui una funi, cupìentibus.

4 * 8  L iber  V i l i .  Epist. Xi .



la ne va pas fi loin que vous le pourriez croi
re. L’inquiétude celle , ou lorfqu’on a pris for» 
parti , ou lorfqu’on efi las de fe tourmenter in- 
utilement. Je me contente donc de gémir , & 
cela depuis le matin jufqu’ati foir. J’appréhen
de néanmoins que toutes ces vaines lamentations 
ne me falTent tort , & ne parodient indignes 
d’un Philofophe. Je me rappelle fouvent l’idée 
de cet homme que vous avez trouvé allez bien 
dépeint dans mes Livres de la République, je 
veux parler des vues que doit avoir celui qui 
a en main le Gouvernement. Voici , autant 
que je m’en fouviens, ce que je fais dire à Sci« 
pion dans le cinquième Livre. Comme le Pilote 
fe propofe dléviter les écueils , le Médecin de 
guérir fon malade ,  & le Général d 'v lr-  
mèede vaincre P ennemi , i l  fa u t de même 
que celui qui ejl à la tête d’une République, 
Je propofe pour fin  le bonheur des Citoyens , 
& qu'il travaillé à rendre P E ta t puisant, 
riche , florijfant & bien policé, C'eft â  lui à  
confornmer cet ouvrage, le plus g ran d  & le 
plus utile dans la  Société.

Voilà ce que Pompée ne s’eft jamais propo- 
fé, & dans cette occafion moins que dans au
cune autre. Il ne cherche, auifi-bien que Cëfar, 
qü’à fe rendre le maître , & non pas à nous ren
dre heureux, & à établir.un bon gouvernement. 
S’il a abandonné Rome, ce n’eft pas qu’il ne 
pût la défendre , & ce n’eft pas non plus par 
'néceffité qu’il abandonne l’Italie ; mais c’eft que 
dès le commencement il a eu deflein de fou- 
lever & la Terre & la Mer, de faire prendre 
les armes à des Rois étrangers 1 , d’inonder l’I
talie de Nations barbares , & d’avoir à fa dif-

pofitioa

Livre VIII. L ettre  XI. 42$
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An cenfes nihil inter eós convenire. ? nullat/tl 
fiétftiotmtf'erifiptu^-^-.b'qdié potejl. Sed nèu»" 
fri <r*9*òf * ejl ille, ut nos beati fxmus • uter- 
que repugnare viilt. Hac a te invìtatus brevi- 

", ter expofui. Foluijlì enim me 3 quid de his malts 
fentìrem > offendere. ' )

xipò&e<nri£# 15 igitur , nojìer Attice, non ario•
ìans, ut illa, cui nemo credidit,fedconjeftura
profpiciens ;
Jamque mari magno ,
no« w/w/fo, inquam , /ecus poffum vaticinarì : 
tanta maloruni impendet iAà< c- Atque hoc nof- 
tra gravior eji caitjja, qui domi fumus, quam 
illorum, qui uria tranjìerunt, quod illi quidem 
alterum metuùnt, nos utmmque. Cur igitur „

: inquìs, remanjhnus ? vel libi paruintus ; vel 
non occufrimus ; vel hoc fuitreftius. Conculcavi, 
inquam, miferam Italiam videbis próxima cef
fate > & quati utriufque v i , mancipìis ex orn
ili genere collectìs : nec tamfirqfcrìptio pertìmef 
cenda, qua Lucerla multis fermonibus denun

ciata efh, .quam univerfa ìnteritus : tantas in 
confi genio utriufque mres video futuras. Ha- 
bes conjefturam meam. Tu autem confolationis 
fortafje aliquid exfpeftajli ; nihil invenioni
hil fieri potefi miferius , nihil perditius , nihil

■it ■ ' _ ■ ■ ■ ' '

a Scopus,, c ilias :
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pofition de puiitantes -Armées. Il penfe depuis 
’ongtems a s’élever où étoit monté S y l i a & il 
a avec lui bien des- gens qui Je fouhaitent.. 
Croyez-vous qu’il ait été impoflible de trouver 
,;eS voies «’accommodement ? Cela ne i’efl pas 
encore ; mais ces deux concurrens ne veulent 
point de paix, & ils ont réfolu de nous facrifier 
'a leur ambition. Voilà en peu de mots, comme, 
vous l’avez ibuhaité , ce, que je penfe des mal-j 
heurs préfens. ; ■" j ' ■ ■■

[ë puis donc „ fans être i ni pi ré comme celle 
dont on nê  crut jamais les prédirions - , vous 
en faire ici qui ne feront pas moins fuies & ■ 
jnoins terribles! , tant je prévois de maux tout ,
prêts à nous accabler 3, Et ceux qui comme 
nous font' demeurés en Italie ,-y feront, bien 
plus expofés que ceux qui ont palfé la mer : 
ceux ci n’ont à craindre que d’un côté , au-lieu 
que nous avons à craindre de tous les deux, 
pourquoi donc êtes-vous demeuré , me direz- 
vous ? c’eit, & parce que vous me ¡’avez cou- 
feillé, & parce que je n’ai pu joindre Pompée, 
on parce que ce parti me convenoît mieux. Je 
vous prédis donc que la campagne prochaine 
vou;- verrez l’Italie ravagée k  en proie à la fu
reur de ces deux rivaux , qui èn viendront juil: 
qu’à faire prendre les armes aux Efelaves. Les 
menaces de profeription , qui ont fait tant de 
bruit à Lucérie 4, ne parodient pas tant à crain
dre pour les Particuliers., que le feront pour la, 
République , ces deux Puifiànees formidables-, 
dont le clioc : pourra bien la-renverler. Vaiià ce 
une je prévois. Vous attendez peut-être que je 
vous donne quelques ei’pérances, mais je n*en.yois 
aucune ; il ri’eft rien de plus indigne & de plus 
déplorable que l’état où nous , fommes. -'■■■■■ 

Tome II , T Vous
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Quod guarir quid Cafar ad me fcripferit : 

quod Jape : gratifftnifinfi'bi effe quod quierim ; 
oratque in eo. ut p'erjeüerem, Baibus minor 
hac eadem mandata. Iter autem ejus erat ad 
Lentulum Cof. cum litteris Cafatis , pianilo- 
r'umque promijfis , ß  Romam revertijffet. Fe- 
rum , cum habeo rationem dierum , ante puto 
tranfmiffunim , quam potuerit convenni.

Epißolarum Pompeii duarum , quas ad ine 
mißt, negligentiam, meämque in fcribendo di- 
ligentiam voliti tibi notavi effe. Earum exern- 
pia ad te miß. Cafarìs. hic per yipuìiam ad 
Brundifmm curfus quid ejficiat, exfpecto. Uti- 
nani aliquid fintile Partbicis rebus. Simul ali- 
quid audiero , fcribam ad te. Tu ad me veìim 
bonorum fermane!.Roma frequentes effe di- 
cuiìtur. Scio equidem te. in publicum non prodi
re. Sed tarnen audire te multa, neceffe efi. Me
nimi librimi tibi afferri à Demetrio Magnete 
( ad te miffum fido ) ntù a. Eutn mihi
velini minar , Fides quatti cauffam meditcr.

a De concordia.

R E M A R Q U E S
S U R L A XI.  L E T T R E.

i*  t v̂  jEj  R ois étrangers* ] Dans le T exte , Rcges Bai• 
L J  ’cros. Qn, lait que les Romaiïis traitoiem de 

Barbares, tous les Peuples qui n’étoient pas fournis à
kur
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Vous me .demander ce que Céfar m’écrit, il 

11e fait que répéter ce qu’il m’a déjà marqué 
plus d’une fois ̂  qu’ilnfeilfoirobligé de ce que 
iéne nie mêle de r i e n i l  me prie de continuer. 
le îeune Balbus étoit chargé de me dire _Ia: mê
me "choie. IL porte au Conful Lentulus une Let
tre de Céfar, qui lui fait de grandes promef- 
fes pour l’engager à revenir à Rome ; mais* fé
lon Ja fupputation que j’ai faite , Lentulus aura 
lait voile avant que Baibus puiiTe le joindre/

je vous .envoie Ja copie, de deux Lettres que 
Poinpée m’a écrites , aven mes réponfés * qui 
font auili détaillées que fes Lettres font courtes. 
Céfar marche par la Pouille  ̂vers Brindes, il faut 
voir ce que cela deviendra, je fouhaite qu’il en 
arrive comme de l’irruption desParthes y. Dès que 
faurai des nouvelles , je vous en ferai pan. 
Marquez-moi un peu qnélsdifeours tiennent nos 
£rens de bien ; on dit qu’il y en a un grand 
nombre a Rome, Je fai que vous ne paroiffe# 
point en public y mais vous ne laiffez pas d’en
tendre dire bien des chofes. Je me fouviens 
que Demetrius 6 vous a fait préfent de fon Trai
té fur l’union qui doit être entre les Citoyens ; je 
vous prie de me l’envoyer , vous voyez bien 
quel fujet je veux traiter. '

leur domination
2. Comme celle dont on ne crut jamais les prédictions* } 

CaiTandre fille de Priam.
ma/i magno, «Veft le commencement de la pré- 

&&ion qu’un ancien Poète Latin fait faire à CaiTandre , 
de tous les malheurs dont "Troie étoit menacée. O n jie  
fcitae quel Poçte font ces vers , que Cicéron cite ail
leurs plus au long, Lih* h  de Divinat,

T z. * 3.
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3. Tant je  prévois - de maux tout prêts* à nous acta* 

hier'* ) Dans le Texte , tanta maloram' impendet ÎAfés, 
Comme Homère décrit dans J’Iliade. les maux donc les 
Troyens & les Grecs fuient afÇigés , on dit depuis en 
proverbe xaxav <̂ i#s une Iliade de malheur,

4, Les menaces de profcripüon , qui ont fait tant de bruit 
À Xuçérief ) Pompée avoit déclaré qu’il traitèrent com
me ennemis tous ceux qui ne le fuivioient pas, &

4 ___w à* l »

C N. M A G N U S P R O C O S, S. D. 

M, Ci c e r  o n i  I mp.
Q  Fabius ad me venip A. D. iv Kalend,

, Febr.Is nuntiat L, Domitium cum fuis 
cohortibus xi, cohortibus xiv, quas 

VibuUiusadàuxit f  ad me iter habere : babuijje 
in anhno proficifci Corfinio, A. D. Id. Febr. 
C. Hirrum cum v cohortibus fubfequi. Cenfeo 
ad nos Luceriam venias. Nam te bîc tutijfime 
puto fore.

M. CICERO IMP. S. D.

C N. M A G N O  P R O  C O S .

A  D. xv. Kalend. Mart, Formiis accepi 
. tuas litteras : ex quitus ea , quee in 
agro Piceho gefla erant, cognbvi comtnodiora

€ •
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çui d e n ie u r e r o ie n t n e u t r e s  -, &  C é f a r  au c o n tr a ir e  d é  
clara q u d  t e g a r d e r o it  c o m m e  é ta n t p o u r  l u i , to u s  
qui n e f e r o ie n t  p a s  c o n t r e  l u i .  • c u x
• ï f *  • > * *  c°mm de l ’irruption des

Partes. 1 V o y e z  l a  R e m a r q u e  4. f u r  l a  2 fi. L e t t r e  d u
Livre.
6 Voyez la R emarque 7. fur l'n Lettredu 4. Livre. . . ■> ' u> A'et

-î's__zosr. ...........— ..... ...... 1 ,i... t., ..tfr

L E  T T R E

DE POMPE’E A CICERON.

J’Ai appris le vingt-feptiéme de Janvier par Q.
Fabius , que L. Domitius devoit fe mettre 
en marche pour me joindre avec les onze Co

hortes qu’ilavoit déjà, & les. quatorze que Vi- 
buliius lui a menées du Picenum , & qu’il par* 
tiroir, de i Çorfinium, le; treiziéme de Février ; 
que C. Hirrus le fuivroit avec cinq Cohortes. 
Je fuis d’avis que vous nous veniez joindre à 
Lucérie vous ne pouvez être nulle part plus 
en lureté. - -

' ' ■■ ■»1

L E T T R E

DE CICERON A POMPE’E.

J’AI reçu à Formies le quinziéme de Février 
votre Lettre, qui m’a fait connoitre que ce 
qui s’eït paflc dans le Picenum eit beaucoup

T 3 plus
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effe multo , quam ut erat nobis nuntiat um: Vl 
buUiique vhtuièm, mdàfiftamquè. 'Ubénber ¿ f nò
vi, Nos adhuc in ca orâ  ubi .prapofiti fumus 
ita fuimus, ut navem paratam 'habercmus. Za 
enim audiebamus tf$ ea  verebamurut, rnicd- 
cumque tu conßtkm pracepiffes, id nobis per* 
fequendum putaremus. Nunc, quoniam auclori- 
tate & confilo tuo in fpe firmier efiumus, ß 
teneri pojfe putas Terracinam , oram ma- 
ritimam , in ea ifianebo ; etfi prafidia in oppi- 
dis nulla funt. Nemo enim nofiri ordinis in bis 
Joch eß , prater M. Epphtm , quem ego Min- 
turnis effe voiui , vigilantem hominem in-
dußrium. Nam L. Torquatum , viruni fortem 
£? cum. aufforitate y Formiis non hqbemus : ad 
te profectum arbitramur.

Ego omnino , ut proxime tibiplacuerat, Ca- 
puam veni eo ipfo die> quo tu Teano Sidicino 
es profectus. Volueras enim me cum M. Con- 
ßdio Propretore illa negotia tuen. Cum eo ve- 
nìjfem, vidi T. Ampium deleäutn habere dili
genti jßme , ab eo accipere Libonem fumma item 
diligentia , £? in ilìa colonia attttoritate. Fui 
Capua, quoad Confuks. herum, ut erat dittimi 
ab Confuti bus, veni Capuani ad Nonas Februar. 
Cum fuißem triduum } recepirne Formias.

Nunc quod tuum confilium , aut qua ratio 
belli f i t , ignoro/ Si -tenendam banc oram pu-

tCiSy
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plus confidérable qu’on ne nous l’avoit mandé; 
¿[ j’ai appris .avec joie , que . Vibulliüs avoit 
donné dès marques de Ton courage & de fon 
habileté. Jufqu’à: préfent i’ai toujours eu ünvâif- 
feau prêt fur la Côte où "je commande ; car , 
après ce que nous avions déjà vu arriver, & ce 
que nous avions lieu de craindre, j’ai cru de
voir me mettre en état de vous fuivre par
tout où vous iriez. Mais puifque les mefures 
que vous avez prifes nous donnent de meilleu
res efpérances , fi. vous croyez que nous puif- 
iions défendre Tèrracine 1 & toute cette Côte, 
j’y-demeurerai volontiers , quoiqu’il n’y ait 
point de garnirons dans les Places ; il n’y a 
même dans ces quartiers, de Sénateur que M. 
Eppius 2, homme fort vigilant & fort entendu; 
je l’ai mis h Minturnes. Pour L. Torquatus , 
dont le courage & l’autorité feraient ici fort 
néceffaires ,, il n’eit plus-à Formies ; apparem
ment qu’il vous eft allé trouver.

Je vins à-Capoue , comme' vous Paviez fou- 
haité, le jour même que vous partîtes deTea- 
num Sidicinum 3 ; car vous m’aviez chargé , 
avec M. Confidius 4 Propréteur , de l’infpec- 
tion générale des affaires de ces quartiers. Je 
trouvai que T. Ampius 5 travailioit aux nou
velles levées avec beaucoup de diligence ; & 
que Libon, qui étoit chargé de rafiembler ces 
nouveaux foldats , fe férvoit aufli avec zélé de 
l’autorité qu’il a dans cette Colonie. Je me tins 
à Capoue tant que les Confuls y demeurèrent ,  
& j’y revins le cinq comme ils nous l’avoient 
marqué. J’y paifai trois jours , & je revins en- 
fuite à Formies.

Je ne fai point quelles font vos réfolutions, ni 
quel plan vou§ vous êtes fait. Si vous voulez con-

T 4
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tas, quce & Opportunität em & dignitatem ha
bet , egregios cives , & ut arbitror , teneri 
$at£ß. j -fipuigeß. 'effe > qui,prie fu. Sin omnia in 
Mnu'm- lqmm'-cöfitrahenfi# jitnt, »on dubito quin 
ad te flatim veniam : quo mihi nihil optatius 
efi: idque tecum , quo die ab urbe difcefUnuis 
locutus fam. Ego i fi : cui adhuc videor fegnior 
fuiffe, dum ne tibi videar, non labaro : & ta
rnen, f i  , ut video , bellum gerendum eß, con
fido me omnibus facile fatisfaßurdm. M. Tut- 
lium, meuin-necejfariutn , ad, te miß : cui tu , 
fi tibi videretur , ad me litt eras dares.

R E M A R Q U E S
S U R L A I. L E  T T R E

DE CICERON A POMPE’E.

- Ç f l  vous croye^ que nous puijjïo fts défendre. Ter racine- )
OfRutilius Lupus Préteur étok dedans avec trois 

C ohortes, mais il en forrir peude tems après : & les 
ïoldats ayant rencontré la Cavalerie de Céfar coin* 
mandée par Blvius Curius , ils paÎÜrent du côté des 
ennemis.

: ’ L ib . l  * de B c lL  C iv.
. h  M . EpjHiis*:} On ne fait rien de particulier de ce 
Sénateur, Hirthis, dans fônHiRoire de la Guerre d'Airi* 
que , parle d*un M. Ëppius à qui Céfar pardonna après 
la bataille quhl gâgià contre Scipion r c’eft fans doute 
le même Sénateur :dont Cicéron parle ici, *



ferver cette Côte , où il y a un grand nombre, 
¿je bons Citoyens v  & des Places confidérables 
dont vous pouvez tirer de grands fecours, & où 
l’on peut, à ce qu’il me paroit , fe défendre., 
il faut laiflTer quelqu’un pour y commander. 
Mais fi vous avez deflein de raflembler toutes 
vos forces, je fuis prêt à vous aller joindre ; 
& j’ai toujours  ̂ foubaité d’être avec vous, com
me je vous le témoignai lorfque nous fortîmes 
de Rome. Peut-être que quelques gens trouvent, 
que jufqu’ù préfent je n’ai point fait paroître« 
affez d’ardeur ; mais je m’en mets fort peu en 
peine , pourvu que vous ne penfiez pas comme 
eux. Cependant, s’il n’y a. plus d’efpérance de 
paix , comme je le crains fort, je me promets 
de contenter tout le monde, le vous envoie_ fc1
exprès M. Tullius mon Sécrétaire 6 , par qui 
vous pourrez me faire réponfe, fi vous le jugez 
à propos.

L e t t . de C i c e u . a. P o  m p . v 439

p Teammt Siâiclnum. ] V ille  de la Campanie, alnfi 
appelléç du nom de fes anciens habitans, ôc pour la 
diftinguer du Teanum de la Pouille. La prémiére s'ap
pelle encore à préfent Tïano.

4* M., Confidius. ) Celui qui avoir été nommé pour 
füccéder à Céfar dans la Gaule Cifalpme,

5, T  Ampius* ) Surnommé Balbus, Il fut un des plus 
ardens contre Céfar &  on l’appelloit tuham belli civilis* 
Céfar ne laiffa pas de lui pardonner, & de le rappeller.

Epifl* 12* Lib* 6. F am. Sudan* JuL '
6* M* Tullius mon Secrétaire. ) Il a dans' le Texte , 

necejfarium, qui fignliie un homme qui nous eft attaché Tune 
manière particulière ; mais comme nous n’avons point de 
mot en François qui y  réponde parfaitement , fa  
mis Secrétaire 1 -parce qu’en effet Tullius, qui étoit A f 
franchi de Cicéron, a voit été fou Sécrétaire ou G ref • 
fier enCiiicLe,'

T  ï EPIST,
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CN. MA'GNUS PROCOS. S. D.

M. Ciceroni  I m p.

S U. 6. jE. Tuas lìtteras Hbenter legi. Re- 
'.cognomi enim tuafn priftinam virtutem 

etimi in falute communi. Confules adenmexer- 
citum, quem iti Apulia habui, venerimi. Ma- 
gnofere te hortor prò tuo fingulari perpetmque 
Jiudvo in Rempubl. ut te ad nos conféras ; ut 
communi confilo Reìp. affli £îœ opem atque 
auxilium feratnus. Corifeo via Appia iter faci as, 

celeriter Brundijìum venias.

,;,p—  I, .. - fr

M CICERO IMP. S. D.

ON. M A G N O  PRO COS.

G Um ad te litteras mififfem, • qua tibi Ca- 
nufii reddita funt, fufpicionem nullam ha- 

lebam, te Reip. caufja man tranfiturum; eram- 
que in fpe magnd fure ut in Italia pojfemus, 
aut concordiam conßituere, qua mihi nihil uti- 
lius videhatur, aUt Retnp, fumma cum digni- 
idte defendere. Interim $ mndutn mfiii litteris ad 
te perlatis, exhis mandatis, qua D. Leslie ad

Confules
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L E T T  K Ë II .

DE P O M P E ’ E A CIC E R O N .

SI vous vous portez bien , je m’en réjouis.
j’ai lu avec plaifir votre Lettre, qui m’a. fait 

voir que vous avez toujours le même zélé pour 
]e fa lut de la Patrie. Les Confuls font venu 

; joindre les troupes, que j’avois ’dans la Pouille.
I je vous conjure par l’attaçhement inviolable que 
: vous avez toujours eu pour la République, de 

nous venir trouver, afin que nous puiffions de 
; concert prendre des mefures potir remédier aux 

maux préfens. Je fuis d'avis’que vous Veniez 
! en diligence k B r i n d e s : par 4 e grand chemin
! <l’AppiUS ;! ■' . ■ ' . ,f ' ■

». -  ■'---------m— 1/  .. r -I I»

L E T T R E  IL 

D E C Ï C E R O N A P O M P E’E.
s

T  Orfque je vous écrivis la Lettre que vous 
.1  j  avez reçue à Ganiïfiom 1 ,’je ne m'imaginois 
pas que nous fuffions réduits à pafier la mer 
je comptois que fans fortir de l'Italie , nous 
pourrions , ou établir une paix folide , ce . qui 
une paroifibit le meilleur parti ; ou même fou- 
tersir là guerre avec avantage. Cependant avant 
que vous eu fiiez reçu ma Lettre, je Vis par lès 
ordres, que vous aviez donnés à D . LæliuS'

T 6 pour
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Confutes dederas, certìor tui confila faBus, non 
exfpettavi, dum mihi à te Rttera redderentur: 
cmfefiìmque cum Quinto fir atre , (fi cum libs- 
ris nofiris iter ad te in Apuiiam facere capì. 
Cum Teanum Sidicinum venijjem, C.MeJfius, 
familiaris taus, mlbi dixit, aliique comphtres, 
Ccefarem iter loabere Capuani : (fi eo ipfo die 
manfiurum effe Efernia. Sane fimi commotus ; 
quod, fi ita ejfet, non modo iter meitm interclu- 
j'um, fed meipfium plane exceptwn-putabam. Ita- 
que turn Cates proceffi., ut ibi potiffìmum con- 
fifierem, dum certum nobis ab E f ernia de eo, 
quod audieram, teferretur.

At mibì, cum Calìbus effem, affettive tette- 
ranim tuamm exemplum, quas tu ad Lentulum 
Cof, mijjìffes. Ha feripta fie erant : lift et as 
tìbi à L. Domitio A. D. xm. Kal, Mart, aìte- 
tas effe, earumque exemplum fiubficripfiera’i; ma- 
gnique interejfe Reìp, ficrìpfieras, omnes copias 
primo quoque tempore in unum locum convenire, 
(fi ut prafidiì quodfiatis ejfet Capua retinqueret.. 
Hisego litteiìs kftis in eadem opinione fui, 
qua reììqiii omnes, te cum omnibus Copìis ad 

■ Corfinium effe venturum : quo. mihi, cum Cafar 
ad oppidum cafra baberet, tutum iter effe non 
arbitrabar.

Cum res in fiamma exfpeftatione ejjet, utrum- 
que firmi audimus, (fi qua Corfinii adita efifent, 
(fi te iter Brundifium facere coepijfie : cumque 

]nec mihi , nec fratti meo dubiuni ejfet, quin 
Brundifium contenderemus, à’ nuiltis , qui è

Samm
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pour les Confuls , quelle étoit votre réfolution ; 
& fans attendre votre réponfe , je partis anflî- 
tôt avec mon frère & nos en fans , pour vous 
aller joindre dans la Pouille. Lorfque je fus ar
rivé h Teanum Sidicinum , Ç. Meflïus 3 votre 
ami & plufieurs autres perfonnes m’aflurérent 
que Céfar s’avançoit du côté de Capoue, & que 
ce jour-là même il coucheroit à Efernie 4. Cette 
nouvelle m’allarma fort , je voyois que fi elle 
étoit véritable , non feulement je ne pourvois 
pas vous joindre , mais que cela nous ôteroit 
même toute communication avec vous. J’allai 
donc à Calés , pour y attendre qu’on eût eu 
des nouvelles certaines d’Efernie.

Pendant que j’y étois, on m’apporta une co
pie de votre Lettre au Conful Lentulus , à qui 
vous marquiez que vous en aviez reçu une de 
L. Domitius, datée du dix feptiéme de Février, 
doDt-la copie étoit au bas de la vôtre ; que. les 
affaires demandaient que vous raffemblaffiez au- 
plutôt toutes vos troupes qu’il laiffât feule
ment à Capoue une garmfon telle qu’il la juge- 
roit néceffaire. Là-defius je crus , comme tous 
les aùtres , que vous marchiez à Corfinium 
avec toutes vos forces. Céfar étant campé à la 
vue de cëtte^Plaéé , ç’auroit été trop m’expofer 
que d’aller dé 'ce côté-là.

,■ Comme nous étions dans une grande attente
fur lefuccès- de cette affaire , nous apprîmes en 
même tems ce qui s’étoit pafie à Corfinium , 
& que vous mafehiez vers Brindes. Nous réib- 
lumes auffi rôt -, mon frère & m oi, de vous fui* 
vre; mais différentes perfonnes, qui venoient
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Samnlo Apuliaque veniebant, admoniti fumus 
ut caveremus ne exciperemur ct Cafare y quod is 
in. eadem loca, qua nos 'petebamus, profectus, 
celcrius etiam quam nos pojjemus eo, quo inten- 
derat, venturus ejfet. Quod cum ita ejfet, nec 
mibi, nec fratri meo, ■ nec cuiquam amicorum 
placuit committere, ut temeritas nojira non fo~ 
lum nobis , fed etiam Reipub. noceret; cum 
prafertim non dubitaremus, quin, f i  etiam tu~ 
turn nobis iter fuijjet, te tamen jam confequi 
non pojjemus. Interim accepimus tuas litter as, 
Canufio A. D. x. Kalend. Mart, datas, quibus 
ms hortaris, ut celerius Brundifium veniamus: 
quas cum accepifjemus A. D. in. Kalend. Mart, 
non dubitabamus.quin tu jam Brundifium per -  

veniffes: nobifque iter iilud dmnino interclufum 
videbatur : neque minus nos ejfe cqptos, quam 
qui Corfinium venijfent. Neque; enim eos folos 
arbitrabamur capi, qui in armatorum manus 
incidijfent,fed eos nibilo minus, qui regionibus 
exclufi intra prafidia, dique intra arma aliens 
’veniffent.... . . ■ ''

Quod cum ita jit, mqxime v&llem pritmm 
Jemper tecum fuijfey quod quidem tibi oficnde- 
?am; cum h ine Capuam rejiciebam: quod feci, 
non nitandi oneris caufa, fed quod videbam tc- 
neri illam urbem fine exercitu non pojfe. Acci- 
dere.autem mihi noleham, quqd doleo Ivins for- 
itfjiniis accidijfe. Quqndo autem tecum ut ejfem 
jttpv contigii, uiinam tui confiliiycertior factus
tjjhfi, NamfffpmoMi-qjfequi .non potui; quod

om nia
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dii Samnium & de 3a Fouille, nous avertirent 
de prendre garde, d’être coupés ; que ’ Céfar 
nurchoit du même coté que nous , & qu’il fai- 
foit une fi grande diligence que nous ne pour
rions jamais arriver avant lui* Gela nous fit chan- 
o;er de deflein : il nous parut , & ce fut suffi 
Pavîs de tous nos amis , que par rapport à la 
République , auffi-bien que par rapporta nous, 
j] ne falloir pas nous expofer â tomber entre 
les mains d e Tennemi, perfuadés fur-tout, com* 
me nous l’étions , que .nous ne ferions plus a 
tems pour vous joindre , quand même le che
min auroit été libre* Cependant je reçus votre 
Lettre datée de Canufmmle vingtième de Fé
vrier , dans laquelle vous me marquez de venir 
en diligence à Brindes : mais comme je ne la 
reçus que le vingt-fept, nous ne doutâmes point 
que vous n’y fufflez déjà arrivé. Nous favions 
que^e chemin' nous étoit entièrement fermé , 
& nous nous trouvâmes ~ autant à plaindre que 
ceux qui ont été' pris dans Corfinium : car c’eil 
Fêtre véritablem entque de fe voir entouré 
de tous côtés de troupes ennemies, fans pou
voir pénétrer par aucun endroit.

Cela ne - me feroit point arrivé fi j ’avois été 
avec“ vous dès ie commencerhent comme je le 
fôühâitois , & comme je vous le témoignai lotf- 
que je né me chargeai qu’avec répugnance de 
commander à Capoue : non que je cherchaffe^u 
éviter la pein^& Rembarras, mais parce que je 
voyois bien qu’on ne pourroit garder cette Pla* 
ce, fi l’on n’avoit pas un Corps d’Àrméé de ce 
rôtédà* Je ne voulois pas qu’il m’arrivât la mê; 
me chofe, que nous avôns eu la douleur de voir àr- 
river à tant de braves gens--Mais, fijen’ai pas été
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ottima prim arbitratili Jim fore, quam Í ut hat 
Rcìp. cauJJ'a in Italia non -poffet duce te confili- 
tere* Ñeque vero mine, confilium Juiim feprehéi. 
do, fed fortunan Reipub. htgeo : Hec, fi ego,

: .quid tu fis fecutiis, non perfpiolo, i deir co minus 
■ exiftimo te nihil, nifi fumma ratìone, feeiße.

44  ̂ Ep i st. II. Ci Cer. ad P omp.

Mea qua femper fuerit fententia , primtm 
de pace vel iniqua conditions retinenda, delude 
de urbe, ( nam de Italia quidem nihil mibi an- 
quam oflenderas ) memimffe tearbit for. Ssdmihi 
non fumo, nt meum confilium valere debuerit: 
fecutus Jum tuum; neque id Reipub. caujfa, de 
qua defperavi, qua & nunc ajflicta ejl, nec 
excitari fine civili perniciojijjimo hello potejt: 
fed te quarebam,. tecum ejfe cupiebam: neque 
ejus rei facultatem, fi qua erit, pratemittam.

" _■ ■ 1 Y ' ' ■ " ' - 1
Ego me in hac ornnt caujfa facile intellige- 

bam.pugnandi cupìdis homimbus non fatìsface- 
re. Primum enim pra me tuli , me nihil malie 
quam pacem : non quin eadem timerem, qua 
Mi : fed ea bèllo civili leviora ducebam. Inde, 
fujcepto bello, cum pacis conditìones ad te af
ferri, à tequè ad ea honorìfice & -large refpon- 
derivìderem, duxi meam rationem, quam tìbi 
facile; me-' prohturum pro tuo in me beneficio 
" urbi*



aflbz heureux pour me trouver avec vous, j’au- 
rois du moins fouhaité de fa voir quel étoit votre 
deffein. Je ne pouvois pas le deviner , & j’étois 
bien  éloigné de croire que fous un. chef tel que 
v o u s , l’on ne pût faùver ¡es affaires qu’en aban
donnant l’Italie. Ce n’eft pas que je condamne 
le parti que vous avez pris, je plains feulement 
la République j .& quoique je ne voie pas les 
raifons que vous ayez pu avoir, je ne doute 
point que vous n’en ayez eu de fort bonnes.

Vous pouvez vous fouvenir que j ’ai toujours 
été d’avis qu’il falloir acheter la paix à'quelque 
prix que ce fût, & ne point abandonner Rome, 
je ne parle point de l’Italie , vous ne m’aviez 
point marqué que vous euffiez deffein d’en for- 
tir. Mais je n’ai point la préemption de croire 
que nion avis devoir l’emporter : je me fuis fait 
un devoir de fuivre le vôtre, non pas rapporta 
la République , dont le falut me paroit defefpé- 
ré> & k qui il,ne .relie plus qu’un remède auf- 
tfi funeiie que l’éft une Guerre Civile. C-’étoit 
vous uniquement qui me déterminiez, je ne vou- 
lois point me féparer de vous , & je ne man
querai pas de vous aller joindre dès que j’en 
trouverai l’occafion, ,

je fai bien que "ceux qui né veulent point 
d’accommodement , n’ont garde d’être contens 
de moi. Je me déclarai d’abord pour ia paix : 
ce n’eft pas que je ne craigne les mêmes eho- 
fes qu’ils appréhendent , mais c’eft que je les 
trouve moins à craindre qu’une* Guerre Civile. 
Enfuite, la guerre étant déjà commencée lorf- 
que Céfar vous eut fait propofer un accommo
dement, & que je vis que vous lui aviez répon
du d’une manière fi honorable pour lu i, & que 
vous lui offriez des conditions fi avantageufes,
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ar Intrabar. Memineram nie ejje ;unum, qui pro 
meis maximis in Rempubl. meritis fuppltciami- 
Jerrima & ’xrudelijßniapertulijßm : me eile 
uirnk , (¡ut, ß  offendiffem ejus animum , cul 
tum, cum jam in armis cjjemus , Conjulatus 
tarnen alter. & triumphus ampüjßmus defcre* 
batur , fubjicerer eifäeth praliis : ut mea per- 
Jona femper ad improborum civium Impetus ali-, 
quid videretar habere populäre'. Atque heec non 
ego prhts fum fufpicatus, quam mihi palam de- 
nmciatajunt ‘.nequeea tarn pertimui¡ fi fubeun- 
da eßent, quam declinanda putavi, fi boneße 
vitare puffern.
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Quam brevem iltiüs tempoHs , dum in ße 
pax'fuit, rättonem nqfiram videsp reüqui fa- 
cultaiem res ademit. tis autem, qulbits non Ja• 
tisfacio facile refpondeo. Neque enim ego amt- 
cior C. Ccefari unqmmfui, quam Uli: neque 
Uli amiciores licipub. quam ego. Hoc inter me, 

illos interefi; quod, cum & UH eines optimi 
firit, ego ab ißa laude non abfim, ego con- 
ditionibus, quod idem_te intellexeram veile, Uli 
armis dißeptdri maiuerunt. Quce quoniam raUo 
vir.it, perficiam prqfefto, ut neque Refpubl. ci- 
vis ä me animum, neque tu amici deßderes.

R e m a r *
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je crus'.devoir penfer 'a moi. j &'Tes obligations 
que je vous ai j me firent efpérer que vous-en
treriez dans mes vues. Je me ipuyenois que pour 
avoir trop bien' fcrvï la République , je m’étois 
vu expofé aux traitenaens les plus cruels & les 
plus indignes. Je coifiidérài que fi 'je ne ména- 
geois pas un homme, à qui même, depuis que 
nous avons pris les armes, on offrait un fécond 
Çonfuiat & le Triomphe, j’aurois à foutepir les 
•mêmes épreuves : car il fembie que je fois def- 
tiné particuliérement à être en bureaux coups 
des méchans Citoyens, & que ce foit pour bien 
des gens un agréable fpeêhcie. Ce ne font pas 
Pi de vains foupçons & de fauiîes allarmés , je 
ne vous dis rien dont on ne m’ait hautement 
menacé & quoique je me fentifiè allez de cou
rage pour foutenir ce que je ne pourrais éviter, 
j’ai cru qu’il étoit de la prudence de m’en ga
rantir , pourvu que je le fiffe fans intéreffer mon 
■honneur.. ; ;

Voiià les raifons que j’ai eues de me ména
ger pendant le peu de tems qu’on a parlé de 
paix : depuis, je n’ai pas été le maître de faire 
ce que j’aurois fouhaité. Pour ceux qui me con
damnent, voici ce que j’ai à leur répondre. Je 
n’ai jamais été plus uni qu’eux avec Céfar, & ils 
n’ont jamais été plus attachés que moi à la Ré
publique. Toute la différence q.u’ii y a entre 
nous , c’eft que , quoiqu’ils foient de très bons 
Citoyens , & que je ne fois pas rout-à-faît indi
gne de ce nom , nous avons été au même but 
par des"voies différentes , eux par celle des ar
mes, & moi- par celle d’un accommodement, 
auquel vous me paroiffiez vous-même porté. 
Mais , puifque leur fentiment li prévalu , vous
pouvez compter que je-ne manquerai point à ce

que
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I* ¿r^Anußum. ) Sur les confins de la Poullie.
Z* D . Lcdiuô. ) Il commanda depuis une 

Flotte fur les Côtes d’Alie.
r Lih. 3* de BelL Civ.

« f r i T - l -  —  ■ ^ ^ J is iv s s n \  . . t r ^

E  P  I  S T O L A  X I I .

C I C  E R O  A T T I C O  S A L.
r *' , t ,

M /fci tnoleflior Uppitudo er ai, quant ante 
fucrat. Dittare tarnen banc epijhîam ma- 

lui, quant Gallo ■ Fabio, amantìffmo utriufque 
noflntm, w’Az7 ad te litterarum daré. Nam pri- 
die quidem, quoquo modo potueram, fcripferam 
ipfe eas litter asqüarum vaticinationemfalfam 
effe cupio. Hujus aulem epifióla non- Jolimi ea 
c auffa efi, ut ne qiiis. à. me dies intermittaîur, 

■quin 7m ad te litteras \ fed etiam heec juftior, 
ut à  te impetrarem, utfuñieres aliquid temporis, 
quo, quia tibí perexiguo opus efi explicari mihi 
tuum confinimi piane isolo, utpenitusintelligam.

Omnia funi integra nobis. Nihil pratermif- 
fum efi y quod non babeat fapientem excufatio- 
nem-f non , modo'probabilem. Nani certe ñeque

tum



que je dois à la République comme Citoyen * 
& à vous comme Ami. ; T
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3. C* Mejfius* ) V oyez la Remarque 9. fur la 1, 
Lettre , & la Remarque 29, fur la *5. Lettre du 4̂
Livre. . •

4, Efernït* ) Bans le Pays des Samaites près de la;
fource du Vulturne* % ;

L E T T R E  XII.

J’Ai plus mal au yeux que jamais ; j'ai mieux 
aimé néanmoins me fervir d’un Sécrétaire , 
que de laiiferrpartir Gailus Fabius notre ami 

commun fans profiter de cette occalion. Pour 
ma Lettre d’hier, ou vous trouverez des prédic
tions qui ne feront peut-être que trop vraies, 
je l’ai écrite moi-même le.mieux que j’ai pu, 
non feulement pour ne laifier paffer aucun jour 
fans vous donner de mes nouvelles, mais beau
coup plus encore afin de vous engager à prendre 
quelques momens C car h Pe VOlls en faut Pas 
davantage ") pour examiner ce que je dois faire 
dans ia conjonâure préfente. Je vous prie donc 
deme marquer bien pofitivement ce que vous pen- 
fez ¡it dëfilis. ^

Je fuis encore k tems pour me déterminer, 
& je n’ai rien fait jufqu’à préfent que je ne puif- 
te juftifier par des r a ifo n s je  ne dis pas appa

reil-
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tiim peccävi j  cum imparat am jam Capuam, 
non folum1 ignavié  deleilus, f e d eiiätn'perfidia 
fufpicionçm fugiens, àcci pere nolui, ñeque cm  
pofi conditioner paci s per L. Cæfarem £? Fa~ 
batüm allatas cam ene animurn ejus offende• 
retri) .cui Pompehis jam armatus armato Con* 
fuîattim " triimphumque deferret. Nec Devo 'hæc 
extrema, quifquam poteß jure reprehenden, quoi 
mare non tranßrem„ Id enim, et fi erat deìibe- 
rationìs, tarnen obire non potai. Ñeque fufpi
cari debui ; prœjertim cnm ex ipfius Pompeìì 
litteruidem  quod vìdeo te exifiimaffs non du- 
bitarim, quin ìst Domitìo- fuhventurus effet. Et 
piane quid- recium, gujdfaciendum mìhì effet,
dìutìus cogitare 'maluì.

Prhnv.m igitiir, hcec quatia tibi effe videan- 
tur \ etfi fignificata funt ä t e , tarnen accuratius. 
mihi perjcribas : velim deinde aliquid etiam in 
poßerum profpicias, fingafque quem me effe de- 
ceat, abi me plurimum prodeffe Reip. Jen- 
tias; ecquce pacifica perfona defideretur; an in 
bellatote fiht omnia. Atque ego, qui omniqoff•. 
eia metipr y recorpor tarnen tud.Cütißlia; qfibus 
f i  paniiffem , ifißifiam  ßlorum Petnporum non 
fuhiiffhn. ' Mimini ^ id  m bi rttm juafm i Pef

tbeo-
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rentes» mais -folides.* Si je  ifa i pas voulu com - [ mander h Capoue , c’ eft que", cette P lace  étoit ; fans defcnle » &  qu’ on auroit pu s’ en prendre à iiioi de la négligence avec laquelle le faifoicnt les nouvelles le v é e s , ou même me foupçonner de quelque intelligence avec les ennem is. N ’ a- vois-je pas auffi raiibn , lorfque Céfar eut fait propofer un accom m odem ent par Lucius Céfar & par Fabatus 1 > de garder quelque ménage- | nient avec un h o m m e , h qui Pom pée, même | depuis qu’ on avoit pris les armes dé part &  ï d’autre: offroit un fécond Conlulat &  ie T riom - [ phe ? On peut encore moins me reprocher de n’avûir pas , en dernier lieu , fuivi Pompée à Brindes ; outre que cela demandoit que j ’ y  penfaffe plus d’ une fois , je  n’en ai pas été ie maitre. Etois-je obligé de deviner que Pompée fongeoit ii paflet la mer ? &  ne devôis-je pas naturellement, fur la Lettre qu’ il écrivit au Con- fui Lentulus , croire qu’ il iroit au fecours de Doinitius , comme cette même Lettre vous l’ a-
Ivoit fait croire ? D ’ ailleurs , j ’ai été bien aife de penfer un peu à loifir au parti que je  dois prendre.g Vous m’ avez déjà fait entendre ee que vous I penfez là deffus ,  mais je  vous prie de me le
I marquer plus positivement , &  de me donner
I des confeils pour l’ avenir. Faites-m oi un plan de conduite, &  examinez où je  pourrai être plus ! utile à la Républïquë ; fi *qn ne la , peut fervir ■i qu’en prenant les armes , ou s’ il ne vaudroit pas mieux; que quelqu’ un fe réfervât pour ménager un accommodement ? Quoique mon devoir foit pour moi une régie inviolable, je  ne laiffe pas de me foüvenir des confeils que vous me don* niez avant mon exil ; fi je  les avois fuivis » j ’au-

Livre VH L L ettre XII.
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Tfteophanentper Culeonem : idquefape: inge- 
tnifcdnsfum tecotdqius. Quote: nunc faltem ad 
illos ■ calculos tevertamur > quos turn abjecmus; 
ut non Jolutn gloriojis con fill is utamur, feel etiam 
paiillo fakibribus. Sed nihil profevibo. Accurate 
vetimperferibas tuam adtnefcntentidm.

Volo etiam exquiras, quam diUgentifßme po- 
Uris ( habebis autem per qms pqßis ) quid Len• 
ím/mí 720/?cr, ' quid Doniítius agat, quid nitums 
ß t , qiiemadmodum nunc fe  gerant, warn quem 
accufcnt, mm cui fuccenfeant. Quid diso, num 
cui ? num Pompeio ? öinnino culpam omnern 
Pómpelas in Domitium conferí : quod ipfiuslit- 
teris cogmfci potefi, quarum exemphm ad te 
mitto: Hrec igitur videbis;  fc? quod ad te ante 

fcripßj Demetrii Magnetit librum, quem ad te 
mißt de concordia pvelim mihi mittas.

R E M A R Q U E S

S U R  L A  XII.  L E T T R E

I .  t ~< Abattis. )  L .  Roicius Fabatus dont parlent 
x  Dion & Céfar ; il en eft auili fait mention 

dans une Lettre d’Afinius Pbllio, & T o n  trouve c e  nom 
fur une médaille d’argent. Aînü il ne faut point lire 
ici avec quelques Critiques , Fabius au-Heu de Fabatus. Il 
étoit alors Préteur. 1 '

2. Théophatic & Culeon. Nous en avons déjà parlé i 
ils étoient tous deux amis & créatures de Pompée*

3*



rois évité tous mes malheurs. Je me fouviens 
de ce que vous me fites dire alors par. Théo- 
phane & par Culéon 2 , & je me fuis reproché 
fouvent de n’en avoir pas profité. Il faut du 
moins que l’expëriénce me rende fàge ; & qu’en 
penfant à ce que l ’honneur demande de moi, je 
n’oublie pas entièrement mes intérêts. Mais je 
ne prétens point prévenir votre jugement, & 
je vous prie de me marquer précilèment votre 
décifion. . ., 1 ■

Je vous prie auiïï de vous ̂ informer aveé 
ibin ( & vous ne manquez pas de.gens pour ce
la ) je vous prie , dis-je , de tâcher de décou
vrir ce que font Lentulus 3 & Domitius, ce qu’ils' 
prétendent devenir, comment ils fe conduifent 
maintenant ; à qui ils attribuent-leur malheür, 
ou plutôt s’ils ne rattribuent pas,h Pompée. Ce 
dernier prétend que c’eiî abfoiument la faute, 
de Domitius , comme vous le pourrez voir par 
les Lettres, dont je joins ¿ ici via ^opie. .Penfez à 
tout cela , & n’oubliez pas de m’envoyer le 
Traité de Demetrius Magnés que je vous ai de
mandé.

L i vre  VIII. L e t t r e  XII. 4 Sf

3. Lentulus, ) II avoit été pris dans Corfinium, & 
Céfar l’avoit renvoyé comme tous les autres, quoi
qu’il eût plus de fujetdé fe plaindre de lui à caufe de • 
leur ancienne liaifon. C’eft ce Lentulus qui étant Con- 
ful, avoit eu tant de pan au rappel de Cicéron 3 & c’eft 
pour fêla qu’il dit ici nojîer Lentulus.

Tomé IL V ' CN.
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CN. M A G N U S  PROCOS.

M . M arcello , L . L e n t u l o  Coss. S. D .

E G o ,  quodexiflimabam, difperfos nos, ñe
que líeip. útiles, ñeque nobis preejidio e(Je 

pojfe, idcirco ad L. Domtium Hueras mifi, 
primum uti ipfe cuín omni copia ad nos veniret: 
f  de Je dubitaret, ut cohortes xix, qua ex Pi- 
ceno ad me iter habebant, ad nos mitteret. Quod 
veritus Jum , Jañum eji, ut Domitius impli- 
caretur; ñeque ipfe fatis firmus ejfet ad cajlra 
faciendo: quod meas xix, fuas xn. cohortes 
tribus inoppidis dijlributas haberet: (nampar- 
tim Alba, partim Sulmone collocavit) ñeque, 
Ji vellet, expedire poffet. Nunc fcitote, me ejfe 
in fumma follicitudine. Nam & tot tales 
vivos periculo obfidionis liberare cupio: ñeque 
fubfidio iré pojjum; quod bis duabus legionibus 
non puto ejfe committendum, ut illuc ducantur; 
ex quibus tamen non amplias xiv cohortes con- 
trabere potui: quod Brundijium preefidium mifi: 
■ñeque Canufium fine preejidio , dum abejfem, 
putavi ejfe dimitíendum.

D. Lcelio mandaram , quod majares copias 
fperabam nos bábituros, ut, fi vobis videretur, 
alteruter vefrum ad me veniret: alter in Sici- 
liam cum ea copia, quam Capuce, fe? circum 
Capuatn cmparafisj & cum iismilitibus, quos

Faujks

=; " .  ■ ■. ■ ------------

E p i s t . P omp. ad Cons.
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L E T T R É

DE POMPE’E AUX CONSULS,

COmme j’étois perfuadé que tant que nous 
ferions féparés , nous ne pourrions, ni fer- 

| vir la République , ni tenir contre nos enne- 
| mis, j’avois écrit à L. Domitius de me venir 
! joindre avec toutes fes troupes; ou que s’il ne 
| jugeoit pas à propos de fe mettre en marche, il 
i m’envoyât du moins les dix-neuf Cohortes qui 
| me venoientdu Picenum. Ce que j’appréhendois 
! efl: arrivé. Domitius fe trouve au milieu des enne- 
I mis, il n?a pas aifez de troupes pour former un 
| camp, parce qu’il a mis dans l’Albe i & dans 
■ Sulmone une partie des douze Cohortes qu’il 
| avoit déjà, & des dix-neuf qu’ôn m’amenoit€u 
: Picenum ; & quand il voudroit à préfent me 
: venir joindre, il trouvèrent les paifages fermés.
! Cela m’afflige fort. Je voudrois bien aller au fe- 
: cours de tant de perfonnes confidérables, mais 
1 je me,trouve hors d’état de le faire ,• car, outre 

qu’il feroit dangereux de mener de ce côté-là 
nos deux Légions a , je n’en ai pu raifembler 
que quatorze Cohortes; j’en ai envoyé une par
tie k Brindes» & je n'ai pas voulu iaifler CanU- 
fium entièrement dégarni.

Comme je croyois que nous aurions beaucoup 
plus de troupes , j’avois chargé D. Lælius de 
vous dire que, fi vous le jugiez h propos , il 
feroit bon que l’un de vous deux vînt me join
dre , & que l’autre pafsât en Sicile avec les 
troupes que vous aviez amaflees k Capoue & aux

V a  environs»



Faufius legit, proficifceretur; Dmnitius cum 
xn fuis cohortibus eodem adjungeretur j reliqua 
copies omnes Brundifium cogerentur , £p inde 
navibus Dyrvachium tranfportarentur. Nunc, 
cum hoc tempore nibilo magis cgo, quam vos, 

fubßdio Domitio irepoßim, Je per montes ex
plicarej non eß nohis committendum, ut ad has 
xiv cohortes, qucts ego dubio animo habeo ,hoßis 
accedereaut in itinere me confequipoJJt¿Quam* 
obrem placitum eß mihi, ac ita video cenfiri 
Mar cello, 8  ceteris noßri ordinis, qui hicfunt, 
ut Brundifium ducerem hanc copiam, quam me- 
cum habeo. V)s hortor, ut quodcumque militum 
contrahere poteñtis, contrabatís, & eodem ve- 
niatis quamprimum. Arma quce ad me mijjwri 
eratis, ns cenfio drmetis milites, quos vohifcunt 
hafrelis. Quce arma fuperabunt, ea fi Brundi- 
fium jumentis deportaritis , vehementer Reip. 
profuetitis., De hac re vellem nofiros certiores 
faciatis. Ego adP. Lupum, & C. Coponium 
Puetores mifi , ut fe nobis conjungerent; 8  
militum quod haberent} ad vos deducerent.

458 É fist- P omp, ad Gons.

R E M A R Q U E S

s u r  i a  L e t t r e

D E  PO M PE ’E A U X  CONSULS.
i,* A Lbe* ] Colonie Romaine dans le Pays des Mar- 

^ \ f e s : i l  ne la faur pas confondre avec Tautre 
Albe lUrnommée la longue , qui étoiç dans Je la -  
tium* z>



environs , & avec celles que Fauflus a levées» 
auxquels Domitius joindroit fes douze Cohortes ; 
& que toutes les autres fe raflembleroient à 
Blindes*, pour paffer a Dyrrachium. Mainte
nant , puifqu’il m’eft impolfible aulfi-bien qu’à 
vous d’aller au fecours de Domitius , & qu’il 
ne peut plus fe fauver par les défilés des 
Montagnes 3 , il faut du moins empêcher que 
l’ennemi ne me joigne , & qu’il n’approche 
de ces quatorze Cohortes, dont je ne fuis guè- 
res affûté. Ainlî j’ai cru , aufll-bien que Mar- 
cellus & tous les autres Sénateurs qui font avec 
nous, qu’il faloit mener ces troupes h Brindes. 
Vous en amafferez de votre côté le plus que 
vous pourrez, & vous vous y rendrez en dili
gence. Pour les armes que vous deviez m’en
voyer, vous n’avez qu’à les diftribuer à vos fol, 
dats : s’il y en a de relie, il feroit fort impor
tant de les faire porter à Brindes fur des bêtes 
de fomme. Je vous prie de faire favoir à -tous 
ceux de notre parti, les réfolutions que nous 
avons prifes. J’ai écrit aux Préteurs P. Lupus 4 
& C. Coponius î ,  de vous venir joindre avec 
leurs troupes.

L  E f  T. D E  P o M P .  A U X  C o n s . 459

2. Nos deux Légions. C’étoient celles qu’on avoit ôtées 
à Céfar fous prétexte de la guerre des Parthes, com
me nous l’avons déjà dit.

j. Et qu’il ne peut plus fe fauver par les défies des 
Montagnes. ) Le Texte eft ici imparfait. Grævius après 
Junius croit qu’après poffim il faut lire i f  que, & foufen- 
tendre non En effet , Cicéron a dit plus haut
dans cette même Lettre , neque f i  vellet expedire pojfit.

4. P, Lupus. ) Il étoit alors à Terracine : mais il
Y  3 ne



ne iuivit point Pompée , & retourna à Rome peu de 
teins après,

Cœfar, Lib, x, de ËüL Civ, Ëpijf* î, LU,

460 Epi ST. I. Pomp, ad Domit.

«fry 4,-JJ1 JSL „ I I n u i q — —

CN. MAGNUS PROCOS. S. D.

D o m i t i o  P r o c o s .

M irar te ad me nihil fcribere, & potiusab 
aliis, quam à te, de Repub. me certiorem 
fieri. Nos, disjecia mam, pares adverfariis effe 

non pojjìmus. ContraStis noflris copiis , jpero 
nos è? Reip. & communi /aiuti prode/Je. Quam- 
■obrem cum confiituißes, ut Vibullius mìbì fcrip- 
ferat A. D. v. Id. Feb. Corfinio proficifci cum 
exercitu, & ad me venire ,* mirar quid caujce 
fuerit, quars ccnfilium mutaris. Namillacauf- 
fa , quam mihi Vibullius fcrìbit, levis efl, te 
propterea moratum ejje, quod audieris Ccefarem 
Firmo progre/fum in Caßrum Truentinum ve- 
nijje. Quanto enim magis appropinquare adver- 
Jarius ccepit , eo tibi celerius agendum erat, ut 
te mecum. conjungeres prìus, quam Cafar aut 
tuum iter impedire, aut meabste excluder e pò/- 
/et. Quamobrem etiam & etiam te rogo hor- 
tor, id quod non deßiti /uperioribus Rtteris à te 
petere, ut primo quoque die Luceriam advenires 
ante quam copia, qùas ìnflituit Cce/ar contra- 
here, in unum locum coalt ce nos à nobis diflra-
hmt. Sed ß  erunt, qui te impedienti, ut Hißt

/uas
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C. C oponius. Il paiTa la mer avec Pompée * &  

eut dans la fuite le commandement de la Flotte de' 
Rhodes,

Lib> p  de Bell. Civ, D iv in q U  L ib . i*

♦ f r g s g g s g  .....— 1 - '  i i '" U  .......i r n T  in>j» ■

L E T T R E  I.
D E  P O M P E ’E A DO M I  T I  US.

JE fuis furpris de ne point recevoir de vo9  
Lettres, & d’apprendre par d’autres que par 
vous, l’état des affaires. Tant que nous fe

rons féparés , nous n’aurons point de forces 
fuffîfantes à oppofer aux ennemis : il efï absolu
ment néceffaire pour le bien de la République, 
& pour notre propre fureté, de rafiembier tou
tes nos troupes. Vibullius m’avoit mandé dans fa 
Lettre du neuvième de Février , que vous étiez 
réfolu à partir de Corfinium pour me venir join
dre , & je ne vois pas ce qui a pu vous faire 
changer de deifein. Vibullius me marque bien 
que vous avez différé de partir, parce que vous 
avez appris que Céfàr s’étoit avancé de Firmum t 
à Truentuni * ; Mais cela ne devoit pas vous 
arrêter. Au contraire, plus l’ennemi s’appro- 
choit, plus vous deviez faire de diligence pour 
le prévenir avant qu’il pût, ou empêcher votre 
marche, ou vous couper. Je vous conjure donc, 
comme j’ai fait dans toutes mes autres Let
tres , de vous rendre au-plutôt h Lucérie r 
avant que Céfar, qui raffemble toutes fes trou
pes, puiifevous ôter la communication avec cet
te Place. S’il y a des gens qui. veuillent vous 
retenir pour mettre leur pays h couvert 3-, iln’eft 
pas jufte da moins d’expofer les troupes du Pi-

V 4  cenum



fuas.fervent, aquum efi me à te impetran ut 
cohortes, qua ex Piceno & Camerino venerimi, 
qua fortunas fuas rcliquenmt, ad me 
facías.

i ■ ; 1 ■ •v t j -

4^i Ep i st; XI. PoM P. AB Do MIT.

R E M  A R q U E  S
sur la I. L e t t r e

D E  P O  M P  E’E A  D O M I T I  U S .

l .  Y^Irmum. ] Ville du Picenimu
X/ 2, Truentum. ] A Tembouchure du. fleuve de 

anème nom dàns le Picenum, Cicerón rep e lle  Cafirum 
Truentinumy parce que c*étoit en effet une Place forte,

Sil. Irai. I tb , 8 .
Quique Trutntinas fervdnt cum flumine arces*

\ , '

4  ................ j -  , . „ —  j*

CN. MA GNUS PROCOS. S. D.

D o mi t i  o Procos .

L literas abs te M. Calenius ad me aUulit 
A. D. xiv Kalend. Mari, in quibus litte- 
ris fcribis, tibí.,,in animo ejje obfervare Cafa- 

rem ; &, fi fecmium mare ad me ire capijfet, 
confeftim in Samnìum ad meventurum : fin an
tan ille circum ijìcec loca commoraretur, te ei, 
fi propius accefjìjfet, refifiere vèlie. Te animo 
magno & forti ijiam rem agere exiflitno :fed 
diligentius nobis ejb videndum t ne dijfiratti pa~
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cenum & de Camerinum 4, qui ont quitté leurs 
familles & leurs biens pour iervir la République.

5. Pour mettre leur pays à couvert* ) Je fuis ici la con* 
Jeéhirc dê . Græyius , qui Ht villas fuas > au-Jieu de iltas 
fias. En confervant néanmoins cette dernière leçon , 
cela feroit à peu près le même fens , & après 'illas 
fias , il faudrait foufentendre cohortes qui eâ dans la 
ligne fuivante* S’il y  a des gens , dit Pompée , quï 
ne veuillent pas que vous m’ameniez les Cohortes que 
vous avez levées à Corfmium , parce qu’ils veulent 
les garder pour mettre leur pays à couvert , envoyez- 
moi du moins celles du Picenum, <kc.

4, Camerinum. ) Sur les confins du Picenum, & de 
rOmbrie.

... t m -  - '«SOte ■ 1 -  ----- *

L E T T R E  II.

DE P O M P E ’E A D O M I T I U S .

M Calenius m’a rendu le feiZiéme de Février 
. votre Lettre , dans laquelle vous me niar-> 

quez que vous allez obferver la marche de Cé- 
far ; & que fi pour venir à moi il prend du eôté 
de la mer , vous viendrez auffitot me joindre 
dans le Samrtium ; mais que s’il s’arrêtoit dans 
les quartiers où vous êtes , vous étiez réfolu, 
en cas qu’il s’approchât , de lui faire tête. Je 
reconnois en cela: votre grandeur d’anle & vo  ̂
tre courage ; mais il efl: à craindre que tant que 
nous feronsTéparés, nous ne publions pas tenir

V 5 contre
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res effe adverfario non pojfimus; cum Ule ma* 
gnas copias habeat, ¿f majares brevi babitum 
fit. Non enim pro tua prudentia debes illud fo- 
lum animadvertere, quot in prcejentia cohortes 
contra te babsat Ccsfar, ßd quantas brevi tem
pore equitum & peditum copias contradiums fit. 
Cui rei teßimonio funi litt er es, quas Bujjenius 
ad me mißt ; in qui bus ßribit, id quod ab Ulis 
quoque mihi ßribitur, prcefidia Curionem, quo
in Umbría Tußis erant, contrahere, ¿? ad 
Ccefarem iter facere. Quce fi copio in unum lo
cum ßier int coacta, ut pars exercitus ad Albata 
mittatur, pars ad te accedati ut nonpugnet, 
ßd locis fuis repugnet, horebìs ; ñeque folus 
cum ifta copia tantam multitudinem fuflinere 
poteris , ut frumentatum eas. Quamobrem te 
magnopere bortor,utquamprimum cum omni copia 
bue venias* Conßles confiituerunt idem facere.

Ego Metufcilio ad te mandata dedi, provi- 
iendum ejje, ne duce legiones fine Picentinis co- 
hortibus in conffedtum Ccefaris committerentur. 
Quamobrem nolito commoveri, fi audicris me 
regredì, fi forte Cafar ad me veniet. Caven- 
dum. enim puto ejfe, ne implìcatus bar earn. Nam 
ñeque cafra, propter anni Tempus & militant 
ánimos, facere pojfum : ñeque ex omnibus oppi* 
dis contrabere copias expedit, ne receptum amit- 
tam. Itaque non amplius xiv cohortes Lucemnt 
coegi. Confutes preefidia omnia deä'ubluri funt, 
mt in Siciliam ituri. Nam aut exercitum fir- 
mum habere oportet, quo confidamus perrumpere



contre un ennemi, dont les forces font déja: 
grandes & augmentent tous les jours. Un hom
me suffi habile que vous , ne doit pas feulement 
coniidérer combien Céfar a a.6iueilement de trou-' 
pes, il faut faire attention que dans peu il aura 
une Armée très-forte en Cavalerie & en Infan
terie. C’eft ce que j ’ai appris par les Lettres de 
BuiTenius & de plufieurs autres perfonnes, qui 
me mandent que Curion raflemble toutes les 
garnifons de l’Ombrie & de la Tofcane pour 
les mener à Céfar. Quand toutes ces forces fe
ront une fois réunies, fi Céfar fait avancer une- 
partie de fon Armée vers Albe, & qu’il mar
che avec l’autre à Corfinium , & que fans vous 
attaquer il vous ferre de tous côtés, vous ne 
pourrez plus faire aucun mouvement, ni envoyer 
au fourrage à la vue d’une fi grolfe Armée. Ain-, 
fi je vous exhorte fort à venir ici au-plutôt avec 
toutes vos troupes ; les Confuls s’y rendront 
a u (fi

L E T T .  I I ,  D E  P O M P .  A ' Ü O M I T .  4 6 ?

J’avois chargé Metufcilius de vous dire , qu’il 
feroit dangereux de lailîer approcher de l’Ar
mée ennemie nos deux Légions fans les trou
pes du Picenum ; & qu’en cas que Céfar mar
chât h moi, il ne faloit point que vous fuffiez 
alarmé de me'voir reculer. Je dois prendre gar̂ - 
de de m’engager trop avant ; car dans la faifon 
où nous fommes, & avec des troupes dont je fuis 
fi peu sûr, je ne puis pas former un camp ; & 
je n’ai pas voulu non plus dégarnir toutes nos 
Places , de peur qu’il ne me refiât plus de re
traite; ainfi je n’ai ràfiemblé à Lucérie que qua
torze Cohortes. Les Confuls m’amèneront les 
troupes qu’ils auront tirées des Places que nous

V <5 occupions
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nos pojfe ; aut regiones ejufmodi obtinere, è qui- 
bus répugnemùs. Id quod neutrum nobis hoc tem- 
porè contingìt : quod & magnani partem Italia 
Ccefar occupava ; & nos nonhabemus exercitum 
tam amplum ì neque tam magnum, qaam ille. 
Itaque nobis providendum efi, ut fummam Reip, 
rationem hahectmus. Etiam atque etiani te hor
ror , ut cum omni copia quamprimum ad me 
vènias. PoJJumus etiam nunc Hemp, erigere, fi 
communi confido negotium adminifirabimus : fin 
diftrahemur, infirmi erimus. Mìhi hoc confii- 
tutum efì.

His litteris' fcriptis, Sica à te mihi litt eras 
attuiti & mandata. Quod me hortare, ut firn, 
veniam , Id- me facere non arbitrar pojfe; quod 
non magnopere bis legìonibus confido.

CN. M AGNUS PRO QOS. S. D.

, D o mi t i  o P ro cos.

I Itterce mihi a te redditce funt fid. D. xin, 
_j Kal. Mart, in quibus fcribis , Ccejarem 
qpud Corfinium cajlra pofuiffe. Quod putavi & 

prcemonui, f it , ut nec in prcefentia committers 
tecum prcelium velit; £5* , omnibus copiis con
duces 3 te impUeet,; ne ad me iter expeditmn 
tibi fit atque ijlas copias conjungere optimo- 
mm civium pojfis cum his Jegiombusf::de\qua-

ruin



occupions , ou ils pafieront en Sicile. Pour de
meurer en Italie, il faudroit, ou que nous fuf- 
jjons en état de forcer les ennemis, ou que nous, 
occupafflons des poftes qu’ils ne puffent forcer- 
L’un & l’autre nous manque. Céfar^eft déjà maî
tre de prefque toute l’Italie , & fou Armée eft 
fort fupérieure à la nôtre. Il faut donc prendre 
garde de ne pas trop expofer la République. Je 
vous conjure encore une fois de venir au-p!utôt 
nous joindre avec toutes vos troupes. Nous pou
vons, rétablir les affaires , pourvu que nous, 
foyons tous enfemble : fi nous nous féparons , 
nous ferons trop- foibles ; voilà le plan que je me 
fuis fait.

Depuis que j’ai écrit cette Lettre , Sica m’a 
rendu la vôtre , & m’a expofé fa commidion. 
Je voudrois bien pouvoir m’avancer vers Corfi- 
niuin, comme' vous le lbuhaitez ; mais il fau
droit pour c ela que je fuffe plus sûr de mes 
troupes. ;

^  --- U—

L E T T R E UT.

Xi ET T I I I .  D £ P O MP. À D o  MIT. 4^7

D E P O M P E ’ E A D O M I T I U  S.

J’Ai reçu- le dix-feptiéme de Février votre 
Lettre » dans laquelle vous me marquez, 
que Céfar efl campé à la vue de Corfi- 

niurçn Voilà ce que j’avois prévu & ce que je 
vous avois prédit. Sans doute qu’il ne veut point 
en venir aux mains, mais feulement vous ferrer' 
de tous côtés , .pour vous empêcher de joindre- 
vos troupes qui font fort affectionnées à la Ré

pu-



'468 L iber Vili. Epist XIII.
rum vohmtate dubitamus :quo etiam magis tuis 
litteris fum commotus. Neque mim eomm mili- 
tum, quos mecum babeo, voluntati fatìs confi
do, ut de omnibus fortunis Reip. dimicem : neque 
etiam qui ex deleStibus confcrìpti funt h Confu* 
Uhus, convenerunt. Quare da operam, fi ulla 
ratione etiam nunc efficere potes, ut te explkes, 
bue quamprimum venias, ante quam omnes co~ 
pice adverfarium conveniant. Neque enim cele- 
riterex deleStibus huchomines convenire pojfunt: 
& ,fi  convenirent, quantum eis committendum 
f i t , quod int er fe ne noti quidem funt, contra 
veteranas legiones, non te praterit.

-  ------- . «as B*...... . —  — »

E P I S T O L A  XIII.
C I C E R O  A T T I C O  S A L .

I Ippitudinis mex fignum tibi fit librarti 
_jmams, & eadem cauffa brevitatis : et fi 
nunc quidem, quodferiberem nihil erat. Omnis 

exfpebiatio noßra erat in nuntiis Brundifinis. 
Si naStus bic effet Cnceum nofirum, fpes dubia 
pacis : fin Ule, ante tramififfet , exitiofi bellt 
metus. Sed videfne, in quem hominem inciderli 
Refp. quam acutum , quam Vigilantcm, quam 
paratum ? fi mehercule neminem occiderit, nec 
cuiquam quidquam ademerit, ab bis, qui eum 
maxime timuerant, maxime diligetur. Multunt 
mecum municipales homines loquuntur, multunt 
rußt cani. Nihil prorfus aliud curant nifi agros,



publique aux miennes dont la fidélité m’eil 
fort fufpeéte. Cela eft d’autant plus fâcheux, 
que je ne puis avec des troupes dont je fuis <V 
peu fûr, hazarder un combat qui' décideroit du 
falut de la République , & que je n’ai point 
ici celles que les Confuls : ont levées. Il faut , 
donc , s’il en efl: encore temps * que vous tâ
chiez de trouver quelque paifage pour venir 
ici au plutôt, avant que les ennemis ayentrafi- 
femblé toutes leurs forces. Nous ne pouvons 
ralfembler afiez à tems les nouvelles levées ; & 
quand cela feroit pofiible , quelle apparence 
d’oppoier à de vieilles Légions , des gens qui 
ne fe connoiffent que d’un jour.

---------------------------

L  E T T R E  X I I I .

VOus verrez bien que j’ai toujours mal aux 
yeux puifque je me fers d’un Secrétaire ,  

& par la même raifon ma Lettre fera courte. 
D’ailleurs je n’ai aucune nouvelle h vous mander, 
tout dépend de celles qui viendront de Brin- 
des. Si Céfar joint Pompée, peut-être pourrons- 
nous avoir la paix; mais fi Pompée paffe une 
fois la mer, il faut nous attendre à une guerre 
funefie. V oyez, je vous prie , à quel homme 
la République a affaire. Quelle pénétration ï 
quelle activité f que dç prévoyance f S’il ne fait 
paraître ni cruauté ni avarice, il aura bientôt 
l’a (Te Si on de ceux qui le redontoient le plus. 
J’entens fbuvent rationner les Bourgeois de ce» 
quartiers, & les gens de la Campagne ; ils ne fe  
mettent en peine que de leurs champsde leurs

Mé-
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nijivillulas ,nifi nummulosfuos. Ét vide, quatn 
converja res eji. Illutn, quo antea confidebant\ 
tnetuünt; huno amant, qüem timebant. Idquan- 
tis nojlris peccatis vitiifque cvenerit > non pojjiim 
Jine molejlia cogitare. Quce autem impenderé 
putarem fcripferam acl t e , jam tuas litteras
exfpeftabam. ,

............. ... .

4yo L íber VIIÍ .  E pist . XÍV

E  P  I  S  T  O  L  A  X I V .

C I C E R O A T T I C O  S A L.
T On dubito quin tibi odiofce Jint epiflohs 

quotidians, cum prsfertim neque nova de 
re aiiqua certiore<n te faciam, neque novam de- 
nique jam reperiam fcribendi ullam fententiam. 
Sed J i , dedita opera, cum caujja nulla efjet, 
tabellarios ad te cum inanibus epijlolis mitte- 
retn, facerem inepte. Euntibus vero, domejlicis 
prcefertim, ut nihil ad te dem litter arum, facers 
non poffum : Jimul ( crede mihi) requiefco 
paulum in his miferiis, cumquafi tecum loquor: 
cum vero tuas epijlolas lego, multo etiam rnagis. 
Omnino intelligo $ nullum fuijfe tempus pojl has 
fugas formidines, quod'■ rnagis debuerit mu- 
tum effe a Utteris : propterea quod neque Roma 
quidquam auditur novi : nec in his locis, qns 
a Brundijio abfunt propius quam tu biduum, 
out triduum. BrundiJU* autem omne, certamen 
vertitur huj ys primi temp oris. Qua quidem ex-.

fpe£ta-



métairies » & de leur petit bien. Quel change
ment ! iis craignent ¡maintenant cêiiu qu’ils: r'e-: . 
gardoient comme leur dé {en feu r, & ils aiment 
celui qu’ils fedoutoient comme leur ennemi. 
C’eft bien par notre faute que cela efl arrivé, & 
je ne puis penfer fans douleur à toutes celles 
que nous avons faites. Je vous ai déjà prédit les 
malheurs dont nous fommes ménacés j j’attèns 
votre réponfe. :

L i vrE VIII. Lettre XIV. 47%

L  E T  T  R  E X I V .
k

J' E m’imagine que vous vous la liez de recevoir 
tous les jours de mes Lettres, fur-tout de
puis que je n’ai plus de nouvelles h vous 

mander, & que j’ai épüifé toutes les réflexions. 
En effet , ii n’ayant rien h vous apprendre, je 
vous envoyois des Exprès, cela feroït ridicule; 
mais Iorfque Je-,trouve quelqu’un qui va à Ro
me, & que çe font fur-tout des gens à moi, je 
ne puis m’empêcher de profiter de ces occa- 
iious. Et puis vous devez compter que dans 
le trifte état où nous fommes, je n’ai du foula- 
gement que Iorfque je m’entretiens avec vous, 
& encore plus Iorfque je lis ce que vous m’é
crivez. Depuis ces derniers troubles , il ii’y a 
point eu de tems plus ftérile en nouvelles. Vous 
fl’en avez aucune h Rome, & noos n’en avons 
pas plus i c i , quoique nous foyons moins éloi
gnés de Brindés de deux ou trois journées. Ce 
qui s’y pafie maintenant , décidera des affaires 
pour cette campagne. J’en attens des nouvelles

avec



Eodem enim die video Cafarem à Corfinio 
pofi merìdiem profetimi effe, id efi, Feralibus 
quo Canufio mane P'ompeium : eo modo ameni 
ambulai Ceefar, & iis diariis militum celerità- 
tem incitai, uttimeam, ne citius ad Brandì- 
fium, quam opus f i t , accejferit. Dices : Quid 
igìtur proficis, qui anticipes ejus rei molejUam, 
quam trìduo fcìturus fis? mìni equidem. Sed, 
ut fupra dixi, tecum perlìbenter loquor.

472 L iber V i l i .  E e i s t . XIV.
fpetiàtione torqueor. Sed omnia ante nosfciemus.

Et fimul jcito, labare meum confilium, ilhtd 
quoà fatis jam fixum videbatur : non inibì fatìt 
idonei funi auStore.s ii, qui à te probantur. Qiwd 

: enim ùmquam eorum in Rep. forte faftwn ex- 
fiitit? aut quis ab bis ullam rem laude dignani 
defiderqt ? nec mehercule laudandos exìfiìmo,. 
qui trans mare belli parandì cauffa profeti funi : 
( quamquam bcec ferenda non erant) video enim 
quantum id bellum, & quam peßiferum futu
rum fit. Sed me movet unus vir ; cujus fugientis 
Comes , Remp. fecuperantis focìus videor effe 
debere. Totìefne ìgìtur fententìam mutas ? ego 
tecum, tamquam mecum loquor. Quis autem efi 
tanta quidem de re, quin varie fecum ipfe. dij- 
putet ? fimul & elicere cupio fententìam tuam ; 
fi manet, ut firmier fini', fi mutata efi, uttibi 
aßentiar. ;

Otri'



avec une extrême inquiétude» mais nous en au
rons plutôt que vous.

J’ai fu que Céfar & Pompée étoieat partie 
tous deux le même jour 1 , celui-ci de Canu- 
fium le matin , & l’autre de Corfinium l’après- 
midi. Mais Céfar marche avec tant de diligen
ce , & il fait alors de iî grandes largeffes à 
fes foldats,  que j’appréhende fort qù’il n’ar
rive à Blindes plutôt que nous ne voudrions. 
Pourquoi , me direz-vous , fe tourmenter par 
avance fur une choie qu’on faura au-vrai dans 
deux ou trois jours ? Vous avez raifon ; mais, 
comme je vous l’ai dit, je nie fais un plaifir de 
m’entretenir avec vous.

. Vous faurez encore que j’ai prefque abandon
né le deffein auquel je me croyois déterminé; 
je trouve que les gens que vous me propofez 
pour exemple 2 , 11e m’en doivent pas fervir. 
Ont-ils donné quelque marque de courage pen
dant qu’ils ont été en place, & attend-end’ci',’4  
aucune action de vigueur ? Ce n’eft pas quej’ap-' 
prouve ceux qui ont paffé la mer pour porter 
dans tout l’Empire une guerre funefte (quoique 
d’ailleurs on ne pût guères fouffrir les attentats 
de Céfar c’eiï Pompée feul.qui me détermine» 
jeme crois obligé à partager avec lui la bonne & la 
inauvaife fortune. Quoi » m’allez-vous dire, vous 
changez encore dq réfolution ? Je m’entretiens 
avec vous comme je pourrois faire avec moi mê
me ; & qui eft-ce qui délibérant fur des affaires 
de cette importance « ne panche pas pluiïeurs 
fois de différens côtés ? Je veux auffi vous en
gager par-là à me dire votre avis, afin que iï 
vous êtes toujours dans la même penfée , je  
m’y tienne; & que fi vous en avez quelqu’au- 
tré, je la füivé.

: L ivre V I II L ettre XIV* 475
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Ormino ad id , de quo dubito', pertìnet me 
fc ìre , quid Domitius ßdturus fit,, quid nofier 
. Lentulyï'. De Domìtio varia audimus, modo èffe 
in Tiburti baud lepide : quo cimi Lepidumaccej- 
fijje ad urbem : quod item falfuni video effe. Ait 
enim Lepidus , èum nefeìo quo penetraffe itine* 
ribùs ; occultami fu i çaufa, an maris apifeen- 
di, ne id quidem fe it: Ignorât enim de fiìio. 
Addit'ilîud, fané molefhm ; pecuniary, Domìtio 
Jatis grandern, quam is , Çorfinii habuerit, non 
effe redditam. De Lentulo autem nihil audimus. 
Hæc velim exquiras, ad meque perferibas.

R E  M A  R Q U E S
SU R  LA X IV . L E T T R E .

X* XJc Géfar & Pompée étoient partis le même jour. )
(_/ Il y  a dans le Texte , feralihus. Cétoït une 

Fête en l’honneur des Dieux Mânes* On voit pat cet 
endroit , qu'elle fe célébroit ] du tems de Cicéron le 
vingt-deuxième de Février ; car Pompée partit ce jour- 
là , comme oïl le voit dans la prémiére Lettre du 
neuvième Livre, Mais depuis le changement que Jules- 
Ccfar & Augufie firent au Calendrier, on la célébra trois 
jours plutôt. Cette Fête s'appelloit félon Varron Fe- 
Ra l ia  à ferendo , parce qu’on portoit ce jourdà des 
viandes fur les tombèaux des Morts : ufage (jui a de
meuré quelque tems parmi les Chrétiens /  quoique 
TEglife le condamnât : les Evêques n’ont pds eu peu 
de peine à l ’abolir. ' .

Varro Lib. j. de Ling. LaU Macrob, Lib, i* Saturn*. 
cap, 3* :
I u 1



s u r  l a  XIV* L e t t r e ; ■ 475*pour me déterminer , il ; eft effentiel que j6  fâche quel parti prendront Lentulus &  D om itius. H court ici différens bruits fur ce dernier. Les uns difent qu’ il eft à Tibim  dans la niaifon de campagne de Lepidus 3 , d ’autres qu’ il ¿’eft approché de Rom e avec lui : mais je  juge que l’un n’ eft pas plus vrai que l’autre; car Lepidus affure que Dom itius a pris des chemins' détournes* loit pour aller dans quelqu’ endroit écarté * fuit pour gagner la m er, car ih n’ en fait rien de certain. Il ne fait pas nOn plus où eft D o m itius le fils. Il ajoute encore une chofe fâcheufe pour le père ; c’eft qu’ on ne lui a pas rendu une iomnie d’ argent confidérable qu’ il avoit à Corfi- îiium 4, Pour Lentulus ,  nous n’ en avons aucune nouvelle. T âch ez , je  vous prie ,  de m’ en faire avoir.
2. Les gens que vous me propofĉ  pour exemple* ) Ma

nias Lepidus &  Volcatius , tous deux Confulaires ; 
nous en avons déjà parlé.

A Tibur à(ins la mdifon de Lepidus. ) Le Texte 
eft ici corrompu , in Tiburti haud Lepide eft une cor
rection de Grævius. Je : lis avec Junius in Tibumno 
Lepiâi ; non que je prétende afturer que ce foit la 
véritable leçon ; mais parce que dans la grande va
riété qui f e 1 trouve ici , les Mànuicrits étant tous dé
figurés en cet endroit , tout ce qu’on peut faire , c'eft 
d’en choiftr une qui falfe un fens raifonnable. Au refte* 
il s’agit ici de M ’ Lepidus , dont nous avons parlé' 
dans la Remarque précédente ; ce qui paroit par ce 
que Cicéron ajoute t quo cum Lepidum accejjljfc adurbem; 
ce qui ne peut s’entendre de M. Lepidus, qui étoit 
partifan déclaré de Céfar , &  qui n’avoit point quitté 
Rome.

4. Oil oti n*a pas rendu à Domitius une fomme à*argent 
tonfidérabh qu’il avoit à Çprpnium  ̂ } K y  2 * 4 hcu 4 ej çroL



croire que Lepidus rfétoit pas bien informé* Céfar gf, 
üire qu’il üt rendre à Domitius cet argent, quoiqu’il47*5 L i ber  VIII. E pi s t . XV.

E P I S T O L A  XV.
C I C E R O  A T T I C 0  S A L .

A , D. v. Non. Mart, epijlolas mihi tuas 
/ V . Egypta reddidit, unam veterem iv Kal, 

quamte fcribis dediffe Vinario , quam non vidi
mus ; in qua exfpedtas , quidnam pramifus 
agat Vibullius ; qui ormino non eft vifus ¿Ca

fare: (in altera epijiola video tefcire itaejfe) 
&  quemadmodum redeuntem excipiam Cafa- 
tern, quem omnino vitare cogito : & aut Ha- 
monis fugam intendis , commutationemque vita 
tuce ; quod tibí puto efe faciendum \ igno
tas , Domitius cum fafcibufne Jit : quod cum 
fcies , facies utfciamus. •

Habes ad primam epißolam. Secuta funt 
dua pridie Kal. amba datce, quce me convelle- 
runt de prißino ßa tu , jam tarnen, ut ante ad 
te fcripfi , labantem. Nec me mövet ,' quod 

fcribis Jovi ipsi iniqüum. Nampericulum 
in utriufque iracundia pofitum efi: vidtoria au- 
tem ita incerta, ut deterior caußa paratior mir 
hi eße videatur : nec me Confules movent , qui 
ipfi pluma aut folio facilius moventur. Ojjicn 
■. me deliberatio cruciat, xruciavitque adhuc. Cau- 
tior certe eß manfio : boneJUor exißimatur

tra-
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fut bien périuàde qüon le lui avoit fourni du Tréfbr 
public pouf les frais de la guerre;

JL . ... .....  - | | ||j

L E T T R E  X V .

ÆGypta me rendit le troifiéme de Mars 
plufieurs de vos Lettres. Vous aviez don- . 
né la première du vingt-iîxieme de Février , à 
Pinarius , mais je ne Pai point vue. Vous me 

marquez dans cette Lettre, que vous attendez 
comment Pompée recevra les propositions dont 
Vibullfiis eft chargé; mais Vibullius n’a pas feu
lement vu Céfar* comme vous l’avez fu de
puis L Vous êtes aufli et peine fur mon entre
vue avec ce dernier ; mais je compte de l’évi
ter. J’approuve fort le deffein où vous êtes de 
vous retirer en E pire Vous me dites encore 
que vous ne favez pas ii Domitius a gardé fes 
■faifeeaux 3 . Ayez foin , je vous prie , de vous 
en informer, & de me le faire favoîr.

Voilà tout ce que j’ai ,à répondre à votre pré- 
rniére Lettre. Les deux fuivantes , écrites l’une 
& l’autre le dernier de Février , m’ont fait 
abandonner entièrement cette réfolution , à la
quelle je ne tenois plus guéres , comme je vous 
Pavois déjà mandé. Ce n’efl: point que j’appré
hende le ; reflentiment de Pompée , qui, pour 
parler comme vous, s’en prendra aux Dieux & 
aux Hommes. Céfar ne fera peut-être que moins 
à craindre ; & quoique la viâoire foit incertai
ne, elle femble néanmoins beaucoup plus allurés 
au parti le moins jufte. Je ne me régie pas non 
plus fur les Confuls, ils ont un caraâére trop

peu



i ■ ■ \traj0ia.: 'Malpfinterdutit, multi me noncaute 
■ quark ipauci non honejie fecijfe exifiiment,. Be 
Lepido & Tullb quod quceris , illiveronon du‘ 
bitanty quin Ccefari prcejio futurism Sena- 

: tumqiic venturi Jint.

478 L i ber  VIII. Epist. XV.

Recentißima tua eß epißola Kal. data ; in 
qua optas congreßum , pacemque non defperas. 
Sed ego, cum bcec fcribebam, nec iltos congref 
ßiros , nec yfi congreßi eßent , Pompeium ad. 
iillam conditionem accejfurum putabam. Quad 
videris non dubitare , fi Confules tranfeant, 
quid nosfacere oporteat : certe tranfeunt : vel, 
quo modo nunc eß , tranßerunt. Sed memento 
prater Appium , neminem eße fere , qui non 
jus habeat trmjeundi. Nam out cum imperio 
fu n t, ut Pompeius , ut Scipio, Setenas, Fan- 
nius , Voconius , Seflius , ip fi Confutes ; qui- 

. bus more majorum comeßum eß , vel omnes a- 
dire provincias : aut legati funt eorum. Sed 
nihil dißero. Quid placeat tibi. , Ö* quid pro- 
pemodiim reSlutri fit; fiiàdligo\:Pbirdfcrib^é% 
f i  ipje poßem. Sed, ut mihi videdr t poterò bi- 
duo. : :

Balbi
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peu folide & changent comme lèvent : c’eft la 
feule vue de mon devoir qui. m’a jetté , & qui 
me tient encoré dans de fi grandes perplexités. 
Sans doute qu’il feroït plus fûr pour moi de de
meurer en Italie; mais cela feroit moins géné
reux , & je me dis de teins en teins qu’il faut 
laiffer croire au plus grand nombre que j’ai man
qué de prudence , plutôt que de donner lieu à : 
quelques autres de penfer que j’ai manqué de 
courage. Pour Tullus & Lèpidus dont vous nié: 
parlez, ils comptent de fe rendre aux ordres de. 
Céfar, & de fe trouver au Sénat.

Dans votre dernière Lettre , qui eft du pre
mier de Mars, vous me marquez que vous ne1 
defefpérez pas de la paix , fi Pompée accepte 
l’entrevue que Céfar lui propofe ; mais je vous, 
affure par avance qu’il ne l’acceptera pas ; & 
quand même il Î’accepteroit , qu’il ne voudra 
jamais rien conclure. 11 femble que vous ne dou
tiez point du parti queje dois prendre, au cas 
que les Confuís paflent la mer : ils la pafferont 
fans! doute , & même je les crois déjà paffés. 
Mais je vous prie de remarquer que de toutes 
les perfonnes de difiinftion qui font avec eux, 
il n’y a qu’Appius qui n’ait point droit de for- 
tir de l’Italie. Tous les autres ont dés Comman- 
éemens , comme Pompée 4, Scipion J, Séténas 
6 , Fannius 7 , Vpconius 8 , & Seftius 9 . Les 
Confuís mêmes ont droit, félon l’ancienne cou
tume , de vifiter les Provinces ; les autres font 
Lieutenans de ceux que j’ai nommés. Mais je 
n’héfite plus ; je vois bien quel eft votre fenti- 
ment , & même quel eft mon devoir. Ma Let
tre auroit été plus longue, fi je n’avois pas été 
obligé de me fervir d’un Secrétaire ; j’efpére 
que je n’en, aurai plus befoin dans deux jours; 

Tome I I . x  Yoici
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Balbi Cor nelii litter arum exemplum , mm 
eodem die accept , quo tuas , miß ad te ut 
meamMeem Meres, cum me derrderi vider es.

R E M A  R Q U E S

S U R L A X V. L E T T R E .

ï* t jT  IbulLius Tt’ a pas feulement vu Céfar, comme vous 
V ta v e \fu  depuis** ') Cicéron ôc Atticus n’avoient 

pas été bien informés , Vibullius avoit été pris dans 
Corfinium* Apparemment que Céfar Tavoit chargé 
dès*lors de propofer un accommodement à Pompée , 
comme il T e n  chargea depuis , lorfqu’il le prit une 
féconde fois* en Eipagne* Corradus ciroitque, qui om* 
nino non ejl vifus à Ccefare^ ûgniiie que Vibullius n'é** 
toit point revenu trouver Céfar : mais il n’a pas fait 
attention que lorfque Cicéron écrivoit cette Lettre, 
à peine Vibullius avoiril eu le tems de joindre Pom̂  
pée.

2-. Le dejfdti où vous êtes dé vous retirer en* Epire* ) 
L e  Texte eil corrompu en cet endroit : mais on ne 
îaifîe pas d’y  entrevoir’ que Cicéron parle du dèffein 
qu’avoit Attiçus de fe retirer en Epire v comme - il 'pa* 
roit par pluûeurs autres endroits des Lettres que Ci
céron écrivit dans ces premiers tems de la Guerre 
C ivile. Je me fuis donc contenté d’exprimer le fens, 
&  je n’ehtteprens point de rétablir Te T exte , ce que 
pluûeurs Critiques ont tenté fans fuccès, La conjectu
re la  plus fupporrsblec’eft celle de Grævius, qui au- 
lieu  de; & aut Hvtnonis fugam intendit, lit & un tu- aà 
Çhaoiùûm fugam inundis }. La Chaonie étoit une petite 
Province. d’Epire-T où étoient les terres d’Atticus , 
comme nous l ’avons dit fur la troiûéme Lettre du 
iixiéme : Îiivre; / ' , >

3. Si Domitius agardé /es faijeaux. ) II' etoit nomme 
poux fuccéder à Géfar dans la Gaule Transalpine
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Voici une Lettre de Balbus , que j’ai reçue 

; en même tenis que les vôtres. Vous mé plain
drez fans doute, quand vous verrez comme on 
fc moque de .moi

—. — " »»■—  ....... .......»mip « |i

les Gouverneurs faifoient marcher leurs Lifaurs devant 
eux dès qu’ils éioient hors de Rome. Si Domitius 
^voit quité fes faifceauXjç’auroit été une marque qu’il  
vouloit ménager Céfar, &  c’eft pour cela que Cicé? 
ron prie Atricus de s’en informer.

4 .  Les autres ont des Commanâcmens *  comme Pompée  *  
&c. ) On fui .avoir donné le droit de commander dans 
toutes les Provinces * même au-deflus des Gouver
neurs : & de plus il avoir le Gouvernement d’Efpa*
g»e- # ^

5. S cip  ion* ) Il étoit nommé Gouverneur de Syrie*
6. Siténas. ) Pighius croit avec allez de vraifèrh- 

fiance qu’il faut lire ici Suferms. Il avoir été Préteur* 
comme tous les autres .que Cicéron nomme ici après 
lui. Sufinas étoit un furnom de la famille Nonîa ± mais 
Séténas eft un nom inconnu chez les Romains.

7. Fannius. ) li  avoir été nommé pour commander 
en Sicile , en attendant que Caton y  palïat,

Ftptfi* r j r  L ib * 7 *  d *  F*p* 6 «  Lifo* 1 x*
8. Voconius, ) Surnommé- Saxa , d?une maifbn Plé

béienne il fbivit Pompée en qualité de Propréteur.
9. Sejikis. ) Homme pour Gouverneur de Cilicie ,

comme le dit Plutarque dans la Vie de Brutus f ou 
il faut lire au-lieu de ptKsMav On peut
voir la feptiéme Lettre de l’onzième Livre à Atticus, 
& la vingtième du cinquième Livre des Familières * 
par lefquelles il paroît que SelHus commandait l’an
née fuivante dans une Province d’Aiïe.

10. Comme on Je moque de moL  ) Cicéron dit que 
Balbus fe xnoquoit de lu i, parce qu’il vouloit lui faire 
accroire que Céfar foohaitoir véritablement la paix.

X 2 EP1ST-
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¿ALBUS CICERONI IMP. S,

O Sfecro te Cicero, fufcipe cur am & cogi-
tationem dignijjimam tuce virtutis , ut 

Ccefarem & Pompeium, perfidia homimtm dif
iramos 7 nirfus in prijiinam concordiam redu
cás. Crede mihi, Cafarem non folum fore hi 
tua petefiate y fed etiam. maximum beneficium 
te fibi dedijfe judicaturum , f i  huc te rejicis: 
veltm , idem Pompeius fàcìat : qui ut adduci 
tali tempore ad üllam conditionem pojfjit, ma- 
gis opto, quam fpero. Sed cum conjlìterit, & 
timer e deferii , tum incìpiàm non defperare 
tuam auéoritatem plurimum dpud eum vali* 
turarti.

Quod Lentulum Cof. rtieum voluiJU hic re- 
: manere, Cafari gratum mihi vero gratijjimum 
medìus fiàìus fecijii. Nam illuni tanti f  acio ,  

[qui non Ccefarem magìe diligami: qui fi pafius 
effet nos fecum, ut cmfueramus eloqui; & non 
fe totum etiam & etiam ab femione nofbro aver- : 
tiffet , minns mifer , quam funi ', effetti. Nani: 
cave putes hoc tempore plus me quemquam cru
ciarti quod eum, quem ante me diligo, video 
in Confulatu quidvis pothts effe , quam Confu-
km. (Juod fi voluerit tìbi obtemperare, & nobis

■ de
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L E T T R E

DE B A L  B US A C I C E R O N *

J E vous conjure , mon cher Cicéron , de tra
vailler k' rapprocher Céfar & Pompée , que 
la perfidie de certaines gens a éloignés l’un 

de ¡’autre ; e’efi: une entreprife digne d'un hom
me de votre mérite. Je vous répons que non 
feulement vous ne trouverez point d’oppofitiou 
du côté de Céfar , mais qu’il vous fera même 
fort obligé fi vous vous chargez de cette affaire. 
Je voudrois , que Pompée fût dans les mêmes 
difpofitions j mais pour le préfent, je fouhaite 
plus que je n’efpére qu’il veuille entendre à 
aucun accommodement. Quand ri le fera arrêté 
quelque part , & qu’il fera revenu de fa ter-: 
reur, alors on pourra efpérer quelque chofe du 
Pouvoir que vous avez fur fon efprit.

Céfar vous efi: fort obligé de ce que vous 
avez été d’avis que Lentulus ne fortît point de 
l’Italie , & je vous en-ai en mon'particuüer tou
te l’obligation pofiibje ; car je ne fuis pas moins 
dévoué à ce Conful qu’à Céf&r même. S’il avoir 
voulu écouter mes çonfeils comme il faifoit au
trefois , & qu’il n’eût pas a fie été de m’éviter r 
je  n’aurois pas tant de chagrin. Je puis VOUS 
affurer qu’on ne peut en avoir plus que j’en ai*, 
de voir qu’un homme , dont les intérêts me; 
font plus chers que les miens, foutiénne fi mat 
fa dignité, & n’ait que le nom de Ccmful.Que: 
s’il vouloit fuivre vos çonfeils , & S’en rappor-

X a ter
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\ : de Cafar e credere, Confulatum reliquum Ro

ma peragere, incipiam fperare, etìam confitto 
■■ Senotus, aurore te, ilio relatóre, Pompeiani & 

Cafarem conjungi pojfe. Quodfi faàum erti, 
me fatis vixijje putabo.

,- FaBum Cafarìs de Corfinio totuin te proba- 
turum feto. Quo modo in hujufmodi re, cotti• 
\modius cadere non potuit, quam ut res finefau
gnine confieret. Balbi mei, inique, adventu de- 
ieciatum te valde gaudeo. Is quacumque tìbi de 
Ccefare dixit , quaque Cafar fcripjit, fio  re 
tibì probàbìt, quacumque fortuna ejusfuerìtt 
verijfime JcripJiffe.

;i. ----------------------  . »

E P I $ T O L A  XVI.

C I C E R O  A T T  I C O S A L.

0Mnìa mihì provifa fu n t, prati? occul- 
tum , &' tutum iter ad mare fuperum. 
Hoc enim mari uti non pojfumus hoc tempore 

anni. Ulne autemquo fpeBat animus, & 
gito res vocqt, qua veniam ?, cedenàum .enim 
ejl celeriter , ne forte qua re itnpedìar , atque 
diliger, Nec Pero ille me ducit, qui videtur : 
quein ego hominem ¿sroA/a-x»?««?« a, Omnium jattt

: « Civili* gubernationis omnino imperitum.



ter ï  nous fur les intentions de Céfar, & qu’il’ 
demeurât à Rome pendant le refte de fort Conlu- 
lat, je ne défefpérerois pas alors, qu’il ne pût 
par vos avis, & en faifant agir le Sénat, venir à 
à bout de raccommoder Pompée avec Céfar. Si 
j’étois allez heureux pour voir rétillîr cette affai
re, je mourrois fans regret. - 

Je ne doute nullement que vous n’approuviez 
tout ce que Céfar a fait à Corfinium ; c’efl: beau
coup qu’une telle affaire.fe foit- paflee fans ré
pandre de fang. Je fuis ravi que la vifite de mon 
neveu vous ait fait plailir. Vous pouvez comp
ter que çe qu’il vous a dit de la part de Céfar, 
& ce que Céfar vous a écrit lui-même , eil très- 
fin cére; & qu’il vous en donnera des marques 
effe&ives , de quelque manière que les choies 
tournent. ; .

4 i 1111 ' : ' ' T *  ’••"‘stts* 1 . 1 1 ■ , T- .  >■ '»
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L  E  T  T  R  E  X V I .

J’Ai pris toutes mes mefures, & il ne me relie - 
plus qu’à trouver un chemin fûr & détourné 
pour gagner la. Mer Adriatique ; car dans la 

faifon où nous femmes il n’y a point d’ap
parence de, s’embarquer fur celle de Tofcane. 
Mais comment exécuter mon deffein, & com
ment arriver où je veux: aller ? Il faut partir au- 
plutôt, de peur que je n’en fois plus le maître. 
Ce n’eil point Pompée qui nie détermine, com
me on le pourroir croire; je n’ai pas pour cela 
affez bonne opinion de lui. Je favois qu’il n’en- 
tendoit point du tout le Gouvernement, & je 
vois bien qu’il n’entend pas mieux la Guerre. Ce

n’eff



ante cognoram ; nunc vero etiam 
7« b. Nonne igitur is ducit, fed fermo bo- 
minum , qui ad me à Pbilotimo fcribitur. 
Is enim me ab optimatibus confcindi. QuU 
bus optimatibus dii boni ? qui nunc quo mode 
autem fé venditant Cafari ?

Municipia vero Deum : nec Jimulant, ut 
cum de ìlio a proto vota faciebant. Sed plane 
quidquid mali hie Pijiftratus non fecerit , tarn 
gratum , quam fi alium facere prohibuerit. 
[pane propitiunt fperant, ilium iratum put ant. 
Quas fieri cenfes c ex oppidis ? quos
honores? metuunt, inquies : credo ; fed meher- 
cule ilium magis, Hujus infidtofa dementia de
left antur , illius iracundiam formidant. fu- 
dices d c c c r . qui precipue Cnao nofiro 
deleftabantur , ex quibus quotidie aUqiiem vi
deo , nefcio quas ejus hucefias horrent.

4 8 6  Li B e r VI 1 1 . Ep i s T. XVI.

Itaque queero qui fint ifii optimates, qui me 
exturbeni \ cum ipfi domi maneant. Sed tamm, 
quicumque funi , »iìitfutt Tp2#6 d. Etfi, 
qua fpe proficifcar, video ; conjungóque me cum 
inumine magis ad vafiandum Itali am ■> quam ad 
vincendum parato : demum quem. expefto 
è? quìdem cum hcec feribebam v i. Nonas 
jam exfpeffiabam àliquid à Bmndifio. Quidau-

b Arris imperatori®: màxime ignamm. 
e Obviam itiones, ¡t Timeo Trojanos.

tetri



n’eft donc pas lui , qui me détermine ; ce font 
les diicours de nos.gens de bien, qui, à ce que 
me mande Philotime, me déchirent cruellement» 
Quels gens, de bien , bon Dieu f des gens qui 
vont tous au-devant de Céfar, qui fe donnent, 
qui fe livrent à lui.

Pour les Villes de l’Italie elles le reçoivent 
comme un Dieu , & cela d’aufli bon coeur que 
lorfqu’elles faifoient des vœux pour la fanté de 
Pompée V Enfin, on tient compte à ce nouveau 
Pififlrate de tout le mal qu’il ne fait pas, comme 
s’il empêchoit les autres de le faire; & l’on ef- 
pére autant de fa démence, que l’on redoute la 
colère de Pompée. Quelle foule vient par-tout 
au-devant de lui ! quels honneurs ne lui rend-on 
pas! C’efi; qu’on Je craint, me direz-vous. Cela 
peut être , niais l’on craint encore'plus Pompée. 
La modération du prémfer, quoiqu’étudiée & 
dangéreufe, ne laiffe pas de raffiner; & les me
naces de l’autre aliarmcnt tout le monde. Je vois 
tous les jours quelques-uns de ces huit ceps cin
quante Jugés 3 qui lui étaient fi dévoués ; les 
bruits de profcription qui ont couru à Lucérie , 
les ont entièrement aliénés.

Jç voudrois donc favoir qui font ces gens de 
bien qui trouvent mauvais que je fois encore en 
Italie, pendant qu'ils fe tiennent tranquillement 
a Rome. Mais enfin, quels qu’ils foient, il faut 
les contenter ;■ cependant je vois bien à quoi je 
m’expofe ; & que celui dont je fuis la fortune, 
a fait des projets plus propres h perdre l’Italie 
qu’k nous fauver. Qu’attens-'je donc? J’attens 
aujourd’hui même, quatrième de Mars, des nou
velles de Bn'ndes. Mais hélas, quelles nouvelles ! 
la manière honteufe dont Pompée aura pris la 
fuite, & de quel côté ira le Vainqueur. Quand

je
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U Ë S
tem aliquid ? qmm inie tmpiter fugiffet, £? 
Vifîor üïc qua Je r,efe)ret, &Jquo* Quoi ubi 
mdîfîem i fi iùi Q0 rëi > ègù dtpi-. 
num cogitabm. ; ̂

R E M  A R Q U E  S

S U R L  A X V I .  L E T T R E.

la /alfon ou nous fommts, ) On étôit alors
JL / dans le  plus fort de f  hiver , quoiqu’au mois 

de Mars ; car PEquinoxe ne fut cette année que vers 
le mois de Mai, commeppn .le verra dans 4a fuite.

2* Lorjqu’elles faifoUnt des y.&upc po.ur 1$ /ante de Pom
pée* ) Ce fut Tannée d’apres fon troifiénje Confulat 
qu'étant tombé dangereufement malade , toutes les 
Villes ¿Italie firent des prières publiques pour le ré** 
tabîiiïement de fa fanté. Ce il là-defTus que Ju vénal dit 
qu’il aurait été à fouhaiter pour la gloire de Pompée* 
qui étoit alors montée au plus haut degré , que les 
vœux qu’on faifoit pour lui ne fuffent pas exaucés. 
•——— Magno dederat Campanla fibres Optandas , &c.

Vclleius Pdtcrwdu« ^yoit fait t avant «° Poçte , la 
même réflexion.
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je le faurai, fi Celar vient par le grand chemin
d’A p p iu s , je  m ’ en irai k A rpinum ,

3. Ces huit cens cinquante Juges* )  Quelques Criti
ques voudroient qu’on lût ccclx  au-lieu d c c c i ; par« 
ce que Pompée ne nom m a, pendant fou troiiîéme 
Confulat, que trois cens foixante Juges t comme le  
difent Velleius Paterculus & Plutarque. Maïs on peut 
conferver la leçon du Texte * & Pentendre de tous 
les Juges tirés des trois Ordres de l’Etat. Il y  en a-* 
voit trois cens tirés du Sénat, comme il paroit par la 
feptiéme Lettre du huitième Livre des Familières , &  
comme le dit Plutarque dans la Vie des Gracques. 
Le refte étoit pris parmi les Chevaliers & les Gardes 
du Tréfor. Peut-être faut-il lire dcccc t au-lieu de 
dcccl \ car Pline dit qu’on appelloit les Juges N o n -  
gtnios* Lib* 33* caP^ .

Fin du fécond Tome.


