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§. I L

;,JalGuJte de Marius centre Sylla > algrie 
i  par un préfent que Bocchus avoit fail 

au Peuple Romain• lis ambir ionnent 
tous deux le comrnandement de la guer- 
re corare Mithridate* Marius sJappuie 
de P . Sulpicius- Car acláre de ce Tri- 
bun* Le Sénat ayant donné a Sylla le 

i; comrnandement de la guer re contre M i- 
| thridate , Sulpicius entreprend de le faire 

donner ¿  Marius par le Peuple. Sédi- 
tion a ce Jujet* Marius lemporte 3 Ó* 
ejl nommé par le Peuple d Cetnploi quil  
Jbuhaitoit. Sylla marche avec fon ar
mes contre Reme- Embarras de M a
rius- Députaúom myoyées par tui au
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nom du Sénat a Sylla. Celui-ci s im 
pare de lióme* Marius s'enfuit* Sylla 
empíche qué Home ne /bit pillee* 11 re
forme le goüvernement, releve Vautor i- 
té du Sénat , 6» abaiffe celle du Peupte* 
I l  fait déctarer ennemis publics Ma
rius , Sulpictus , &  dix autres Sena- 
teurs* Salp icáis efi pris & tué* Fuite de 
Marius* Modération de Sylla* II (ouf- 
fr e  que Cinna foit nommé Conful* Les 
partí fans de Marius reprennent coura- 
ge* Le Conful Q* Pompeius ejl tué par 
Jes  foldats* Cinna , pour fbrcer Sylla 
de [orar de Challe , Je fa it  accufer par 
un Tribun du Peuple. 11 travaille au 
rappel de Marius. Pour y  parvenir , il 
entreprend de tnUer les nouveaux c¿~ 
toyens dans les anciennes Tribus* Sé- 
dition a ce fujet, Cinna efi chajfé de la 
yille* 11 avoit aves lui Sertorius* Cinna 
efi privé du Confulat , & Mérula mis 
d ja  place. 11 gagne Varmée qui étoit 
en Campante* 11 intérejfe dans fa  caufe 
lespeuptes dyltalie* Embarras des Con- 

Juls* Marius revient en ítalie > d1 efi 
recu par Cinna* lis  marchent contre 
fióme> Pompeius Strabo vierit enfin au 
ficours de Reme* Combai oii un jrere 
efi tué par fon frere* Les Samnites f¿  
joignent au partí de Cinna* Morí de 
Pompeius Strabo* Haine publique con
tre lui, Marius préfente la bataille a 
Oclavius y qui riofe accepter le défi* 
Députés envoyés d Cinna par le Sénat* 
Mérula abdique le Confulat* Nouyelle

S O M M A  I R E»
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CORNELIUS ET POMPEIUS CONS. $ 
députation a Cinna. Confuí una par 
Mar tus & Cinna, oti la mort de ceux 
du partí contraire cjl réfolue* Marius 
Ó1 Cinna entrent dans la ville ¿ qui efl 
livrée a touus les horreurs de la guerre. 
Mort du Conful Oclayius* Mort des 
deux freres L* Ó* C* Céfars , Ó* des 
Crajfus y pete Ó* J ils . Morí de (Ora- 
íeur Marc-Antoine > de Catulus Ó* de 
Mirilla. Carnage horrible dans Rome. 
Cornutus fauvé par fes efclaves* Huma- 
nité du Peuple Romain* Douceur de 
Sertorius. Nouvelles cruantes de M a
rías* Sa mort• Scévola bleffé £un coup 
de poignard aux fuñirailles de Marius* 
R ife  xión fur le caraclére de Marius 
Ó1 fur fa  fortune* Reflexión fur (état 
de Rome,

L. C O R N E L I U S  S Y L L A .
Q. P O M P E IU S  R U F U S ,

Ous le Confulat de Sylla , Tinimitié jalouííe 
entre lui 8C Marius fut portée aux de Marius 

: -xlerniers excés, Sí devint une guerrecontre 
I  vraie; Pea sen étoit fallu que deux ans^1'3’ j"-#11, i f t i nr f / • f par
yauparavant les epees neulíent ete ttreesunpréfent 
§§,á l ’occaíion d’un prsfent fait par Boc-*!11® B°c.- 
ftchus au Peuple Romain. Cétoient des*hus ^  
; itatues de la victoire portant des tro-Romain. 

Jp h ées, Sí accompagnées d’un groupe piut, ¿n 
|  en or ? qui repréíentoit Jugurtha livré hMar. 6* 
|  Sylla par Bocchus. Ces ftatues íu re n t^ la\
| placees dans le Capitole : ce qui piqua Civ.l^u 
| la jalouíie de Marius. II ne pouvoit íbuE
S A 3* *
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lia  tíraf a íbi la glpiré d’ayoir

An. Rom- lefíjilfle la^gu&ffé‘c q ^ e ^ p o r  tíer'^u-
4‘ _ ítíitíiC íryá^ióitiM íe eiilfevfrp fes ftatues

SgT(' ' \<fe Cápitófe r’^ytfá s’y  oppófa. Deja les
amis de l’un St de l'autre fe rangeoient
cíiaqun aiitour de le,uc, chef: QW étoit 
prés d’eq yeiiif aqx m aihsIoríque la 
guerre Spgíafe , qui éclata dans ees cir- 
cóijftances . íorca les...déux fa£Hons de

S s ^  J- ^  ̂ K ^  ' Í  ^ - 1 t  \'U If* ■

fe. reunir ? aií moins pour un tems, cou- 
tre rennemi comirnm,

v Ce feu mal éteint fe réveilla des que
t¡onnentl"^e ^anger &lt paffé. Un nouvel objeí irri- 
tous deux tqit la cupidité des detix ehefs de partí: 

crétoit le conimandenieiit de la guerre 
ment de la contre Mithridate, qu’ils ambitioniioient 
guerrt fu n  ficTautre, coinme une occafion d’ac- 

* &ns de grands périls, beaucoup 
ae gloire 5 c beaucoup de rícheífes. Dans 
Sylla ce deíir ifavoit ríen d’extraordi- 
naíre , 6c qui ne fut conforme aux re
gles. 11 étoit encore dans la forcé de 
l ’áge (il avoit quarante-neuf ans) il ve* 
noit de rendre de: grands fervices, &  de “ 
fe fígnaler extrémement dans une guerre 
difficile , périlleufe Se ingrate, Enfin , il 
étoit Confuí, St en cette qualité Géné- 
ral né des armées Romaines, Se fondé 
en titre pour s'attrihuer le premier 1er 
plus brillant département,

Marius íf avoit d’autres titres que fon 
y* ambition &  fon avidité , paííions qui ne 

FieilliíTeiit point. II ne pouvoit fuppor- 
ter d’éíre regardé dans la Répiiblique 
comme ces vieilles armes ro.uíllées, fe*
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CORNEUUS ET POMPEIUS CONS, f  
Ion respreíTioa de Plutarque , dont on 
ne eompte plus faire ufage. N’ayant au* ̂ ' Kom̂ 
cun des talens qui pouvoient faire bril- T q 
ler un eitoyen dans la paix , &  voulant ss. 
briller a quelque prix que ce fü t, il fou- 
píroit aprés la guerre : St il ne coníidé- 
roit a ¡cune des raifons qui l’en ren- 
doient deformáis incapable. II n’étoít 
pas loin alors de foixante be dix aus : il 
étoit rievenu pefant &  exceffivement 
gros; ií u’y avoit que peu de tems qn’il 
avoit été forcé par les infirmités de la 
vieillelTs de renoncer á une guerre voi- 
fine, dont il ne pouvoit fupporter les fa
tigues. Maintenant il vouloit traverfer 
les rners , St porter la guerre dans le 
fond de l’Afie. Pour détruire l’idée qu’il 
avoit donné lui-méme de fon dépérif- 
fement, il venoit tous les joursau champ 
de Mars s’exercer avec la jeuneífe, 8c il 
affectoit de montrer qu’il avoit encore 
8C de Tagilité pour manier les armes , 
ge de la vigueur pour fe teñir ferme á 
cheval. Quelques-uns lui applaudiílbient.
Mais (i) les plus fenfés avoient pitié de 
l’aveugíement d’un homme , qui , de 
pauvre étant devenu trés-riche , 8t d’u- 
ne halle gí obfeure nailfauce s’étant éle- 
vé au faite de la grandeur, ne favoit

O ) ToT? <f[í {khrtro/? cí-m-
*  4  f  \

tIuj qihiá'̂ íGLv ,
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8 CORNELU/S ET PoMPEIUS Co\$. 
é»wr#w« point mettre de borne á fa fortune , ni 

Rjí.Roifi. jouir en paix de fa réputation Sí de ion 
A I c ° P ŵ euce > ^  qni, cemme s’il eút man- 
ssT * <I U® de tout, vouloit du fein de la gloi- 

re  &  des tríomphes tranfporter une foi- 
b le  Sí peíante vieilleífe en Cappadoce 
8c au-delá du Pont-Euxin, pour com
batiré contre les Satrapes de Mithrida- 
te. II táchoit de couvrir fa cupidité d’un 
pretexte fpécieux, en difant qu’il fe pro- 
pofoit d’inftruire lui-méme fon fils dans 
le  metier de la guerre. Mais perfonne 
n’étoit la dupe de ce beau difcours: on 
favoit quel motif le faifoit agir , Sí on 
le renvoyoiitout publiquement á fa mai- 
fon de campagne, Sí á la cote de Bai'es, 
preadre les eaux chaudes Sí guérir fes 
nuxions. II avoit efíé&ivement á Mifé* 
ne , pr¿s de Baies, une maifon de cam
pagne trés-délicieufe , Sí ornee dans un 
goilt de molieííe qui ne convenoit gua
res a un foldat élevé durement, Sí dont 
toute la vie s’étoit paííee dans les plus 
pénibles travaux de la guerre.

Marius Le confeil que Ton donnoit á Marius 
s’appnie étoit bon : mais il s’en falloit bien qu’il 
de P. Sul- ne fút difpofé á le fuivre. Au contraire , 
ráñere dé réíblu dé fuivre fon projet avec ardeur , 
ceTríbmi, il attira dans fes intéréts P. Sulpicius, á 

qui jufques-lá une bonne conduite , fou- 
tenue de talens fublimes, avoit attíré 
une eílime univerfelle ; Sí qui tout (i)

‘ (i) Quafi pigeret eum rent , Cubito pravus &
virtutiim fuarum , & be- preeceps. Vsll, 11. s8, 
ne conista ei Male cede-



CORNELIUS ET POMPEIÜS COKS. 9 _____
á coup, comoie s’il fe füt laíTé d’étre sssans 
heureux avec la vertu, fe précipita dans,ln,Rom* 
les plus grands malheurs , en fe rendaos A*’ j  q. 
le plus furieux Tribun du Peuple quÍ88.' 
eút iamais été.i

P, Sulpicius étoit un homme , dit Plu- 
tarque , á qui perfonne ne pouvoit étre 
comparé pour Texcés de la méchance- 
te : enforte qu’il ne s’agiffoit pas d’exa- 
miner s*il furpaíToit les nutres en toutes 
fortes de vices, mais en quel genre de 
vices íl fe furpaíToit lui-méme. Un trou* 
voit en lui cruauté , audace > avidité in- 
fatiable ; &  cela fans remords , fans pu- 
deur , fans aucune attention á fauver au 
moins le dehors. II vendoit publique- 
ment le droit de bourgeoiíie Romaine 
aux affranchisvSc aux étrangers, 8c il 
tenoh une banque ouverte dans la place 
pour cet infáme négoce. II avoit á fes 
ordres , 8c pour ainíi dire á fa folde , 
trois mille hommes portant armes; 6c 
de plus , il ne paroiflbit jamais en pu- 
blic qifaccompagné de íix cens jeunes 
Chevaliers Romains préts á tout ofer y 
qu'il appelloit le Contre-Sénat* II eft aifé 
de juger á quelles enormes dépenfes 
tout cela le eonduifoit. Auffi f quoiqu ii 
eút porté lui-méme une loi , qui défen- 
doit qtf aucun Sénateur dút plus de deux 
* mille drachmes , il fe trouva á fa tno 
en devoir trois f  millions. Enfin T pour^i 7W- 
le peindre par un feul trait > rappellons-”0**1 
nous quel homme avoit été Saturnirr, * 
Sulpicius en laiíoit Ion ñeros ? íi ce n elt Uyn¡,

A 5
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le teóuvoit trop circonfpeél 5 c trop

• dmide. Tel étoit le Tribun que Marius 
♦ S.I.G. á fon fecours,

SS ; Sylla avdit regu; dirSénat le confinan* 
I.e sénat dement de la guerre eontre Mithridate, 
ayantiion- avec ©rdre de partir des íju’il auroit riet- 
íale com- toyé la Campanie de quelques troupes 
mande- de Samnites ,  qul tenoient encore la vil- 
f jent ea®le  de Nole SC fes environs. Deja il avoit 
conmMí- joint fon arm ée, 8t s’occupoit avec fue- 
tiiridate , cés á donner la chaffe á ce rede de re- 
Suipicms Melles. Marius &  Sulpicius crurent que 
prend* defon akfence étoit une occaíion favora- 
le faite ble ppur le faire déponiller par le Peu- 
donner á p je c)e l’emploi que le Sénat luí avoit
le PeSpjfc donné. Mais il falloit commencer par 

gagner la favenr de la multitude. Ainíi, 
íans montrer encore oú ils vouloient al- 
ler Sulpicius propofa une lo i , q u i, íi 
elle paiToit, le rendoit abfolument mai- 
tre dans les aíTemblées du Peuple. L ’ob- 
iét en étoit de difiribuer les nouveaux
citoyens dans toutes les Tribus. Cette 
lo i mit toute la ville en combnftion. 
JDíes anciens citoyens , ayaiit le Confuí 
•Q. Pompeíus á leur tete , réíiftoient de 
toutes leurs forces á un établilfement 
qui les privoit de toute autorité &. de 
tout pouvoir. Sulpicius n’étoit pas de 
caraétére á reculen II avoit été ci-de- 
vant étroiíement lié avec P-onapeíiis. 
IVfeáis ici cette amitié fe change en une 
haine furieufe : bientót les cnófes font 
pouffées aux dernieres vioíences : &  Sylla 
¿íi. obligó de revenir áÜom e pour: foti!
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teñir fon Collégue , qui fe trouvoit ex- sfifisS ' 
trémement embarraífé.  ̂ ¿¿i.*01” *

Les deux Confuís réunis conférerent Av j t Qm 
enfemble, 8í crurent avoir trouvé un 88. 
expádient aífuré pour éluder fans bruit séditioná 
&  fans efiort toutes les fureurs du Tri-ce fujet. 
buu. Us publierent une Ordonnance qui 
iuterdifoit pendant plufieurs jours toute 
aílemblée du P êuple , toute délíbération 
publique, en un m ot, qui introduifoit 
une ceífation genérale de toute afluiré , 
córame il íé pratiquoit dans les jours 
de fétes : ce font les termes d’Appien.
Leur vue étoit de gagner du tems, Sí 
de proceder doucement á ramener les 
efprits.

Mais Sulpicius ne leur en donna pas 
leloilir. Pendant qu’ils (i) haranguaient 
la multitude devant le Temple de Caf- 
tor . le Tribun furvient avec fes fatelli- 
tes armés de poígnards fous letirs robes,
Sí qui avoient ordre de n’épargner per- 
fonne , non pas méme les Confuís. - II 
attaque leur ordonnance comme iiijiif- 
te , Sí veut les forcer de la révoquer,
Sur la réüftance des Confuís il s’éleve 
un tumulte aífreux : les eens de Sulpi
cius tirent leurs poígnards: plufieurs cb 
toyens font tués fur la place , Sí entre 
antres le fiis du Conful Pompeius, qui 
étoit en méme-tems gendre de Sylla.
Les Confuís dans un fi preílant danger

(l)  Pendant les jours qiPil ne fut pas permíá 
de Fétes on pouvoit ha- de l'envoyer au%

¿é-Peuffy , quoF ges.
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• cherchent á s’enfuir: S í en effct, Q.

^ ‘ Pptiipeíus trouva mojen de fe fáuver» 
Ay4'c j Pour ce qui eft de Sylla , il eft conftant 
S8. ' ' qu’ il entra dans k  maifon de Marius. 

M ais lesamis decélui-ci difoient qu’il y  
étoit entré de lui-méme pour y chercher 
un a ly le , Sí que Marius ent la généro- 
íité de le faire fortir par une porte de 
derriére. Sylla racontoít la chofe tout 
autremement dans fes Mémoires. II pré- 
tendoit que Sulpicius l’ayant fait envi- 
ronner de fes gens, qui avoient l ’épée 
nue á la main, l’avoit ainfí conduit dans 
da maifon de Marius Se qu’aprés une 
délibération telle qu’elle pouvoit étre en 
pareille circonftance , il avoit été forcé 
de revenir fur la place annuller fon or- 
donnance , S í rendre ainíi au Tribun la 
liberté de faire délibérer le Peuple fur 
la loi qu’il propofoit. Quoi qu’il en foit 
de ces deux réeits, dont le dernier pá
roli le plus vraifemblable , Sylla fortit 
promptement de Rome , 8í alia fe met- 
tre á la téte de fon armée, qu’il avoit 
laifTée en Campanie.

Sulpicius demeuré maítre du champ 
iViupor-U* de bataille fít paffer fa loi : 8C anffitót 
te , & eft dévoilant le motif fecret de toute fa 
âr̂ epeu condu¡te , il propofa au peuple de don- 

píe ;U’em-ner á Marius le commandement de la 
p¡o¡ qu’itguerre contre Mithridate. La chofe ne 
fou’iaitott jbuflrit point de diffieulté; Sí on luí 

donna méme las troupes que comman- 
doit aéluellement Sylla : enforte que 
Marius dépécha fur le charrp deux Tri-
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buns légionaires pour aller prendre pof 
fefTion en fon nom du commandement Rom*
de cette armee. At j q^

Mais Sylla ne fut pas auíTi docile ques-s.* 
fon rival fe Timaginoít: &  il réfolut de Sytiamar- 
défendre fon droit par la forcé. Ce planche avec 
le menoit loin. La délibération du Peu-£on 
pie annulloit fon titre, qui étoit le dé-^e. 
cret du Senat. II né pouvoit conferver 
le commandement tant que fubfífteroit 
cette délibération. Ses adverfaires, qui 
en étoíent les auteurs, dominoient dans 
Rome. II n’étoit done queftion de rieti 
moins que de marcher centre Rome 
avec fon armée. Ces conféquences ne 
leflraycrent point: Se il eft vrai que la 
conduite injufte &  violente de la faétion 
ennemie lui fourniflbit des pretextes 
plaufíbles pour fe períuader qu’il s'agif- 
íoit moins d'aUer attaqtierla patrie , qué 
de la délivrer de roppreffion. Mais il 
appréhenda que fes foldáts ne fuffent ef- 

* farouchés d’un projet nouveau 8C inoui,
&  dont le premier coup d*ceíl devoit 
naturellement inípirer de Fhorreiir, II 
les alTembla done , Se d’abord leur ren- 
dit compte de la violence qui lui avoit 
été faite á Rome, &  de Finjuftice qu’on 
fe préparoit á lui faire en le prívant d\m 
commandement qui luí avoit été donné 
par le Sénat , 8c auquel il avoit droit 
comme Conful. II les intérefía enftute
eux-mémes dans fa caufe, en leur infí- 
nuant qifiís avoient á craindre que íi 
Marías étoit chargé de cette guerre * il
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m  leur préférát datitres troupes , &  
q ifils ne perdiffent ainíi l’occafion de 
s’enrichir des dépouilles de F Afíe.

C e  difcGiirs fut réf u avec applaudif- 
fement. Néanmoins Sylla íiofa pas leur 
exprimer en termes clairs le delleín qu’il 
avoit formé , 8t il fe contenta de leur 
recommander de fe teñir préts á exécu- 
ter les ordres qu’il convieudroit de leur 
donner dans lá fítuation oú étoient les 
aífaires. Les íbldats comprirent parfai- 
tement fa penfée , Se lui críerent qu’il 
les menát droit á Rome , &  qu’ils lui 
feroient rendre juftice. C ’étoit ce qu’at- 
tendoit Sylla ; la chofe eft réfolue 8c 
exécutée dans le moment, 6c Fon vit 
alors potir la premiere fois un Confuí 
Romaia marcher contre Rome avec une 
armée- Les Tribuns de Mariiis s’étant 
préfentés, furent aíTommés á coups de 
pierres. Cependant les Officiers gene- 
raux qui fervoient Toas Sylla Fabandon- 
nerent tous , refpeélant le noin de la pa
trie , &  ne potivaní fe réfoudre á tour- 
ner contre elle fes propres armes. II ne 
teña auprés de lui que iba Quefteur.

Marías &  Sulpicius ayant appris la 
mort des deux Tribuns 7 uferent de re- 
préfailles fur les amis que Sylla avoit 
dans Rome. Ainíi on fe croifoit mn- 
.tuellement: S>C pendant que les ims quit- 
ttoient le camp de Sylla potir retoirrner 
á la ville , les autres fuyoient de la ville 
potir chercher un afyle dans le caxnpde

-
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Mais ces repréfailles n’a.vanfoient » s s s a  

poiot ks affaires de Marius , qui fe£$ 'Rom' 
t-rouvoit dans un cruel embarras. Sylla Av< j t 
amenoit avee luí íix légions , faifant 88. 
t-rente miile hommes de pied 8c cinq Embarras. 
Hiille ehevaux. II étoit auffi appuyé de deMarius. 
fon Gollégue , qui étoit forti de fa re-^oenpsutg'_ 
traite pour venir fe joindre á lu i, réu- voyéespar 
niíTant ainíi dans ce partí toute Pauto- luiaunom 
rité du Coiifulat. Ce n’étoit pas un me- 
díocre renfort, quoique Pompeius n eut 
apporté que fon nom : &  Sylla faifoit 
tant de cas de ce concert, qtfil Fattri- 
buoit dans fes Mémoires á la proteftion 
des dieux fur luí ? 5c á ce bonhenr íin- 
gulier dont toutes fes entreprifes étoient 
accoinpagnees, Marius avolt pour lui le 
Sénat ? qu il tenolt aftiielíement comme 
captif. Car les compagines ne réfiftent 
guéres a la violeiice , Se fubiíTent pref- 
que toujours le joug du plus fort. II fít 
done envoyer par le-Sénat á Sylla dépu- 
tatioFcfur députation > d’abord pour lui 
demander quel motif le portoit á Vavan- 
cer ainíi centre Rome avee fon armée , 
enfurte pour le luí défendre. Sylla fe 
contenta de repondré á cerne qui linter- 
rogeoient, qif ü venolt pour délivrer la 
patrie des Tyrans quí la tenoient op* 
primée. Mais les Préteurs Brutus 8c Ser- 
vilíns, qui étoient chargés d'ordres plus 
févéres , ayant eatrepris de parler avee 
hauteur & fur un ton d’autorité r les ful* 
dais de Sylla , qui favoít parfailement 
Ies faire. agir ¿ cacJbex fon jen faus
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Í E .  leurs mouvemens, fe jetterent fur eux, 
Rom-briíérent leurs faifceaux, mirent en faite 
.  ̂ leurs liéteurs , leur arracherent á eux- 

‘ mémes leurs robes prétextes: de forte 
que les Préteurs fe crurent trop heu- 
reux de s’enfulr la vie fauve, annon- 
$ant á Rome , par le trille état oú ils 
parurent, la fureur du foldat Sí l ’extré- 
mité du danger.

II fallut done que Marius eih recours 
aux priéres : S í  denouveaux Députés du 
Sénat vinrent demander en grace á Sylla 
de ne point faire avancer fes troupes 
plus prés de la ville, &  de vouloir bien 
attendre que l’on trouvát quelque voie 
de conciliation , lui promettant en mé- 
me-tems qu’il auroit lieu d’étre fatisfaít. 
II témoigna étre difpofé á faire ce qu’on 
fouhaitoit de lu i , et meme il ordonna 
en préfence des Députés aux officiers 
que cc foin regardoit, de prendre les 
aiignemens du camp. Mais par une per- 
fídle , qui ne íeroit pas excufable méme 
dans une guerre coretre l’étranger , á 
peíne les Députés étoient-ils partís , 
qu’il continua fa marche , Sí arnva de- 
vafit Rome au moment oú l’on s’y  at
iendo! t le moins.

Syiu Commé il fe préfentait en ennemi, 
il fut reiju en ennemi par les habitans: 

lome, outre les foldats que Marius Sí. Sul- 
picius avoient pú ramafiér á la háte, 
toute la multitude montant fur les toíts, 
faifoit pfeuvoir fur les troupes de Sylla 
une gréle de pierres Sí de tuiles qui ne
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íeur permettoit point d’avancer. Alors 
Sylla ne fit pas difficulté de crier aux **}'.R0It̂  
/iens quils miifent le feu aux maifons , ^
&ü lui-méme , s'armant d'une torchegj*^' 
ardente , letnr en montra Pexemple ; en 
meme*tems il ordonna á fes arehers de 
lancer leurs pots á feu : agiííant, (i) dit 
Flutarque ? en forcené , qui ne fe con- 
noiíToit plus, Se qui fe laiíToit abfolu* 
ment d'ominer par la paflion , puif- 
qufoubliant fes amis , fes parens , fes 
partifans , il ne penfoit qu’á fes enne- 
mis ; 8C qu íl employoit le feu qui ne 
peut pas faire ladiftinítion de rinuocent 
8t du coupable,

Marius n'avoit pas des forces fnffi- 
fames pour réfífter á une armée. II fit s*enfuiti 
les derniers efforts : il appella á luí 8c les 

; citoyens qui étoient dans les maifons , 
t Se méme les efclaves , á qui il promit la 
| liberté. Mais tout fut ínutíle > Se il n’y  
; eut que trois efclaves qui fe laiffaífent 
tentar á fes promeílés. II fe retira done 
idans le Capítole : &  voyant quil alloit 
y  étre forcé , il sfenfuit de la ville avec 
Sulpicius Se quelques autres, laiílant la 

. viéfoire á Sylla. Ce fut-lá le premier 
| combar en forme qui fe donna dans 
|Rome entre Citoyens , non plus á la 
maniere dfene fédition tumultueufe .

Maríui

(í ) s/íeNoe AS'yíĉ ir, J't Kctt s-víVír;? ttxliVt e~t%
« A A  É í£jrK¿«5 ícotí y i't vn A$yov aT */s v»

waípcfi/LSíf’iíXtfí i£fj rop Hü ’ *í-i A; as 'zrvgos > « ra>? cti~

-tz? rita» xm ¿un Álayitoff¡$ (TtrXKr*
'f. fpcbptpmt seífe j f/A*? Plus* in Sylla*
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Sylla em. 
peche que 
Fome ne 
foitpiHée.

Sylte re
forme le 
goû érne- 
inent, re- 
leve í*au- 
torif-é du
Séxiíit j &
abai fíe ce-l
ie du Pea- 
ple.
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tnais an fon des trompettes, &  enfei- 
gnes déployéescom m e on fe bat entre
emiemis,

Sylía ufa avec modératíon de fa vic
to ’re. Maitre de la v ílle , il la fauva du 
pilíage : Se ayant remarqué quelques 
íoidats qui pilloíent contre fa défenfe , 
i l  les-fit punir dans le moment 8c fur le 
lien méme, í l  plaga des corps de gardes 
daos tous íes peñes importans , St paífa 
tome la nuit, íui 8c fon collégue , á viíl- 
ter tenis Ies quartiers , pour empécher 
que la frayeur dcs.uns &  l’audace des 
autres ne causát quelque défordre*

II ne fe contenta pas d’avoir mis fin 
aux troubles excites par Marras : il vou- 
lut prevenir ceux qui pouvoient renaí- 
tre dans la ilute en réformant le gou- 
vernement, afllirer , sil ¿toit'poífible , 
la tranquil!ité de la.-République. Le plan 
q ifil fuivit dans eette reforme , fut de 
relever fautor i té du Senat &  de la No» 
jbleíie , &  de diminuer d’autant le pou- 
voir du Peuple , dont-la témérité 8t les 
eaprices caufoient depuis long-tems de 
íi grands maux. II afTembla done le Peu
ple ; 8t aprés avoir deploré la trífte né- 
ceffité á laquelle Pavoit réduit Pinjuiüce 
de fes ennemis, il plaignit le malheur 
de la République., livrée en proie á des 
Hommes pervers, qui en flattant la mul- 
fcitude pour leurs propres intéréts , la 
portoient fouvent á preadre les partís 
Ies plus contraire au bien commun.Pour 
remédier á cet incoiivénient , qui en
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entraíaoit tátít.d’autr^s á üfiiit^y il re-
nmtvella prerpiéreiiient un anejen ufage, *¡b Rô * 
qui étoit abolí depuis des íiécles, &. fit AV̂ y q€ 
ordonner que ríen ne fíit propofe aiigS. 
Peuple , qui n’eút été auparavant deli
beré Se approuvé dans le Sénat. En fe- 
cond üeu , il fit encoré un autre cliaii- 
gement fort important, qui lut qifá T a- 
venir le Peuple, au lien d'opiner par 
Tribus , opinát par Centuries. La diffé- 
rence étoit grande. La diviíion des T ri
bus ayant été faite á raifon des quartiers 
de la vil le , on des cantons de la cam- 
pague, qifoeoupoient les citoyens , tout

les nobles avec lesy étoit coníondú , 
gens ohíctus , riches avec les pau-

ivíí-.

%

iv-:
, . 2y;

vres : & cómate le nombre de ceux-ci 
eíi toujours le plus grand ? le petit peu- 
pie domitioit dans les Tribus. Au con- 
fruiré , la diftribution par Centuries 
avoit pour bafe ía différence des richef- 
fes que chactm poffédoit: 8t cette dif- 
tribution avoit été ménagée de xnanié- 
re , que les riches feuls formoient un 
plus grand nombre de Centuries, Sí 
avoient par conféquent plus de vohc ? 
que toute la muítitude des pauvres.

Les changemens introduits par Sylla 
diminuoient déjábeaucoup Pautorité des 
Tribuns, II y fit encore d autres bré- 
ches s que rHiftoire.n’a point détaillées. 
Mais ce fot lors de ía Diétature qu il 
porta contre la piiifíaiiee du Tribunat 
les plus rudes coups , comme nous le 
dirous en íq.ii lleta
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.'f®9® 9* Enfin il fit caíícr Bt aunuller, comme 
a#. Rom, contraires aux loix , toutcs les ordon- 
A v _ nances que Stilpicius avoít fait pafler de* 
$8,' ‘ * puis les vacations prefcrites par les Con

fuís ; Sí par-lá il fe rétablit en pleine 8c 
.legitime poflellion du Commandement 
de la guerre contre Mithridate.

II faít dé- ^ Sylla le foin de fatisfaire ía
«larer en-vengeance. II aíTembla le Sénat, 8í pro- 
nemfe pu- pofa de déclarer ennemis publics les 
*¡w,§̂ *3 deuxMarius pere &  fils , Sulpicius, 8í  
picíus, & neuf autres Sénateurs leurs principaux 
d¡x autres partifans. Tout trembloit devant le Con- 
e“ t*ur*fiil. Cependant Q. Scévola 1’Augure, 

Max. ín i>eau-pere du jeune M arius, ofa luí re
ís. * íiíler. II réfvlfa premiefement de dire fon 

avis. Puis, comme Sylla le preffoit, ce 
venerable vieillard forcé de s’expliquer, 
le  fit ávec tout le courage Se toute la 
conftañce poflibles : M  ces foldats, lui 
d it- il, dont vous aVe  ̂ environné le Sé
n a t , ni vos mmttces né m’ejjraient poittt. 
Ne ptnfe{ pas que pour con/érver quelques 
foibles re fies d'une vie languijfante, Ó* 
£  un fang glacé dans mes veines , je  puijffe 
me réfoudre a déclarer ennemi de Rome 
M arius , par qui je  me fouviens que la 
ville de Rome , Ó> toute l ’ltalie a été fau~ 
vée* L ’exemple de Scévola fut admiré ,

. mais il ne trouva point d’imitateurs. Le 
epian. 5¿nat fut conforme á la pro-

pofition du Conful, &  il fut dit que les 
deux Marius , Sulpicius, P. Cethegus, 
Junáis Brutus, deux Granius , AlbinO- 
vanus, Laetorius, Rubrius, 8c encore
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deuxautres qui étoient fpécifíés nominé* 
ment, mais dont le nom n'eft pas venuíí1, aoncii 
jufqtfá nous j pour avoir excité une q
dition , fait la guerre aux Confuís, &■w l 
appellé les efciaves á la liberté , étoient 
déciarés ennemis publics, qu’en confé* 
quence Í1 feroit permis á tous de ieur 
courir fus , de les tuer , ou de le ame- 
ner aux Confuís, 8c que leurs biens fe- 
roient confifqués. II paroít qu'il y eut 
méme des récompeníés promifes á ceux 
qui apportoient leurs tetes. Mais il n’eft 
point dit que cette promeíTe fut com- 
prife dans le décret de Sénat.

Pour exéeuter cette langlante délibé- Suipícíus 
ration, Syilu depécha des gens de guerre eñ pris & 
a la pourfuite de ceux quil venoit detué' 
faire condamner, Sulpíeius ne tarda pas 
á retomber entre leurs mains, ayant été 

¡ décelé par un de fes efciaves, La tete de 
{ ce raalheureux Tribun fut apportée á 
| Rome , & mife ílir la Tribune aux Ha- 
| rangues, préíage funefte ,, dit Vellehis,
| de la profeription qui íiiivit pen aprés.
I Au refte Sylla fít a cette occafíon un 
¡ afte de juítiee. Comme dans l’ordon- r .
1 nance quu avoit publiee pour notifier Afa*. VI* 
| le Sénatuíconíiilte , il avoit promis la J’
| liberté aux efelaves qui découvriroient 
| quelqu urt de ceux qui y étoient dénom- 
[ més, le traitre qui avoit livré Sulpicius 

hit déclaré libre : mais fur le champ , 
avec le chapeau , fymbole de la liberté,
&  la récompenfe de fon crime , il fut,

; par ordre de Sylla, precipité du haut 
4u roe Tarpéíen,



^ 4.,*, GoRNELltiS ET PÓMPÉliíS CONS. 
•BÉSÍ5! Pour ce qui eft de Marius, les avan- 
^  #oni'túíes de fa Fuite fbürairoient la matiere 
^  j ¿d ’an Rbrhan des pluá ihtérefláns, Au 
Sg. ’ ’ fortir de Rome , tous ceux qui l’accom- 

Fuite depagnoient, s’étaiit diiperfés, 11 íé retira 
Sdarius. avec fóii fils dans uñe maifoñ de cam- 
Mar!' wp3güfi qu’il avoit prés de Lanuvium. 

Son deffein étoit de gagner la mer, 8t 
de fortir de l’Italie. Mais comme il n’a-
voit aucunes provííions, il envoya fon 
fils á une terre de Scévola, qui étoit 
voiíine, afín qü’il piit chez fon beau-pere 
tout ce qui feroit néceflaire pour le vo- 
yage. Pendant que le; jeuñe Marius fai- 
foit fes préparatifs, la nuit fe paila : Sí 
le jour étant venu, on apper^ut de loin 
des Cavaliers , qui fufpeéíant une mai- 
fon íi liée aux Marius , s’ayángoient 
pour y faitee la iechercfee. Máís> le fer- 
rnier bu intendánt; ¿te Scévola , auíli 
fidélé que fon m'áilre avoit été géné- 
reux, cacha le fugitif dans tme charetíe 
retnplie de féves; Sí menant fa charette 
vers Rome , il paila tout au travers de 
ceux qüi cherchoienf Marius, 8í qui le 
láiiTéreht“ coittinuer fa route fans en
avóír le móiüdré foupgon. Le jeune Ma- 
riüs entra ainfi dans la ville , 8c jufques 
dans la tnaifón dé fa femme, oü ayant 
p'ris toutes les chofes dont il pouvoit 
avoir befoin , il fartit heureufement de 
Rom e; 8íne fongeant qu’áluifeul, ilvint 
a la  mcr, s’embarqua, &  paila en Afrique.

Son pere ne fut pas íi heureux. Dé la 
premiexe r’etraite, ou il n’auroit pu ref-
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[ ter long-tems fans étre découvert, il ; ^
i s’étoit rendu á Oftie : Se la ayant troncé

un vaiíTeau qu’un de íes amis lui avoitAv Cé 
f fait teñir prét, il y  entra avec Graniusss/
■ fon beau fils. II paroit que ce bátimeiit 
| étoit fbrt petit, ÓC peut-étre une eípéce 
| de paquebot * , avec lequel Marius co- 
| toya le rivage , ayant d’abord un afíez 
I  bon vent. Mais bientót le vent fra ích it^ ^ ^ ^  
| la mer devint furieufe ; &  les marÍniersWífó̂ fl?* 
| ayant beaucoup de peine á manceuvrer,
| §¡C craignant que leur bátiment ne pút 
| pas réfifter aux vagues, vouloient abor- 
I der. Marius le leur déíendoit, parce 
| quils étoient prés de Terraeine , ou il 
| avoit un ennemi puiílant, qui fe nom- 
f :. moit Géminius. EnGn le gros tems ne 
¡I ceílant point, & meme augmentante Se 
l| de plus Marius íe trouvant violemment 
§| incommodé des naufées qui fatiguent 
H ordinairément ceux qui íe mettent íiir 
vfemer „ il fallut ceder á la nécefiité : Se 
flMarius fut débarqué á terre avec toute
jpa compagine.
f;: 11$ ne íavoient que! partí prendre , ni

quel caté tourner leurs pas. Tout íeur 
|g; étoit contraire : la terre, ou ils appré- 
|: bendoient d’étre liirpris par Ies enne- 

g| friis; la mer, parce qu'elle étoit toujours 
g\orageufe. Rencontrer des homrnes, étoit 

pour eux im fujet de crainte : n’en point 
rencontrer ? cétoit manquer d’un fe- 

; .eourrábfolument néceííaire ; car ils ifa- 
voient plus de vivres ? 6c commencoient 
k  fentir h. faim, Daas cette détreife ? ils
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EssSSs apper^urent des beígérs, dont ils s’ap- 
i.n, *om. proc{lerent ponr teuj* demander quelque 
iV; í. c . toulagement. Mais ees pauvres gens n'a- 
¿s.' ' ’ voicut ríen á leur donner. Seulement. 

ayant reconnu Marius , ils l ’avertirent 
de fe fauver promptement, parce qu’ils 
avoient vu peu auparavant des Caraliers 
qui le cherchoient. II quitta done le 
grand chemin, &  s’enfonfa dans un bois 
épaís oñ il paila la nuit fort mal á fon 
aife, d’autant plus que la faim tourmen- 
toit ceux qui étoient avec lui , 8t les 
mettoit de fort mauvaife humeur. Pour 
lu i , quoique foible 8t épuifé de beíoin 
St de fatigues , il avoit encore aflez de 
courage pour en donner aux autres. II 
exhortoit les compagnons de fa fuite a 
ne point renoncer á une derniere eípé- 
rance qui luí reftoit, &  pour laquelle il 
fe réfefvoit Inijmérne : c’étoit un fep- 
tieme Coníulat, qpí’il prétendoit lui étre 
afiuré par les Deftins. Et a cette occa- 
íion il leur raconta un fait, ou une fable, 
plus propre que les meilleures raifons á 
inípirer de la conliance á des eíprits fu- 
perftitieux.

II leur dit que lorfqu’il étoit encore 
enfant, il vit tomber un nid d’aigle , Se 
le re$ut dans un pan de fa robe : qu’il y  
avoit fept aiglons: Sí. que fon pere Sí fa 
mere ayant confulté les devins fur cet 
événement qui leur parut un prodige, 
il leur fut répondu, que leur fils devien- 
droit le plus illuílre des hommes, S í 
pofíederoit fept fois la fouveraine Ma*

gillrature.
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f iftratnre. Quoi qn’il en foit dece __ 

uquel ni em e les Maturalilies contefteiit g ff Róín' 
la poffibilité, préteiidant que lés aiglesAy " f  c/ 
11’oiit jamaís que deux aíglons, ou troisss. , 
au plus; nous favons á quol rious enPlin.X.j. 
teñir fur ces prétendus préfages , amor- 
ces des charlatans , &  amufemens des 
dupes. Mais Marius y  avoíi grande fdij 
8í  il eft conftant que dans ía fiiité Se 

|  dans. les plus grandes extrémités óu Ufe 
trouva , il parla fouvent du feptiénie 
Confulat que Ies Dieux lui deftinoient.

* 1  Pendant qu’il erroit avec fa troupe 
iÉfugmve íttr le bord de la mer , n’éíant 
* p a s  loin de Minturoes, ville fituée prés 
fjpde rembouchure du * L iris, ils apper- 
'^ goivent une troupe de Cavaliers qui ve-I R

<JP
r |'' ■ \$m

loieut á eux. Dans le mémé nioment
ournant les yetix vers la mér, ils vóient 

Í¡| eax  vaiffeaíax marebands, feule ref- 
urce pour cnx dans un í¡ extréme dan- 

pr, C’eft á qui courra le plus vite vers 
mer.-lis fe jfeWéáfc á l ’eáu, 8t tácbent 

||lg ;gagner les deux vailTeaux á la nage. 
I i i ramus avec qufdques aritres afsfvent á 
lE5afun de ces vaiiíeaux, &  paffent dans 

ille * d’Euarie. Marius étoit vieux 6c 
efánt: & ce ne fut qu’avec beaucoup 
e peine, que deux efelaves le portant 

j» deffus de 1’eau atttíignirent l’autre 
aifleau,, dans lequel il Fut re$u. Ce- 
endant les Cavaliers étoient: arr.ivés fur 
Bord * ,5C crioient aux matelots d’a- 
ener á terre, ou de jetter dehors M a

nís , Se de s’ea aMer og ils voudroieat. 
Teme &  B

WÉ¡
■5 %¡'

Í1

Ifikía*
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A*- ']fju' .V îlleiflíik  ̂ íjiíi^áp^s. ávbir
A»' j G qu§S|ue té'iti'á | fórt eftíbárraíTés,
8gv_' ' rort incertaius du partí qu’ils devoient

prendre, cnfin touchés des 1 armes d’un 
íi illuftre fuppliaat , répondirent aux 
Cavaliers, qu’ils ne leur livrerent point 
iVíaríuS. Geux-ci fe ! retirerént fbrt en

C°MarÍus fe croyoit hors de péril. 11 ne j 
íavoit pas qu’il étoit deftiné á fe trouver | 
daris de plus cruelles perplexités que tou- | 
tes celles qu’il avoit éprouvées, &. á voir 
la  mort encore de plus prés. En efFet la 
générofité de ceux qui lui avoiént dohné 
un afyle dans leur vaiíTeau ne fut pas 
de loiigue duréc: la peur les faifit, 8c 
s’étant approchés de la terre ils jetterent 
rancre á 1’emljoiichure du Liris, Alors 
ils lui propofcrent de defcendre, pour 
íe  repofer un rnoment aprés tant de fa
tigues. M ariiis , qui ne fe déndit dé 
fien , y coníentit. On le porte fur le ri* 
v a g e , on lé  place eti un éndroit oú 11 
y  ávoít de rherbé. Mais pendaiit qu’il 
y  étoit tranquille, Se ne íongeant á ríen 
moins qu’au malheur qifi le ttiéna§oit,
II voit tout d’un coup lever l’ancre, &  
le vaiíTeau partir. Ces marchands, cont
rae la plúpart des hommes, n’étoient 
ni aílfiz rtiéchauspourfairélémály niáílez ¡ 
‘yfejrtn'éilil'^bdr'faifé le bien en s’éxpófarit 
ati danger.! lis ayoiént eu honte de livrer 
Marius , mais iíf nié éfoyóiéilt pás qtñl 
füt fur jiour eux de lé íauvér.
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" I M  de M áriús, Rom,

fecours , fáns ' défehfeábatidphué deAvt’ j c¿ 
tout íe monde M I ne s’ábándonna pas ss." 
cependant Iui-méme; il fe leva: 8c com- 
me le Liris, gui ferpente en cet endroit 
dans les ierres, y  forme des marais, il 
travcría avec une fatigue incroyable des 
folies pleines d’eau , des terres bour- 
beufes, &  enfin arriva ala cabane d’un 
patjyré bucheron. 11 fe jette á fes pieds,
6C le conjure de fauver un bomme, qui, 
s’il échappe au danger, peut le récom- 
peufer au-delá de fes eípéraíiees. Le bu
cheron, íbit qu’il le cdnniñt, fpit qull 
fut frappé de l’air dé fiefté 8t de fnajelíe 
que fes hiaiheurs ne lui avoient poiut 
fá^i^perdre, lid répondit que s’il n’avoit 
bpíqin que de repos , SC Í1 en trouveroit 
dans fa eabane , mais que s’il fuyoít des 
edneiñis t il luí montreroít UUe plus (üre

aecepté cette der- 
íiler^ pfíre, le bucheron le méne prés 
d’un marais dáns uñ eiidrolt créux , oi\ 
íl ;le ecuvre de féuilles, de rpfeaüx ÍSc

fera-t-il pérmis ici d’inviter le 
Leéteur á coníidérer attentivemeut M a
ri us dans le deplorable état ou nous le 
voyons en pe moment ? Quelles pou-

qfd;3ü ||tp;de la gfandeur St^e la gloi- 
rp-, r^Kspit précipite dans "úh l&yme du 
mifére au-deíTous de la- condition de

B 2
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2.8 CORNELÍUS ET POMPElUS CONS.
Qüéfltftefoiipoúr 

An.Rom. eeüx ;¿p.*i rie'fó^eni j'aíttiais é̂trip contens 
¿ de leur fó r f , &  qui s’imaghiént man- 

$$, ’ ’ querde tout des qu’un fenl objet man
que á leur iníatiable cupidité ?

Marius n’eut’pas le loifif de s’entre- 
tériir long-teins ae ces trilles réflexions. 
C a r  biéntqt il eritendit un gfand bniit 
qui venoit du coté dé la cabane. C é- 
toiént des Cavaliers envoyés par Gémi- 
liiiis dé Terracine fon ennemi, Sí qui 
ayant rencontré le bucheroa, l’inter- 
rogeoient, le preííbient, Sí lúi faifoient 
des menaces fur ce qu’il réceloit un en- 
nénii pnblic , condamné á m ortpar le 
Séuat Romaiii. H ne reftott plus de ref- 
foiirce á Marius. II fqrt de fa reíraité, 
fe deshabilie, 8c s’énfonce dans "l’eau 
noire Sí bburbéufé de la mare. Ce Tale 
áfyle ne put le cacher. Ceux qui le* pour- 
fiuvoient accourent, Sí l’ayant tiré de 
l ’eaii nud SC tout couvéit dé bqíieV ils luí 
nietteíít uñe corde au coii> 'SC lé traí--

¡  ±  ’  i i  ;  - ¿  f ¡  ■ > ■- > s - 1

ilént fur le cbánip a Jwínturnés, oii il$ 
f le livrent aux Magiftrats. Car l'ordre 

étoit arrivé dans toutes les villes de l’ar- 
réter Se de le tuer, én queíque lieu qú’on 
le trouvát.

Gependant les Magiílrats de Mintur- 
nes voulurent délibérer préalableriiéni, 
8c déppfereíit leur priioiuíier daffs la 
maifoa dlpne. féinme.! qui fe 'nqnVriioit 
fánn ia, "¡K 'qui ávoit; dé loiigtié fliain 
des raiforis dé ne pas l’aimer. Voíci de 
qnoi il s’agiíToit. Fannia s’étant féparée
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de fon mari Titinius, démándoit la reí’ f S S S ®  
titution, de fa  dot. Titinius refu’foit de l a ^ . * oin* 
lui rendre típur, raifdn. de mánvaife con- Av, *j, 
duite : Sf fe fáít éíoit vraj. ¿ ’affaíre futíSí , 
portée a Kprtie , devant. iVI r̂iiis alors 
Candil, pour la fixietne fois', íl exaihiha 
le prócés , &  trouva que Titinius ayoit 
coiinu le caratlére 8c'les déportemens 
de Fanuia avant que de l’épouíer, 8c 
avoit pafle outre pour jouir de fes ri- 
chelle. Ainíi Marius ég^lpment indigné 
centre 1’uíi St coqtre l’autre , condarnna 
le mari á la reftitution de la d ot, St la 
fernme á une arriendé tres-petité , rnais 
infamante. Fannia montrá néanmoíns 
de la généroíité dans le befoin que Ma
rius ayoit de fon fecours. Elle le foula - 
gea avec tput le zéle imaginable , 8t 
tnéme tacha de le confoler 8t de Ten- 
courager. II luí répondi't qu’il avoit 
bomie efpérance : 8t cela en veriu d’iin 
préfage íi puérde Sí fi ridicula, qu’il 
n’eft pas poíTible en le lifaút de n’avoir

Eas honte & pitié de la fottife humaine.
. lui .dit que loricju’oti l’amenoit á fa 

maifpn, un áqe en étoit forti en cóu- 
rant, Sí s’étant arrété devant lui l’avoit 
regardé d’une maniere qui marquoit He 
la gaieté ; puis s’étoit mis á braire d’im 
ton d’atlégreiTe; St enfín fautant 8t gam- 
badant avoit pallé á cóté de lui pour al- 
ler boire á une fontaine voifine. Ainfi 
les mouvemens de gaieté d’un áne raílu- 
roient ce perfonnagé íix fois Confulai- 
?e : Sír ;4e,p)^? il inferoít de ce que Fani-

............. "  B V
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T5? * *  nial en le quittant ávoit été ehercher
ah.Kom, i j ,  _ 1 ♦ m t\*«é4. I eau, que c etoit par eau que les Dieux 
*v. j, C. vouloient qu’il fe íauvát, ec qu’íl rfevoit 

8í, pafler la m er pour fe mettre á l’abrí des 
daneers qtii menáfoient fa vie. Plein de 
connance én ce beau raifonnement, il 
voulut repofer, &  s’étant mis íiir un íit 
i l  fit fermer la porte de la chambre ou 
í l  étoit.

La délibération des Magiftrats &  du 
Sénát de Minturnes n’avoit pas été lón- 
gne, &  ils avoient réfolu d’obéir. Mais 
il ne fe trouva pas un feul citoyen qui 
voulút fe charger de cette odieufe exé- 
cution. Un étranger, Gaulois ou Cim
bre de nailfance, fut envoyé pour tuer 
Adarius, be entra dans la chambre l’é- 
pée á la main. Le lit fur lequel repofoit 
Marius étoit placé dans un enfoncement 
fort fombre. Du milieu de cette obfeu- 
rité il lan^a fur le barbare un regard 
étincelant, ayant les yeux tout en leu , 
&  en méme tems il lui cria d’une voix 
terrible : Malheureux , tu ofes tuer Ma
rius / Ce fut un coup de foudre pour 
ie foldat, qui s’enfuit fur le champ> 
jettant fon épée á terre , &  c r i a n t Je  
ne puis point tuer Marius.

Cet exemple non-feulement étonná , 
mais toucha &  attendrit les Minturnois. 
I l fe reprocherent á eux-mémes d’avoir 
¿té plus barbares que ce barbare, Sí de 
s’étre rendu coupables de cruauté 8c 
d’ingratitude envers le'libérateur de l'I- 
ta lie , qu'il leur étoit méme honteux de
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fie pas défendre. Qvtil fe fau ve , s’écrié- 
rent~il$. qu ilfe  fauve , &  quíl aille 
complir ailleurs fes trifles aejlinées• Hém Av. j# c. 
bz.r ! nous rtavons que trop licu de pricr 8S. 
les Dieux de nous pardonner la faute in- 
volontaite que nous commettons , en ren- 

Marius hors de notre ville fans 
défenfe Ó* fans fecours. lis entrent en 
foule dans la maifon ou il étoit, ils Ten- 
vironnent, Sí le conduifent á la mer. 
Chacim s’emprdTe de lui témoigner fon 
zele. en portant an vaiííeau qu’on lui 
deíliuoit les proviíions dont il avoit 
befoin. Mais un obftacle retardoit leur 
marche , Sí leur faifoit perdre du tems.
Sur le chemin entre la ville Sí la mer 
étoit un bois confacre á la Nymphe 
Marica , par rapport auquel ils obfer- 
voient cette pratique fu per ftitieufe , de 
n’en ríen ernporter de ce qui y  étoit 
entré une ibis, Ainíi il leur falloit faire 
un long circuit, que leur impatience 
fupportoit avec peine. Enfin un vieil- 
lard s’etant ¿crié , que toute voie étoit 
bonne Sí autoriíée des Dieux pour f;m- 
ver Marius > ofe le premier traverfer u  
bois, Sí eft fui vi de tous les autres. 
Bietitót tout eft prét, Sí Marius s’eir¡- 
barque fuf un tres-petit batiment , nu 
milíeu des voeux de tous les Minturnois, 
qui levoient les mains au ciel, S í prioicnt 
les Dieux ríe prendre ce grand hommc 
fous leur proteéiion. II fít dans la fuite , 
íorfqu’il fut de retour en Italie, peindre 
toute cette avanture , S í en pla§a le

B  4
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tab leau d an s le temple de Marica.

t)e Mlnmrnes Marius palla dans Tille 
d ’Enarie, oú ií rqoignit Granius. En- 
íliite ils firent roiite enfemble vers l'A- 
frique : iríais cointné íls manquoient 
d’ eáu , il furent óbligés de relácher en 
Sxeüe du cote dü * mont Eryx. L e  mal
herir pourfuivoit par-tout notre fugitif. 
L e  QueSeur de la Province, fe trouvant 
dans ces quartiers, tomba fur les geiis 
de Marius qui étoient defeendus pour 
faire eau, en tua dix-Jhuít, 8í penfa le 
prendre liií-raéine. Ce fut forcé á Ma
rius de fe rembarquer au plus vite , St il 
palfa dans l’ille * Meninge, ou il ap- 
prit pour la premiere fois des nouvelles 
de fon fils. II fijut que s’etant íauvé avec 
Cethegus , Tun des douze compris dans 
le décret du Sénat, il s’étoit retiré aupres 
d’Hiempíal,, qui régnoit dans une par- 
tie de la Níimidie! Ce Prince ¿toit vrái- 
femblablement ( i)  de la poftérité de 
Maíinida , 2£ avoit obligaron des Etats 
qu’il políedoit á Marius , qui l’y  avoit 
établi aprés la défaite Se la prife de Ju- 
gurtba. C’étoit cette raifon qui avoit 
fait efpérer au jeune Marius de rrouvcr 
un afyle fur aupres de ce Numide : Sí

(i) L e fa it  ne fe r a  pas fia r le  dans la  fu ite  de cette 
dou tcux  , f i  1}qh admet H if le ir e  , remonte a M a fi■
p o u r  bonne & leg itim e une n ijfa  par Ju ba  /. fo n  pete >
in ferip tio n  titee  p a r  M . J i ie tn p fa l fo n  g ra n d  pete , 

i S e v in  , ( M ¿m . de V A tad *  ( c*eft ce lid  dopt i¿ s 'ag it
* d es B * Lettres ) dans la - ic i  ) & Salu jfa  fo n  bi~

f u e l le  Ju ba fecondy R ol de j a y  tu l j t¡ui e to it  f i l s  ée  
M a a rita n ie  > d en t i l  fera  M a fin ijfa »
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j^épxM«táus,nufli up :peu ranimépar 

^eite;iOTéme efpétai&e í, oforpaiTer de*g*a#m‘ 
P^iMénii%e dans ferPrpviijeede Q&- A  ¿  
tfeigÍB. -88. *

Le Magiftrat Romain qni comman- 
doit dans cette Province, n’avoitjamais 
eu de relation particuliere avec Marius,
8t n’en av.oit recu ni bien ni mal. Et 
des*lá qu’uK homme étoit indifférent, il 
fembloitque rinimanité feule Se la com
pasión riatureiié dtít l’attendrir íur le 
íort deplorable ou étoit réduit un íi 
grand ¿k íi illuñre períonnage. Mais il 
11’eft que trop ordinaire de mépriíer les 
malheureux. A peine Marius étoit-il dé- 
barqué, qu’il vit venir á lui un Officier 
du Préteur , qui lui dit d’un ton mena- 
$ant, Le Préteur Sextilius, vous déjend 
de mettre le pied dans fa Province• S i 
vous contrevenes a fes ordres, il vous de
clare qu’il ejl réfolu d'exécuter le Décret 
du Sénat, &  de vous traiter en ennemi 
puMic* La furpriXb , Tindignation , la 
douleur íaiíirent tellemení Marius > qifil 
demeura fort long-tetm faus ríen dire, 
regardant fíxemeüt eclui qui étoit,vemi 
lui taire ce rneífage, Bufia cornme 10f~ 
fícier le prcübit, oC lui demandüitquelle 
répoaíe il rendroit au Préteur y ¡/a f lui 
ditai, rapporter a cduí qui t* envoy e ,  que 
tu us vü Marius juguif^uffis au ntiheu des 
ruines de Carthage* Cétte repon fe étoit 
irne esceilente lecqn de fin{í#bilité des 
qhoíes.huaiauies^ rénniiraiit Jous iui me- 
iue point de vúe la aeftruction d’une des



3 4  CORNELIUS ET POMPEIUS CONS.
55HK5 plus pidflkutés villes du monde , 8c fe 

Kora' íeiivérfémeSt de 4& fortune du premier 
Avi’ ¿es Rómains* Marius ne fe preda pas 
88." * d’exécuter l’ordre du Préteur: di il étoit

encore autour de Carthage , lorfqu’il 
recueillit fon fiís, qui avoit été obligé 
de s’enfuir des Etats d’Hiempfal.

Gar ce Prince, plus íenfible á la era inte 
d’un mal préfent, qu’á la recoflnoiílaa- 
ce  d’un bienfait paité, étoit embarrare 
de fon fuppliant. II lui rendoit des hon- 
peurs, mais- il le retenoit mafgré Kh , 
8C l’empéchoit de fbrtir de fon Royau- 
Hie. Cette conduite donna de Tinquie- 
tude au Romain, qui vit bien que les 
pretextes qu’alléguoit le Roí pour le- re
teñir n’avoient rien de fincére , Se ne 
lui pronoiiiquoient rien d’avantageux. 
Pour fe tirer de peine, il profira de l’oc- 
eaíion qui. íe préfenta íans qu’il eíit pen* 
fé á féla ínénager. II étoit jeune Sí bien
fait. Le péril auquel il étoit expofé , 
toucha une des coucubines du Roi : Sí 
bientót elle paila, eoir/me il eft fort ai- 
fé , de lá pitié á 1’amour, D’abord: Mu
ráis la rejetta avee dédain. Mais brf-

au’il reeonnut ti’nne part qu’il n’avoit 
’elpérance de s’enfuir que par fon 
rooyen, Sí de buitre que les íentimens 

de cette femme avokivt quelque chofe de 
fort éfevé au-deiTus d’une ioífe Sí aveu- 
gfe paflion, ií fe fía á elle, Sí s’en trouva 
bien. Car aidé de fon íecours il íé fauva 
avee fesjurús desmatas d’un Prinee , á
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qui une perfidie utiíe n’auroit peutyétrfe 
pas beaucoup coúíé. Romv

II rejoignif fon pere, cornrrre je Tai Av4‘j c 
áit , aupres de Carthage : &C ce fut fans ss> 
doute une grande joíe poiir le pere Se 
ponr fe ftfe de fe retrouver eutbmble 
apres une feparution mélée de tant de 
dangers, Pendant qiuís marchoient le 
long de la mer , Marius appercnt des 
fcorpíons qui fe battoient. II fe piquoit 
d'habiieíé dans f  art pretendí! de la Di- 
vinatioii. II jugea cfcpréfagemutivais, 
il en concluí quüs éfoient menacés de 
quelque p,iril: comtne fi le bon feas tcut 
feul, fans que les fcorpíons sfen mélaf- 
fent, n eüt pas fuffi pour Favertir qifils 
avoient á craindre & la politique timide 
de Sextilius, Se le reíTentiment d'Hiemp- 
fal, lis fe jettenr done dans une basque 
de pécñeur , qui íes rréne dans Pifie de 
* Cereine, II étoit terns de partir. Car á * Cercara 
peine étoient-ils embarques, quils virent 
des Cavaliers Nurnides envoyés par 
Hiempfal á la pourfuite du jeune Ma
rios. Ce danger tie fut pas le moindre 
de ceux quiis coururent: itrais il fut le 
dernier* Hs paflerent le refle de Ptíiver 
ailez tranquilfemenr dans les iíles de la 
mer d’Airiqtte ,k attendaut quelque coup 
de bonne fortuxie r qm Jettr donnát mO” 
yen de retourner en Italie,

Cependaut Sy lía réjglhit tuutes cbofes 
dans Rarne avec beaueoup de modera- úon de 
tion, Il avoít fentií que fa candíate á Fe- ^ 
g&rdí de; Marius avoifc déplu á pluíieurs fcm
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■¿".ice:* inetnbres du Sénat, 8í  en general á tout 
ají. Rom.|e peupl^, Au lieu de s’en irriter, il aima 

T mieux travaijler á r^egagner les efprits 
s s /" '" 'p a r  des procédés populaires Sí. pleins de 
que Cinna douceur. Ayant temí íes aflernblées pour 
foit nom-l’éleétion des Magiftrats de l’année íüi- 
me Con- y an te , il foufFrit que Nonius , fon ne- 
u * veu , Sí Ser. Sulpicius, qu’ll appuyoit de 
Piut^itS'® recommandation , eíTuyaflent tous 

Syii. deux un refus. II dit méme á cette oc- 
caíion qu’il étoit bien aife de vóir le 
peuple faire ufage de la liberté qu’il lili 
avoit rendue. Par une fuite de cette mé- 
me modération il n’empécha point que 
Ton ne nommát Conful L. Cornélius 
C inna, qui étoit de la ia&ion oppofée 
a la íienne , quoique Patricien , Sí fon 
parent. Seulement il prít la précaution 
de le mener au Capitole, 8í lá de luí 
faire préter ferment qu’il n’agiroit point 
contre fes interéts. Cinna fit le ferment 

. prefcrit en préfeitce de plufieurs témoins, 
Sí tenaut en la main une pierre , il pria 
Júpiter, s’il manquoit á fes eugagemens, 
de le ehaíTer de la viile , comtne il jet- 
toit lui-meme cette pierre hors de fa 
main. II eft étonnant que Sylla püt pren- 
dre quelque confiance aux íermens d’iíti 
ambitieux. .11 ne s’y fia pas néanmoins 
tellemeut qu il ne prit encore la préeaii- 
tion de lui donner pour collégue Cn. 
Octavias, hoinme de bien, amateur de 
la paix Sí du bcm ordrc, mais tróp doux 
pour réfifter á un furieux. Sylía eut bien- 
tot Ueu de fe'repentir de toiis ces rtiéna-
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gemens: & fi quelque chofe eft capable WSWHS 
de diminuer l’horreur des cruautés qu’il Rom* 
exer$a dans la fuite , c’ell le mauvais at *.  ̂
fuccés des meíiires de douceur qu’il prit 88.' 
dans l’occalion préfente.

En effet, des que fes troupes furent L?s partí- 
forties de Rome pour aller l ’attendre en íans. 
Campame , oí pendant qu u etoit éneo- prennent 
re Confuí, les partifans de Marius com- «mrage* 
mencerent á agir pour le rappel des exi* 
lé s : 8í la prendere démarche qu'ils fí-Pompeius 
rent pour y parvenir } fut de tendredesefttuépar 
embuches á la vie des Confuís. Syllafcsfol<latSl . 
avoit molos á craíndre, ayant une armée 
qui devoit lili fervir de déíenfe , Jors 
méme qu il feroit forti du Conliilat. Q,
Pompeius crut fe procurer une fembla- 
ble fureté en fe faifant donner le com- 
mandement des troupes du Pieenum , á 
la tete defquelles étoit a&uellement Cfl,
Pompeius Strabo avec laqualité de Pro- 
confuí pour achever de pacifíer le pays*
Mais le Coníul ne fít parda que Iiáter 
fe mert.

Strabo feignit d’abord de le recevoir 
avec refpedf, lorfqiul vint prendre le 
commandement de Tarmée, 8c fe re
tira, comme ifétant plus qifun limpie 
particulier, Mais des le lendemain , une 
Íéditíon excitée par Fambitieiix Pro- 
confuí íe délivra de fon coiicurrent: §£ 
pour la prendere fois ( le tenis oú nous . 
en iorñmes eft fécond en enmes juf- 
qtfalors inouis) une armée Rom ame 
fe fomlla du fang de fon Confuí. Strabo
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s’étant eiifuite montré aux foldats, af- 

664. fe& a  de faire paroítre beaucoup de 
a y . j.c ,co lere ; mais. il s'appaifa bien tót: fa 

&8- prompte réconciliation avec les meur. 
... E . triers le trahit: 6c tous les Hiftorieiis 
VdL il, lui attribuent la mort violente d’uu 

ao. Coníiil, qui de plus étoit fon proche 
froi.mx, parent> Le £énat qui dans de tems de 
jkpfUutrouble, tcls que ceux-ci, avoit irioins 

de pouvoir que les foldats , fut contraint 
de laiífer ce erime impuni. Syila moins 
occupé dn íoin de venger la rnoit de 
fon colligue t que de celui de mettre 
fa propre vie en ftireté r raífembla fes 
amis, 6c les engaga á faire la garde 
autour de fa roaiíon „6c de fa perfoune, 
tant qu’il fut o.bl g¿ de refter encore 
á ha ville.: St des qn’il lui fut poílible 
il en fortit , 6 c alia en Campagnie fe 
mettre á la tete de fon armée.

.C u . O C T A V I O S .
« i -  L . CORiN E I .IU S  C IN N A .
AV. J. C.

® 7' ' A peine Ginna fut il. en charge, qu’il 
voir combien Syila ayoit eu tort de 

ferr syiu prendre quelque coufiance en lu i, 8c de 
de fonirle croire capable de refpedter fon fer- 
í*  , fí* oent. Il n’eut rien plus á cceur que de 
accufer le preller de partir , ais ;gu mt pour 
par'ni Tr¡- raifon l j  nécefütá d’arréter les progrés 
fe" i* **u de. M'thridutc, mais dans le fondt ne- 
Dioapuicherchaut qu’a fe. délivrer d;un tel íiir- 
VaUf yeillant, pour exécuter fes projets en 
S-xilT ,ntQWta bbeité* Syila par cette méme
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ratfon ne fe hátoit pas. Le Cotiiitl s s s w s  
s’avifa, poirr vaincre fes retárdemeos, *om'  
de le faire aceufer par le Tribun M . /» 
Yirgilius, Une Loi mettoit á Fabri de 87.' 
ces fortes de pourfuites ceux qui étoieot 
employés pour le fervice de la Répu- 
blique. Sylla done laillant lá Se le 
Conful Se le Tribun, fe. mit en merv &
Í >affa en Gréce. Je  rendrai eompte dans 
a fui te de fes exploits contre Mithri- 

date.
Cinna ne fe vit pas pliiíót débarrafle 'U travaii. 

du feul obftacle qui le retenoit, qu’il p*eUeMaZ 
com menea á travailler au rappel de Ma- ñus. 
rius. Turbulent 8c inquiet, il ne pou- 
voit fupporter te repos Se le calme.
De plus une ambition infenfée le portoit 
á volite ir fe rendre maítre de la Ré- 
puMiqae. Enfia á ces motifs fe- joig- 
nirent trois cens talens*,. qui luí ftirent * Tmi¿ 
donnés par les partifans de Ala rill?. cens milh 
G’eft Appien qui rapporte ce dernier^^* 
fait, & qui avoit obfervé un peu au-
E aravaní que des perfonnes trés-riches, 

omines & femmes, s’intireiroient pour 
cet illuíire fugitif.

Cinna prit done en main fa eaufe, Pour y 
&  íembla prendre en méme tenis fvi Parvfcnír * 
efprít. Car il eut foin de deguiíer C 
marche, &C ¿Taller á fon but par u éier fes 
votes* obliques* II ne manifefla pok‘t ny ^ ev% 
cPabord le defíein qu i avoit de rétabllr 
les exilés, mais il entreprit de remettn: andenes- 
en vigtteiir la loi qiTavoit portee le rnbuv 
Tribun Sulpicius pour méler les non-



46  OCTAVtUSíET GómNILIÜs Co.NS. 
«p É ijjveau x citoyens dans les ancfeunes'Irí- 
M*5MMu.btis. A ce íignal june, multytudeim- 
AJ \  c. róenfe de ces nouveaux citoyfeus ac- 
$ j ' ‘ courent dans la Tille/ &  Home sede-

viént le théátre d’une diviíion furiente, 
les anciens réíiílant aulli vigoureufement 
qu’ils fe voyoient attaqués. Les deux 
partís avoient chacun uu Confuí áleur 
té fe : les deux partís prennenties armes. 
C in n a , comme le plus . audacieux, .en

Si&úonfo « fag? le premier. ,
i ce fujtt. L e  plus grand nombre des íribuns 

du peuple s’oppofoit á la loi. II n'y 
avoit pas moyen de palTer outre íans 
employer la violence. AulH vit-on dans 
le moment briller les épées, &  une 
foule de féditieux, Cinna á la tete , 
fe jetter fiar les Magiftrats oppofans 
potar les chafler de la Tribune. Alors 
OQravius, autottr duquel s’étoient rangés 
en armes les anciens citoyens 8c tous 
ceux qui aimoient la tranquillité publi
que , entre - dans la place, attaqpe les 
faciieux, les coupe en úeux bandes , 
&  les difperfe : puis, refpeftant la dig- 
nité Confulaire daós Cinna , &  ne 
voulant point en venir aux mains avec 
fon collégtie, il tourne vers le temple 
de Caftor. Mais ceux qui l’accompag- 
noient n’imírérent pás fa timide circonf- 
peétion. lis pouífent leur i avantage, 
tuent un gran! nombre des advefaires, 

Cinna eft 8c ménent bat tant les antres jufqu’aux 
thafté ¿«portes»de la viile. Cinna,»qui étoit fu- 
*V1 *’ pórieur par le nombre, étonné dé fe
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voir vaincu, a reconrs á la derniere — — 
reflburce des défefpérés. II appelle a ̂ y Komt 
lüi les eíclaves en leur promettant la av|j  Ci 
liberté. Ce fut inutilement: perfonne 87. 
ne fe joignit á -luí, &  il fut obligé 
d’abandonner la v ille , 8í de fe retirer 
en Campanie. Le combat avoit été ÍT/c# Ift 
trés-fanglant. Cicerón aíiure que hCat¿UU. 
place publique regorgea du fang d e s ^ f ^  
citoyens, &c fut tóate remplie de inon- piutt¡n 
ceaux de corps morís: 8c rlutarque faitSertor* 
monter á dix mille le nombre de ceux 
quipérirent du cote feulementdeCinna.

II emmena avec luí quelques Sena- n avoit
teurs, dont le plus illuftre lans comPa" Scrtorius! 
raifon étoit Sertorius, Des circonítances 
malheureufes pour ce grand homme 
Tavoient jeíté dans ce parti. Sa naiflance 
méme fembloit Ty porter : & homme 
ñouveau comme il étoit , dans une di- 
viílon entre la Nobleffe &C le Peuple, 
la faftíon Plebéienne étoit celle á 
laquelle il devoit naturellement s’atta- 
cher. De plus nous avons vú qu’il 
avoit fervi íons Marius dans la guerre 
des Cimbres, & quií en avoit re^u 
beaucotip de témoignages dveftime : 
c’étoit encore un engagement, Ce qui 
acheva de le déterminer, ce fut qu’ayant 
demandé le Tribunat, Sylla Ten fit 
exclure* Freins-hemius conjeture avec 
beaucoup de raifon, qifoutre les liaifons 
de Sertorius avec Marius, Sylla , qui 
vGüloit abaiífer la puiíTance du Tribu
nat, fentit qu'il ne convenoit pas á fes



_____ 4 ¿ OCTAVIUS ET CORNELIUS COKS.
S S S ®  vites de fouffrir que cette charge tombát 
An. Rom. ^ ufl jjomme de courage, 8t qui méme 
Av 'j  c . <lans fa jeuneffe s’étoit faít de la répu- 
57,’ ’ ’ tation par le talent de la parole. Ce 

- fut cqt enchaínement de conjon&ures 
qui etttraina Sertorius dans le partí 
malheureux, &  qui en conféquence fit 
de fa vie une íuite de difgraces. Ses 
infortunes n’out rien diminué de la 
gloire. M ais fans ce fnnefte engage- 
ment, il avoit du cóíé destalens, de 
la  grandeur d’ame, &  de la fcience 
militaire, de quoi devenir le premier 
homme de la République: au lieu qu’il 
luí a fallu touíe fa vie faire ufage de 
tant de vertus coatre fes propres conci- 
royens, &  enfin périr miíérablement 
par la trahifon de íes amis. Grande le
gón , 6C qui doit bien avertir de prendre
f arde aux premieres démarches, que 

on fait fouvent aflez inconfiderément 
dans Ja jeunelTe, 8c qui enfuite influent 
íiir toute le refte de la vie.

Cinna Le Sénat fit le procés á Cinna, 8c 
privé dud¿clara la place du Conful qu’il occu*
&°MeridaP0^ > vacante tant par défertion, que 
mí$ en fapourle crime d’avoir appellé les efclaves 
place. á la liberté , aífront ( 1 )  dont Cinna étoit 

bien digne , mais d’un exemple qui 
pouvoit étre fáchenx. On lili íubflitua 
L . Cornelias Merula , qui étoit Frétre 
de Júpiter, Flamen JJia lis*

Cinna ga- Cinna ainíi pouílé á bout n’avoit plus
gne Per-

(1) Haec injuria hotnine quám exemplo dignior fuit* 
VdL II, *0.
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de reíTource que dans les gens de * * * * *  
guerre : Comme Tltalie n’étoit pas en- 66^Rcm' 
core entiérement pacifíée, Sí que les AYt 
Sumñites étoient toujours en armes, Ies 87. 
Romains tenoient auffi des armées de mee qui 
differens cótés, Sí il y en avoit une ¿toit *n 
a£hiellement en Gampanie que com- amPame 
mandoit Ap. Claudius. Cinna ayant gag- 
né les principaux officiers de cette ar
mée, entra dans le camp: 5c les foldats 
s'étant affemblés autour de luí, il ren- 
voya fes li£fceur$, comme nétant plus 
qifnn (imple particulier. En méme tenis 
verfant des larmes en abondance , il 
adrefla ee difcours á la multitudc: Chers 
choyens, favo is refu de vous la premiére 
dignité de la Républiquc * Ó* te Senat mden 
a privé fans votre conjentemcnt* Ce ne font 
pas néanmoins mes di/graces perjbnnelles 
qui me touchent le plus. Je plains vos droits 
violes} votre pouvoir anéantu Car qui de

formáis s,emprejfera de folliciur les fujfra* 
rages des T r;bnsl Qui fe donnera des rnou• 
vemenspour mériter vos borníes graceslCom- 
ment vous fera-tdl per mis de vous regar der 
comme les maítres des eléclions comme les 
dijlributeurs des emplois Ó* des dignités>Jz 
vous ne pouve£ affurer la jouiffance de vos 
hienfaits a ceux que vous en ave £ revétus ¿
Ó* J i  vos créatures font expo/ées a fe voir 
áépouillées fans vous de ce que vous feuls 
leuravei donnél 11 ajouta píulieursautres 
chofes dans le méme fens , &  termina 
fon diícours par defeendre du Tribunal, 
déchirant fes habits, &  fe jettant aux
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*“ • pieds des foldats. Tous attendris d’un
¿gj Rom‘ tel fpe&acle, le relévent, le font remon- 
Át.J, c .te r  íur le; Tribunal, l’invitent i  rappel- 
*7- lér fes liéfeurs, &  luí proteftent qu’üs 

le  reconnoiiTent toujours pour Conful. 
£ n  méme tems les Offieiers qui avoient 
été gagnés s’avancent, 8c lui prétent 
ferment les premiers córame á leur Gé- 
néral, puis font faire le méme ferment 
chacun aux troupes qu’il commandoit.

Ii ¡nté- Cen étoit aíTez pour mettre Cinna en 
tefe dansétat de ne ríen craindre. Mais il v.ouloit 
feupies'*5 P̂ us rendre redoutable á íes ad~ 
d'itaiie. veríaires, Se reprendre fur e u x l’autc- 

rité du gouvernement dont ils s’étoient 
mis en poíTeíTion. Ainíi pour groífir 
fon parti il courut dans toutes les villes 
d’Italie, repréfentant aux nouveaux ci- 
toyens que c’étoit leur querelle qu’il 
avoit foutenue, Se qu'il avoit été la 
vi ¿time de fon zéle pour leurs intéréts. 
U fut écouté fans doute favorablement: 
il trouva 8t hommes &  argent en abon- 
dance: 8>c il vit á fes ordres juíqu’á 

Vtil. I l . t r 0 ‘s cens cohortes ou trente légioos, 
ao. " formées des diíFérens Peuple/ d’Italie: 

puiíTance fromidable, 8c qu’il tí’efe pas 
á croire qu’il ait rcunie enfemble en 
corps d’armée, mais qui ddit faire con- 
cevoir combien grandes étoient fes for- 
ces, 8t combien avoient lieu de trem- 
bler ceux qui l’avoient diaffé de Rome. 

Embarras Oéfavius &  Mórula fohgérent done a 
í*!s. °n*fortifier la ville &  á la mettre en état 

de défenfe. En méme tems, cornme ils
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avoieiH peu de troupes autour d’eux, 
ils écrívoient de tous cótés pour rap- Rom' 
peller au fecours de la patrie les armées . J \  r  
qiu reconnouloient encore 1 autonte du 87. 
Sénat. Mais les chefs des deux plus 
puiíTants corps de troupes dont on píit 
efpérer de l’aífiftance, leur manquoient 
l ’lin 8í l’autre par des raifons différentes. 
Métellus Pius, qui avoit toute la bonne 
volante poffible, étoit trop éloigné, Sí 
affez occupé par Ies Sainnites. Pompei'us 
Strabo, qui auroit été á portée de fe- yéuAl. 
courir les Confuís 8í promptement Sí zo. 
efficacement, tenoit une conduite equi
voque, Sí donnoit á Cinna le tems de 
fe fortifíer, cherchant á fe rendre né- 
ceífaire, Sí mécontent de n’avoir point 
obtenu ün fecond Confulat qu’il de-

Cepeudant Marius , qui jufques - la ¡̂ ar¡us 
s*étoit tenu en Afrique, profita d’unerevienten 
conjon&ure fi favorable pour lui. 
fepaffa la raer, 8í  vint abqrder á un parcimia! 
pdrf de .Tofca-né , amenant avec lui AppíAtim 
éhVirtfn mille hontmes¿ partie Gavaliers ^ ^ f^  
Mtíurés, partíe avanturiers Italiens , 5^  ̂  & 
que fon iiorn ou des difgraces fembla- Señor. 
Mes á la fienne aVoient attachés á fa 
fortune. II portoit fur fon vífage & 
dans toute fá pérfonrié im air de trif̂ - 
¿éfie* coflv'eítáMé’.'á ''fes*; malheiiirs. Et la 
cotfipaffib& ^ti^éxtitpit fa vue, jointe á 
fe^ án d é 1 sépatátitmlui donna moyen 
d afíembler bientót fix mílle hommes, 

tuUaüí plus aifément quil recevoit
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S 5S £tou s ceux qui fe préfentoient, juíqu’aux 
An. Rom. e felá ves inémes, á qui il donnoit la 
é 5̂‘ liberté. Alors il envoya offrir fes fer- 
ĝ ‘ ’ 'vices á Cinna: Si céíui-ci, qui avoit 

affe&é de paroitre n’avoir aucune in- 
telligence avec luí, quoique réelleinent 
ils fuífent d’accord en tout, aífembla 
le Confeil de guerre comme pour dé- 
libérer fur la propolition de marius.

Perfonne ne balan^oit á accepter fes 
affres. Sertorius feul fut d’un avis con- 
traire, foit qu’il appréhendát d’étre 
éclipfé par l’éclat 8t la gloire d’un íi 
graud guerrier, foit que plein de dou- 
ceur comme il étoit , il craignit les 
excés terribles auxquels fe porteroit la 
vengeance d’un homme naturellement 
feroce, Si aigri par fes infortunes. II 
repréfenta que leur entreprife étant 
tellement avancée qu’ils pouvoient fe 
regarder comme fürs de vaincre , ils 
n’avoient nul befoin de Marius, Si que 
néanmoins s’il fe joignoitá eux , il em- 
porteroit feul toute la gloire du fue- 
cés. Que d’ailleurs on connoiffoit fon 
caradlére jaloux Sí ombrageux, qui 
pourroit bien faire repentir de leur 
bienfaít ceux qui auroient partagé avec 
lui fautorité. L ’oppofition de Sertorius 
contraignit Cinna de fe découvrir- II 
ayoua que les raifons alléguées étoient 
frappantcs: mais il ajoíita qu’il avoit 
honte de refufer Marius, aprés l’avoir 
lui-méme appellé. Que ne le iiJit\-vous 
d’aiord7. reprit Sertorius. Si yous l'av<¡í



OCTAVIUS ET CORNELIUS CONS. 4 7 ______
mandé, cejl une affaire finies il ríefl 
plus qwjlion de délibérer, Marius futf?* ROttu 
done re§u ; Sí Cinna le déclara Pro- A J r  c  
confuí, 8c voulut lili donner des faif-$7/ * * 
ceaux Sí des li&eurs. Mais il les 
rejetta, diíant que de tels honneurs ne 
convenoient pas á la fortune d’un exilé.
Et pour tácher de fe rendre un objet 
de pitié , il prenoit une contenance af- 
íligée &C des manieres trilles, á tra- 
vers *l$fquelles néanmoins il étoít aifé 
de fentir une fierté ele courage, irri- 
tée 8c non pas abattue par les maux 
qu il avoií fouíTcrts,

Dans le Confeii ii fut refolu d'aller c ¡nrta 
attaquer Rome. L'exemple en avoit été Marius 
donné par Syila: Sí Marius ne fe pi- 
quoit pas d'étre plus délicat que f o n ^ r 
ennemi fur l’amour Se le refpedl düs 
á la patrie. Cania Sí luí comptoient 
réuííir fans peine. Outre qu ils étoient 
en forcé, la froide &í lente circonfpec- 
tion d'Ofhmus íeur donnoit une grande 
fupériorité. C cíi le fon des gens cíe bien 
d'étre prcfque toujours attaqués avec 
avanlage , parce que la probité leur in- 
terdit bien des reífources dont leurs ad- 
veríaires íe fervent fans fcrupule. Oéla- 
vius ne manquoit ni de coníiance ? ni 
méme dliabileté. Mais il s’attachoit á 
rohfervan.ee rigide des Lcix: Sí quel- 
qifun luí ayant confeillé d’armer Ies 
efclaves 8c de les engager par Tefptrance 
de la liberté á la défenfe de la ville, 
il répondit* « Qifilnevioleroit point les
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» Loix en donuant aux efclaves le (i) 
>y droit dé citoyens de Rome, pendant

Av. J C.v ûe .Par re P̂ê  P°ur elles il en prjyoit
97,‘ ‘ ’ » Marius.

Dans le partí contraire on peníRit 
d'une fafon bien differente. On fe for- 
tifíoit par toutes fortes de voies: 8cCin«a 
vint mettre le fiége devant Rome avec 
quatre armées, qui fe poftérent, l’une 
ayant Marius pour chef au-deíTous de 
la  ville du cóté de la mer, l’autre com- 
maudée par Sertorius, au-dellus. Cinna 
lui-mémej 2k Carbón, que nous verrons 
daus la fuite jouer un grand role dans 
tous ces troubles, prirent Ieurs quartiers 
entre ceux de Marius &. de Sertorius. 

‘ Leur premiére atteílation fut d’affamer 
la ville : ce qui leur étoit aifé, vu qu’ils 
étoieut maitres de la riviére. Leurs 
partis battoient la campagne. lis avoient 
des bátimens légers qui couroient le.s 
eóres. E t ainli ils empéchoient qu’on 
ne píit apporter aucune proviíión aux 
aíliégés. Marius furprit méme par intel- 
ligence Oftie á l’embouchure du Tibre , 
&  livra cette malheurenfe place au 

Pompeíus pillage 8C á la fureur du foldat.
Strabo Je place ici Ies mouvemens tardifs de
v¡entenfinpompejus Strabo én faveur des Confuís
aulecours i 1 r* i ti * •de Rome. &  du Senat. II avoit par une conmvence 
Combat perfide donné le tems, comme je l’ai 
° “ “" ^ d é já  dit, k Cinna d’acquérir des torces 

fon rédoutábíe, 8c il ne vint au fecours de
im e, ( i~) Les efclaves affran- venoient eux-mcmes cito-

sU r p«r les Romains de- yens Romainsi
la
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la patrie que lorfqu’elle étoit aux abois.
Símeme nous en croyons Orofe, avant *n' ,('om' 
que de fe déclarer pour le partí du c> 
Sénat, il s’étoit ofiert á Cinna 8t ¿87. 
M arías, &  en avoit été rebute. II livra 
aux portes de Rome un combat qui ne 
fitf poínt déciíif, 8C dont tout ce que 
nous favons de plus digne de mémoire, 
c’eft qu’il y  arriva que deux freres qui Tac. 
fervoient dans les deux armées ennemieslil. si. 
s’étant rencontrés dans la mélée fe bat- Qrf / y* 
tírent fans fe connoitre. Celui qui étoit 13, 
du cóté de Pompée ayant tué l’autre, 
le reconnut en le dépouillant. Sa dou- 
leur alia juíqu’au défefpoir : &  aprés 
l ’aélion ayant fait dreíTer un bucher, fur 
lequel il plaga le mort, il y  monta lui- » 
méme, fe perga de la méme épée dont 
il l’avoit tué; 81  ayant ordonné qu’on 
mit le feu, méla aíníi fes cendres avec 

; celles de fon frere. Evénement horrible! 
qui fit gemir les deux armées, pendant 
qu’elles fe rendoient elles-mémes cou- 
pables de crimes qui n’étoient pas beau- 
coup moindres.

Les Confuís ne fe croyoient pas en- tesSam- 
core aflez forts avec les troupes de"'!6* fe 
Pompée, quand méme ils auroient puApartíde 
compter fur le zéle 8c la fidélité de leur de Cínm» 
Che?. Ils chercherent done á fe procurer P̂Piar‘- 
d’autres fecours. Métellus Pius, qui 
étoit entiéretnent dévoué au Sénat , 
comme je l’ai déja obfervé, faifoit ac- 
tueliement la guerre contre les Samnites.
Ils lui envoyérent ordre de traiter avec 

Teme X . C
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m i»j«b  ces peuples, &  de leur offrir le droit 
An.Roni. de Bourgeoiíie Romaine. lis eípéroient 
Avj ,  Ci par-lá acquérir un double renfort, l’ar- 
87. ‘ mée, de M étellus, qui dés qu’il feroit

lib re , ne manqueroit pas de venir au 
íecours de Rome; S í celle méme des 
Samnites, qui d’ennemis deviendroient 
citoyens. M ais ceux-ci pleins de haine 
contre le uoin Romain, 8í fíers de fe 
vo ir recherchés, demanderent des con- 
ditions íi avaníageufes pour eux, íi 
dures Sí íi deshonorantes pour les Ro- 
mains, que Métellus ne voulut point 
les accorder. Marius 8í Cinna, qui 
furent avertis de cette négociation, don- 
nerent carte Manche aux Samnites, Sí 
par-lá les attirerent á leur parti. Mé-> 
tellus ne lailTa pas de s’approcber de 
R om e, Se de fe joindre á l’armée d’Oc- 
tavius.

Cependant la ville penfa étre furpriíé 
par trahifon. Un Ap. Claudius, Tribun 
des foldats, qui avoit aittrefois regu 
quelque fervíce de M arius, lui livra 
le  Janicule, dont il avoit la garde. Deja 
Cinna &  Marius étoient inaítres de ce 
pofte, qui commandoit la ville 8t y  
étoit joint par un pont, lorfqu’Oftavius 
S í  Pompeius aceoururent, Sí repoulfé- 
rent les ennemis.

Ce fut lá le dernier fervice que la 
Pompeius patrie tira de l’armée de Poinpei'us. Peu 
Strabo. de tems aprés la maladie s’y  mit, 8í en 
Haine pu- p¿r¡r une grande partie. La mort
contre lui. inopinée du General, qui dans un orage
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I eíFroyable fut tué du tonnerre, acheva — 

de diífiper cette armée* II n en eíl plus An. aora* 
parlé depuis cet événement: Se il eft66y‘ 
vraifémblable que les foldats, ou fe 
períerent, ou méme prirent parti dans 7* 
les troupes de Cuma. Je ne dois pas piut, ¿n 
©mettre ici la maniére dont la haine^0̂ - 

| publique fe declara contre Pornpeíus JuLobf e%' 
i Strabo aprés ía mort. II íe Fétoit attirée 
I par ion avidité, par ion ambition effré- 
I née, Se fur-tout par Findifférence cri- 
I  minelle qu’il avoit témoignée pour les 
1 dangers qui menacoienf Rome. Lors 
j| done que Fon célebroit íes funérailles,
|| la populace íe jetta íur le lit de parade 
¡| dans lequel on le portoit au fcucher ,
:§g elle arracha &. jetta á bas ion corps ; 
j í  Se aprés luí avoir falt mille outrages,
§  elle le traína dans les rúes avec un-croe.
3¡| Ceft d’un pere íi détefté qu’étoit fíls 
'M le grand Pompée, qui fut chéri du peu- 

pie Romain juíquá Fadoration.
,|í Mariüs travailloit á óter aux aíliégés ¿pp¡afít 
- tonta eípérance de recevoir des vivres Piuu i* 

y, &  des rafraíchilTemens: dans cette vúe^^* 
ü alia prendre toutes les places des en'

É,; virons de Rofne ou il y avoit des ma
lí! gaíins, Antium, Aricie, Lanuvium, 8C 
S  quelques autres. Aprés quoi, ayant re- «. .
§| jouit Cinna, bertonus, K  Carbón, Upr¿fentei* 
¡| vint avec eus préfenter la bataille aubataiiie i,- 
j i  Conful. Cn. 0¿tavius étoit íorti de (¿i 
|j Home , &. tenoit la campagne, ayant accepter ' 
’0  des forces coníidérables, favoir fes pro- le 
■1 pres troupes, celle de Métellus Pius, 
m C i
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8c une troiíiéme armée commandée 

66;. par r . Lraííus, pere que celui de íes n- 
av. j, c. cheíTes 8c ía puiíTance ont rendu íí 
87- fameux. II femble que le Conful dans 

l ’état 011 étoieíit les chofes ne devoit 
pas balancer á accepter le défi des ad- 
veríaires. II 11’y  avoit qu'une bataille 
gagnée qui pút fauver Rome. Mais auflí 
une bataille perdue la livroit en proie 
a la violence, au pillage, 8c á toutes 
Ies horreurs de la guerre. Cette der- 
uiere coníidération, conforme aux in- 
clinations douces 8c un peu timides 
d ’O&avius, le retint. 11 n’ofa expofer 
la  patrie á un fi grand péril 8C perdit 
tout en ne voulant ríen hazarder. Les 
défertions devinrent fréquentes : la di- 
fette augmentant dans Rom e, commen- 
<¿oit á y exciter les plaintes 8c les mur
mures de la multitude : deforte que le 
Sénat découragé, 8c appréhendant que 
la  ville ne füt priíe de forcé, oh li- 
vcée par trahifon, envoyades députés 
á Cinna pour traiter d’accommode- 
ment.

Députés Cinna les arréta tout court, en leur 
cinna£par demandant fí ceux qui les envoyoient 
le sénat. le reconnoiflbient pour Conful. lis n’a- 

voient point, ce qúi eñ alfez furpre- 
nant, d’inilniciions fur cet article, 8c 
s’en retournerent fans avoir méme en- 
tamé la négociation. Cette démarche 
de foibleífe que le Sénat avoit faite n’eut 
done d’autre fruit, que d’accroitre la 
conHernation de ceux qui luí étoient
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attachés, & dé haufler le courage des"
partuans de Marius, qui etoient enééj. 
grand nombre dans la ville. L’armée Av. J.c. 
aOélavius diminuoit de jour en jourSf. 
par les déíertions. Son crédit s’aífoi- 
bliffoit encore davantage, Ni lui-mé- 
me ne pouvoit compter fur la plupart 
de ceux dont il fe voyoít environ- 
né ? ni les foldaís avoient de con- 
flanee en un General irréfolu , forma- 
lifte y §C qui tonjours craignoit ci’en 
faire tropB Potir ce qui eíl de Métel- 
lus, ¡1 avoit abandonos la partie , &  
voyant la fupérionté que prenoit Ma- 
rius, il s'étoit retiré en Ligurie , d’ou 
il paila bientór aprés en Aí’rique. II ne 
reftoit d’autre reiíource au Sénat que 
de tranfiger avec les adverfaires aux con- 
ditions les plus doñees quil feroit pof- 
fible d’óbtenir. Mais il falloií rendre a 
Cinna le Confulat : &  ce préliminaire 
indifpeufable étoit rinjuftice la plus 
criante contre Mérula, h o ni me de bien, 
reípe&able par réminence du Sacerdoce 
dont íl étoit revetu, &  qui n’avoit pas 
aíTurément mérité Taffront d’étre dé- 
pofé*

Ce Conful Ies tira d’embarras quant 
a ce qui le regardoit, en fe facrifiatn^ ™ 
lui-méme avec une généroíite digne desconfuist. 
plus grandes I®uanges. Je riai gardo , Diod' 
dit-il dans le Sénat, de fqvffrir que maaf f f  ^  
per forme Ó* mes intétets Joient vn cb¡lacle 
a fa paix* T ai recu les Faifccaux Con- 

Julaires par potro autor ite5 (> vour tra-
C j
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VaiUer au fa lu t efe Id patrie. Puifque le 

€6i *0B>‘ bjien de la patrie demande aujourd'hui que 
4y. G. J-Íe ês dépojt» j c donne avec jote a mes 
87. citoyens ente preuve de mon a/nour pour 

e u x , d> de mon l¿le pour les tirer de 
danger. II monta eníuite á la Tribune 
aux harangues, &. fit  folemnellement 
devaut le peuple fon abdication. Alors 
on envoya de nouveaiix députés a 
Cinna, avec ordre de le reconnoitre 
pour Confuí.

Nonvelíe Letirs inftnuSHons étoient fórt conr- 
dépuM- tes. lis n’étoient chargés de demander 
îon.i in-autre (.jjQfg ¿  Cinna, (¡non qu’il jurát
Apfun. d’épargner la vie des citoyens. II he 
„ ^ “,,wdaigna pas faire de ferment, &  votilut 

ar’ qu’on fe contentát de la parole qti’jl 
dounoit de ne caufer volontairemerit 
la niort á perfonne. On verra comment 
il tint cette parole; mais il n’auroit pas 
été plus fídéle au fertiient. II ajouta un 
avis pour Oftavius qui étoit re-ntré dans 
la v ille : Qu'il neje halarde point d paroi- 
tre en public, dit-il aux députes, de peur 
que contre mon gré il ne luí arrive mal- 
heur. II donna eette audience étant áffís 
fur fon Tribunal, ayant devant lui fes 
lidleurs, Sí environné de tout l’appareil 
de la majefté Confulaire. Marius étoit 
debout auprés de la chaife curule dú 
Conful, aíTeélant, comme il avoit tou- 
jours fait depuis fon retotir, un air d’a- 
battement, dont il étoit aifé de recon- 
noitre rhypQcriíie, &  qui laiffoit écha-
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er des traits d’un reíTentiment profond 

d’une venseatice fanguinaire.
En eíFet Marius 8 t Cinna fe voyant Ar. j. c . 

vainqueurs, tinrent un grand con|eíl»7« 
avec les princípaux Chefs de leur partí Coníeii 
pour délibérer fur la maniere dont íls p!* 
uferoient de la vi&oire. II n’eft pas per- cinna * oú 
mis de douter que Sertorius n’y aitla monde 
opiné á la douceur. Nous en verron's 
ía preuve plus bas. Mais il ne fut pas «aire eft 
le maitre: Se il fut couclu que, íansrefolue. 
s’embatraíTer des paroles données aux 
Députés du Sénat, ils feroient main- ¿0r, * m. 
baile áir tous leurs ennemis : afín que xxxvni. 
leur faélion demeurant feule maítreffe 
du gouvernement, difpoíat de tout avec 
une entiére autorité. Ravager la ville 
par d’hqrible carnages, c’étoit ce mi’ils 
appelloient y  établir la paix. Ainfí Ma- 
riu$, quí avoit imité Sylla en afctáquant 
Rome Sí la forgaat á main armée, 
fut bien éloigné d’itñiier fon hu-manité 
Sí fa modéradon á l’égard des citoyens: 
comtne il axrive d’ordinaire que les 
feconds exempies enchériíTent fur les 
premiers.

Cependant le Sénat, qui ignoroit cette Marius & 
crueíle délibération , ne tarda pas á en-£‘ennntad®"* 
voyer de nóuveaux Députés pour inviter u ville qui 
Cinna Sí Marius áentrerdans ía ville. fft 
Car ©ti avoit ajouté exprefíement le fes t0̂ !  
i*om de Marius , parce qu’on favoit fort reurs de la 
bien que c’étoit lui qui étoit l ’ame de tous Suerre- 
ees mouvetnens, Sí que Cinna , á propre- ,a 
msnt parlefc,ne faifoit queluipréter fon Appian*

C 4



$ 6  OCTAVIÜS ET
flom. vuinabtüonc Ion ehtree, pré- 

(¿6ĵ on1, He fesliéleurs 8c énvironné de fes 
Av. J. c. gardes. Muís ÍSíarius s-arrlta fío  porte, 
*7.’ ’ ‘ diíant avec une ironie pleine d’infulte, 

> que les exilés n’avoient point droit d’en- 
trer dans la ville, 8c qu*il falloit qu’une 
nouvelle loi abrogeát celle par laquclle 
il a volt été condamné á l’exil. Les Tri-
bus. s’affemfelerent done au plus-tót: 
mals á peine trois ou quatre eurent-elles 
donrfé leur íiiilrage, que Mamisyflas 
de cette comedie, entra fubitement, & 
livra Home a toutes les horreurs de la
guerre. Toutes les portes de la ville 
furent fermées, afín que períbnne ne pút 
s’enfuir.; & íbus pretexte de chercher 
les ennemis de Marips, les foldats íc 
répandirent dans ¡tóus les quartiers. Sur 
tout une troupe d’efcllaves qué Marius 
avoit affranchis, & dont il avoit fait 
córame fa garde, ayant re^ü de lui plei
ne licence, commircnt les plus horribles 
exces. Uu trés-grand nombre de ci- 
toyens furent tués, les fexnmes desho- 
norées, íes maiíons pillees. Cetoit avoir 
été ennemi de Marius, que d’étre riche. 
En un mot Rome fut traitée córame
une ville priíe daffaut.

M „, L e Conful Odtavius ne ftit pas té- 
Confui moin de ces maux. Car il avoit ete tus 
Otoños, avant raime que les vainqireurs entra# 

fent dans la ville. B s’étoit retiré fútele 
Jámenle avec un petit nombre. d’arnis, 
& quelques troupes qui lui étoient en- 
cpre reftées fidéles. Tous ceiix quiTac-



Octavius et C ornelias C oñs. 57' 
compagnoient l’exhortoient á fuir. Mais 
iJ declara qu’étant Confuí, jamais il 
n’abandonneroit Rome. Je ne fais s’ii 
coinptoit fur les fermens de Marius 8c < 
de China, qui. 1’avoient fait aíTurer qu’U 
ne lui feroit fait aticun mal. Mais ce 
qui eft certain, c’eft qu’il avoit grande 
confiance aux prédictions des Afirolo- 
síes , qui lui avoient touioiirs promis 
irheureux Ateces. Car ce Magiftrat , 1c 
plus modére 8 c le plus équitable des 
Romains r d’aiileurs homme ferme dans 
les máximes des ancétres, 8c qui fou- 
tint toujours avec hatiíenr les droits de 
la dignité Confulaire fans jamais I’avilir 
par d’indignes complaiíhnces, ce méme 
homme avoit une raíble ridicule pour 
l’Aftrologie Sí la Divinarían; Sí ce qui 
contribuí beancoup á fa ruíne, c’eft 
qu’il paflbit plus de tems avec les char
latán® Se Ies devins, qu’avec Ies meil- 
leures tetes du Sénat Sí avec avec les 
gens de guerre.

Marios Sí China ne lui avoient fait 
donner de Borníes paroles que pour 
empécher qu’il ne pensá£ á leur échap- 
per : ils fe hátérent de detacher un Offi- 
cíer namrná Ceuforinus avec un gros 
de Cavaliers pour aller le tuer íhr le 
Janictile. Centbrinus le. trouva affis fur 
fa chaife cumie avec les ornemens dn 
Confulat, ayant devant lui fes li&eurs, 
comme fi tout eút été cu plaine país. 
Des que fes amis apper^urent les Ca
valiers * ils le preííérent de nouveau de

C 5
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W w is  s’ettfiúf» Mais il  ne daigaa pas méme 
Ani*o». pe lever> &  re^ut ainfi la mort avec une
jikv' j  g G0n^ ance ĉ011t la gloire eft néanmoins 

Sy. ' di minués par une réponfe d’Aftrologue, 
qui luí promettoit fürcté pour £1 vie» 
&. que l’on trotiva fur luí aprcs ía mort. 
Sa téte fut portée á Cinna &  enfuñe 
mife Rir la tribuiré aux harangues, faiis 
doute en vengeauce d’un pareil traite- 
nrent qui avoient été fait par Sylla au 
Tribim  Sulpicius. Les vainqueurs con- 
tinuerent de faire ainíi trophée de tou- 
tes les autres cruautés qu’ils exercérent 
&  il n*y etit point de Sénateur egorgé 
par leur ordre, dont la téte ne fut 
portée fur la Tribuiré, en forte que ce 
lieu refpe&able devint conrme un lien 
patibulaire, 8 c méme quelque choíe de 
beaucoup plus aftreux, puifqu’on y  
voyoit les tetes íanglantes, non de ícélé- 
rats exécutés pour leurs crimes, mais de 
tout ce qu’il y  avoit á Rome de plus il- 
luftre par les dignités, Ies talchs , &  les 
vertus. ’

Mort des De ce nombre furent les deux freres 
*leux fre- C. Céfars , dont le premier avoit
c*céfars, été Conful 8c ©enfenr, &  le íecond étoit 
& des eelui qui avoit difputé le Confulat con- 
<erlí&filí tre Sylla. Í1 y  eut méme ceci d’atroce 

daos la mort de Lucius , que (1) Mafius
(1)  Matiu&iram fuam ne- 

íatié dijftrmxit, L. C se Ta
ris ConCularis & Cenforii 
nobitilTinuim corpas igno- 
biVi famüa trucidando ; & 

jp'ud fedmofiílk

mi & abje¿Hffímr honri- 
nis buftdm. id enim ma- 
lorum miíerrtmse tune 
Reipabrica deerat, ut Va
rio íaefcr piácütum cade*
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par utted&ébébárbariele fít tourmenter 
«nqetfetfréíit'dfgvént -'le tombeau de c e ^ 'Rom* 
miféfablé Tribuí! QvVátfys» «®ttl a«|bw,| ( .  
caufétantde maux á rEtat, II ne man-§7 ,* 
quoit pQiir mettre le comble aux infor- 
ttmes 8 C á la honte de la Répiíblique, dit 
Valere Máxime , que d’iimnoler Céfar 
aux maños' de Varius. C. Céfar ft.it dé~
couveft 8c livré par celui chez qui il étoit 
alié chercher un afyle , &  pour la dé- 
fetife duquel il avoit autrefois utilement 
employé iba éloqueuce dans une aflame 
criminelle. Telle fot la reconnoiíTance
que ee fcélérat rendit á fon bienfaiteur. 
Plulieurs autres illuílres perfonnages pé- 
rirent aufli malheureufement. Je ne par- 
Jerai que des plus confídcrables, &  de 
céux íkr la mort defqiiels nous avons

ue
P. Craí&s ayí»nt vu fon bis ainé tué i ¡v Efit. 

fous fes yeux, fe per^a lui-méme de fon Pi*t.¡* 
épéé , póur ne point étre expofé á desCrâ 0' 
iníultes indignes de fon courage &  de fa 
vertu. Son fecoud fils fe fauva, 6c devint 
datfs la fuíte le plus riche , &  l’un des 
plus puiíTans des Romains.

L ’Orateur Marc-Ahtoine avoit trouvé 
un amifidéle, maisqui le perdit partrop Marc-An- 
de zéle &. de bonne volonté. C ’étoit un tome, 
bpmme dupsuplp, pauyre, 5t qui voyant *■
énez-fuT ijln bóte de cétte importance , 
y ó u í u í ; b l p n  .tíaitjer, I l  envoya done 
fon efclave au cabaret avec ordre de 
prendió du tneilleur vin. Le cabatetier, 
tíui vit l’eféíavé gbuter le vin avec plus

C  6
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^ . ' ^  dle ilifl. que de coíitume , 8c,vputqir .y 
«6*j *°m' roettre un trés-haút p rix , lui demanda

íMi t̂íé ñe fe cpnteiitoit pas 
®7* dit vin ordinaire. L refclave, qui crut 

parler á un a n d , découvrit le fecret fa
ta l : Se auífitót le pérfido cabaretier cou- 
rut á Mafius , qui étdit a£hieliement á 
ta b le , fui déclarer qu il venóit luí livrer 
Marc-Antoine. C’éft une chafe qui fait 
horreur que les traníports de joie avec 
leíquels Marius re$ut cette nouvclle. II 
fe  recría, if battit des mains, il vouloit 
aller lui-meme fur le lien , íi íes amis 
ne l’eulfent retenu. II fe determina done 
á  envoyer le Tribun milítaire Annius 
avec des foldats , le chargeant de luí ap- 
porter fur le champ la tete de Marc- 
Antoine. Annius arrive , demeuraut 
en Bas pour garder la pórte, ¡I fait mon- 
ter fes foldats. Mais á la vue d’Antoine 
le reípedf arréta ces coeurs feroces; 8c 
Féloquent Orateur ayant emplóyé, dans 
»np néceffité fi prélTante ces doñees ih~ 
íinuations 8 C cepathétique quil favoit íi 

- bien manier,. acheva de les attehdrir,, 
de forte qkaucun n’ofoit porter l'a maiii 
fur lui. Enfin le Tribun, qui s’impatieH- 
toit d’attendre, monte hu-méme, &  voit. 

i fes foldats corríme eneñantés fufpen-
( d u s, baiífant Ies yetix , verfant des lat

ines, Sí Áñtoine qui les harádgüóít. Ppftr 
lui , aiiffi bárbaro que ceíui qiii I’en- 
voyóit, il h’eéqntá góint fesr prieres d’ü ®  
íi réípeftabfefoppliaát 
tete, qu’il alia poner aúífitót á |Éaíiits*
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Ce préfent funefte fut re§u avec une 
tisfa&ion égale á l’impatience avec la- £ “• Mm“ 
quelle il étoit attendu. Marius embralTa* ■ ', ¿  
le Tribun Aunáis tput fanglant: i! prit 87. 
de fes mains la téte d’Antoine, &, ne 
craígnit point de fouiller la table, qui 
étoit regardée par les Ancieus comme 
quelque chofe de facré, du fangd’un íi 
illuftre citoyen,Scd’uníi grand Urateur.
Quaud 11 eut donné le tems á fes yeux 
de fe repaítre de ce cruel fpe&acle, il la 
rendit pour étre placee fur la Tribune 
aux harangues : de fa^on que » fur (1)
»ces mémes Roftres, d’01'1 Marc-Antoi- 
»ne étant Conful avoit défendu la R é- 
«publique avec tant de courage, fut pla- 
»cée cette tete á qui tant de eitoyens 
«étoient redevables de leur conferva- 
wtion. o Aitiíi parloit Cicerón , qui ne
f ei& it guéres en écrivant eeci faire fon 

iftoire; ni qu'un pareil fort lui ftit ré- 
Íéívé á biiíméme de la part du petit-fils 
de eelui dont il déploroit fi ansérement 
rinfortime.

Aprés tant de meurtres exécutés avec . ¡ áé 
une viqlence qui ne connoiffoit ni freins Catnius& 
ni bornes , córame íi les loix eulfent pu de M«u- 

, encore avoir lieu dans un défordre íi af- “ * 
,fré i^ 4 pul plutdt pour ajquter l ’infulte 

la cy uauté j l^Iarius Sí. Grana fírent ac- 
cufef éá fdrine jCatidus Sí. Mérula. Ca-

- v í -i í - , i r

( 1 ) M. Ántoiuí, iti hí« 
ipfii Rotó*, in quibvis iHe 
Républicam conftantif- 

Cgipíul defeiidem *

.4 . pofitum caput illud 
fuit y á erant multo- 
ttim civium capita ferva- 
la* CU di Ómt» lil. te*



tój.Mm' M  avoit triompheavec lui des^m brés, 
av./.C. eíTaya de le fléchir , 8t luí fit demander 
87. p6ur lili par íes amis la libeíté de for-

* tir de Rome St de s’en aller en exil.
M ais il avoit affaire au plus itttpitdyahle 
de tous les iftQmiÑéi r SC toutes les: priórés 

' q tf dtt tóífit5 ttVtí píifedt tirer que cette 
íeule parole , répétce par luí pluíieurs 
fó ís , Qü'il m éiri. 0atillus done s’étant 

t e 'M ' enfermé dans une petite chambre nou- 
v 'vellement enduite de chaux , y  fit allu- 

tner un grand feti, 8t -s’étcruffa ainli luí- 
m ém e.' • • •

Vtiu 11. Potir ce qui eft de Mórula , Í1 votilut 
*1; n. réndre íémoiti de fa mbrt le Bíeu méme 
aí,or' ’ dont il étoit le Prétre : &  s’étant mis au.

'piéd-'dé' r&tit'el' d;e: ^iípit.ér.v il' s,!pnvrit
les veines, enforte que fon fang rejaillit 
juíques fur la  ftatue du dieu. Sans doute 
il vdiilüit • a ttire r la  vengeance célefte 
«afl’fes .drdé^inhétdis'^d' fe^ércófeiit 
á thduMr;-tfnd drcónllaiK‘d"ÍMgulrére , 
SC qtii fait hemneur á fa piétélj qtráique 
fyperiffitiéufe , Sí á fón zifépqtlría pa
trie , c’eft qué , coranie oh péhfoit qúe 

'\jifokit. c’étoit üue qhofe dé itiaüváis priéfage' &  
capablé dé déplajre áux dieüx , ^qé le 
Préti*e de Júpiter mqirWi áiret le; fidiiilfet 
facré fur la tete , Mórula e ü ®d ‘|gé|iáíi- 

' tion d’écrire fur des táblettés qu ií aifó- 
cha fur luí , qu’avaiit;que/d^ ^opyjri^lfls 
veines il avoit dópofe ce bonhétifaerié. 
Au. rene, la tftort de-tíéPrétre 
entraiha prefque i ’ésiÉfctSÉtó' du Sacélr-
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doce. Gar la vacance fut de foixaítótéiMpSpil' 
dix*jfept ans. Le grand Céfar, alotá t e ^ j ^ R**** 
jem e, t e  deftiné par Marius pour íu c -^ * ^ .^  
ceder áMéruIa. Mais la viftoirc deSylla 87.* * 
rendir inutile &  fans eíFet cette nomina- 
titíu.

Oiitre ces morís célebres, &  quelques. c*">ag« 
atures , dont l’hiftoire fait mention en ¡j°”  ¿ 0_ 
particulier, mais qui font moins .connus, me. 
il fe fir un carnage effroyable d’un tres- Mplut' im 
grand nombre de citoyens. Un mot, tin Mar‘ 
íigne de tete de Marius coutoit la vie a 

-eenx qui fe préfentoient devant luí. En
fin un Sénateur, qui fe nommoit Ancha- 
rius , Fayant abordé 8í n’ayant pote 
regu de réponfe á fon compliment, fut 
inaífacré fur le champ. Et cela paffa en 
régle. Tons eeux qui. venoiént faluer 
M a rte , & ' á qui il ne rendoit pas le 
Mut j étoiedt tués par les efolaves qui 
lai fervoient de garóes : enforte que íes 
ates métnes ne Fapptochoient qii’en 
trembknt. Et il ne fe raíTafioit póint de 
tant de fang répandti. Cinna étoit las de 
íuer, Sí fe rendoit: mais pour lu i, tou- 
jours impitoyable , toujours alteré de 
fang 8t de meurtres , il 11c faiíoit grace 
á aucun de ceux qui luí avoient été fuf-
£ e¿fs en quelque fa^on que ce put étre. n . .

e carnage , accotnpague du pulage des Vale/. 
rnaifons Se des plus criininelles violen- 
ees, dura einq jours &  cinq nuits dans 
Rem e, dont l’afpeél étoit devcnu un 
ébjet d’horreur, Pendant que les tétes de 
cettx que Fon maíFaeroit étoient expo-
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íées , comme nous l’avons d it, for la i 

’ Xributte aux harangues, les corps étoient | 
Ar. I. C. jettés dans les rúes, oú on lesfouloit aux 
87* pieds. Car il étoit défeudu de leur don- 

ner la fépulttire.
Plut, Toute l’Italie fe reíTentit pareillement 

des fureurs de Marius. Les grands che- 
mins Se les villes étoient remplies de fes 
fatellites, qui fuivoient á la pifte ceux 
qui s'étoient enfuis Se íe cachoient. Et 
trés-peu échapperent. Les malheureux 
ne trouvoient ni amis ni pareas fidéles: 
8c prefque tous furent trahis par ceux 
chez qui ils s'étoient retirés pour fe met- 
tre en fíireté.

Cotnutüs G’eft ce qui doit nous rendre plus ad- 
fauvé par mirable la fidélité des efclaves de Cor
va, e f e t a * n u t u s  * í 11* > apr¿s l’avoir caché dans un 

lieu für, prirent un mort, qu’ils attache- 
rent par le cou au plancher, pour faire 
croire que c'étoit leur xnaítre qui s’étoit 
pendil lui-méme, 6c le montrerent en 
cet état,8t avecunanneaud’or au doigt, 
aux foldats qui cherchoient Cornutus. 
Ils firent enfuite toute la cérémonie des 
funérailles, fans que perfonne eüt aucun 
íoup^on de la vérité : St pendant ce 
tems-lá -G rinitus paífa en Gaule.

Plut. ia MéteLa , femme de Sy lla , fut auíli 
Syüa. aífez heureuíé pour échapper avec fes 
á t r  enfans á la ernauté de Marius , qui dé- 

chargea fa vengeance fur les maifons de 
ville &  de campagne de fon ennemi.

* Je  ne deis pas omettre ici l’exemple 
Romaín. de modération di d’lmmanité que donna
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i tout le peuple , &  qui reprochoit bien An Rwn|
| fórtement aux vainqueurs leur barbarie 66j.

&  lenr férocité. Car quoique Marius H- av. 1. C. 
j vrát au pillage les maiíotis de ceux qu’il 

avoit fait ftier, aucun citoyen ne voulut 
fe fouiller de ces funeftes dépouilles: &  
tous refpefterent les maifons des mal- 
heureux , comme fi elles euffent été des

Douceur 
de Scrto-

conllances, que Sertorius. Ni le reden-ñus. 
timent, niTorgiieil de la vidioire, ne le r p¡ut' in* ' 1 oc rf*porterent a commettre aucune violen- 
ce , ou á infulter aux vaincus* II alia 
méme plus lolm Comme fa douceur ve- 
noit de raifon , &  non de foiblcfíe , elle 
fe chaneca cu févérité rcdoutable cen
tre les lcélérats, Outré des exccs Se des 
cruautés qifexenjoient ces efclaves á qui 
Marius avoit láché la bride , il fe con
certa avec Cinna , qui étoit plus traita- 
ble : & ayant obtenu fon confentement, 
il les frt attaquer pendant la miit dans le 
camp 011 ilŝ  avoíent coutume de fe ren- 
fermer ; il les tua tous au nombre de 
quatre mille.

Cependant Marius arrangeoit les af- 
faires du Gouvernement, ou plutót Jes 
íiemies, dépofant Ies Magiílrats qui luí 
étoient fuípedis , §C renverfant les loix 
de Sylla. Et l’année approchant de fa 
fin , Cinna 8c lui fe nommerent eux- 
mémes Confuís, faiis aucune forme d’af 
femblée ni d’éledion.

temples facrés &  inviolables,
Mais perfonnene fe fit plus d’honneur 

par fa douceur dans ces déplorables cir-
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c. MARIUS V II .
av. j . c .  L. C O R N E L I U S  C IN N A  II.
86.
vouveites Le premier jour de la nouvelle année 
cmautés fut íignalé par d’horribles cruautés. Le 
deMaríus. fijs de Marius tua de la niain un Tribun
V<deF.ud' ^euP̂ e > &  en envoya la tete aux 
Liy.ipit. Confuís: deux Préteurs furent exilés: &  

un Sénateur, qui fe notnmoit Sex. Lici- 
íiius, fut precipité par ordre de Marius 
dti haut du roe TarpeVen.

Sa mort. Rien que la mort ne pouvoit arréter 
les fureurs de ce fanguinaire vieillard. 
Elle ne tarda pas á venir. L ’état de prof- 
périté oú il fe trouvoit úe calmoit point 
les inquietudes que lui donnoit la crain- 
te du retour de Sylla, qui faifoit la guer- 
re avec beaucoup de fuccés contre les 
Généraux de Mithridate. Un íi redoiita- 
ble vengeur faifoit trembler M arius, 
qui ne put méme diflinuiler fes frayeurs. 
Un jour qu’il s’entretenoit avec fes amis 
apres le fouper, ayant rappellé toutes fes 
ávantures de fa vie , Sí cette viciilitude 
de profpérités ¿datantes Sí d’affreufes 
difgraces , il ajouta qu’il n’étoit pas d’un 
homme fenfé de s’expofer de nouveau , 
aprés de telles expériences, aux caprices 
de la fortune.

Ces penfées le tourinentoient, 8í lui 
caufoient des infomnies, dónt il étoit ex- 
trémement fatigué. II s’avifa d’un remé- 
de qui ne convenoit guéres ni á fa digni- 
té , ni á fon age. Ce fut de fe livrer lans
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mefure aux excésdela table,Sí de paffer 
les nitits á boire avec fes amis. Par ce £6n¿,Rom* 
régime bientót il s’échauíFá le fang. L a AV j ^  
fíevre le prit, qui porta tout d’un coup u . 
k látete; Se dans fes delires il ne penfoit 
qifá la guerre de Mithridate. II s’imagi- 
noit en avoir la conduite, 8t non-feule- 
inent il en parloit, mais il faifoit les 
geíles Se prenoit les attitudes d*un hom- 
mequicombat,ou d’un General qui don
as fes ordres:tant étoit violente &  incu
rable , tant avoit penétre jufques dans 
les moélles la pafiion que lili avoient inf- 
pirée pour ce commandement l'ambi- 
tion Se la jaloufie agillant de concert.
Ainíi, dit Plutarque , ágé de foixante &  
dix ans, feul entre tous les hommes par
venú á étre iept fois Confuí, enfin poíTé- 
dant des richeíTesqiiiauroient fuffi áplu- 
íieurs Rois, il fe lainentoit comme fouf- 
frant l’indigence , Sí mourut avant que 
d’avoir pu exécuter fes pro jets. Infenfé ! 
qui au lien de conferver par la recon- 
noiffance les bienfaits de la fortune , fe 
i aillo i t enlever le préfent pour ne s’oc- 
euper que d’un fol avenir. Tel (t) eft le 
fort, ajoute cet Hiftorien Philofophe , 
de ceux qui ifayant pas en foin de prepa* 
rer d'abord dans leur ame par Tétude Se 
par les belles connoiiTances comme un 
íondement &  une bafe folide pour rece- 
voir les blens du dehors, verfent inutile-

(0 JV- m Kiyx Km rnt~ pvfziyttre? ctvr« (7V¿ûa- 
ití-íos? V'íjaCÉiA.fd’Ctí  ̂ r*s *4vp¿«̂

«7 ««d'ait, H T® ííiíiflTM»
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ment Seles richeíTes &  les honneursdans 

¿fe *om' un abime infatiable , & ou jamais ¡1 ne 
ay!j. c . fe trouve de fond. Marius mourut le 
86. ' * treize Janvier.

Stévola Sa mort ne rendir pas le calme á la 
bleffé d'un ville : &. il parut dans íes funérailles me* 
coup dem cs que la fureur de fes partifans n’étoit 
5u?fané-Pas Veinte avec & vie. Fimbria, Tun des 
faiiies de plus violens miniftres de fes cruautés, 
Marius. qu¡ avoit maffacré L* Céfar, le fíls de 

P # Craífus, chargea quelqu’un de tuer 
St*' pr& Cansía pompe méitie du convoi Q, Seé- 
Hofi, n. vola, le Pontife, ce perfonnage íi véné- 

31 rabie par fa vertu. Scévola n ayant été 
Maf ' l X b M é  <íue légérement, Fimbria le cita a 
ii. * comparoítre devant le Peuple. Et com- 

me ou luí demandeit quel crime il re- 
proclieroit á im hoinme quil n’étoit pas 
méme poífible de louer dignement, Je 
Vaccuferai * dit ce forcené, de riavoir 
pas ncu avant dans le corps le poi- 
gnard done il devoit étre tué fur la place. 
Tels étoient les dignes inílriimens dont 
Marius s'étoit íervi pour fatisfaire fon 
ambition 8í fa vengeance: &  c’eft ainfi 
que par íes fatellites il continuoit aprés 
fa mort les maux qu il avoit faits pen- 
dant fa vie.Ĝû xion « p t

fur le ca- rrelque tous ceux qui ont parJe de 
raftére de Marios , ont obfervé qn’il ne (i) fut pas 
tefafór^inoins fnnefte áfes citoyens dans lapaix, 
tune. qu’utile dan? la guerre. Valere Máxime

(i) Quantum bello op-» bus, in otio civibus ii> 
tímus, tantum pace peíli- feñiflimus. V $ll*  
mus..»v¿r in bello hofíU
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va plus loín , &C juge avec raifon que ( i ) g 3 S  
fes vi£toire$ ne font pas une fuffifante6*£*Rom* 
compenfation pour les horreurs dont il \ c , 
s’eft rendu coupable : &  qu’il méritegóT 
moins Fadmiration pour fes grandes ac- i^Vf 
tions contre les ennexnis de Rome , queLxxx. 
lahaine Se ía déteftation publique pour 
Ies crimes quil a commis contre la pa- Fai.Max** 
trie. En eíFet ? il eut tous les vices deslx* *• 
grands fcélérats: ií fut fans foi,.fans hon- 
neur, fans humanité ; ingrat, ennemi de 
toute vertu, jaioux de tout mérite, cruel 
comme une béte feroce. Qu on traite en
core apres cela Marius degrand hoinme,
8c de ñeros, caft peut-étre Fexemple le 
plus marqué de Fimbécillité du genre 
humain, qui entend affez peu fes intéréts 
pour attacher fidée de Fhéroi'fme á Yart 
funefte de le détruire, Se. qui veut que 
cet héroifme fubíifte avec les vices les 
plus nuifibles á la fociété.

Sa fortune ne me paroít guéres plus 
digne d'envie , que fa conduite n’eft di
gne de louange. II devint fans doute le 
plus fanieux des Romains. Mais íi au lieu 
de nous laiíTer éblouir par ce vain éclat 
des richefTes &  des dignités, nous con- 
íidérons ce quil luí en a conté pour les 
acquérir , 8c pour s’en aíTurer la poíTef- 
lion , que d’intrigues, de cabales, d’in- 
quietudes ! Ajoutez le tourment de Ten- 
vie, les craintes, le dépit d’étre fouvent 
forcé de céder, 8c enfin les deplora-

(1 ) Pené tan ti ví&orhe domi, quám laudís nulitise 
ejüs non fuerunt ; qua- meruít, F a l*  MíW# 
zvm oblitus, plus criminis
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SS3&  bles avantures de fa fuite, N’auroit-il pas 
66s.R°m" P̂ us heureux, fi tranquille dans l’é- 
ay. J. C-tat ° ^ eur 011 ü étoit né, labourant lui- 
S6. * méme un petit champ , ou laiflfé par fes 

peres, ou méme acquis par íon travail, 
ií  eüt mené une vie exempte de íbucis 
Se de périls ?

Reflexión Qu’il me íbitpermis de porter ma vue 
£• &ome!encore plus loin, St de joindre á l’exem- 

* pie de M arius, celui de la République 
elle-méme , dont il ful Sí le fauveur Se 
le  bourreau. Quelle affreufe íituation 
que celle de Rome au milieu de toutes 
fes profpérités 5c de toutes íes grandeurs ? 
E lle  eft viéforieufe de tous íes ennemis, 
Se tyrannifée par fes propres citoyens. 
E lle  fñit fiiir Sí taille en piéces les ar- 
mées étrangéres, Sí elle eft noyée dans 
fon propre fang. Elle donne des loix a 
tous les peuples, Sí elle ne peut mainte- 
nir les íiennes, qui changent á chaqué 
inftant, felón les caprices des tyrans qui 
roppriment. Et c’eft de fes profpérités 
me mes que naiífent tous fes maux. Mo- 
defte SC heureufe tant qu’elle a 'été foi- 
b le , c’eft fa fortune qui introduit chez 
elle Sí les vices Sí les calamités les plus 
horribles. Tant il y  a d’erreur Sí d’in- 
certitude dans toutes les chofes huinai- 
nes ! Tant les homtnesfe connoiífent peu 
dans ce qui fait le véritable bonheur ! 
Concluons qu’il n’y ' a de felicité folide 
ni pour les Etats , ni pour les particu- 
liers , que dans la pratique de la vertu; S í 
que la vertú eft bien plus amie de la mé- 
diocrité, que de la trop grande élévation.
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T R E N T E - D E U X I É M E .

C O m m e n c e m e n s  de Mithridate.
Sa premiere guerre contre les Ro- 

mains, jufqu’á la paix que luí accorda 
Sylla. Retour de Sylla eu Italie, qui
íombe fous l’an de Rome 668,

f. I,

Ancétres tí1 noblejfe de Mithridate. Come- 
tes } prétendus préfages de fa  grandeur 
future• II ejl expo/é dans fon enfance 
aux embückes de fes tuteurs. tilles tour- 
nent a fon avanrage. Sa cruauté. 2/ ¿fo/í 
gr/zn¿/ ¿uyeur tí» grand mangeur* Sot 
ambition tí* premieres conquetes. 
JEfaí aelwt de VAfie Mineure. Mithri
date medite long-tems le projet de la  
guerre contre les Romains. 11 partage 
la Pnphlagonie avec t i  i come de. Aprés 
avoir exterminé la race des Rois de 
Cappadoce , il met un de fes ji ls  en pof- 

fejfion de ce Royanme. Concurrent op~ 
pofé par Ni come de au fils  de Mithrida
te• Le Señal ayant offert la liberté aux 
Cappadocims, ils aiment mieux avoir 
un R o i , tí* élifent Ariobar\ane  ̂ qui 
ejt mis eñ pojfejfton par Sylla , puis 
détrbné par Tigrane* Ni come de , fu s  de 
Nic&méde PhiUpator y  efi détróné par
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Mithridate. Aquillius ejl envoyípar U 1
Scnat pour réublir les Rois cxtrónés. I 
Mithridate forme uñe puiffdñte ligue ¡ 
contre les * Romains. Nicoméde tfi enga- J 
ge par Aquillius a faite une incurjion j 
fur les ierres de Mithridate* Celui-ci en 
porte fis  plaintes aux Romains. Répon- 
fe ambigue des Romains. Mithridate ;| 
détréne Ariobar^ane* II envoie une nou- J 
yelle Ambajfade aux Généraux Ro- ¡ 
mains , les appellant en jugement de- i 
vant le Sénau Les Généraux Romains 
ajfemblent trois armées pour rétablir 
Ariobar^ane , tí* défendre Nicoméde. 
Forces de Mithridate. Nicoméde ejl vain- 
cu par les Généraux de Mithridate. 
Aquillius ejl aujfi vaihcu. Tout le pays 
demeure ouvert a Mithridate , qui fe 
gagne Vajjection des peupíes par fa dou- 
ceur tí* Ja  libéralité, pifcours de M i- 
thridate a fesfoldats. Toute VAJie M i- i 
mure Je Jbumet a luí* II fait prifonnier 
Oppius ¿ Général Romain : puis Aquil
lius y q iiil traite outrageufement, tí* a 
qui ilfa it  fouffrir un cruel fupplice. Il 
époufe Monime. Le Sénat tí* le peuple 
Romain lui déclarent la guerre* Il f  ait 
majfacrer en un feul jour quatre-vingt 
mille Romains. Rutilius échappe. Hor
rible calomnie de Théophane contre Ru~ 
tilias. Les Rhodiens demeurent feuls j 

fidéles aux Romains. Mithridate ajfiége j 
Rhodes en perfonne , tí* ejl obligé de J 
lever le Jiége. Deux traits remarquables 5 
de fon caractére. Mtfures qu*il prend

pour
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pmr pouffer la. guerre , & mvahir la  
Crece* Hijloire d’Ariftion Sophifle , qui 
rm iit Aluhridate maltre dy Athenes* 
Bruttius Sur a arréte les progres de Mi* 
thridate*

D E p u i s  long-tems de trilles objet* 
nous occupent. Rome &C Tkalie ne 

nous préíentent que des fpe&acles d'hor- 
reur* Ce lera, je penfe , un foulagement 
pOLir le Le&eur , du moins je feas que 
c’en eft un pour moi , de pafler á une 
guerre étrangére , ou la valeur des Ko- 
mains foit employée centre une puifTan- 
ce ennemie de Rome , & non plus cen
tre des Allíés ou contre des concitoyens*
Sylía faifoit la guerre á Mithridate, pen- 
dant que fon partí étoit accablé en Italie 
par la íaclion de Marius. Ainfi lyordre 
des tettis exige que rious entrions main- 
teflant dans le récit de cette grande guer
re , en reprenant néanmoins les cnofes 
d\m peti plus hant. i 

; - Mithridate, íurnommé d’abord Eupa- 
tor 3 &: enfoite le Grand , avoit regu de deMithrí 
fes peres un Royanme d’une étendue date, 
confidérable , puífquil comprenoit tout 
le páys qui borde le Pont Euxin depuis 
les Cnvirons du fleutfe Halys jufqiíá la 
Colchide. Néanmoins aucun de íes pré- 
déceíTeurs & de íes aúCétres ne s’efí rea-, 
du extrémement célebre. On peut voir 
dans * fHiftoiíe Ancieniíe de JVÍ. Rol- * 
liti, olí dáds * VHiftoire des Juifs de JVt, Y^ ;;7 
Píidemix, tout ce que nous favons de/.xiiL 

Tome X  D
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ces Rois, qui fe réduit á aíTez peu de 
chofe. Ce qui en réíiilte de plus remar- 
quable, par rapport á Mithridate, c’eft 
qu’il étoit forti d’un fang des plus illuf- 
tres de l’univers , puifqu’il remontoit 
jufqu’á l’un des fept Nobles Perfans qui

* Hifi. tuerent *Mage Smerdis. Appien nom. 
Jnc Tom. me expreflement pour auteur de fon ori-

gine Darius, fils d’Hyftafpe , qui apres 
Á̂Tthr. p. avoir tué le Mage devint Roi de Perfe : 

249. ce que quelques favans expliquent, en 
fuppofani que les Roís de Pont defcen-

* Hlfi‘ doient * d’Artabane, ou Artabazane , 
Anc. om. g|s (|e Darius, Sí frere amé de Xerxés,

qui ayant été obligé de céder l’Empire 
des Períés á fon cadet né dans lá pour- 
píe , obtint, pour avoir de quoi fé con- 
foler, un établilíement fur la cóte du 
Pont-Euxin.

Le pere de Mithridate Eupator, fe 
irommoit aufli Mithridate , &. étoit íur- 
nommé Evergéte, Ce Prince eft le pre
mier de fa race qui aiffait alliance avec 
les Rómains. Ií leútf avoit fburni quel- 
ques íécours dans la troiiieme guerre de 
Cárthage, Sí dans celle céntre Ariftoni- 
cus. II reeut en récompeníé la grande 
Phrygie, démembrée des Etats des Rois 
de Pergame , fur laquelle il avoit déjá 
d’anciennes prétenfions. Son pere Phar- 
uace avoit ájotité á fon Royanme la ville 
de Sinope, conquété importante, Sí qui 
devint la réfídencé dtfs Róis<de Pont, Sí 
la capitale de leurs'Mtatá/" Mithridate 
Evergéte périt dans -cette ville par la
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confpiratiou de quelques Seigneurs de fa 

I Cour, lailTant deux fils , dont l’ainé, qui 
| ell notre iMithridate , étoit dans fa dou- 
| ziéme année. Cette m ort, &  par con- 
I féquent le commencement du régne de 
I Mithridate le Graad , peuvent íe rap- 
I porter á l’an de Rome 629.
1 L ’Hiíloire a remarqué que 1’année de Comité* 
I  l’avénement de Mithridate Eupator á la Pré'eníJu* 
I Cotironne , auífi-bien que celle de fa 
I naiiíance , fut íignalée par l’apparition deur futu- 
|  d’une cométe , qui fut vue pendant foi- 
I Xante St dix jours, &  dont l’éclat étoit xxx'y íI* 
|  íi v if , que tout le ciel fembloit étre en a.
1  feu. C a r , dit-on, fa grandeur, ( en y  
1  comprenant fans doute la chevelure, ou 
jj la queue ) rempliíloit la quatrieme par- 
fl tie du ciel, fa lumiére effagoit celle du 
¡§. íoleil méme ; &í lorfqu’elle fe levoit ou 
|| fe couchoit, il lui falloit l’efpace de qua- 
|| tre heures, foit pour fe développer, foit 
j|  pour fe cacher entiérement. Je lailfe aux 
||Aftroiiomes á juger íi cette defcription 

pas exagérée , 8c. íi la flatterie n’a 
§¡|pas embelli la cométe pour relever la

Í ;loire duPrince dontonprétendoitqu’el- 
s e avoit préfagé la grandeur. Ce qu’il 

-g|ne convient d’obferver , c’eíl que les co- 
métes ont- avec raifon perdu beaucoup 
aujourd’hiu de leur crédit, qui n’a jatnais 
feu d’autre fondement, qu’une admira- 
tion ftupide pour tout ce qui ell extraer- 

í¿|dinaire, 8c la manie de vouloir pénétrer 
l ’avenir, dont Dieu feul s’e¿ réfervé la 

. connoilTance.
D i
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II eft ex- U eft certain que la íituation ou fe 

fomentan-trouvd Mitbridate commen^ant á ié- 
ceauxem-gner, n’annoncoit pas ce qu’il devint 
Mehes d*oans la fuite. Ríen ne paroiffoit moins 
tms tu~terrible: un Royaume nullement com

parable á pluíieurs de ceux dont les Ro- 
inaius avoient déjá triomphé ; un Roí 
enfant, 8c expofé aux embuches conti- 
nuelles de tuteurs perfides , qui tente- 
rent toutes les voies imaginables pour 
le faire périr. C’eft pourtant dans cet état 
d ’obfcurité &  de foiblelfe que fe forma 
Je plus (i) grand Roi de l’Univers, fupé- 
rieur infiniment á tous les Princes fes 
contemporains, Se dont les exploiís éga 
lent ceux des plus illuílres conquérans 
des íiecles qui 1’avoient précédé: ennemi 
le plus recioutable que Rome ait eu de- 
puis Annibal; qui foutint contre les Ro- 
mains, parvenus alors au plus haut dé- 
gré de leur puiiTance, une guerre de 
trente ans. avec différens fncces; &  qui 
ayant eu en tete les plus hábiles Gené
rame, Sylla, Lucullus, Pompee, á me- 
íiire qu’il étoit vaincu, acquéroit de plus 
grandes forces, devenoit plus terri
ble par fes pertes &  par fes difgraces.

La inauvaife volonté de fes tuteursEnes
( i ) Cujas eamagnitudo 

“ L e  texteíwxt , ut non fui tantum 
d é  J u f l in tcmporís , verum etiam 
porte fuperioris setatis omnes
ÍXXVI. K«ges majeílate fuperave-
víais c e j i rit > bellaque cum Roma
ne fa u te n is  per * xxX annosvaria 
vijihU, visoria gefíerit , q¿um

eum fummi ¡mperatores , 
Sylla , Lucullus , Pom
peáis , ita vicerínt, ur 
major clariorque in reí- 
taurando bello refnrge* 
ret , damnifque íuis terri- 
bilior redderetur. Jufiin }
XXX YU. i.
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DE M i t h r i d a t é . 77 
tourna á fon avantage. lis eífayerent detournentá 
lili faire monter un cheval farouche &[age#avíuv* 
indompté, Pobligeant de courir 8í de 
s’exercer au javelot en méme-tems. Sa 
forcé Si ion adrelTe le préferverent de 
tout danger : Sí il devint le meilleur ca- 
valíer de fon Royaume. lis eurent re- 
cours enfuite au poifon. Mais le jeune 
Prince , qui fe défíoit d’eux , feprécam 
tíonna par Tufage des contrepoifons : Sí 
feul entre tous les hotnmes il contraída p 
Phabitude de prendre du poifon tous lesXXV. z. 
jours aprés s’étre muni d’antidotes \ íi 
bien que daos le défefpoir de fes afFaires 
lorfqu'il voulut s'empoifonner , il ne put 
parvenir á mourir par cette voie, La né- 
ceffité lui avoit méme fait acquérir de 
grandes connoiíTances en ce genre : &  il 
fin finventeur de plufieurs efpéces de 
contrepoifons t dont un avoit retenu fon 
nom, Enfin comme il appréhenda que 
fes ennemis ne voululTent exécuter par 
le fer ce qu’ils avoient manqué par le 
poifon , il s’éloigna entiérement des vil- 
íes ; 8c fous pretexte d’une forte paífion 
pour la challe, il vécut, shl en faut croire 
Trague Pompée abrégé par Jullin , fept 
ans entiers dans les foréts, fans entrer 
npn-feulement dans aucune ville , mais 
méme fous aucun toit mili que , paífant 
les nuits au milieu des bois, íouvent fans 
que perfonne connut Pendroit de fa re- 
traite ; du relie s*exer§ant á pourfuivre, 
á fiar, á combatiré les bétes feroces : 8c 
par ces violens exercices il acquit une

n  3
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forcé de corps &  une vigueur de fanté , 
qui le rnirent en état de réíífter á toutes 
les fatigues , &  qui ne Pabandonnerent 
point méme dans la vieilleíle.

Cette vie étoit fort propre k lui inl- 
cru_pirer une férocité de caraftére, qui dé- 

*u * générát en cruauté. Et les dangers aux- 
quels il íé voyoit continuellement ex- 
pofé de la part de ceux qui avoient le 
plus de raifons d’étre attachés á fa per- 

F r e n is - o n n e  > devoient encore aigrir fon hu- 
Um. SuP- meur. Áufli fut-il cruel á l’excés. Non- 
LXni¿2V" teulement ti fit mourir , lorfqu’il eut re- 

pris l’autorité , fes tuteurs qui le méri- 
toient bien, mais il n’épargna pas méme 
jfa mere, qu’ il ío» ip^onna apparemment 
d’avoir trempé dans leurs mauvais def* 
feins, II ota aufli la vie á fon frere , crai-

f 'nant fans doute en lui un concurrente 
es fils, fes filies, íes femmes éprouve- 

renten différens tems fa barbarie, com- 
me nous le dirons dans la íüite. Je ne 
parle pas de fes cruautés contre les Ro- 
mains, quoique la (i) guerre auíli ait les 
loix , &  que méme entre ennemis on 
doive refpe&er les droits de rhumanite. 

I! étoít II devint encore, par une fuite de cette 
grand bu- méme éducation fauvage & laboricufe , 

graiíd & g^and búveur & grand mangeur: & ceft 
mangeur. ce qui, felón quelques-uns, lui fít donner 

le furnom de Dionyfus ou de Bacchus* 
D ’autres Auteurs donnent á ce furnom 
une origine plus honorable , felón les 
idées payennes. lis difent que lorfqu’il 
étoit encore au berceau le.tonnerre tom- 

(t)  Suat &  belli íicut pacis jura, Liv* Y* 17*



DE M i t h r i d a t e . 7 9  
fea fi prés de lu i, qu’il brilla fes lances 
8c quelque partie de fes cheveux, íans 
lui faire aiicun m al: 8í que cette avan- 
ture, qui reífemble á ce que la Fabíe 
raconte de Bacehus, lui fit abpliquer le 
nom de ce dieu. Quoi qu’il en fo it , ee 
qui eft conftant, c’eft que Mithridate 
non-feulement büvoit 8c mangeoit beau- 
coup, mais s en piquoit: tellement qu’uu 
jour dans un repas ílfít propofer un prix â ^ c' 
pour ce.iiii qui l'emporteroit par cet cn-Athen, x- 
droit íur les autres. convives» le prixt*. 
lui fufe adjugé. Bclle víftoire pour un 
Rol ! Au relíe, il ne paroít pas que les
E laifírs de la table lui ayent fait négliger 

:s adaires. L ’ambition étoit fa paííion 
dominante : &. elle le manifeita de bon- 
ue heure.

J1 ne fe. vit pas plutót paiíible poflef- 
feur de fes Etats, qu’ü fongea (i) non ábkion a& 
les gouverner , dit Juftin, mais á les ag- fes pre- 
srandir. Si cet Auteur a prétendu en ce-ni,ere*
k°  r  i • i conquetes, comme il y  a apparence , luí donner
un éloge , il $*eft afllirément bien trom-XXVII.j* 
pé. Les premiersexploits de Mithridate 
xurent contre les Scythes , 8c les autres 
nations Barbares, Se máme quelques co- 
lonies Grecques, qui habitoient le Nord 
dn Pont Euxin: 8c il fubjugua toute cette 
cote jufqiraii Bofphore 8c aux Palus- 
Méotides. De íi grands jfuccés lui enfle- 
rent le courage, & lui fírent concevoir le 
projet de la Monarchie univerfelle. Strâ

(i) Stacím non de regando 4 fed de augendo 
cogita vit. Ju ftin ,

d 4



8o C  OMME  N C E M E N S  
iíwio. l. bon, Autenr trés-judicieux , &  tres-bien 
,0?i‘ inílruit de ce qui regardé ce Prince, dit 

que des. lors il penfa á pénéfrer par cette 
route juíqu’á la mer Adriatique pour 
aller attaquerles Romains. Mais les af- 
faires d’Afie l’lsppellereftt ailleurs, Se luí 
offrirent des conquétes plus fáciles Se 
plus feníees.

Dans íes premieres guerres , oú il 
avoit eu affairc á des péuples feroces, 
fbn corps s’étoit endurci de plus en plus 
centre les fatigues, fon courage contre
les dangers. Ses troupes accoutumées á 
traverfer des déferts &  de grands pays 
incuites , Sv á fouffrir la faitn &  la ri- 
gtieur du froid, étoient devenues invin- 
cibles fous un Roi puiíTant Se belliqueux, 
qui le plus fouvent marchoit á leur tete. 
Áiiiíi elles devoient avoir bon marché 
des Aíiatiqnes, nation de tout tems ef- 
féminées 8c amóllies á l’excés par les 
déllces du pays.

Etat ac- Mais pour bien entendre ce que nous 
jjj** av^us a raconter, il fáut fe rappeller Té- 
ueure. *** *at ol> ¿toit pour lors TAíie Mineure , Se 

les principales Puiííances qui la parta- 
geoient. Les Romains poíTédoient l’Afie 
proprement dite, c’eft-á-dire, le Royan
me de Pergame, qui leur avoit été legué 
par le teftament d’Attale Philométor, 8í 
concmis par eux ítir Ariílonic. Nicomé- 
de rhilopator (i) , fils de Prulias , ré-

(rfCejfurnomtquijtgtii- contre Nicotnéde , qui 
f t  Amateur de fon pere , avoit fute tuer Prufias*
4to U un reproche fungíant
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[ gnoit en Bithynie. La Paphlagonie avoit 
[ cu long-tems fes Rois, dontlenom com- 
¡ jnun étoit Pyléméne. Comme elle étoit 
¡ fittiée entre íes Etats des Rois de Pont8t 
f de Bithynie , elle avoit beaucoup fouf- 
{ fert de ces voiíins trop puiflans ; 8C fes 
| anciens Rois paroiflent avoir été réduits 
[ fort bas des le tems de Mithridate Ever- 
| géte. Aprés la Paphlagonie, en cotoyant 
| le Pont Euxin , venoit le Royaume de 
f Pont. La Cappadoce obéiffoit á Ariara- 
| the, fíls d’un autre Ariarathe qui mou- 
¡ rut au fervice des Romains dans la guer- 
I re d’Ariftonic. La Galatie étoit divifée 
I  entre plufieurs Tétrarques. Mais tous 
|  ces Etats , &  les autres parties de l’Afíe 
|  Mineure, fans étre fous la dominatioa 
|: dire&e des Romains, refpe&oient néan- 
|  moins leur grandeur , Sí en recevoient 
l| preíque la loi. Sur-tout des qu’il naiífoit 
|§ quelqae trouble , quelque querelle entre 
j¡ les Princes ou les peuples de ces con- 

trées, les Romains ne manquoient pas 
|f: de s'en rendre íes arbitres, Sí leurs avis 

étoient des ordres.
Mithridate , Prince fíer 8í ambitieux, Míthr?- 

*<: bien loin de fouffrir patiemment cette ^ te m<=- 
;= domination, ne penfoit á rien moins qu’a ,ém» °nfa 
> fe fubftittier en leur place. II comptoit projet de 

pour peu d’envahir les Etats d efesvo i-Ia guerre 
fins, dont réellement aucun n’éíoit capa- 
ble de luí réíifter. C’étoit aux Romaias 

|  qu’il en vouloit : Sí ne pouvant douter 
qu’il ne fe les attirát pour ennemis, des 

X qu’il entreprendroit de s’étendre , parce 
I  D 5
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qu’ils étoient toujours attentifs a empé- 
cher l’oppreífíon des foibles, &  l’aggran- 
cHilement de ceux qui pouvoient leur 
faite ombrage, i l  forma tout d’un coup 
fon plan de les chalTer entiérement de 
l’Afie. Pour étre á portée d’attaquer avec 

i - J â ín avantage la province Romaine, il voulut 
1 ’ s’inílruire par fes yeux. II en fit le voya- 

g e , déguifé avec quelques amis,; il la 
parcourut toute entiere fans étre connu 
de perfonne , examinant les villes , les 
poftes im portansles paflages des rivié- 
res, &  tout ce qui pouvoit lui en facilí- 
ter la conquéte.

II avoit contre eux un fiijet de guerre 
tout prét, fondé fur ce qu’iís lui avoient 

Juflin. oté la grande Phrygie, qui avoit été don- 
xxxviii.n¿e á ion pere en récompenfe des fervi- 
s‘ ces rendus par lui dans la guerre contre 
Appian. Ariftonic. Les Romainsprétendirent que 

MUhrid.p•„ c’étoit Aquillius qui de ion chef, &. ga- 
ao8. gaé par les préfens de Mithridate Ever- 

géte, lui avoit fait don de cette provin
ce ; 8c ils profiterent du bas áge de fon 
fils pour l’en priver, 8c déclarer la Phry
gie un pays libre. E jh effet, Aquillius avoit 
été accufé de concuffion á fon retour 
d’Afie, comme on l’a remarqué en * fon 

, T  lieu. Ainíi la condu-ite des Romains n’é- 
toit pas deftituée d’une apparence au 
moins dejuftice. Maisil eft aifé depenfer 
quelle plaie un pareil traitement avoit 
faite dans le coeur de Mithridate, &  quel 
teíTentiment il en confervoit. II ne fuivit 
pas néanmoins aveuglément les motive*

VIH. ¿ la
je».
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metis de fa vengeance. II aima mieux 
qu’elle fút plus leste, pourvu qu’elle en 
devínt plus fúre. II laifla á fon projet le 
tems de fe raíirir, SC réfolut de s’aggran- 
dir de proche en proche , &  d’acquérir 
le plus de forces qu’il lui íeroit políible , 
pour étre en état d’attaquer une puif- 
íance auffi formidable que celle des Ro- 
mains.

II avoit des prétentions fur la Papilla- T! partags 
gonie ; Sí. ayant faitun traité avee Ni-la Paphia- 
coméde , ils la conquirent á frais com- Sonieav-ê
muns, oí la partagerent entre eux. Auíii- ¿e. 
tót les Romains prennent Fallarme , 8c luflin. 
envoyent une AmbalTade pour ordonner XXXVII* 
aux deux Rois de remettre la natioa des41 
Paphlagoniens en fon premier état. MU 
thridate répondit fiérementsquece pays 
liiLappartenoit, 8c avoit appartemi avant 
lui á fon pere par droit de íucceilion : 8c 
faus s efFrayer des menaces des Ambaf- 
facieurs , il s’etnpara .en méme-tems de 
la Galatie. Nicoméde , qut ne fe fentoit 
pás fi fart ? féignit d’obéin Mais ayant 
fait prendre a un de fes fíls le nom de 
Pyléméne , il PétabHt Rol des Papilla- 
goniens , comme íi faire revivre le nom 
de leurs aucíens Rois, c’eíit été les ré- 
tebiir daos leur anden état. Ainíi fut 
éitidée lAmbailade des Romains. Ceft 
peut-étre á cette occaíion que Mithri- 
date en voy a á Rome cette AmbalTade 
quTnfulta Satemin ? comme íl a été rap- 
porté pln̂  fiatit. 1

L aáaire de la Paphlagonie n’eut pa$
D 6
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ívoir « -  de fuites importantes: mais Ies entre- 
»cein ais HT̂ es Mithridate fiifi k  -Cappadoce 
Rois de opérerent enfiif une rupture ouverte en- 
Cappado- tre 1U; 8c les Romains. II n’yewt point de 
' e(l’¿emf**crime qu’ il ne comroit pour fe rendre :l 
Cben'pof- maitre de ce Royaume, qui étoit toat- 
fcffion de á-fajt á fa bienféance , 8C qui confinoit I 
«Royauf aB gen< jj. gt affafíiner je Roí Ajiiarathp , J 

qui étoit fon beau-frere , ayant époufc 
ssxv îu;. Laodice, feeur du Roi de Pont. U. tua de | 
• fa propre m ak'rainé des fils da inéme | 

Ariarathe dans une entrevue qu’il avoit | 
méuagée fraudulenfement. II détróna le | 
íécona de íes neveHX, qui en mourut de < 
chagrín. Enfin n'ofant pas fe mettre en 
poílefilon dbe la Cappadóce en fon pro
pre nom, il en établit Roi un de fes fils, 
ágé feulement de huit anas *. a  qui i l  fit 
prendre le nom d’Ariárathe , 8í qu'il 
vouioit faire palTer pour (i) fils bu plu- 
tot petit-ils de celui qui étoit mort dans 
la guerre d’Ariftonic^ ñ:

Goncur- íiicoméde voyoit dkn oeil jaloux eet 
reotoppo* aggrandiíTeriient de Mithridate. II fit de 
íé par N¡- nrands efibrts pour l’empécher, ©u du
íis deMi* mPÍDS P!̂ ,ir sw0,í’ ía patt de la proie. 
thridate. Enfia rfayantpu y  réuífir parla forcé, il 

eqt recours á kíburberie. Laodice , fóeur 
du Roi de Pont, &  mere des. deux der- 
niers Rois legitimes de Gappadoce, ou- 
trée de fe vair perfécntée par fon frere,

JfVUtvpnjjion de lufiti git, demande qu’on le re*
•fi ¿quivvque , ex Aria- garde plutót commt petit* 
tathe genitum* Mais Va* fils de, l* Anden A tiara* 
gá d» Veinte dont il ala- the* Cu Ariarathe avoti
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s’étoit jettée entre lesbras de Nicoméde,
Sí l’a^oit époufé. L’ambition Sí la veft- 
geance leur fuggérerent ie deífein de 
fuppofer un troifieme Ariarathe, frere 
des deux préeédens , á qui ils prétendi- 
rent que le Royanme de Cappadoce ap- 
partenoit:8c Laodice fít exprés un voya- 
ge á Rome pour appuyer la fraude au- 
prés dti Séaat. Mithridate ne ceda point 
en ímpudenceá fesennemis, Síilenvoya 
á Rome des Ambaífadeurs pour aíTnrer 
que le Roí établi par luí étoit vérítable- 
ment du fang Royal de Cappadoce , Sí 
iffu de l’ancien Ariarathe.

Le Sénat ne fut point la dttpe de ces te Sénat 
fraudes groffiéres, qui fe détriufoient ^
fe démaiquoient mutuellement: Sí con “errt¿aâ ¡

tu fix fils i dotit les cirtq de quelqu un de ces cinq 
arnés aroicnt ¿té empoi- P riñe es, Pour ¿el aire ir 

f fonnés par Uur men* Satis detvantage tont eeci , un 
éoute Mithridate d&nnoít Arhre Genéalogiqut ne 
fin. Ariarathe pour fils fira pas ¿autiU*

. ' A R I A R A T H Etoort dñfls ía guerre ct’Ariílonrc.

Gitsq arnés empollen* 
ngs par leut mere , de 
l*«n deCquels oa falfoit 
praíTer pour fils*

A

A R I A R A T H E
afíaíTtné par or* 
dre delVi ithrí d Ae-

L A O D I C E  
feeur de Mithri* 
date..

ARIARATHE ARIAPATBE ARIARATHE Prince Cups* 
Trinco de- Cap* tu<5 de iu m.ún detronó par pofé par 
pad-oee fuppoíé, de MUhridate. Mithriehte , St come de* 
ré.cílemei'.t &is mort de malas»;
SU M í \ í'ii d 21P - dí»

J
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Cappado- formément aux ancieunes máximes de 
oens.iisjg pqlitiqvie, Romaine , toujours atten-aiment
mieux a-tive á affoiblir les Rois, & a íe gagner 
Toit!,"?oi les peuples parle don a une liberté qui 
Aríobar- av0lt moins de realite que d apparence, 
sane. il fut dit que Mithridate & Nicoméde 

abandonneroient l’un la Cappadoce , 
l ’autre la Paphlagonie , 8t que ces deux 
pays feroient libres á- l’avenir. Nous ne 
lavons pas cruel efFet eut ledécre t du 
Sénat pour ce qui regarde la Paphlago- 

Strabo /. nie. Mais les Cappadociens étonnerent 
LXU. p. extrémement les Romains par la décla- 

ration qu’üs firent que la liberté leur 
íerqit á charge , 8t qup leur nation ne 

. pouvoit fublifter fans Roi. Le Sénat fur- 
pris au-delá de ce, qu’pnrpeut penfer , 
permit néanmoins aux Cappadociens de 
s’attacher au genre de gouvernément 
qui leur cbñvehoit davantage , & de s’é- 
lire un Roi tel qu’ils le jugeroient á pro
pos. Leur choix tomba fur Ariobarzane, 
qui fut confirmé par le. Sénat „ Sc.dont 
la poftérité régna jtifqu’á la trpifíeiine gé- 
nération.

Qui e!t • Sylla , qui avoit été Prétetir Tannée 
misenpof-d’auparavant , fut chargé de mettre le 
sl'la'1 par nouveau Roi en poiTefiion de la Cappa- 

Plut. in doce. La chafe n’étoit pas fans difficiilté. 
Sylla Mithridate , il eft vrai, n’ofoit pasiréfif-' 

ter-ouvertement aux..décrets. du S ln a t: 
6ó'o.ROm' diais il faifoit agir fous main un certain 
., ' Gordius, dont il s’étoit fervi autrefóisr 

pour aíTaifiner le Roi Ariarathe fon beau^ 
fre re , S í qu’il avoit depuis établi tuteur
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de fon faux Ariarathe, II avoit en der- 
nier lieu travaillé á le faire élire Roi par 
les Capadociens: 8c qnoiqne Taffaire eüt 
tranqué , Gordius ne laifla pas d’avoir 
un partí dans le Royanme , avec lequel 
il ola tenir téte á Sylla. Le Romain n’eut 
pas de peine á le vaincre 8í á le chalfer:
& la Capadoce, íoumife á un Roi amí 
de Rome 2c dépendant des Romains, 
éehappoit entiérement á Mithridate.
Ceft ainíi que Sylla commen<¿oit á s’ef- 
fayer centre le Roi de Pont ? &. prélu- 
doit, pour ainíi dire, á la vive guerre 
quil devoit lui faire quelques années 
aprés.

Le nouvel afFront que les Romains 
avoient fait íouffVIr á Mithridate, irrita troné par 
ce courage altier. Mais comme il 
pas moins polítique qtfentreprenant , 
avant que de fe déclarer ouveítement 
leur ennemi, íl réfolut de s’aííiirer dhm 
Allié puiflant & voiíin. Tigrane Roi 
d’Arménie av-oit fort étendu par fe con- hifiin* t 
quétes le Royaume de fes peres, & for-sxxvllI‘ 
mé un grand Etat. Mithridate luí fit d’a- 
bord époufer fa filie Géopatre. Aprés 
quoi craignant encere que le proiet dvune 
guerre contra les Romains ne i’effrayát, 
il réfolut de le commettre avec cux fans 
qu Ü s’en apperqíit; & il lui détacha 
Gordius, qui vint ímplorer fon feconrs 
pour ctre rétabli dans la Capadoce, qu’il 
prétendoit lui appartenir, faifant envi- 
fager en i-néme tems á Tigrane k  faci
lité de détróner un Roi íoible Se mal

5<
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affermi tel qtf Ariobarzane. Le Roi ti’Ar- 
ménie amorcé par cette propoíition , 
qui flattoit fon ámbition &  la vanité , 
le  laifla engager á ce que fouhaitoit Mi- 
thridate. II envoya deux de fes Généraux 
avec une armée contre Ariobarzane qui , 
fentant la partie trop inégale , &  d’ail- 
leurs n’étant pas guerrier, des qu’il vit 
l ’orage prét á fondre fur lui , raíTembla 
íes effets &  s’enfuit áRom e. 

deIfiuB|e méme tems Nicoméde Phi-
nicoméde lopator étant venu á mourir, fa fuccef- 
Phiiopa- fion caula des troubles dans la Bithynie. 
*°,r ,eft II laifloir deux fils , dont l’ainé, nommé 
jppían. Nicoméde comme ion pere, hit reconnu 

MithñJ*t. 8c appuyé des Romains: Mithridate fon- 
tint l’autre, qui fe nommoit Socrate : 
8c comme il étoit fur les lieu x , il lili 
donna de fi puiílaus fecours, que Nico
méde fut détróné, &  vint h Rome join- 
dre fe> plaintes á celles d’Ariobarzane. 

AquilHu* Les Romains étoíent alors dans tm 
cftenvoyé trés-grand embarras. C’étoit le fort de 

la guerre Sociale , qui les mettoit dans 
rétabiíries l inipoflibilite de pourvoir aux beloms 
Roís dé- de pays ff éloignés. lis envoyerent néan* 
tronés. mojns ¿es Commiííaires , á la téte def- 

quels étoit ce M. Aquillius , qui avoit 
terminé la guerre des efclaves en Sicile, 
brave guerrier , mais avide, comme il 
a été remarqué ailleurs. Ces commif- 
faires avoient ordré de rétablir les Rois 
Nicoméde &. Ariobarzane, &  pour cela 
de fe faire aider non-feulement par L. 
Calfius, Pro-confuí d'Aíie, mais par
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Mithridate lui-méme. Car ce Prince n’a- 
voit point para dire&ement dans tous 
ces motivemens, dont il étoit cependant 
lame : 5c les Romains, qui ne s’y trom- 
poient pas, avoient apparemment mis 
cet article dans leur décret, pour le for- 
cer de fé declarar. Depuis long-tems ils 
fentoient bien qiiil fe préparoit á leur 
faire la guerre : & nous avons vu que les 
ehefs de la République, 8c ceux qui poiu 
voient prétendre aux commandemens, 
fouhaitoient paffionnement d’avoir cette 
oecafion d’acquérir de la gloire Se de 
s’ennchir des dépuilles de TAfie.

Mithridate fe conduifít avec beaucoup ftíthrí^ 
de fageíTe. I I  n’avoit garde de contribuerte forme 
á rétablir dans leurs Etats des Princes)}ne Puif- 
qu’il avoit détrónés. Mais ne voulant ConneSíet

Í>oint paroítre rompre le premier avec Romains. 
es Romains, il demeura tranquille, 8c foflj*1- 

laiífa Aqnillius & Gaflíus, avec les troiu PPian* 
pes qn’ils purent ramaíTer , remettre Ni- 
coméde fur le troné de Bithynie , 8c 
Ariobarzane fur celui de Cappadoce.
Peudant cette ina&ion apparente il fe 
íortifioit puíílamment. II íit une ligue 
avec Tigrane , par laquelle il fur con- 
venu entre eux que dans les conquetes 
qu’ils feroient enfemble , les v 111es & les 
pi)!s appartiendroient á Mithridate , 5c 
que les hommes 8c tout le butin feroient 
pour le Roí d’Arménie. Mithridate, corm 
me Ton voit par ce traite, tiepreno-it pas 
nial fes avantages. Mais Tigrane avoit 
aulfi fon objet, qui étoit de peupler Ti-
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granocerte, qu’il bátiífoit a&uellement, 
&  dont il vouloit faire une des plus

fraudes villes de l’Univers. Le Roi de 
ont fit auífi entrer dans fes intéréts les 

Gallogrecs, les Sarmates, les Baftarnes, 
les Scythes. 11 tira de nombreufes trou
pes de ces differens peuples , 8t arma 
en un mot prefque toute la haute Afie 
contre les Romains. Avec de fi puiflans 
préparatifs il fe contentoit néanmoins 
d’obferver leurs démarches , fans faire 
aucun a ¿fe d’hoftilité, cherchant a met- 
tre de fon cóté les apparences de la juf- 

Diador.l,tice, &  du bon droit. Ce fut dans ces 
XXXVll. circonftances qu’il re^ut un AmbaíTade 

des peuples d’Italie , qui l'invitoient á 
venir joindre fes forces aux leurs. Mais 
les aíFaires d’Afie étoient trop brouillées 
poitr qu’ ílfü t poffible á Mithridate de 
s’en éloigner, &  le fruit qu’il en efpéroit 
étoit plus préfent &  plus certain. 

Nícoméde L’occaíion qu’il attendoit lili fut bien- 
e!l e"Sage 13t fournie par l’avidité des Généraux 
Cs á’ fei- Roiráins. Des qu’ ils eurent rétabli les 
re une in* Rois de Bithynie ,& de Cappadoce , ils 
curfionfur ne ceflgrgnt ¡-je ]es preífer de faire-quel-
deMithrí-qwe entrepriíe contre Mitnridate , pour 
date. engager la guerre. Ces deux Princes n y 
Afiizn* avojent aucune inclination , craignant 

d’irriter de nouveau un ennemi dont ils 
avoient déjá éprouvé les forces. Ma?s 
enfin Nicoméde , qui avoit promis de 
grandes Tomines aux Généraux fk. au 
Commiflaires Romains pour obtenir fon 
rétabliíTement, &L qui les leur devoit en-
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core, pre!Té cTailleurs par un grand nom
bre d’autres Romains qui luí avoient 
prété de Targent, fe réfolut malgré fes 
répugnances á leur donner fatisfa&ion. 
11 entra done en armes dans le pays qui 
obeilToit au Roi de Pont, Se fit le ravage 
jufqu a la ville d’Amaftris , fans trouver 
de réíiftance, Car Mithridate , fídéle á 
fon plan, ¿toit bien a.iíe d’avoir de juíles 
fujets de plaintes , & de laiífer aux Ro
mains le perfennage d’aggreffeurs.

Des que Nicoméde fefutretité, Mi
thridate, pour mettre les Romains dans 
leur tort , leur fit porter fes plaintes par 
un Ambafiadeur , qui eut grand foin 
d’abord de faire valoir la qualíte d’Allié 
du Peuple Romain , que Mithridate 8c 
fon pere avoient conftamment portée. 
II allégua en preuve de la fidélité de fon 
xrsaítre á garder cette alliaiice , la fou- 
miHlon avec laqnelle íi s’étoit lailfé dé- 
pouiller de la grande Fhrygie 8C de la 
Cappadoce , fur lefquelles il préteadoit 
avoir des droits bien acquis, IJ ajoñta 
que c’étoit dans ce máme efprit de ref- 
pect pour les Romains qu’il avoit fouf- 
fert la derniere ínfulte de Nicoméde, 
qiioiqtul eút des forces plus que fuffifan 
tes pour la repoulfer. II concluí qu’Ü fal- 
loit Gu que les Romains forfallent le Roi 
de Bithynie á lui faire fatisfaéh’on , cu 
qinls confentiffent que Mithridate fe fit 
juftíce á lui-méme.

Áprés que Pélopidas, c'étoit le nom 
de fAmbaiTadeur de Mithridate, eut

Mitbrida- 
te en por
te fes 
plaintes 
aux Ro* 
mains.
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ainíí parlé , les Ambafladeurs de Nico- 
inéde f qui ¿toient préfens á l’audience. 
prirent la parole. lis n’eurent pas de pei
ne á prouver la juftice des armes de leur 
maítre, 8 í de la vengeance qu’il avoit 
tirée d’un ennemi qui avoit armé contre 
luí fon propre frere. Mais ils triomphe- 
rent ílir tout á faire voir &  par toute la 
conduite du Roi de Pont, 8c par les im- 
menfes préparatifs qu’il avoit faits, que 
fes defleins avoient un objet plus haut Se 
plus important que la Bithynie, 8c que 
c’étoit aux Romains qu’il en vouloit. Ils 
terminerent leurs difcoitfs en exhortant 
les Romains á ne point prendre le chan- 
ge. » II eft de votre fageffe, leur dirent- 
«ils, de ne point attendre qu’il plaife á 
«Mithridate de s’avouer votre ennemi: 
«mais vous devez conildérer plutót fes 
«aftions, que fon langage. Gardez-vous 
«delivrer vos vrais 8c folides amis á un 
«Prince qui n’obferve avec vous que les 
«dehors d’une amitié (imulée : 8C ne 
«foiiífrez pas que celui qui eft autant 
«votre ennemi que le nótre annulle le 
«iiigement porté par vous touchant la 
«Bithynie, 8c en empéche le Roi légiti- 
»me de jouir de votre bienfait.»

Pélópidas répliqua, confentant á pren
dre les Romains pour arbitres par rap- 
port aux anciennes querelles entre Mi- 
thridate 8c Nicoméde , mais períiftant á 
leur demander juftice des derniers a£tes 
d’hoftilité du Roi de Bithynie , dont ils 
avoient été eux-mémes témoius.
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Les Romains ne laifferent pas de fe Réponfé 

trouver embarraffés fur la réponfe quils l£ £  
avójent á faire. Ils étoient trés-réfoius matos, 
d’appuyer Nieoméde, &  ce nétoit que 
pour la forme qifils avoient écoitté VAn> 
bafladeur de Mithridate. Mais dhm autre 
cóté Talliance avec ce Prince fubíiftoit 
eucore. Ils n avoient point d mfra&ion 
des Traites, au moins évidente , á lui 
reprochen lis s'envelopperent done daos 
une réponfe ambigue , quAppien rap- 
porte en ces termes. )> Si Mithridate a , 
wété léfé par Nieoméde, nous en fom- 
»mes fáchés ; mais nous ne fouflrirons 
»pas que Nieoméde foit attaqué, ce qui 
»íeroit tout~á-fait contraire aux intéréts 
»de la République. Pélopidas, qui fen- 
tít que les Romains évitoient de s’expli- 
qner , eut beau preífer pour obtenir une 
déclaration plus precife* II fallut qu’il s’en 
retournát fans autre éclalrcifiement.

Mithridate prit la réponfe des Ro- Mithrída- 
mains pour un déni de juftice, Ainfi neted.e>tr̂ e 
ménageant plus ríen, il envoya fon fils *™#bar,“ 
Ariarathe en Cappadoce avec une puif- 
fante armée: 8c quoique Mancinus, Fun 
des CommiíTaires du Sénat, füt préfent 
fur les lieux & foutint Ariobarzane , le 
combat fe livra, Ariarathe viéforieux 
rentra en poífeffion du Royanme de 
Cappadoce.

Mithridate , aprés avoir fait ainfi fea- JJe^nou- 
tir aux Romains qu il ne les craignoit velle Am- 
pas , leur renvoya le méme Pélopidas, 
chargé d’inftrii&ions plus fiéres que les ^ xĜ nQ"
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inains ies précédentes. II avoit ordre de fe píaindre 
en̂ juge- hautement, non de la République Se du 
ment de- Sénat, mais des Généraux Romains qu¡ 
slña le ® t0*ent en Alie, &  devant qui il parloit. 

nat' II pretendít que ce qui venoit d’arriver
en Cappadoce étoit le fruít 8t le digne 
falaire de leur injuftice 5C de leurs man- 
vais procedes envers fon M aitre, dont 
il exalta la pullfance, 8c l’étendue de fes 
domaines , les Alliés qu’il s’étoit faits, 
les forces de terre &  de mer qu’il avoit 
aííemblées. II leur reprocha que c’étoit 
á eux une grande imprudence d’engager 
leur République dans une guerre contre 
un Roi í¡ puiífant, pendant qu’ils avoient 
peine á réfífter aux armes de leurs Alliés 
d’Italie, qui attaquoient le centre de leur 
Empire. II les mena^a de porter contre 
eux fes plaintes au Sénat, 8c les fomma 
d’y  venir rendre compte de leur con- 
duite. Enfin, comme Mithridate fe difoit 
toujours ami de R om e, Pélopidas de
clara en fon nom que íi on lui faifoit juf- 
tice de Nicoméde , il étoit prét de don- 
ner du fecours aux Romains contre les 
Italiens révoltés. Sinon, ajouta-t-il en 
finiíTant, renonce% enfin a de fau x  fem- 
llans d’am itié, ou bien allons en juge- 
ment devant le Sénat.

Les Gé- L es Généraux Romains furent extré- 
Romahis mement piqués de la hauteur de ce dif
amen»- cours , qui les attaquoit perfonnelle- 
bienttroís ment. lis répondirent avec non moins de 
eouíráta- fierté > qu’ils défendoient á Mithridate, 
Iiit Año- foit d’attaquer Nicoméde, foit de s’im-
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nufcer dans Ies affaires de la Cappadpce?barzane 
oü ils alloijent eux-mémes rétablir incef-^ed̂ "  
famment Ariobarzane. E t en congédiantméde, 
rAmbafladeur avec cette réponíe, ils lui 
déclarerent qu’il étoit inutile qtf il revint 
davanlage, shl n’apportoit la foumiflion 
entiere de fon Maítre aux loix qu’ils lili 
prefcrivoíent. Mais comme ils ne comp- 
toient guéres íur cette foumillion , ils 
aflemblerent des forces de toutes parts , 
dans la Fhrygie , dans la Faphlagonie ,
& daos les autres pays voiíins: 8c joi- 
gnant ces troupes avec les troupes Ro-
mames qu’avoit á fes ordres L. Caffius
Fro-coníul d’Aíie , ils en formerent trois 
corps d’armée, dont ils fe partagerent le 
coinmandement. Calíius avec Tune de 
ces armées vint camper fur les frontiéres 
de la Birhynie Se de la Gallo^réce : 
Aquillius fe ehargea de s’oppofer a f  en- 
tree de Mithridate dans la Bítliynie : &
Q, Oppíus marcha vers la Cappadoce.
Hs avoient auííi une flotte auprés de By- 
zance , pour fermer á celle de Mithri
date la fortie du Pont-Euxin. Nicoméde 
de fon caté affembla une armée de cin- 
quante mille hommes de pied & íix mille 
chevaux. Ceft ainfi que trois Généraux 
Romains, fans ordre du Sénat, ni dé- 
cret du peuple, entreprirent une guerre 
d’une íí grand ímportance , &  dont les 
élites furent funeftes á tant de peuples,
; L’imprudeace de ces Généraux Ro-Forces dé 
fnains étoit d'antant plus grande, que la^ lthndâ  
puhTance 8c Ies préparatifs de Mithri-te‘

T»
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date étoient formidables. II avoit de fes
g ropres forces deux cens cinquante mille 

omines de pied, quarante mille che- 
vaux , cent trente chariots armés de 
faulx, trois cens vaiffeaux pontés, 8t 
cent autres de moindre forme. Ajoutez 
d ’habiles Généraux, tels que Néoptolé- 
me &  Archelatis, qui étoient freres, 
Dorylaus, &  quelques autres ,.tous for
mes par un long exercice de la guerre: 
&  fur lefquels néanmoíns Mithrinate ne 
fe repofoit pas tellemeiit, qu’il ne vou- 
lút tout voir par fes yeux , &  conduire 
lui-méme toutes les entreprifes importan
tes. La plíipart des Rois a  Orient étoient 
dans fes intéréts. Tigrane étoit fon gen- 
d re , &. lui feurniíToit des troupes. Les 
Rois des Parthes, de Syrie, 8t d’Egypte, 
le favorifoient. II avoit amafle á grands 
frais des proviíions immenfes de toute 
efpéce : &  pour fa flotte Íl avoit fait ve
nir des pilotes d’Egypte &  de Phénicie, 
pays ou la marine avoit été de tout tems 
cultivée avec fuccés. De fi grandes forces 
promettoient de grands avantages fur 
des ennemis mal prepares 8t prefque 
pris au dépourvú : 8t il ne fe trompa pas 
dans fes eípérances.

uícoméde Ses Généraux remporterent d’abord 
eñ vaincu une iliviítre viéfoire fur Nicoméde prés 
Généraux d’un fleuve nominé Amnias, dans la Pa
ite Mithrí- phlagonie. Le camp du Roi de Bithynie 
jí«e. fut pris avec un trés-riche bulin 8C grand 

nombre dé prifonniers. Céíte viftoire fi 
complete £ut l’ouvrage de la feule infan-

terie
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! teñe légére íbutenue de la Cavalerie ,
! la Phalange n ayant pas pu fe trouver á 
I la bataille ; & dés-lors les Généraux R o  
; maíns commencerent á eatrer en crain- 
¡ te, voyant avec étonnement que le niain- 
! dre-nombre avoit vaincu íe plus grand , 
j & cela non par l’avantage des iieux, non 
i par la faute & la lácheté des Bithyniens,
¡ inais par Thabilete des Généraux de Mi- 
i thridate & par la valeur de fon armée.
1 Le fruí t de cette me me vi ¿taire fut pour 

Mithridate la conquéte de la Paphlago- 
nie ; ií la íbumit en paífaut, &  vint fe 

¡ camper au mont (1 ) Scoroba fur íes fron- 
! tiéres de la Bithynie.

Les Romains éprouverent bientót eux- Aqmliíus 
í; mémes la ^aleur de eet enaemi qu ilseft íuiíTi 
| avoient d’abord méprifé, Nicomcdevaincu#
¡ ayant ramaílé les débrís de fa dé faite ,
| s'étóit joint avec Aquillius. Mais aux ap- 
f proches de rarmée de Mithridate» §t ea 
j coníéquence d'une petite aftion ou cent 
| cavaliers Sarmates en avoient défait huit 
| cens Bithyniens, la peur faiíit ces troupes 

deja effrayées de leur premiere diígrace:
* ellas íe difperierent ; & Aquillius nétant
* plus affez fort pour réliiler aux ennemis 
■' fui entiérement défait, perdit fon carnp }

s’enfuit vers le fleuve Sangarius , &C 
Fayant palle pendant la nuit , il ne fe 
.criit en fureté que loríquhl íe vit dans 
Pergame*

itre le mont Ilypius, men-
íienné.par Pline? V - 3 1 *

E

II
m

( í ) Qj¿elqties~uns fhtip~ 
fonnent que ce pyurroit

? Toma X ,
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Tout le Gette feconde viéioire ouvrit tout íe 

™«,«m.*Pay s  ̂ Mithridate. Caílius fe retira ároeureou-f. J  , v .,. , , . _  _ ,  *
vertáMi-Apamee, JNicomede a rergame, Man- 
thñdate , cinus á Rhodes, Oppius á Laodicée. Us 
gne Vaf- renfermoient dans les villes, ne pou- 
féaíon vant plus teñir la campagne. En méme 
ê$ pea- tem s, la flotte, qui gardoit l’entrée du 

Souceur̂  Pont-Euxin, fe fépara, &  pluíieurs vaif- 
& fe libé- íeaux de^Nicoméde furent méme livrés 

p ar leurs commandans á Mithridate, 
Ainfi ce Prince maítre de tous les paffa- 
ges 6c par terre St par m er, n’eut qu’á 
fe  prcfenter pour recevoir les foumif- 
íions de tous les peuples , qui venoient 
avec empreífement lui rendre leurs hom- 

Dioior. mages. Car , en Conquérant habiíe, il 
apui Va- avoit pris foin de fe gagner leur aícc- 

t io n , traitant avec beaucoup de dou- 
ceur tous les prifonniers Aíiatiques qui 
étoient tombés entre fes mains. Ainíi 
autrefois Annibal, en méme tems qu’il 
cxer^oit les plus grandes rigucurs fur les 
prifonniers Romains, avoit accablé de 
careíles &  de témoignages de bonté ceux 
des Latins St des autres peuples d’Italie 
que le fort des armes réduifoit fous fa 
puilfance. Cette conduite réuííit parfai- 
tement á Mithridate. Les villes á l’envi 
l ’invitoient á les honorer de fa préfence, 

cu. pro l’appellant r felón l’uíage impie de ces 
fUua,n- tems tje tédébres, leur Dieu &  leur Sau- 

jppian. veur. Toute la Bithynie fut foumife en 
peu de jours. De la Mithridate entra 
dans la P h rygie, qui appartenoit aux 
Romains: &. ii voulut prendre fon loge-
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niéiitoú l’ávoit áutréfois pris Alexandre; 
préfage.heiueux, ,&C en méme tems com- 
paraifon qui flattoh la vanité.

II n’oublia ríen pout faire goiiter la 
domination á tarif de pays nouvelletnent 
conquis : 8í joignánt la libéralité effec- juflinl 
tire aux careiTes, il accorda aux villes***viu. 
tiñe remife genérale de tout ce qu’elles 
devoient, foit au Gouvernement, foit 
á des particuliers, 8c une exemption de 
tri'buts pour cinq ans. Les trélbrs im- 
menfes de leurs ancíens Rois dont il 
s’empara , 8c les amas de provifions de 
guerre 8c de bouche qu’il trouva par- 
tout, le rnirent en état de fe montrer 
bienfaifant 8c magnifique fans fe priver 
<ies reífources néceffaires pour avancer 
la guerre 8c fes conquétes.

Jufqu’á fon eutrée daos la Phrygie, Dífcour* 
Mithridate n’avoit pas attaqué direfte*^*^1̂ 1* 
ment les Romains, mais feulement leurs fbidats. 
Al lies. Ce fut alors qu’il leva le maf- hftin. 
que, 8c fe déclara ouvertement ennemi**xvlir' 
de Rome. Entreprenant la guerre contre* 
un peuple redonté, il crut devoir en- 
coürager fes troupes: &  Juftin nous a 
confervé la barangue que Trogue Pom
pée lui mettoit á la bouche dans cette 
occaíion. Comme ce difcottrs eft extré- 
mement long, 8c qu’il rappelle en un 
mot quantite de faits, foitanciens, foit 
recéiis, qui'ont deja paífé fous les yeux 
du leüteur, je me contenterai d’en don- 
iterun abrégé, 8c d’en rapporter feule-
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raent les traits qui rn’ont paru les plus 
remarquables.

Mithridate prouve <Tabord á íes fol- 
dats que les Romains rte font point m- 
vincibles, leur citant á ce fujet non feu- 
lement les avantages qu’ils viennent eux- 
mémes de remporter fur ces fíers enne- 
m is, mais les grandes vi&oires de Fyr- 
thus, dPAnnibal, des Gaulois. II leur 
peint la fituation adhielle de Romé lut- 
tant avec peine contre les Italiens re- 
belles, SC déchirée par les divifions do- 
meñiques. II conclut de cet expofé (i) qiul 
faut profiter de roccaíion, faifir le ino- 
ment de s’agrandir á leurs dépens, a de 
«peur, ajante-t il, que fí nous demeurons 
«tranquilles pendant qu’ils font emhu- 
» raíles, nous n'ayons enfuite plus ele 
«peine á foutenir leurs efForts lorfquils 
«feront libres & dégages de tout ce qui 
«les oecupeaujoiird mii. Carilifeft point 
«queííion de délibérer s’il nous faudra 
«avoir la guerre avec eux, mais íi nous 
«prqndrons notre tems, ou íi nous atten- 
«drons le leur. «

CTeíl ainfi qu’il paíTe au dénombre- 
ment de tous-les outrages qu’il prétend 
lui avqir été faits par les Romains, &  
qui équivalent, felón lui, á une decla
raron de guerre: la Phrygie, la Paphla-

(t) Utendum ígifur oc- quieto* majus negotium 
eafione , & rapienda in- habeant. Non enim quaeri, 
crementa virinm : ne íi an capienda íint arma , fecl 
illis oceupatis qui everinr, utrum fuá potius Qcca* 
wísx adversus vacuos & íione an ¿llorum.
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f otiie, qu’ils luí ont enlevées; la Cappa- 
oce qu’il avoit conquife , Se dont ils 

Ton forcé de faire fortir fon fils. « lis 
»(i) mont ravi ma conquéte, dit-il, eux 
»qui ne poíTédent ríen qui ne folt acquis 
»par les armes, » 11 termine ce détail 
par les infultes qu ils luí ont fait faire 
en dernier lieu par Nicoméde, Tatta- 
quant ainfi de gaieté de cceur 8c fans 
fujet Car (z) ce n’eft point, ajoute-t-il* 
»aux prétendues injures que les Rois 
wletir ont faites, c’eft á la majefté méme 
»de ce titre auguíle qu ils en veulent. 
»Cefl ainfi qu’ils ont maltraité Euméne, 
wdcpouillé fon fils Arifionic, &  (3) fait 
>mne guerre implacable au petit-fils du 
x>grand Roi MafiniíTa, Tinfortuné Ju- 
»gurtha, en qui ils ont íi peu refpe&é 
>da mémoire de fon ayeul, qifils l'ont 
j)donné xgrlpmiiiieufement en fpeéfacle 
4>dañs leur triomphé pour le faire pérír

(1 ) Raptam bbi effe 
Vi&oriam ejus ( Cap pa
cí^ ) áb lilis , quorum 
nihil e£l nifi helio qui efi- 
tum.

(z) Qulppe non delira 
Regum Pilos , fied vires ac 
maje fia tem i n Ce qui.

( 5} Cum hujus [ Mafi- 
níffae nepote bellum mo
do in Africa geftum adeó 
inexpiabile , ut ne viíUrni 
quidem memoriae avi do» 
narent , quia carcerem ac 
triumphi fpe&aculum ex- 
pésiretur. Hanc illos-Regi- 
bus ómnibus legem odio- 
tum dijdffe j fcillicet quia

ipfi tales Reges habuerint» 
quorum etiam nomiiiibus 
erubefcaiit » aut paílores 
Aboriginum , aut harufpi- 
ces Sabinorum , aut exules 
Corinthiorum , aut fervos 
vernafque Tufcorum, aut, 
quod honoratiflimum no- 
men fuit Ínter haec , íu- 
perbos. Atque ut ipfi £e- 
runt conditores fuos lupae 
uberibus altos, fie omnem 
illüm populum luporum 
ánimos inexplebiles fian* 
guinis atque impertí, di- 
vitíarumque ávidos ac je**, 
julios , habere*
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»cnfuitc dans une prifoii. Telle eltla 
»hainc qu’ils ont déclarée á tous les 
>iRpis, jfaris doute parce qu’eux-mémes 
»i.ís rí’qnt eu q[ue des lipis qoot les noms 
»tes font rougir, des pátres (i) Aborigé- 

r  tfuma. *in es> 011 des augures (z) du pays des 
3.Tmuin »Ss|b|ii: des exiíés (3) de Corinthe, des 
Vancien. » Eíclaves (4) des Tofcans, 011 enfin des 
4.Strviu»»^ Fuperbes , titre le plus honorable 
5.7™a'/„»SC le plus diitingué entre íeurs Rois. lis 
le/uftrie. i) ont raifon de raconter avec complai- 

»faiice que leijrs fondateurs„ Ont été 
>j>alaités par une louve. Car ce peuple eft 
wtout entíer un peúple de loups■, infatia» 
úbles de fang 8C dé carnage, toujours 
»faméliques, raviíTeurs altérés de ri- 
»chelTes 8c d’empires.

A ceí odipux portrait qu’il fait des 
Romains, Mithridate oppofe ún éloge 
magifilque dé ía propre qui
remónte du cote paternel jufqi^á Cyrus 
Se á Efarius\ ¿ í  parles fenitoesVjuíquá 
Séleucus(i) Nicator, fondateur du Royau- 
me de Syrie, 8c á Alexandre le Grand: 
dé la nóbleífe des tíations qui lui obéif- 
fent , &  quin’ont jato ais éprouvé le joiig 
d’une domination; étrajigéire;: de fes 
exploits cotitre des péuples índompta- 
b les , tels que les Scythes, qui avant 
lili n’avoient jamais trouvé de vain-

'á

t

queur.
Enfin il fíate fes foldats parl’efpérance

{ i )  L (t h ifa y e u le  de S ile n c ies  ( a liin ie u s  R q í 
M U kridúU  éto it f i l i e  de de Syrie+
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des riches dépouilles de l’Aíie, (1) dont 
il vante la douceur du clim at, la fer* 
tilité du terroir, la multitude 8í la 
beauté des villes, » enforte, leur dit-íl,
»que je vous méne moins á une guerre,
»qu’á un perpétuel jour de féte ; 8í que 
»fur cette entreprife il ne peut vous 
wrefter qu’un feul doute, c'cif de favoir 
yfi elle eíl plus facile ou plus capable 
»de vous enrichir.

Ce difcours, qui refpire ía haine §f le Tome 
mépris contre les Romains, &  en méme1Afie Mí*
tems la confíance de vaincre , n étoitf0umst á 
pas de la part de Mithridate une vainemithnda  ̂
rodomontade: les effets y répondirent.te* ,iqp t * /•* r 1 • . f
lo u t  plia íous íes armes, ou Jangua ion 
amitié, íl foumit la Phrygie, la M yíie,
I’Afíe proprement dite, la Lycie,laP am - 
phylie , la cote d’Ionie , en un mot tout 
le pays qui s’étend jufqu’á la m er: 5 c 
afin qü’il ne manquát ríen á fa gloire, 
detix Généraux Romains tombérent en 
fa puiífance &  devinrent fes priíbnniers.

J ’ai dit quGppias s’étoit retiré á L a - üfaítprU 
dicée. 11 n’en couta á Mithrkiate pour fefonnier 
tendre maítre de la perfonne de ce R o - ° p̂ usf

d , r  , , * General
, 4 envoyer un heraut aux na- R.omain»

bitans, leur promette rimpunité s’ils lui 
Üvroient Oppius, Sur le champ il fut 
faiíi &  mené avec fes li&eurs au Roí

(i) Nam ñeque cáelo poris partem , non ut mi- 
Alise eíTe temperatius Htiam , fed ut feftum diemi 
aliad , nec falo fertilíus , siluros , bello dubium 
nec urbium multitudine faclli magís an uberi, 
ameenius magnaroque tem*

£ 4
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de Pont, qui ne lui fit aiicun mauvais 
traitement, mais le promena partout á 
fa fuite, montrant avec faite , &  en dé- 
rífion de la grandeur Romaine, un Gé* 
n¿ral Romain reduit en captivite.

Pms A- Aquillius nen fut pas quitte pour une 
quVtraiU Pe n̂e  ̂ légére. Comme il étoit le chef 
outragea- de la comrniflion, 8t le principal auteur 
fement, & de la gueiTe, Mithridate le haiíToit per* 
fuaVir un íbnnellement. Ceft pourquoi ce malheu- 
c'ueí fup* reuxGénéral, qui étoit malade á Mitylé* 
f llc*' ne, lui ayantetélivréparles(i) Lesbiens* 

il n’y eut point d’indignites ni d'outrages 
que le R oi de Pont ne lui fit fouífrir. II 
fut chargá de chaines, battu de verges} 
mené .de tous cotes fur un áne , &. forcé 
en cet état de fe faire connoítre á tous 
ceux qui le voyoient &  de crier de tems 
en tcms qifils étoit Aquillius. Dans 
cFautres occafions, attachéparunechaíne 
avec un Baílame haut de cinq coudées, 
il étóit oblige de fuivre k pied.ce bar- 

PUn. bare qui étoit á cheval. Enfin, Mithri- 
XXXUI. ¿ ate pay ant conduit á Pergame, lui 

fit verfer de Tor fondu dans la bouche, 
pour infulter á fon avidité &C á celle de 
tous les Romains. Ainíi porta la peine 
de fes concuflions &  de fes injuftices cet 
hotnme infatiable, qui fembla ifavoir 
été dérobé par réloquence d’Antoine á 
la févérité des juges, que pour étre réfer-

(?) M ic il¿n c  étoit la  a r i f l e  m im e , que Von 
cap itu le  de r i f l e  de L es- a p p ellc  a u jo u rd yhui Mé- 
bos , & a d o n n ¿  fo n  nom telin.

A th m ,
V- i 3*
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ve á de plus grands &  de plus rigoureux 
fupplices.

Mithridate parcouroit fes uouvelles Appian. 
conquétes, 5c étoijr reju par tont avec 
les acclamations les plus flateufes. Les t 
Ephéfiens fe diftinguerent entre les au- 
tres par des marques íinguliéres de hai- 
ne contre Ies Romains, comme nous le 
dirons plus bas: de quoi ils furent bien- 
tót aprés punís févérement.

Ce fut dans cette courfe que Mithri- iiépoufe 
date ayant pris Stratonicée, ville de Ca~Monime« 
ríe, vit la vertueufe Monime, quel’Eu- 
ripide de la Franee a rendu íi célebre 
par mi nous, L ’ambition ne remplilfoit 
pas tellement le cceur de ce Prince, que 
famour n y trouvát place, Frappé de la 
beauté de Monime, il luí envoya quinze Pu¿t*w 
(1) mille piéces d’or , croyant par qq\ I uquIL 
indignes falaire triompher de fa vertu.
Elle refufa íes ofFres , 8c réfiíía á toutes 
fes follicitations, II fallut que Mithridate 
rápousát f©lemnellement &  lui donnát 
le titre de Reine avec le diadéme,

Lorfque les nouvelles de ce qui fe Le Senas 
paífoit en Aíie furent vermes á Rome , ®fele 
on n’y délibéra pas un rnoment fur le maín luí 
partí qtfil falloít prendre. La guerre futdéciarent 
réfolue, malgré Textréme détreífe ous’é-la &uerre* 
toit trouvée la République á Toccafioa ^ tan* 
de la révolte des peuples d’Italie, q i i i « m  
11 etoit pas encore bien appaifée. Sylla j Rom, 
comme nous l’avons dit, fut chargé deó63 ’

(/)Ce font plus de quatre cens foixante 
d*Qr fiQtn poid¿*

E  S
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la guerre coritre Mithridate. Mais tandis 
que' les difeordes civiles retiennent ce 
Général en, Italie, Mithridate eut tout 
le teros &£ ■d’étéhdré'Tá piiiffance, $í 
d’inonder If&fie dur farig dés 'Ramáins.

hm t^m  ^'ar ?e fut pohr lors qii’il  fit cet hor- 
„„ 1ffeu|'rible maffacre , qui rendra fon ñora dé- 
jour tellable á jamais. II envoya des ordres 
80000R0- ¿  tous jes Gouverneurs des provinces 
*uins‘ ou des viiles qui lui obéilToient, portant 

qu’á un certain jotir marqué, qui devoit 
étré le rriéme partout, ilsdSíIent mam 
Baífe fur tout ce qui fe trouvoit de Ro- 
mains oü Xtaliens en A fie , hommes, 
femmes, enfatis ,  aífranchis. L e  méme 
décret ordonnoit qu’ on jettát les corps 
fans fépulture ; que les biens fuflent par- 
tagés entre ceux qui, les tuerqient Se le 
R oí ; que ceux qui entreprendroient de 
les cacher o u  de lyss enievelir, fulfent 
condamnés a tm£ arnende *, Se qu’an 
contraire on accordát des récompenfes 
á ceux qui les découvriroient, la liberté 
aux efclaves, aux débiteurs la remife 
de la raoitie de leurs «brotes, & ainfi des 
autres.

La maniére donfr eet ordre fangtiinaire 
Rit exécuté,, fit bien voir, comtci,e le re
marque Appien,que la révolte de l’Afie 
étoit moins l’efíct de la erainte des ar
mes de Mithridateque déla haine con- 
tre les Romains. Les Aíiatiques fe por- 
tereni á les égorger av¡ee une barbarie 
BC une fureur incroyablés. On les arra- 
dioi* des afyles tes plus lacres, on.cau'*
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poit les mains de ceux qui embraíToíent 
les ftatues; on tuoit les enfans en pré- 
fence de leurs meres, puis on les maf» 
facroit elle méme avec leurs maris. E t 
eette cruauté étoit univerfelle. De tous 
ceux qui reconnoilToient Mithridate , il Taí- IV. 
n’y eut que les peuples de la petite lile jínn' ,4*’ 
de Cos qui épargnerent les malheureux 
Romains, 8C leur permirent de demen- 
rer en fu re té dans le temple d’Efcuíape.

II périt dans ce carnage quatre-vingt Rut¡¡Iuf: 
mille Romains* Quelques uns néan-échappe. 
moins échappérent ou fe déguiférent, 
entre autres le célebre Rutilius , cLul¡ f ¿y prĉ  
étoit pour lors á Smyrne, exilé c o m m e p ^ 4̂ . 
nous Tavons rapporté ailleurs, II quitta 
la toge, Se prit un habit á la Grecque:
Se ce déguííement, joint peut-étre au 
refpeft que lui attiroit Tintégrité de fes 
mceurs 7 le fauva dans un íi preíTant 
danger*

L ’hontteur de la vertu ne nous per- HTortibí̂  
met pas de paífer fous filence fatroce^oronie 
ealomnie dont un écrivain m ercénaire^^^^- . . , . . 1 , . pnanec.oii'3
uvon entrepns de noircir la reputation tre Run
de cet horrime irreprochable» Théopha-íius* 
ue, qui étoit attaché á Pompée, avmitpô ’ /;* 
ofé écrire que c’étoit par le confeil de 
Rutilius que Mithridate a volt formé le 
deflein de la fanglante boucherie dont 
nous parlons. II avóit voulu ainfi ven- 
ger la mémoire du pere (i) de fon maitre,- 
duquel Rutilius dans fes Mirnoiresavoít

(/) Pom pe ius $  trabo* Voye\ ce qui en eft d it  dans-
Uvre précéde/^t.

E  4 -
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du  beaucoup dé mal avec un trop juñe, 
foiidement. Mais par cette imputation 
ínfenféeThéophane n’a gagné autre cho- 
fe  que de s^attirer á lui-méme la réputa- 
tion de calomnlateur 8c de plume vénale, 
fans faire ton  á une vertu auíli puré 
que celle quhl attaquoit, &  fans dimi- 
nuer rignominiedecelui quil prétendoit 
venger.

rJpp¡an. La cruauté des Aíiatiques, contre les 
Romains ne demeura pas longtems in- 
punie. Bientót Mithridate lui-méme leur 
donna lieu de s'en repentir,. par la ty- 
rannie violente qu il exer^a fur eux: Sí 
dans la fxiite Sylla vaínqueur les traita 
de maniere á leur aprrendre qu il falloit 
toujours reípeíter les Romains jufques 
dans leurs plus extremes diígraces.

Entre tóütes les villes, foit de la terre 
êrme> ^es *̂ es ^’Afíe, deux feules 

¡meurent6- demeurerent fídéles aux Romains, Ma- 
íideiesaux gnéfie Sí Rhodes. Nous avons peu de 
Remams. ¿Jérail fur ce qui regarde la premiére* 

L ’Hiftoire nous a mieux fervis fur celle 
de Rhodes, fameufe dans tous les tems 
Se par les talens 8í par les vertus,' juf* 
qu’á ce que Fefcíavage ou elle gémit 
depuisplus de deux fíécles fous la domí- 
nation des Tures, lui ait oté les moyens 
de foutenir fon ancienne gloire. Dans 
roccaíion préfente Filie &  la ville de 
Rhodes fervirent d’afyle á un grand 
nombre de Romains, &  entre autres 
á L. CaíTius Proconful d’Afíe.

Mithridate, poitr ne point laiíFer fa
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conquete imparfaite, réfolut de réduire Se 0*
par la forcé ce petit Etat,  ̂qui preíque n̂ne 
feul lui réfiftoit. II vint (Fabord danseft obíigé 
Filie de Cos, voiílne de Rhodes.Et com- deieveri* 
me fon approche ne rendoit pas les^ ge‘ 
Rhodiens plus dóciles á fes volontés , 
il manda fa flote, qui étoit trés-nombreu- 
fe. Les Rhodiens fortirent au devant avcc 
courage. Mais Finégalité du nombre 
étoit íi grande , que tout ce que put 
faire Fhabileté aidée de la valeur, ce fut 
d'empécher la flote Rhodienne d’étre 
enveloppée. Elle rentra daii§ le port, 
que Fon eut foin de fermer avec des 
chaínes: Seles Rhodiens, quiavoientpris 
la précaution de détriure leurs faux- 
bourgs de peur que Fennemi ne s*y lo- 
geát, fe préparérent á repouífer de def 
fus leurs mursles atraques de Mithridate- 

Ce Prince n’avoit pas encore fes for- 
ces ele terre; Se les troupes navales qtfil 
débarqua , dans les petits combats qui 
fe donnérent autour de la ville , ayant 
toujours eu du delíous, les afliégés re- 
prirent courage, tenant toujours leurs 
vaiííeaux préts pour tomber fur les en- 
nemis des qu'ils en trouveroient Focca- 
fion* En effet il s’engagea un combat na
val , dans íequel les Rhodiens eurent 
tout Favantage malgré leur petit nom
bre, Cependant les troupes de terre de 
Mithridate arriverent, portées fur des 
vaiíTeaux de differente forme: 8c comme 
un vent violent les forca de pafFer á la 
YUe de la viUe, au lieu aaborder á Ven-
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droit qui leur étoit marqué, les afliégés 
firent fortir leur flote duport; &  profi- 
tant du défordre que caufoit en méme 
tems l’orage 8c la difliculté du débarque- 
m en t, ils prirent, ou eoulérent á fond , 
ou brulérent quelques vaiifeaux ennemis 
&  rentrérent vidforieux. Mithridate 
ayant alors toutes fes forces de terre 8í  
de mer,livra des aflauts, tenta la furpriíc 

■ toujours inutilement. II fut contraint de 
lever le íiége : 8c les Rhodiens, outre la 
gloire de la fidélité pour leurs Alliés ? 
eurent encore celle d’avoir les premiers 
arrété ce torrent qui s’étoit répandu íur 
toute l’Afie.

Cíe. II, Je  crois qu’ il leur eft du encore des 
in Ven, louangespour la modérationdont ils ufe- 

rent á l’égard déla flatue de Mithridate, 
qu’ils conferverent fur pied au milieu de 
leur ville, pendantque ce Prinee lesatta- 
quoit le plus violemment, S í qu’ils 
avoient bien de la peine á fe défendre 
contra hii. Cicéron, de qui notis tenons 
ce fa it, obferve que cette condnite des 
Rhodiens paroit inconféquente, 8c qu’ií 
ne femble pas convenable de faire la 
guerre á la  perfonne, Sí de ménager la 
ftatue. Mais les Rhodiens eux-mémes , 
á qui il faifoit cette objeítion, luí répon- 
doient premiérement, que chez tous les 
Grecs oti étoit perfuadé que la Religión 
ne pemicttoit pas de renveríer des fta- 
tues trae fois pofées, méme pour des 
fepinmes. Ilrajoutoient une feconde ré- 
ílexioh ,, qiu n’dlpas la moins bonne, & .
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difoient qu’íls’ avoient (i) diftingué les 
tems; qu’ils devoient fans doute repou# 
fer Mithridate devenuleur enne'mi; mais 
qu’ils devoient refpeéíer la ftatue mife 
en place dans un tenis ou ce Prince étoit 
ami de leur Répiiblique.

Pendant ce íiége, deux traits nous De , 
donnent lieu de remarquer dans Mithri- traits re* 
date un caraítére prompt á la vengean- matqua- 
ce , mais reconnoiüant des fervices qui ^  
lui avo'ient été rendus. Dans le eoinbatMithrída- 
naval dont il a été fait mentían ? pen-te. 
dant que Mithridate fait avancer fon 
vaiiTeau tantót vers un endroit , tantót 
vers Tautre , pour animer les fíens, ou 
leur donner du feeours > un vaiiTeau de 
fa flote , qui étoit de Tifie de Chio , par 
la malhabileté fans doute de ceux qui le 
montoient, vint frapper le fíen St le mit 
en quelque danger. Le Roi irrité, fít 
pendre le pilote &  le contre-maitre , 8í 
étendit dans la fuite les effets de fa co
lore fur toute rifle de Chío , comme 
nous le dirons en fon lieu. Cette rigueur 
eít fans doute condamnable. Mais on ne 
peut s’empécher de louer bejucoup ce 
qtnl fít par rappórt á Léonicus , fujet 
fidéle , qui avpit témoigné un grand zéle 
pour fon Prince dans des occaííons pé-:* Talero 
rilleufes. Ce Léonicus ayant été pris 
quelqu une des aélions de ce íiége , M i
thridate > pour le ravoir íeul,. rendit toas

(i) Cum (lama té éjn# Homine; ver5' , qno beU 
babuino mioiiem tempo- ium gereret atqcie feoítif 
¿5 <LU9 ¿Jet ̂  QXLím eJÍ&t*.
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les prifomiiers Rhodiens qu’il avoit dans 
fon camp.

Mefures Lorfqu’il eut é té  forcé d'abandonner 
íükhrida- l’entreprife fur Rhodes, il fe retira á Per- 
te pour game , laiíTant Pélopidas en Lycie avec 
pouffer u  une armée , pour réduire la ville de Pa- 
lüvahir u tare &  quelques autres de ces qúartiers 
Gríce. qui refuíoient de íe reconaoitre. Pendant 

Appían. |e féjour qti’il fit á Pergame , partagé 
entre les affaires &  les plailirs, fi les 
charmes deMonime, dont il étoit épris, 
l’occupoient beaucoup, il penfoit néau* 
moins attífi á augmenter fes troupes, á 
amaíTer toutes fortes de munitions de 
guerre &  de bouche , 8C de plus á pour- 
voir á la fíireté de fes conqueres au-de- 
dans, en récompenfant fes amis 8t fes 
ferviteurs , &  leur diílribuant des t é̂- 
fors , des villes, des Etats; en écartant 
les ennemis domeftiques; en diflipant les 
conjurations qui s’étoient faites contre 
fa perfonne ; &  en faifant une perquiíi» 
tion exa&e de tous ceux qui confervoient 
de 1’attachement pour les Romains, &  
qu’il regardoit par cette raifon comme 
capables de remuer en leur faveur &  
contre la nonvelle domination.

En méme-tems il travailloit á étendre 
encore fa puiflance, devenant plus avi- 
de, felón le caraétére de l’efprit huinain, 
ámefure qu’il acquéroitdavantage. Mai- 
tfe de 1’Afie , il forma le deflein d’enva 

Plut. inhir la Gréce. II n’y  palla pas néanmoins 
Syii. en perfonne. Pergame lui étoit un cen

tre , d’ou il goiivernoit toute fa vaftc*
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Monarchie , &  dirigeoit fes nouvelles 
entreprifes. Un de fes fils réíidoit par fon 
ordre daos 1’anCien domaine de les pe
res. Un autre fut envoyé en Thrace 8í 
en Macédoine avec une armée: Sí pin* 
íieurs de fes Généraux , dont le princi
pal étoit Archélaiis , vinrent par mer en 
Gréce , Se commencerent par foumettre 
les Cyclades , filie d’Eubée , Sí tontes 
les autres liles qui fe trouvent dans ces 
mers jufqu’au Protnontoiré de Malée.
La ville méme d’Athénes reconnut M i
thridate : SC ce Prince fut redevable 
d’une íi importante conquéte á un mifé- 

§f rabie Sophifte, qui fe nommoit Ariílion.
|j Cet homme, d’tine naiífance obfeure, Hiftolre 
:;| fils, difoit'On, d’une femtne efclave, Sí̂ AriiVion
J aggrégé Par grace au nombre des ci-jj“P^*.j 

toyens d’Athénes, étoit un de ces ca*Mithrida- 
radiares nés pour impofer á ía mulíitudete maítre 

Jj par des manieres faftueufes, par une élo‘ ^ the"
|¡t quen-ce populaire Sí emphatique, 8í par p0fidon¿ 
J J  une intrépidité de préfomption , qui 
:i¡ .manque jamáis de faire impreílion fur l e ^ ' 
j j  vulgaire, Ii avoit eu foin de décorer íes 
|Ü talens, Sí de couvrir íes vices, du mafque 
M  de la Fhdoíoohie. On fait combien le 
W nom de Phiíofophe do-nnoit de crédit 8c 
;:f de reüef dans Athénes. Les uns le difent 
- jf; forme dans lacole d’Ariíiote , d’autres 
g :dans celle d’Epicure. Quoi qifil en fo it, 
i | i l  fut député par les Athéniens vers Mi- 
Éfthndate , qui ayant reconnu en luí un 
jinílrument propre á íes deíTeins , luí fít 

Faccueil pofiibie dans la vue de fe

Athen. V*
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gagner par fonmoyen l’affe&ion deceuv 
qui l’envoyoient.

Ariftion feconda a merveille les in- 
tentions du Prince , écrivant á fes amis 

, d’Athéne® des léttres par lefquelles il re- 
levoitlapuiílance deMithridate, Stvan. 
toit fa magnífitíence &  fes bienfaits. Et 
comme les Athéniens avoient donné aux 
Romains quelque fujet de mécontente- 
ment, quí n’eft pas expliqué dans fHif- 
toire,maisqui doit avoirété grave, puif. 
qu’ils étoient condamnés á une amende, 
oC leurs Magiftrats interdits dans leurs 
fonédions, Ariftion promettoit aux Athé- 
niens que s’ils embraffoient l’amitié du 
R oí ,non feulement ils feroientexemptes 
del’amende que les Romains leur avoient 
impofée, mais que le gouvernement po- 
pulaire feroit rétabli, &  qiie la ville en 
general &tops íes cifoyens en partictilier 
tireroient des avantages infínis de l’al- 
liance d’un Prince íi puiflant &  íi gene- 
reux. II n’en fallut pas davantage pour 
renverfer les efprits du peuple d’Athe- 
nes , toujours volage, toujours léger & 
inconftant: 8í les mcilleures tétes, les 

>c‘ĉ reí‘principaux citoyens , voyant ou tout 
cela tendoit, prirent fagement le partí 
de quitter une ville qui vouloit fe per- 
dre, fe retí rere nt á Rome.

¡áPP;<ut. Cependant Mithridate envoya fes flo
tes en Gréce : l’ ifle 8t le temple de
Délos, qui jufqti’alors fans muradles 8C 
láns armes , avoient trouvé dans le feul 
reípeéd de la religión une défenfeaífurée,
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ayant été pilles par Métrophane, l’un 
des Généraux du R o i , Ariftion avec ces 
tréfors facrés , &  une efcorte de deux 
miíle hommes que luí donna Archélaiis, 
revintá Atheuei5.il eft incroyable quelles Pofiiotft 

\ folies fit le peuple d’Athénes pour rece- 
; voir cet illuftre perfonnage. Comme la 
i tempéte l’avoit jetté du cóté de Caryfte 
{ en Eubée , on luí envoya des vaííTeaux 
í de guerre pour l’amener, 8c de plus une 
f. chaife d’honneur olí une efpece de tróne 
I íbutenu fur des pieds d’argent. Lorfqu’il 
¡ arriva, toute la ville courut au-devantde 
| luí. En particulier eeux qui étoient con- 
¡ facrés áu cuite de Baccnus ne manque- 
f rent pas de rendre toutes fortes de ref- 
¡ pedís á TAmbafladeur du nouveau Bac- 
l'chüs. (Nous avons dit que l’on donnoit 
ice  nom á Mithridate.)Cen’étoient qu’ac- 
iéíamations , facrifices , libations , aux- 
I quelles invítoít la voixd’un Héraut, com
ible daos les cérémonies les plus joyeufes 
| &  les plus faintes.
f Ariftion étant alié loger dans uifc des 
jplus belles maifons de la ville , parut le 
Jlendemáin en public, avec un habille- 
fcnent íuperbe 8c un anneau íur lequel 
|étoit gravee l’image de Mithridate. La 
Ifoiile fut aufli grande que le jour précé- 
fdent : on s’étoufíbit dans les rúes, íiir- 
Itout autour de lu í, quoiqu’il füt précé- 
j¡dé de gensen armes, qui d’office, &  pour 
jplaire a la multitude, s’étoient conílitués 
Éomme fes gardes, Sí accompagnoient 
f§a marche. En cet équipage il monta
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fur le Tribunal, d’oú les Magiftrats Ro. 
mains avoient coutume de haranguer le 
peuple d’Athénes; 8c il fít un difcours 
rempli de fanfaronades, d’éloges outrés 
de Mithridate , de préfages iníenfés fur 
les exploits futurs de ce Priuce, qui de-1 
voient anéantir les Romains; 8c finit par I 
exhorter la multitude á donner une for- i 
me certaine á leur gouvernement, que | 
le Sénat de Rome vouloit abolir. Ces i 
dernieres paroles étoient un piége. Le 1 
but de l ’ambitieux Sophiíle étoit de fe ¡ 
faire donner la íbuvéraine puiílance dans ¡ 
Athénes. Le peuple én fut la dupe, 8c ne I 
manqua pas de proclamer Ariftion Pré- I 
teur. II leur fit ientir tout d’un coup ce 
qu’ils devoient fe promettre de fon gou
vernement. Car aprés les avoir remer- $ 
ciés de l’honneur qu’ils lui avoient fait, i 
il ajouta : » Puifqué vous m’avez élu | 
»vofre chef, il eft jiifte que j’aye feul 
wautant de poüvoir que vous en avez 
wtous enfemble. « Et pour fe mettre fur 
le champ en polTeílion de fes droits, il ' 
déíigna lui-méme les collégues qu’il pre- 
tendoit fe donner.

Le refte de ía conduite répondit á ce 
debut, 8c devint une tyrannie complete. 
Les plus riches 8c les plus gens de bien, 
comine il ne manque pas d’arriver en 
femblables occaíions , étoient les plus 
expofés á la violence. II leur imputoit 
d’étre partifans fecrets des Romains: & 
fous ce pretexte, il faifoit mourirles uns, 
8c envoyoit les autres á Mithridate. Etre
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apcufé 8C étre condamné, c’étoit une 
méme chofe., Car afín qu ils ne puffent 
lui ¿chapper> i 1 fe rendoit lui-méme leur 
juge. Pluíieurs, pour fe fauver de la 
períécution, s’enfuirent de la ville. Mais 
i 1 fít coirfír aprés eux : ceux qui furent 
rámenés, périrent dans les tourmens. II 
fit mettre des gardes aux portes de la 
ville pour empécher queperfonrie nepüt 
en fortir fans fon ordre. Enfín les mal- 
Jheureux Athéniens étoient comme pri- 
fonniers' dans leurs propres maifons, ou 
lils étoient obligés de fe renfermer au 
¡coucher du íbleil , fans qu'il leur fut 

ermis d1en fortir aprés ce tenis, méme 
savec un flambeaiu On peut juger que 
jparmi ces violences ií n'oublioit pas le 
tbín de s’enrichir. Les confiícations de 

iens, les rapiñes de toute efpéce lui 
¡produiíirent de fi grandes íommes , que 

on dit qu'il remplit d'argent des puits 
miers,

Ill Cette tyrannie exercee par un homme 
l||qui fedifoitPhilofophe, ne fait pas beau- 
f||coup cfhonneur á la Philoíbphie : 8c 
g¡Appien , á foccafíon d’Ariftion , rappel- 
'•J¡le icl le íouvenir des trente tyrans li cé- 
JtSlébres dans Lhiftoire d’Athénes, Se dont 
Jggplufieurs étoient difciples de Socrate. 
SÉMiis la Philofophie n eft pas refponfa- 
|g¡g>íê eie$ crimes de ceux qui en ront pro

pon. On abufe des meilleures chofes :
K il y auroit definjulHce á attribuer les 

;|||dces des períonnes á une diísipline in*« 
^oc?atc 8t utile par elle-méme*
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C¿ fot ttoiic ^  fe itiM|íÉire d*Áriftion' 

que IS^thfí date1 vintffláitre- d’Ath enes: 
s «**’ a  Archélá^ ¿ii c o m a lia  place d’ar* 
JtpíM. mes» d’ofl s’éteddaütde tous cótés, Ü 

détacha des Romains &  attira au partí 
du RoíLacédémone, 1’Achate, laBéotie, 
&  pluíieurs antres peuples de la Gréce. 
En inéme-ie'ms Métrophane, autre Géné. 
ral de Mithridaté, qui tenoit la mer avec 
urie flote , tenía une defeente en Thef- 
falie du cóté de Dimétriade. Et íi l’on fe 
rappelle qu’il y avoit encore une armée 
de terre deftinée par Mithridate á entrer 
dans la Thrace 8t la Macédoine, ou 
concevra que l’emrepnfe étoit fort bien 
conduijfe de fa p art, Sí, que la Gréce at- 
taquée par tant d’endroits, pouvoit aiíe- 
ment étre enlevée aux Romains.

Bruttius Sylla n’avoit pas eu encore le tems 
Ü T .T r  d’arriver. Mais Bruttius Sura, détaché 
gres des avec un corps de troupes par L.. aentms 
Généraux Proconful de Macédoine, vintau fecours 
deMnhn-je'ia Gtéce. C’étoit un trés-brave hoin- 

m é, Sí qui entendoit la guerre. II com- 
menea par repoufíer de la Theflalie Mé- 
tropnane , 8c l’obligea á s’éloigner des 
cótes. De-lá il pafla en Béotie, ou ayant 
troüvé Archélaiis avec Atiftion prés de 
Chéronée, Í1 combattit contre eux pen- 
dañt trois jpurs conféciitifs: &  s’il ne les 
défit pas entiérement, au riioins il les 
empécha de s’dtendre. Leschofes étoient 
en cet état, lorfque Lucullus. Quefteur 
de Sylla , vint lüi détióncer qü’il eút á 
fortir d’un dép^tement qui ne le regar*
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áoit pas, &  qui avoit été donné par le 
Sénat á Sylla* Bruttius ne balanza pas un 
moment, 8c auílí fídéle á obéir aux loix 
de fon pays , que plein de courage dans 
les aíHons militaires , il fe retira en Ma- 
cédoine &  réjoignit fon Général.

$. II.

Sylla paffe en Gréce. Prétendu préfage 
des mauvais fueces de Mithrldate» Sylla  
forme le jtége d’Athénes, il dévouilleles 
temples aO lym pu  > £  Epidaurc ó ' de 
jDclphes* Compar ai fon de la condiute de 
Sylla  ayec cdU des ancicns GenérauX 
Rofftains. Railleries des Aihéniens con
tri Sy lla  Ó* ja  Ja n  me, Réfijlance v i- 
goureufe £  Archelaüs* Fantine dans 
Alheñes. A rijlion  ne fonge q u í  fe  di
vertir , &  ne veut poini entendre parler 
de fe rendre* L a  vi lie ejl prife de forcé, 
Sylla  , réfolu dabord de la rafer , fe 
laiffe jléchir* A rijlion ejl forcé dans la  
citadelle , Ó* mis ¿ mort* Le Pirée ejl 
pn s &  brúlé. Sylla  marche a la ren~ 
contre des Généraux de Mithrldate. Ba* 
tai lie de Chéronée* Nouvdle armée en- 
voyée par Mithrldate en Gréce. Elle ejl 
défaiie devant Orchoméne„ Lucullus aj~ 
femble une jiote , pajfe dans la mer
Egée, Tétrarques des Gallogrecs mis £  
man par ordre de Mithrldate, Lfijle  de 
Chio traitée cruellemmt* Révoltes de 
flu fm rs  villes £ A jie  y &  nouvelles 
crumités de Mithridate, FHgotiation en*
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tantée p a r  Archélaüs dans une entrevut 
avec Sylla* Flaccus debarqué en Grece. 
Son caracíére , Ó* cclui de Fimbria , fon 
Lieutenam* Mejintelligence entre Flac- 
cus & Fimbria $ ú* meurtre de Flac- 
cus* Sytla  savance vers FHdlefpom. 
Soup pon centre Archelaus* Reponje de 
Mithr idate* Fierre de Sylla* Fimbria 
ntet Mithr ¡date en un extreme danger* 
Mithr i da te fe  réfout a conclure avec 
Sylla- Z,ewr cntrevue. Sylla fe jufi fie 
auprés de fes (oldats d'avoir fait la 
paix avec Mithr i date. II pourfiiit Fim
bria , c£\/e réduit a Je tuer luí* ¡neme, 
Arrangentens de Sylla aprés la viBoirc. 
J/ donne une grande licence a fes  foldats* 
II canda tune t  A jie a payer vingt mille 
talens- Les Pirares defolent les cotes 
£  A fie* Préférence donnée par Sylla i  
la guerre contre Mithndate fu r fes m- 
téréts propres* II trouve Atncus d Athc■ 
nes , Ó* lui propoje inútil ement de le fui- 

II f e  prepare d repaffer en Itahe*

An. Rom,

AV« J • C*

Sylla paflfe 
en Gréce. 
Applan.

Plut. in
SylL

CN. O C T A V I U S .
L.  C O R N E L I U S  C I N N A .

SY L L A  étolt partí cTItalie vers Ies 
commencemens du Confulat de Cin- 

na &  d’Oítavius. II n amenoit avec luí 
que cinq légions avec quelques autres 
trotees en petit nombre. Pour Ies frais 
d’iine íi grande guerre on ne lui avoit 
donné que neuf mille livres pefant dTor > 
valant un peu plus de quatorze mille

foixante*
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foSÉitfc'tltói'^i'Cs de notre poídá. Eii-
cot'éípouí ltíifatfe Cettc íonime , a-voií-'An. Rom,; 
il felta veildreüia emplaceiiient '&• dés*** \ 
édifices qui avoiént étá confacrés par^'r' 
Numa au cuite des dieux Sí a Fentre
nen des Prétres Sí des Sacriñces,

On a dit qu’au méme-tems que Sylla pr¿tendu 
partoit cí Ira lie , -Mithridate, qui étbit'féiage 
poi-ir lors á Pórgame, eutdés préíages oí- ^  
írayans: entre autres , qu’une Vi&oirC-césdeMi- 
que Ton faifoit defcendre avec des ma-^icUts. 
chinés poür mettre une couronne für la • 
tete de ce Prince , lorfquelle étoit tout 
pres de lui ? fe démonta , Sí que la cotí-" 
ronne étant tombée, roulafurle théátré,1 
& fe brifa en morceaux. Cef accidenf p 
qui riavoit fien qüe de trés-naturel, 8C r 
qui prouvoit- feulemem le peu dhabíle-- 
té du machíniíle-j fut regardé comme mi 
prefege funefle , qni fít friíTonner toute 
faffembleé, Sí décauranea Mithridate 
Im-incme. Püurnous, contentons-nous 
d'obíerver dans ce petit évéuemeiit , 
comment ce qui avoit été imaginé par 
une flatterie raffinée pour íatisfafre la 
vanité du Roí de Pont, ne íervit qifá le 
ehagriner &. Phumilier.

Bientót Sylla lui donna d’autres ín- Sy\h for- 
.. quietudes. Des qifil fut arrivé en Gréce,1̂  lsdí1̂“ 
oú ii rejut quelques reiiforts de troupé?fi?¿neSa 
Etoliennes ,Sí-TbeíTalienoes, il marcha  ̂
dfoit a Alheñes , refoíu d’en formér le 

|fi ég e;, Síd- éter c ette i m p orí a n t e placea1 
|Mithridate. Dentrepffíe n étoit pas ai- 
|fee;:La. ville d’Athénes étoit fortes & de 

Tome X  .F
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pkts elle avoit fon por,t, le célebre Pirée, 

>n. Rum. £̂ jj(-0jt ime place á part trés-bien for- 
Ay. J. C. tifiée.ta  ville & le  port étoient joÍnts par 
87. un double mur,  qui en aíTuroit la com- 

munication. Ces tnurs 8c le port étoient 
l ’ouvrage de Périclés. II s'agiíTott done 
pour Sylla de faire deux fiéges á la fois, 
2c d’attaquer en métne-tems deux places 
bienmunies, &  défendues par de nom- 
breufes garnifons. Le Pirée fur-tout luí 
annon$oit une vigoureufe réíiftance. Car 
Archélaüs , le plus habile des Généraux 
de Mithridate , s’y étoit enfermé : Arif- 
tlon commandoit dans la ville. Sylla ne 
fut point rebute de tant de difficultés. 11 
attaqua le Pirée en períbnne , 8C nt en 
méme-tems aííiéger la ville par une par
tí© de fon artnée.r lutarque prétend qu’il 
auroit pu fe contenter de bloquer la vil
le  , 8t qu’il l’auroit prife fürement par 
famine. Mais les nouvelles qu’il recevoit 
de Rome 8c d’Italie , oú tout étoit en 
défordre , oú fon parti étoit écrafé , 
l’obligeoient de fe háter : 8c avec les eí- 
fojrts qú’il f í t , le fíége ne laida pas enco
ré d’étrc trés-long.

II tenta d’abord l’efealade , quoique 
les tnurs du Pirée euíTént quarante cou- 
dées (dix toifés) de hauteur. Mais cette 
voie ii’ayant pas réuíli, il faliut recourir 
aqjs ©uvráges-8í aux machines. Tout fut 
mis ea oeuvre , bgliers , tours, galleries 
couvertes-, terrafTes élevées contre les 
rours, mines, contremines, catapultes, 
qui lan^oient de grolfes pierres &  des
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de píotnb, 11 trouva fur le lien la 

piupart des rnatériaux nécciTaires á la ^ n* Rom* 
conftruííion ou répaxation de ces ouvra- Av# j  q 9 

ges, ayant abatía Ies imirs de Communf $7/ 
catión entre le Firée Se la ville , &  cotí-

Eé tous Ies arfares de fAcadémie & du 
ycée. Quant aux autres provifions, dix 

mille atteiages de imiléts étoient perpe- 
tuellement en marche deThábes aAthé- 
nes pour les luí apporter. II étoit befoin 
de íbrnmes immenfes pour fuffire á des 
frais li prodigieux, Syila ne íít point dif- u ^  
fíciiiti de dépoLiiller les Temples Ies plus pouüie les 
faints de la Gréce , St fe fit apporter 
d'Ólympie &  d’Epidaure les plus richespie 
& les plus magnifiques dons confacrés ¿picure , 
Júpiter 2c á Efculape. ^ deDei-

II écrívit auffi á Delphes aux (1 ) Am-plCS* 
phidlyonsj qjfil étoit áprppos de lui en
voy er les tréfors du Dieu. w Car , leur 
»difoit-il> cu je les garderai, 2c ils fe- 
»ront entre mes mains plus en fíireté 
5> que dans le temple; ou ÍI je filis obligé 
»de rifen fervir, je rendrai aiiiinoins 
wl’équivalent. a II chargea de faxécn- 
tioti de fes ordres un Grec nommé Ga- 
phis, en qui il avoit confíance , Sí il lui 
commanda de tout enlever, prenant cha
qué piéce aux poids. Caphis vint á Del
phes > bien affligé de la comrrnílion qui 
lui avoit été donuée , 2c deplora beau- 
coupavec les Amphi&yons la trift$ n¿- 
ceífité oú il étoit reduit. II profita m%ie

(í) Touchant les Amphíctyons voys\ VHiJloiie An
tis m 3 Tome 1Y. p. $28.

F i
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aesss cl’m i bruit qili fe ¥épañdítíy filíe l’bii avqit 
étj^^'éntendíf fe foft derla iyfckdu diqu , qui 
aV. í. í-daÍB-i 1¿ J fafi&uáíyé í 8c foit qu’il

.87. ajbütitíói á Ce pieíeñdiyqirodige , qui , 
s’i l  avoit quelque cfitoíe cíe réel, pouvoit 
bien étre une fufe des Prétres, foit qu’il 
efpérát jetter quelque ícrupule daos la 
m e de Sjdl? , 31 lili ¿banda lefáit; Sylla 
n e é f  'qd’ett Hrd / &  Itfi répojadit, » que 
>/joiie¿dé Jai lyré^etoii une marque de 
wqoie, Se ¿ion pasdb mécoótentement, 
»8c  que par conféquent il devoit tout 
wpreudre avec confiance, puifqu’il pa- 
y> roiíToit que le diéu lui-méme donnoit 
>; fes biens avec plaiíií."- « Ib fallut done 
óbéir1, &  ebvoyer dáhs.le caínpsdes Ro
ma! ns toutes les richéífes du temple de 
JDelpheSi On prenoit cependant des pré- 
cautiótls pduir que la choíé .iré • flt point 
trop d’éclat. Mais il ne ful pas poííible 
de cácher i’enlévenient d’un tonneau 
cüargentqui étoit íi gros 'Se íi pefant, 
que pour le tranfpbrter cnifut obligé cié 
lé metíre en piécés. Sylla ré^ut ces tré- 
fats avec grande joie; &. bien loin d’étre 

^íenfiblé au moindre remors , il difoií en 
VtiefF' plaifantant, » qu’il ne pouvoit plus dou- 

wter de la vi&oire, puifque c’étoient les 
cómpn ^dieux eux-ménrés qui lbudoyoient fes

.Taifon deUtiOUpCS» ^ .
ja comUii- Les Ampliláyotis au cofttraire > qui 
tedeS>!!aavo¡eut éíé obiisés' de préter leür minif- 
¿es an- tere á un bngandage 11 odieux , le rap- 
ciens Gé-pelloient, dit Plutarque, les anciens Gé* 
RomlLs. déraux Romains, Flamininus, Acilius
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- Glabrio , Paul-Emile, qui étant venus "  
-enGréce ponr faire la guerre aux. R o is ^ %Rom#
-d;é:MafcédWí§ 8C deSyrie , bien loin de¿v j  ̂
v pÜfer t e  jernplés * t e  avoient encare en- s7/ *
: rkbis de nauvélles afirándes, tómoigna» 
ges de leur 'religieufe vénération. Mais 
(x) ajoutc FHiftoHen , ces Généraux de 

•rancien tems , qui conduifbient-en vertu 
&  íbus Fauíorité de la loi des armées 
eompofées dliammes aecoutumés á vi
ví e avecfrugalité , Sí. á obóir ¿vec fon- 
nxifiiau á leurs legitimes, eommandans ; 
qui d’aEUeurs étoient auffi limpies dans 
leurs dépenfes , que nobles &L magnifi
ques par réíévation de leurs fentimens , 
ne faifoient de Targent qu’un ufage mo
deró , &€ reglé ftir de véritables befoins:

Us auroient ctiwplushonteiixpour eux 
.de ñatter leurs foldats > que de cramdrs 
les^ummki Dxutems de Syilales chofes 
étoient bien ohangées. Les Généraux 
voulant emporter le premier rang par la 
ftirce ,S t  non pas s’y élever par le mé- 
rite , & ayaat plus .heíbin d’armes les 
nns contrete mitres > que contre Ies en-*

(l) A** : itátim fítv j; <*r- ; 
/tf&v tí. píjuaSifr
X¿}w cmTT'A 7T«-

t t ^ i v

;X«3r*í rojuiw d u r a  7E /a¿s •'j-v- 
XC&IA .̂ CtffiAíKOí ' jCfltí /-«JÍ ífiS- 
*E<Z1/Íti$ Slí/íAí¡í J9F̂ Í̂ , ¿LtSr 1̂0*9

- *  *'* *. ■ j  - . ,  •»t̂ tfrra xat iír'OLyftí viiq 
hnfá&ttt ? ro Whn¿k.tCí-a tB¡?
f§líríá¡JTaf< ;ryísí.4vít ' 7"a
Í'IíÍ'jíí«¿'‘7 ttSAEjUías.' Oí «tí 
f̂r-TÍ ̂ r̂ 4r «yíiV » -$Í T 0 7E§«-

’.rf-iOí -Xf m e  -«§€ry jctí̂ víií = 5í f »  i" f.»'
vrct¡ U'CS.Á̂ SV Í4S . aAAnAtíS. «TéC-,¡ Í ¿ „■ ■*. 71 * .'*■/■*’% »TKV Q7l\tóV , o ÍTTf
irí¡X;fu./üs , lu'af Hfií̂ SFra w «-
7wyt-¡v'íy t« í'pci/Jt'yí'iF*
Mf É-íS /íiíS Jíiilí7T£«9í-/ia:í TSíS. * * i -»rgarewojUfíOis ciFflA/rxSF , »ra- 
¡î uoi jas íroVtíí «u/WF , eAíitSsp- 
ítííjov oAdf, tÍu/ vrwr̂ e/Xea -?rí>;i* —
ff-̂ rrís j «aura? r£ </tSAfc'ss a ' í‘ i i * * í ' y> |líítí' r« rwí

n i 1 s -
F 3
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s ® 8®  nemis de Tifotat, , étoiént contraíais de 
6̂n’ Rom'fa ir e leur cour aux troupes au lieu de 

av. j ,c . leur commaíider avee aútorité; &. ache- 
S7. tantleurs feryices'pár lés largeííes dont 

iis favorifoient leurs píáifirs , ik  mirent 
á pirix, Se rendirent yénale, peut-étre 
íans y peníer, toute la République , ie 
faifant eux-mémes les-efclaves des der- 
niers des citoyens pour dominer fur ceux 
qui méritoient le plus d’eftime. Ce défor- 
dre fot la fotircedetous lesmaux qui af- 
fligcrent Rome dans ces tnalheurenx 
tenas: St Sylla doit étre regardécomme 
y  ayant contribué plus que perfotine: car 
i l  eut toujours pour máxime de donner 
á íes troupes avec profufíon , pour ga- 
gner &  attirer á foi celles de fes rivaux, 
Ainíi corrompañt Ies foídats du partí 
contrairedopt  il faifolt des traítres, Sí 
les  .fieus dont il faifeiti áés voluptueux, 
i l  lui faíloit des fommes d’argent pTodi- 
gieufes pour remplir fes defleins.

Daiis l ’occafion préíente c’étoit le de* 
fír de prendre Athénes qui luifaifoit fbu- 
ler aux pieds tou» les égards dus aux 
chofes faintes. Car ce deíir alloit en lui 

Raiiteríes jufqtfá la paflion: 8c aux railons publi- 
des Athé- ques fe joignbit un ífrcttif pérfónnel de
tre S)'Ua& refleutiroent Sí de vengeance , parce 
ü fcfflme. qu’Ariftioti, do.nt l’ame étoit paitrie en 

méme-tems de cruauté 8C d’infolehce, 
le faifolt inílilter de deíTus les rnurs par 
les railleries les plus piquantes. Cornme 
^ylla étoit fcapt eh.cotileür,, S í avoit un 
rouge rnde répandu par eadroits fur k
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rifase les mauvais plaifans d’Athéflés ̂ ^* * 5
k » \ ft /* ■ í-t -¡jí f&tiifRorn.comparoietit a une mure parlemeé o e ^  
farine. lis n’épargnoient pas méme M é-AV,jt-Q̂ 
tella , fa femme , qui étoit aéfuellementSy* 
dans fon camp , Dame tout-á-fait rrf- 
peélable & par fa naiífance Se par fa 
vertu. Son nom marque aífez fa noblef- 
fe ; Se elle étoit tellement eílimee , que 
Sylla fayant époufée lorfqu’il venoitcTé- 
tre nominé Conful, le peuple qui Tavoit 
iugé digne de la premíete charge de la 
République, le croyoit á peine digne 
d’étre le mari de Métella. Auffi Sylla 
eut-il toujours pour elle une grande con- 
íidération : Se les Athéniens ne pouvoient 
ToíTenfer par un endroit plus fenhble , 
qu en attaqiiant fa femme.

Ceft ainli que fe battoient les Athé- Rufianee 
niens : de vains difcours , des plaifante- vtgoureu- 
ríes étoient leurs armes ordinaires. Mais chektif/̂  
Archélaiis défendoit vigoiireufament le 
Pirée. Comme il avoit beaucoup de mon
de , Se méme plus que Sylla qui Taffié- 
geoít, il faifoit des lorties fréquentes Se 
nombreufes , qui devenoient prefque des 
batailles. Dans une de ces occaíions les 
affiégésayant bruléune des galeries cotí* 
vertes des Romains , 8c toutes les ma
chines qui étoient deífous , Sylla punit 
févérement la cohorte 8c les centurions 
qui étoient de garde , & leur impofa 
une peine igaominieufe , qui devoit du- 
rer jufquá ce quils euffent réparé leur 
honte par quelque a&ion de valeur. La 
chafe ne tarda pas: Sí datis une autre
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fortie ces mémes troupes ayant fait des 
merv^illiss, 8t repouíTé les ennemis pref- 
qüe déjá vainqueurs , elles furent reta- 
blies darís toas leurs droits. Archélaüs 
en cette derniere occaíion fít preuve de 
bravoure , peut-étre au-delá de ce qui 
convient á un gouverneur de place afilé* 

: gée. Non- feuiement il fartit avec fes 
gens , mais.les. voyant preffés , 8c dif- 
pofés á prcndre la faite , il tenta de rap- 
peller leur courage, &  de les ramener 
au ooinbat, ,'Sc il s’y opiniátra telletnent 

; que lés portes de la pláce ayant été fer* 
mees lorfqifil étoit enCore dehors, il 

rfallut le retireí* par-deíTus les murs avec 
des cordes.

Ce qui donnoit á Archélaiis un grand 
á.vantage pour teñir longrtems  ̂c’eíl qu íl 
avoit Ja mer libre , 8t pouvoit >recevoii 

COiiféquení des vivres , des mnni- 
fions de guerra , des troupes fraíches s 
tout autant qu il en avoit befoin, Syila , 
pour lui óter cette reffource, fit partir 
Lncullus avec ordre d’aliar ekez les Rois 

les peuples alliés de Rome demander 
¿des vailieaux 5 Se raílembler une flote» 
Lucullus trouva bien des obftacles SC des 
retardemens ; &  avant qu’il eút pn exé- 
cuter fa commiííion , Syila eut le tenis 
de mettre fin á fon eñtreprife.

Pendant tout le cours du fíége , il 
avoit íouvent recaí du Pirée de trés-bons 
Se trésuitiles avis-. Deux efclaves, qui 
étoient enfermes dans la place , efpéraní 
jfans doute une grande récompenfe* éerb
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\ioieiii- furídes.ibaJ4e$ débpkunb;fe lfe é  
qui vgníilt ú  ie w  cQ^mir^iceidé5,:del- 
feips ;qpe, fóri®óíienl; :le.s .aíliégés/  ̂ piíis^r>. j f ¿ .  
langoient des bailes aveb des ¡frondes 87. '• ,t 
dans le catnp des¡ Romains. Sylla profita 
plus d’une fois de ces avis, &. partieulié- 
reirieftfc poitr eitnpécher qu’Árchélaijs ne 
íít entrer des eonvois dans la ville , oii 
la famine étpit extréme. .Une' meíure de pamin» 
bled contenant nñ peu plus que quatre dansAth& 
de nos boiífeatix , fe vendoit mille drag-nes‘ 
mes (oinq Cens franes.) Plufieurs étoient 
réduits á arraeher les herbes qui croif- 
foient autotir des murs, ou á faire amol- 
lir daos l’eau des cujrs , des fouliers, 
poní en tirer une foible Sí. miférable 
íübíjftauce. íl y en avoit méme qui fe 
uourriíl'oient de la chair humaine , Sí 
mangeoient les cadavres dont la ville 
étoit rempiie. -

J£t cequi portoit á l’excés le fentiment 
des maux publies , c’eft que pendant queue fonge 
les'citoyeus.périlToieut de faim , le tyran í 11’»/2 c¡¡- 
áiiriftioiT faifoit- grande cbéce , paffant les *®rtirv’eĵ  
jO'Ujís eiitiers á boire , á fe divertir 8í á point ea- 
danfer aves fes fatellites. Il faiíbit diftri- tendré 
buer pour quatre iours un chénix d’orge 
par tete, c eít-a-dire , une meíure qiu „ 
palle un peu la dixieme partie d'un de 
nos- b®tffeaug&nourrkuire á peine fuffi- 

■ fante pour des poulets : & la RrétreiTe de 
^Minídme' lili ayant5fait. demnnder une 
trés4peti'te'i<neí iire dcdblcxL, íí lui en vaya 
du pvoivre. Gependant il ne voulut point: 

^■atendré parler'de metí re fin á une
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lamitéfi horrible ¿ ^  íe rendant aux 

&C les Sénateurs Se les Prétres
fe prier tPavoir pitié de la 

*7. * viíle, Se de demander a capituler, il
íirer fur eux. Enfin il fe determina á dé- 
puter vers S y  lia deux ou trois de fes com- 
pagnons de crapule , qui encore, ádemi 
yvres, au lien de teñir des difcours con- 
Venables á la circonftance, s’amulerent 
áívanter la gíoire d’A th é n es8 t á citer 
Théfée, Codru-, &  tes írophées de Ma
rathón Se de Salamiae. L e  General Ro- 
main les écouta af ee le demier mépris: 
A U c{ , léur répondit-il, heureux & glo- 
rieux mortels : reporte^ toas ces Btaux 
difcours dkns vos ¿coks. Quant a moi,je 

. ne ftíis fohnt vena ici póur apptendre yo- 
iré hi/loite , mais póur fountettre des re-

l» vil le Ainfi le miférable Ariltimi mit le com- 
fctee.6 eWe auxmanx qn’il ávoit fait íouffrir a 

Athénes:, en réouifant cette ville infoi- 
ttroéeá étre priíede forcé. ;Gar quelques 
vieilterds deí la filie  s’ehtretenant fur 

: Petar pré&at des pho&s > Seremarquant
- enfemble que letyran avoit grand tort 

de ne pás fajre gartler avec fain un cer ■ 
tain endroit par lequel les ennemis pon- 
voient aifément entrer , ce difcours fut 
recueilli par desi'éfpiens, Se.rapporté au 
General Rotmain , qúinenég-ligea point 
l ’aivis. II alia exansiher parílui-méme le 
lien indiqué , Se Tayant trouvé réelle- 
ment: trés-foible> il le fit attaquér pen- 
dant la nuit Se reimporta. Ses fpldats
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étant une fois dans la place ¡ il fít abat-• 
tre un grand pan du mur entre deux££’ ROm* 
portes , &  enfuite entra avec toutes fes Av ^ e 
troupes en ordre de bataiüe au bruit des $7J  ’ 
trompettes Se des antres inftrumens de 
euerre. L a  ville fut livrée au pillage Se 
a toute la fureur du foldat. Le carnage 
fut fi grand, qu’on le mefura non par 
le nombre des morts, mais par Tefpace 
qui fut inondé de fang, oC que l’oa 
montroit encore du tems de Flutarque.
Et outre ceux qui périrent par l’épée des # 
vainqueurs, il y  en eut beaucoup qui fe 
donnerent la mort á eux ■ mémes, ne 
voulant pas furvivre á leur patrie, dont 
ils ne doutoient pointque Sylla n’ordon- 
nát la deftruftion. Alheñes fut prife le 
premier Mars de l’année oú Marías s’é~ 
tant fait Confuf pour la feptieme fois » 
au bout de dix-íépt jours eut pour fuc- 
ceíTeur L . Valerius Flaccus.

C. M AR1US V IL &  aprés fa a w t ™r  Aru. notm
L. VALERIUS FLACCUS;

L. CORNELIUS eiN N A IL ^ J*c *

Sylla , naturelleinent exceílif dans fa sytta té~  

colére Se dans fes vengeances , n'étoií 
que trop porté á rafer Athénes. Maisr°¿r 
quelques-imsdes plus illuílres Athenienspaife fiár 
que leur £¡délite pour les Romains avoitĉ tfl 
fore.és á s'exiler eiix-mémes , s’étant jet- 
tés á fes pieds pour te conjurer avec lar- 
mes d’avoir pitié de leur mallieureufe 
fatrie, & tous les Sénateurs RomaiiUb

F& .
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'* qubétojeáit dansffon caraos ,fs’étant joints 

leurspriéBesi, ü )fsr: IqiíFa ffechir; 8c 
AYj  ,e a ^ rés aTOÍr fait l’éloge des anciens Athé* 
86,' , nietas j¡il concluí en oifant, » qu’il par- 

» donnoit á ttngraud nombre- d’ennemis 
wen famir-ti’un patit nornbred’alliés fi- 
*»déles-, atix ivivans »en eonftdératicm 
» des morís. c<LeS efelaves furent ven- 
dus : les citoyens eurent nou-fenlemeuc 
l a  vie firnve ,. mais ia liberté efe leurs
perfotinesi Dans la fu i te Syila fe feut 

p¡ u''f l>0'h o a  gré d’avoir ufé de clémence á i'c- 
s “l ' CCT'gard. d’une trille íi.famettfe : Se il comp- 

foit.au  nombre des bienfaits des dieirt 
■ Stjdela feonae Fortune ¿ dé ce qu’il avoit 
p u  estfcetíe pceaíion fe rendre niaitre de 
fa  «olere. L e s  malheurs d’Athénes fiui- 
íeut.dbnc ayec l e í i é g e :  tnáis elle eut 
bien de la peine á íé relever d’un íi rucie 
cou p , ,8 f  elle a© réeouvra de long-tems 
fon aacienne iplenHeur,' 

hvMon ■ Ariíiioa avoit bien compris qu’il n’y 
. iaciasit pbrní c e  r-race á eíbáfer pour lni , 

tadelleii& 5 c deájqn il?yit lá yxllé pnie,' u  le retira 
55K.fr,urt. dans la? citadelle;, II fjaliut l’y  affiéger : 

 ̂ mais eoíiii la difette d’eati 8 c de vivres 
‘■ 'Appitm. i ’ayaoi forcé de,fe rendre , il.re^ut la 

jufte peine de fes crimes> &  fut mis á 
t;'" im dít avec.íows ceux.qui s’étoient-rendas 

Jfes miniftres.de ia tyrannie.
T e  K*ée‘ ;:  Reftoitfe Páréé ¿ oú Archélaiis tenoit 

pns & gjjcore. C e brava commandant difpura 
bru e' le t.-rrain pas á pas, recemftruifant tou- 

jaiirs de nouveaux murs. en la place de 
ccux que les ennemis avoient íbreés,. 11
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recomméiaja.cette ^anüeiivre, íij-oii eu: 
icroit Floras^ jttfqu áiix  fpis; 8í  ce n e ^ * 0* ’ 
fut qii’aprés ia  Firntuie muradle empor- Av J 
tée par Ies Romains , dont le courage 8$, 
¿irtitoit á proportion des difficultés , 
qu Archélaiis abandónna le Pirée , con-* 
fervant néanmoinsde póíte de Muny- 
chi-eiiir la mer. Sylla , qui n avoit point 
de flbte ^n’eiltreprit point de T y  atta- 
quer ; Se ce plus > d’autres affaires l'ap~ 
pelloient ailleurs. Avant néanmoins que 
de s éloigner de TAttique, il brida le 
Pirée, fans épargner cea arfénaux tant 
vantés v qui pouvoient conteuir tous les 
agres néeeíTaires pour réquippement de 
mille vaiífeaux, II avoit ti peu de monde, 
que ne pouvant garder cette place, il 
neút pas ¿té prudentde la laiíTer en état 
de recevoir de nouveau les emiemis, 
quil avoit eu tant de peine á en chaíTer.
Lors done qu il eut aíiuré fes derrieres Syllamar* 
par la prife d1 Alheñes 8>C la deíiru&ionch<5 á 
du Pirée , il marcha du cóte de la Béo- GénX 
tie , pour aller au-dei^ant des Généraux raux de 
de Mithridate,, qui s’avaacoient vers lui îthnda-
\ ^  j  T te.a grandes journees.

Notis avons dit que Mithridate avoit 
envoyé fous la condulte d1un de fes fils 
qui íé nommoit Arcathias, une armée 
nómbrenle , qui devoit paíTer dans la 
Gréce.par la Thrace la Macédoine..

; armée s’étoit grollie des forces des 
Thraees 5 qní 5. fous la conduite de Dro~ 
michétes, Prince iíTu du. fang de ieurs 
Roi$, s'étoient joints á Arcatlíias. Ce fu$;
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conune un torrent qui inonda la Macé* 
d o in e , l’E p ire , 8í tout le Nord déla 
Gréce. Arcathias étant mort de maladie, 
T axileprit le  commandement en fe pla
ce :&  il étoit déjá dans la Phocide, forfe 
que Sylla partit de l ’Attique^ Táxile 
avoit avec luí cent mille hommes de 
p ie d , dix mille chevaux,, Se quatre~ 
vingt'dix chariots armésde.fauix. 11 s’en 
falloit bien que l armée Romainefút auíli 
nombreufe. E lle  n’étoit que de feize mil- 
le  cinq cens Romains ; fevoir , quinze 
m ille liommes. d’infanterie , 8C quinze 
cens chevaux : 8t avec les fecours que 
diderens peuples de la Gréce avoient 
fournis, elle ne faifoit pas encore le 
tiers de celle de Mithridate.

Audi Plútarque obferve-t-il que bien 
des gens blámoient le parti que prit 
Sylla  de quitter l’Attique, pays rude Se 
entreeoupé de vallons 8c de montagnes, 
pour venir dans les plaines de la Béotie, 
oú les fbrces des ennemis avoient tout 
Fefpace néceíTaire pour s’étendre. Mais 
il faut qu’un General pOFte fes vues vers 
plus d’un objet. Premiérement Sylla 
prifoit foiiverainement ces Barbares, 8C 
ie  croyoit für de les battre par tout. En 
feconcl lien , il ne pouvoit fubfifter dans 
FAttique, qui étoit ftérile , St de plus 
fermce du cóté de la mer par la flotte 
cFArchélaiis. Enfin il vouloit aller au de- 
vant d’un de fes Lieutenans Généraux 
Hortenfíus , homme brave 8c entrepre* 
nant, qui veuoit par la TbeíTalie le ¿oía*
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dre avec un pefcit renfort, 8c qui pouvoit^5® ^  
étre aifément enveloppé par les enne 6̂n6ift0,n,k 
mis. Tout réuífit á Sylla : la jonffcion fe Av J; 
f it , 8c il fe campa avantageufement fur$6. ’ ' 
une colline qui s’élevoil au miliett d’une 
plaine trés-fertile, 8c au pied de laquelle 
couloit un ruifTeau,

Malgré le petit nombre des Romains, 
Arciíélrós, qui s’étoit rendu dans le camp 
de Taxíle , ne vouloit point hazarder le 
combat* Son plan étoit de couper les 
vivres á Tennemi , 8c de le miner par le 
tems, Mais les autres Genéraux , fiers 
de la fupériorité de leur nombre, n’écou- 
terent point un íi fage eonfeil; 8C ran- 
geant leurs troupes en bataille , ils rem- 
plitent la plaine d’hotnmes , d’armes r 
dechevaiix, de chariots. Gomme cette 
armée étoit compofée de toutes forte de 
nations, qui parloient des langues diflfé- 
rentes, leurs cris divers mélés enfemble. 
ávoient quelque chofe d’-effirayant. Lear 
faifte métne 8c leur magnifícence jettoit 
un éelat qui ifétoit pas inutile, ni in- 
capable d’augmenter Tefíroi : 8c ces ar
mes brillantes 8c décorées d̂ ornemens* 
d or & d'argent, ces cafaques Médoifes 
8c Scythiquesdont les vives couleurs 
étoient entremélées de la lueur dti fer 
■& de Tairain., tout cela lanqoit coinme 
:des 'éclairs, qúi joints á la variété des 
■mduivemens detant demilliersd’hotnmes 
Coiiíbudoieiit les regarás ? & frappoient 
les eípriís de ierrenr:

Ce ípeélacte fit efiet fur les Romains t
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*¡S®s®dls* ‘jfe*-irefl̂ i38&icsat. ne
*666^^* 'QñÁ^pQM^- ̂ q^'aíim  ;$£ jSyila, qui 

^ M  yífordér ém & l&  déiíqurage-
defouf-

.£ririÍermQqu#ries;& íes infultes des Bar. 
bares.jll; eh étoit tres-piqué : 8t néan- 
itioins ríen ne lili fipr plus avantageux;, 
?Car ês^ewiípes deja m l̂ diÍQipliuéés, Se 
qui; ayan* f plyÜeurs £hefs , tf abéiífoient 

ipropremenfe á aucun , fe dérang$rent de 
plus en plus parle mépris qtfeiles cou- 
£urent contre les Romains: &  fe deban- 
daht pour piller >,des pelotons confidé- 
rabies s’écaTtqient quelquefois du camp 
de pluíi^ijr§f]Qurnées de chemin. Cene 
furent pas féulement les campagnes qui 
fe.fentirent de ces pillages : il y eut des 
viíles prifes & rá.vagées : Sí Sylla au 
défefpoir de voir ainíi défoler un pays 

. ami íans pouvoir Tempécher: s'avifa dlm 
expédient pour amener fes foldats^á de- 
lirer le combate II les fit travaillei: é  dé- 

. tourner le Céphiíe de fo n lit, &  k creu- 
fer des foliesv ne leur accordant ni éxenip- 
don v ni Tela,che , Sí pimiílant avec févé- 
xité ceux qui s’ypcrtoieut mollemení, 
afín que rebutes de ces ouvragespénibles 
ils préferaífent les dangers,.

Ceft en effet ce qui arriva : Sí des le 
troifíeme jour pendant que Sylla vííi- 

ftoit les travaux *, il s'éleva un cri pour 
luí demander Ifeur coniba^ II feignit qe 
ne vQtilüir p;oint les écouter, 8í leur ré~ 
pondít que ce cri ne marquoit pas qu’ils 
.vouluifent combatiré , mais feulemeut



MariusVILé t Córn.II.Cóm. i %j
qu’ils ne vouloient point travailler. Et * KS®*
comme ils conthiuoient dele preíTer,
iim  > leur dit-H y J i  cejl tóut de bon que Ay. j, c»

fouhami d¿ vous fervir de vos ar- S6. . + 
mes, votó w vf ojie oíi il f áut vQus loger*
En parlant ainfi il leur montroit de la 
main une colline efcarpée, 6c avanta- 
geufe pour FaíTiette d’un camp , vers 
laquelle s’avan^oit a£tuellement Arché- 
laiis pour s’en emparer. Sylla le prévint, 
moyenant fardeur qu'il avoit fifú infpi- 
rer á fes foidats.

Ghérotiée , patrie de Piutarque, cou- 
rut alors un gratui rifque. Car Arché- 
laüs ayant manqué fon coup , fe rabat-

■ tit dans rinftant vers cette ville, dans 
laquelle il n'y avoit point de troupes ea- 
pables de ía défendre. Dans l'armée Ro
manía íervoít un curps de Chéroueens, 
dont les Officiérs atteutifs au datiger de 
leur patrie v en avertirent Sylla. 11 leur 
permit «Taller la fecoúrir , 8c en méme 
tems il-datadla auíll dans ce deíTein im 
Trlbun á la téte d'une legión 5. qui exé-

■ cuta avec tant de vivacité Tordre de fon 
General, qiril arriva avant les troupes 

-mémes de Cheronee,: & le fircours fit 
plus de diligence , que-ceux qui avoiertf 
befoin d’étre fecourus.

Ce fut auprés de cette ville quefelivra Bataíii« 
enfin la bataille. Le lien étoit avaiitageux ^  ierg* 
auxRomaiiis, Archélaüs avoit abandon- 
né la plaine, &  s’étoit campé dans un 
terrein de difficile acces, fans doute par- 
#e .qu’il fe propQÍbit toujours d’éviter fe
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combat. Mais uníquement occupé de la 

• vue de íé mettre hors d’état d’étre ata
qué, il íé procura deux grands déf¡van- 

' tages: le premier, c’eft que dans un pays 
eoupé il ne pouvoit faire agir toutes fes 
Forces eníeinble : Sí. en lecond üeu, 
étant tout environrié de précipice-, s’il 
fe trouvoit preilé, il ne lili étoit plus pof 
fible de faire retraite, Se fes troupes 
pliant une fois n’avoient plus d’efpace 
ni pour,íé reformer , ni métne pour re- 
culer en faiíñnt bonne contenance.

Sylla profíta de la faute de fon emie- 
mi : &  s’ étant approché de Chéronée 
pour reprendre le détachement qu’il y 

avoit envoyé, il marcha droit aux Bar
bares , réíolu de les attaquer malgré ía 
difficulté des lieux. Un polte occupé par 
les ennetnis 1’inquiétoit: c’étoít une col- 
line fort eícarpée , que Plutarque nom
ine Thurium. Mais il eft d’une grande 
reffource á un Général d’avoir l’amitié 
de ceux dans le pays defquels il fa't la 
guerre. Deux Officiers Cnéronéens l’a- 
vertirent qu’ils connoiflbient un fentier 
détoumé par lequel ils monteroient faus 
étre apperyüs jufqu’au defíus de la tete 
des ennemis , 8c qu’avec un trés-petit 
nombre de foldats ils lui répondoient de 
les chafler de ce pofte. Sylla aprés cetre 
afliirance rangea fon armée en batailie, 
diftribua la cavalerie fur les deux alies, 
prenant le commandement de la dróite, 
Se donnant la gauche á Murena. 11 forma 
un corps de réferve, compofé d’un nom-
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bre de cohortes choifies, fous les ordres J S * * ®  
-de Sulpicius &  d'Hortenfíus , á qui i l 666™°*' 
recommaoda de fe teñir alerte pour em- Av c, 
pécher que les ennemis profitant de leur $6, . 
multitude n’enveloppaflent quelque par
tió de ion armée.

Cependant les Barbares fe mettoient 
auíE en ordre de bataille , cherchant á 
s’étendre pour déborder les Romains Se 
Ies enfermer. Dans le moment, ils en- 
tendent les cris, 6C apper$oivent le dé- 
fordre de ieurs gens poftés fur la colline 
Thurium. Les deux Chéronéens avoient 
exécuté bravement &  beureufement 
leur promeífe. Les ennemis furpris n’a- 
voient point fait de défenfe, &  n’avoient 
fongé qu’á fiiir. II en périt trois mille, 
foit euferrés dans Ieurs propres lances, 
foit écrafés en tombant dans les précipi- 
ces, foit tués par le fer des vainqueurs.
De ceux qui fe fauverent dans la plaine, 
une partie fut coupée SC taillie en piéces 
par Murena , Se les autres s’étant |ettés 
dans leur phalange , y  porterent le trou- 
ble Se le défordre , Se. retarderent con- 
fidérablement les opérations de Ieurs 
Généraux. Sylla s’en apper^ut, &  tra- 
yerfant promptement I’intervalle qui le 
féparoit des ennemis, il fe mit fi prés de 
Ieurs premiers rangs, que les chariots 
armes de faulx navoient point l’efpace 
dont ils qnt befoin pour acquérir du 
motívemela 8c de la rapidité : de forte 
qu’ils arrivoient lentement, &  n’étoient 
capables de produirc aucun eifet. Ce fut
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ri5EÉBsun jen ponr Ies Romaíns de Ies repouf- 
é66tIl0m êr; :‘ & ne ^aifaiit qtfen rire , ils en de* 

-!Avt j. mandaient d'kutres- graiids cris,
M*  ̂ comme íi cent été un fpeétacle & une 

courfe de chariots daüs le Girque.
Alors les troupes dkifántérie s’entre- 

choquerent; Les Barbares étoient armes 
S í difpofes a la Macedonienne, ayant de 
longues fariíTes, &  formant une phalaa, 
ge auné tres-grande5 ptofondcur. Ceux 
-que les Romaim trouvevent lés premiers 
en tete, étoient quince mille efelá ves, 
mis en liberte & errarí as par orcire de Mi- 
thridáte, en lurte quiñi Centurión s’é- 
cria qu’il croyoit erre aux Saturnales. On 
■íait que c’étoient des jours de tetes, pen- 
dant lefquels les efe la ve* jouiflbient des 

^droits de la liberté. Ces eíclaves ñéan-
tnoins íebattirent mieurdqifon tfeíit dú, 
-ce femble, Fattend reí de troupes de cette 
éfpece: &  rinfanterie Romakie auroít eu 
de la peine á les eníoncer 8í á les rom- 
ipre, íi une gréle de traits lances deloia 
ne les ent troí ¡bles & déeoncertés.

Pendaut que ceci fe' palio ir aií centre, 
Archélaüs éíendoit la d^oité-pour énve- 
lopper ¡Vl^iréna-Horteníius, tpfeappereut 
ce mouvemeiu, ¡ vbrtfs avec fes" cohortes
de réferve pOut le prendre lüfernéme en 
flanc. Mais Archélaüs ayant fait faire un 
demi'tour á deux millo drevaux qui Tac- 
c^rnpagiioient, mit Hortenfius en tres- 
grand danger , &  étbitprés derlui óter 
la commütiication avec le relie de d’ar
mée f lo^ique Sylla , qui veilloit á tout,
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a c c o u m ^ l i ^ o ü r i n  Archélaiis^ie - 
*e€0 $M$r'é& áiS-'téí-diaiagfeatt^ de def- ^ ItdnJ* 
lein y Sí irk ^l^qtíér-I’aíM -d¥€>ite des Ro- ^  
iriains^eomptáiit en avoír bon marché , ^
pendant que le General en étóit abfent:
6c en me me tenis T  axile sVvance contre 
Murena. Aií cri des combattans qui ve- 
noit d"£s deux part$ á la fó is, &  qui 
étoit encore midtiplié par les échos des 
nrontagúes , Sylla doutá; quelques mo- 
merxs de que! cote il devoit aller. Bien* 
tót ií fe determina a retourner á fon 
pdfte, 8t envoya Horteníius, qu’il ve
nad de dégager, aú fecóurs de Murena.
Sylla,. en arrivant á la droite , trouva fes 
getis en bónne diípofition ; & fa pré- 
fence lés anima tellement, que fur le 
champ ils mirent en faite les ennemis.

| II fe tranfporte de n&nveaii á la gauche, 
cnfil trouva áufli viótorieufe. Les deux 
altes des Barbares étant ainíi en déroute,

¡ le centre fot aiiement enfoncé , 8c la 
Ü ftrite devint genérale,. \ * *
||| La plúpart fuyoient vers leur camp , 
glqui feul leur offroit tme retraite. Car , 
f córame nons favons remarqué , ils ne 
Jtrouvoíent autour d’eux que roches §C 
I précipices, Archélaüs ayant pris les de- 
|vans, s’opmiátra mal-á-propos á vouloir 
¡ les forcer de retourner au combar. lis 
í íiretit done volts-face. Mais alors prefíes 

entre les Romains qui le? pouríhivüient,
8-C le camp qui teur étoit jrerraé , d’ail- 
Jeürs troublés, mal-en ordre , ne pon- 
vant plus déiaéler ni leurs cominandans,
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flSHS-ni -'ieius. enfeigpes, jik g&Jp£a$4$i¡i« .
£¿¿_R°m" tilos elforts ¿ | ¿  hientót its fe virent con- 
A»!jiC.tra Îlts &  nom em  <ie tQumer ¡^ ;4os , 

94 * demandant en» grace qu’on voulut -bien
les recevoir dans le camp. Archélaüs 
lenr en fit ouvrir les portes. II étpit trop 
tard. Les Romains y  entrerent péle- 
m éle avec e u x , en firent un horrible 
carnage, prirent le cam p, &  rendirent 
lenr vnftoire complette.; De cette mui* 
titude infinie á peine dix mille hommes 
fe fauverent á Chaléis avec Archélaüs. 
L e  refte p é r it , ou fut fait prifonnier. 
M ais ce qui palle toute croyance , c’eft 
le peu qu’il en couta aux Romains pour 
une fi grande vi&oire. Sylla avpit écrit 
dans fes Mémoires, qu’ il n’avoit trouvé 
de manque que quatorze foldats , 8c 
que métne deux de ces quatorze revin* 
rent fur le foir. Peut-on íe perfuader 
que cent mille hommes lie íoient laiíles 
égorger fans tuer plus. de douze des en- 
nemis ? Quand il feroit Vrai j : cósame 
on fa  foupfdatiéi qu; Archélaüs; trahií* 
foit fon maltre, étoit d ’.ifitelligence 
avec les Romains, la ehoíe m  devien- 
droit pas éncore vraifemblable : 8c ile ft 
plus naturel de penfer que Sylla, dont la 
fantaifie dominante étoit de fe faire re- 
garder comme heureux , a plus cherché 
ici le merveilleux que le vrai. Ce qui 
eft certain, c’eft qu’il voulut que les tro- 
phées métne qu’il dreíTa fur le champ.de 
bataille rendiííent t¿moignage:á fon bon- 
heur autant qu’á fon habileté ; &  c’eft
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póiir cela qu!il lesicqnfaqra non-feule- 
menta Mars 8c á la déeíTe de la V i& o i-ín; * om* 
re , ; máis anlffi. á Vénus.i , “v ' j  ^

- Ce fut alors qü’il dédommagea les 86, 
temples d’Olympie Se dé Delphes, mais 
aux dépends des Thébains, dont il con- 
fifqua la moitié du territoire au profit de 
Júpiter 8c d’Apollon.

Bientót il eut occafion de remporter 
une feconde viéloire auífi éclatante que 
la prendere. Car Mithridate , qui avoit Nouveite 
Fait des levées itnmenfes , avoit une ar- voyéep"* 
mée de quatre - vingts mille hommesMfthnda- 
tonte préte , qu’il fit partir fous la con-teenGré- 
duíte ae Dorylaiis, dés qu’il eut avis deee‘ 
la défaite de Chéronée. Le nouveau 
Général jóignit rancien á Chaléis , Se 
ils paflerent enfemble dans la Béotie, 
d'OÚ Sylla étoit forti pour entrer en 
TheíTalie aller au devant de Flaccus.
Ge Flaccus étoit actuellement Confuí, 
ayant été rnis en place par Cinna aprés 
lá mOrt de Marius, comrne nous l’avons 
d it: 8c il fe diípoíbit á venir en Grece 
avee une armée, fous pretexte de faire 
la guerre á Mithridate, mais réellement 
pour la faire á Sylla. La fituation ou fe 
trouvoit alors Sylla eft tout-á-fait fíngu- 
liere 8c peut-étre unique. II fe voyoit 
á la vedle d’avoir tout á la fois fur les 
bras une armée Romaine 8c une armée 
de Mithridate. Mais il ne douta jamais 
m de fa fupériorité fur tcus les ennemis 
quUl pouvok avoir en íéíe , ni de fa bon- 
tie fortune ; &  ayant appris que Flaccus
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fe préparoit á pafler la mer, il alloit á 

666 ROm‘fa reiicontre , &  étóit déjá prés de Me- 
av. J, ville de TiieíFalie, lorfque la non-
sé. velle de fentrée dé Dorylaüs dans la 

Béotie lobligea de revenir fur fes pas. II 
le trouva campé avec Archélaiis devant 
Grchoméne, dans un pays plat &  dé- 
couvert, qui leur donnoit moyen de s'é- 
tendre , 8t de faire ufage de leur cavale- 
ríe , trés'fupérieure á celle des Romains.

Dorylaüs vouloit combaítre, &  il né- 
coutoit point les remontrances d’Arché- 
laüs qui Ten détournoit , ue diífirnulant 
pas méme fes foupcons fur la conduite 
d?un Général qui á la tete d’une armée 
de plus de cent miile hommes, s’étoit 
laiífé battre par un ennemi de beaucoup 
inférieur. Mais lorfqifil eut éprouvé 
dans une petite aflion ce que favoient 
faire les Romains, il changea de langa- 
ge , & conput que Tavis de fon coliegue 
étoit diélé par la prudence. Cependant 
une cavalerie nornbreufe, un terrain uni 
&  ípacieux , c’étoient-lá de grands mo- 
tifs d’efpérance. Mais Sylla fput leur óter 
ces avantages par la maniere doat il s’y 
prit pour íes atraquer. 

e{* La plaine d’Orchoméne étoit bordée 
'¿¿faite par des marais. Sylla entreprit d'y tirer 

des ligues avec des redoutes d’efpace en 
eípace , pour reíferrer les ennemis du 
cóté des marais , 3í leur óter Tufage de 
la plaine. Archélaüs comprit paríaite- 
mentde delfein du Général -Romain , 
Sí réfolut d’einpécher , á quelque prix

que

¿evant
Orcho-
saéne.
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que ce pút étrc , qu’il n’achevát l’ouvra- 
ge commeneé : il fortit de fon camp 8c 6"¿R,om* 
mit fes troupes en ordre de bataille. Sylia j   ̂
rangea aufli fon armée fur trois ligues, só.
8C ordonna á ceux qui occupoient le frontín 
front de la feconde ligue de planter cha- S trate", 
cun devant loi de bous pieux fort pres11,3’ 
les uns des autres. Lors done que les 
chariots des enuemis lancés avec itnpé- 
tuoíité commencerent á approcher , il 
tít retircr ía premiere ligue derriere cette 
paliíTude par laquelle les chariots le 
trouverent arretes &. devínrent tout-á^ 
íait inútiles.

Cependaut la cavalerie des Barbares p¡ütt 
attaqua vigcureuferneiit ceux qui g-ar- SyiL 
doient les travaux. lis ne purent en íb u - ^ £íí/2 
teñir le choc : Se ayant été mis en faite , 
ils communieruereiit le trouble & le de-

í .

fordre, méme aii corps de troupes qui 
étoit ehargé de les foutenir. Tout íuyoit.
Sylia accourt; & deícendant de cheval* 
il preod une euíeígne* 8t s’avance contre 
les ennemis , en criant anx íiens ; Pour 
moi , tí mefi glorieux de mourir i cu 
l'rous j f i  fon  vous demande en quel eru 
droit vous ave:¿ abandonné voire General, 
fouvene? - vous de repondré que cejl ¿i 
Ürchoméne. Ce reproche, &  l’exemplc 
dn Général , ranime les fuyards. En 
í.néme tems deux cohortes de hade droi-

m

te arrivent : 8c avec ce fecours Sylia 
ayant repoulTé les ennemis , fe contenta 
de cetavantage, &  continua fes travaux. 

Les Barbares revinrent biemót a la 
Tome X ’ G
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charge en meilleur ordre que la premiere 

666 ROm,fb is. Le combar fut cpiiiiátre, jufques-lá 
‘ c que les tireurs d’arc fe trouvant prelfés 

S6,‘ par les Romains , fe fervoient de leurs 
fleches comme d’épées pour frapper de 
prés. Mais enfín la viétoire refta á Sylla: 
les Barbares furent forcés de rentrer dans 
leur carap , laiíTant quinze mille morts 
fu r la place, parirá lefquels étoit le beau 
fils d’Árchélaiis.

Sylla, en conféquence de ces fuccés, 
pouifa toujours fes lignes en avant: Sí 
deja il n’étoit plus qu’á íix vingts pas dn 
camp des ennemis. Ceux-ci indignes de 
fe  voir enfermes par une armée moins 
nombreufe que la le u r , tenterent un 
nouvel effort, mais qui leur réuílit en
cere plus mal que les précédens. Les 
Romains noli contens de les avoir re- 
pouíTés, attaquent le camp , oí l’em- 
portent l’épée á la main. Les vaincus 
u ’avoient de retraite que du cóté des 
triarais, oú il en périt un fí grand nom
bre , que Plutarque rapporte que de fon 
tems encore, prés de deux cens ans aprés 
ee  combat, on trouvoit dans le limón 
des ares de Barbares, des cafques, des 
débris de cuirafíe , S í des épées. Ar- 
chélaiis demeura deux jours caché dans 
ces marais , 8í enfuite fe fauva á Chal
éis , oú il s’occupa á recueillir Sí á raf- 
lémbler les débris de fes deux défaites. 
Sylla retourna en Theffalie pour y  pren- 
dre fes quartiers d’hyver : 8í comme il 
u ’avoit point de nouvelles de Lucidlas,
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ii prit le partí, de faire conftruire lui- 
méme des vaiíTeaux, vovant bien quil ^  Rüm 
ne pouvoit fans floíte pouífer fes avanta- AV* j. c, 
ges, &  achever la vi¿foire* S6.

Ce n’étoit point négligence qu-i avoit Lucuüus 
empéché Lucidlas d'exécuter prompte- 
ment fimportante commiflion dont il pa°̂ ¡ 
avoit été chargé. Divers obftacles arre- dans u 
tereat fon aéfcivité. Etant parti d’Athénes 
avee quelques petits bátimens legers , i 
traverfa heureuíement la flotte enuemie ,
8c vint d'abord en Créte, puis á Cyréne.
En arrivant dans cette derniere ville , il 
y trouva tout en defordre. ISlous avons 
rapporté íbus Tan ó$6. que Ptoiémee 
Apion , dernier Roi de Cyréne , avoit 
léguá fes Erais aux Romains, qui au lien 
de s’en rendre rnaitres, donnerent aux 
Cyrénéens la liberté , exigeant feuiement 
une légére redevance. Les Cyrénéens , 
accoutumés á étre gouvernés par des 
R ois, ne purent fe gouverner eux-mé- 
mes : féditions, tyrannie ( 1) cm elle,

( i )Unefemm£> ¿otitis, 
courage & le \ele pour la 
patrie ont pa.ru aux Grecs 
mériter ¿es plus grands ¿lo* 
ges ? quoique ccs fentimens 
C'ayent portée a. ¿es aelrons 
atroces , une femme delivra 
Cyréne de deux tyrans , 
¿ont Vuh étoit fon mari &

■ V nutrefon gsjidre. Elle for
ma feuley& exécuta malgré 
mille objlacles des pro jets 
j i  hartar deux. E lle  fit  tuer 
idaboráfon mari par fon

gendre , quoique ce gen áre. 
fut le propre frere du tyran* 
Enfuite comme ce dernier 
fe montroit aujji cruel que 
Vavoit été fon frere , elle 
le fit périr Á fon tour. Le 
récít détaillé de ces faits , 
que Plutarque nous a con- 
fervés dans fon traite des 
Vertus des Femmes , nJé- 
tant pas de mon fujet , je 
me contente dfen faire Ui 
mention en paffant. Cette 
hitóme f i  nommoit Ariia*

G 1
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meurtres des tyrans * renoitvellement 

666 *°m' ^es & ^ ons > toutes les faites funeftes 
j  C( d’une liberté qui dégénére en licence fe 

* firent featir tour á tour dans cette mal- 
heureufe ville. Elle étoit en proie aux 
diílentions entre les premiets ¿itoyens, 
lorfque Lucullus y aborda. Avant que 
de luí doimer Ies vaiíleaux qu’il deman- 
d o it, iís le conjurerent de rétablir par- 
mi eux la tranquillité St le bon ordre. 
II ne put fe refnfer á une priere íi jufte. 
II les trouvoit dans une íituation qui lui 
promettoit du fuccés. Car autrefois ceux 
de Cyréne ayant fait la méme demande 
á Platón , ce Philofophe leur répondit 
qu’il if étoit güeros poffible de leur don- 
ner desloix dans i’état de profpérité 
dont iís jouiííoient. (i) En effet rien ifeft 
plus dimcile á gouverner & á plier que 
I’homme , lorlqu’il eft dans la bonete 
fortune : &  ríen au contraire de plus 
fouple Se de plus docile , lorfqu’il eft 
battu dé la diígrace.; C ’eft-Iá ce qui dif- 
pofa íes Cyrénéens dans foccafion dont 
je parle á fe íbumettre volontiers aux or- 
doimances de Lucullus. II féjourna quel-

philc . Mais ce qui ne lui 
fait pas moins d ’honneur 

■ que fon courage\ t ’ efi qu a- 
pres avoir prouvé la fupé- 
riorité de fon génie par ces 
deux grandscoups d'éclat; 
quoiqu* invitée a prendre 
pare au gouvernement de 
la ville , elle fe renferma 
dans h $  Mtupativns vrdi~

naires a fon fext 5 contente 
de veir fa  patrie jouir de 
la liberté qu*elle lui avoit 
pro curie,

(i) Ot̂ Étr «vOpWTT»
«gíjcrífcr ev 
yrct UcTl uv fn á k it  /tx / í-  

xwrípoy » cuf«-
AfPTOí U7T6 Pltlt*
in íh$%
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que tems parmi eux ; 8c ayant fait revi- 
vre les loix de lenrs anciens légiflateurs, 
&  ajouté les réglemens convenables aux 
befoins de leur íituation préfente , il fe 
remit en mer 8c paffa en Egypte. Son 
ttajet ne fut pas heureux. Pluíieurs de fes 
vaiíleaux furent pris ou coulés á fond 
par les Pirares ? qui eomtneiiyoient á in~ 
fefter toutes ces mers. Lucidlas leur 
échappa , 8c arriva á Aiexandrie.

Ptoléinée Lathurus y réguoit alors. 
Ce Prlnee fít tout Taccueil poílible 8c 
réndit les plus grands honneurs á Lu- 
cullus, Mais craignant fans doute la trop 
grande puiíTance des Romains , 8c favo- 
rifant fous main dans Míthridate le dé- 
fenfeur de la caufe commune des R ois, 
il refufa de prendre aucune part á la 
guerre contre lui, 8c il donna feulement 
i  Lucidlas quelques bátiniens d’efcorte 
potir le conduire en Chypre. Le Romain 
fut done réduit á ramaíler ce qif il put de 
vaiífeaux des vides maritimes d’Afie. 
Les Rhodiens le íéconderent avec toute 
la magnanimité & la fídéiité dont ils 
avoient déjá donné de íi grandes preu- 
ves. Leur ílotte jointe á ce qifil avoit 
raffemblé de vaiueaux de difiéreos en- 
droits , le mit en état de teñir la mer 
Egée ? pour faciliter le trajet en Aíie 
á Sylia , qui pendant ce tems avoit 
remporté les deux vicfoires de Chéro- 
née 8c d’Orchoméne , 8c purgé la Gré~ 
ce des troupes &  des Généraux de Mi- 
thridate.

G 3
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•■sssüss; L e s  aiíaires dé ce ¡Roí n?alloient pas 

ro®- bien en AÍIe. Les viótoires de Syllá 
'j c avoient rechaufFé le partí Romain daos 

S6. ce grand pays : &  Mithridate ayant 
Tétrar- vouJu arréter le mal par des cruautés de 

<ques des tonte clpéce , n’avoit fait qué l’aigrir. II 
GaI!o" . avoit commencé par s’níTurer de toxis 
§ mortpar ceux qui luí étoient fufpcéls. Entre au- 
ordre de tres il avoit fait amener ou engagé á fe 
í̂thnda- rencjre pr¿s de luí les Tétrarques des 
jippian* Gallogrecs, 8í tous leurs enfans &  leurs 

proches au nombre de foixante. Ces 
rririces fe voyant éloignés de letir pays, 
gardés étroitement, &  traites avec bean- 
eoup de rigueur, conípirerent contra Itii. 
Le complot fut découvert : &. ils fu- 
rent tous maíTacrés á 1’esception de trois 
qui fe fauverent avec beaucoup de pei
ne, dont Tun étoit le célebre Déjotarus. 
Mithridate s’empara de leurs richeífes , 
mit garnifon dans leurs villes, 8í envoya 
Eumachus pour gouverner en fon nom 

íous fon autoritc la Gallogréce. Mais 
les trois Princes qui avoient échappé á la 
cruauté , eurent bientót raffemblé fous 
leurs drapeaux leurs anciens íiijets. Ils 
chaílérent Eumachus, St fe remirent en 
poiTeííion de tout le pays. 

filie de L ’iíle de Chio éprouva auffi de la part 
Chio traí- de Mithridate Ies plus horribles traiter 
leineT61*mens- II fe fouvenoit toujours de ce vaif- 

” ’ feau Cióte qui au íiége de Rhodes avoit 
heufté violemment le lien. De plus il 
paroit que dans cette i fie il y  avoit un 
grand nombre de partiíans des Romains.
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II confifqua d’abord les biens de plu- S S SSü 
íieurs, qui s’étoient enfuis dans le camp Rom' 
de Sylla. Puis il envoya des Commiflai- j 
res pour faire des recherches contre cetra gg," ' ' 
qui pouvoient étre encore foup9onnés 
de favorifer le partí de Rome. Enfin il 
s’en prit á toute la ville ! Sí Zénobius 
s’étant traníporté dans l'iüe par fon or- 
dre avec des troupes comme pour paíTer 
en G réce, fe rendit maítre pendant la 
nuit Sí des murs, Sí de tous les podes 
importans. Le lendemain il aífembla les 
habitaos, leur fit connoítre les (bup^ons 
que le R oí avoit contre eux, Sí ajouta 
que pour s’en purger , il falloit qu’ils li- 
vraíTent leurs armes, Sí donnaflent en 
otages les enfans des principaux citoyens.
Us obéirent forcément , croyant au 
moins, comme on les en flattoit, que 
Mifhridate s’appaiferoitpar-lá,.&  ne de- 
manderoit rien davantage. Mais une let- 
tre de ce Prince leur fit bien voir qu’üs fe 
trompoient dans leur efpérance. II leur 
reprocho-it leur attachement aux Ro- 
mains. II faifoit regarder l’accident du 
vaiíleati comme un defiein. formé &  
preíque exécitté contre ía perfonné. En 
coníéqnence il leur déclaroit que fon 
Confeil les avoit jugó dignes de m ort: 
mais qu’il vouloit bien fe contenter d’une 
amende de deux mille táleos. (Six inil- 
lions de livres.) Les Ciotes aliar més im-
Í doroient la clémence du R o i, Sí ils euf- 
ént fouhaité lui eiwoyer une ÁmbaíTade.

Mais Zénobius leur en ayant refufé la
G 4
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periniiTion , ils fe virent contraints de 

¿¿¿ROm'P r£ndrs tous les ornemensde leurs fem- 
jív. L c, m es) Sí de dépouiller méme leurs tem- 
S6. p íes, pour faire la fomme impofée. En

coré Zenobius , par une nouvelle perfi- 
Hie , prétendit-ií qiril manquoit quel- 
que chofe au poids: 8c fous ce pretexte 
il les convoqua de nouveau au Théátre, 
qui étoit le lieu d’aífemblée dans les vil- 
íes Grecqttes. La il les environna de 
gens armes, &  les fít embarquer íiir des 
vaifleanx pour les tranfporter en Col- 
chide, mettant á part les fernmes 8í les 
enfans, qui furent ainíi expofés aux inful - 
tes 8c aux violences des Barbares entre 

Memnon.hs mains defquels on Ies livroit. Les 
*¡P“d' malheuretix Ciotes trouverent néan- 

0 ’ moius quelque foulagement á leurs dif- 
graces dans la compaflion de ceux d’Hé- 
raclée , leurs alliés Sí leurs amis. Car 
lorfque les vaiífeaux qui les emmenoieitt 
vinrent á pafler devant cette ville , les 
Héracléotes fortirent tout d’un coup fur 
eux , Sí fe rendirent maitres des cap
táis, qu’ils recueilíirent avec grandfoin, 
Sí garderent fídélement jufqtfá ce que 
Mithridate ayant abandonné l’Afíe par 
la paix avec Sylla, la liberté leur fut ren- 

, , due de retourner dans leur patrie, 
fie pin- Zenobius ne tarda pas a porter la pei- 
1 eurs vil- ne de fa cruauté. Ayant entrepris de 
es d’Afie, j-najt-gj. ia ville d’Ephéfe comme il avoit 
íes'cmaa-fait celle de C h io , il tomba dans fes 
tés de mí- propres piéges : Sí non-feulement les 
thririate. Ephéíiens fe précautionnerent contre la .Ap$ian% * * .
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furprife , mais ils íiirprirent le períide “ -----*
lui-méme, &C Payaut mis en prifon Ü s^¿Rom* 
Vy firent mourir. Cet exemple fut ítilvi Av j  c 
par plufieurs autres grandes villes de ces$6. * 
cantons , qni chaílerent les gouverneurs 
de Mithridate : de forte que ce Prince 
fut obligé d’employer la forcé pour les 
réduire. Et malheur á celles qui fuccom- 
berent. II févit contre elles avec la plus 
grande rigueur. En meine tems pour 
prévenir de femblables révoltes dans les 
pays qui lui obéiíToient encare, il ac- 
cordoit aux débiteurs rabolition de leurs 
dettes, aux efclaves la liberté , 8c aux 
étrangers le droit de bourgeoiíie dans les 
villes oú ils étoient établis : comptant fe 
faire aiiifi des créatures, qui lui demeu- 
reroient d’autant plus füremeiit íidéles, 
qu’un changamente de maitre les prive* 
roít infailliblemeii'qdes bienfaiís dont il 
les faifoit joui-r. Tdutes ces rigueurs 
toutes ces mefures d\me politique habile, 
üe purent empecher qu il ue íe fít plu- 
ITeurs conípiratkms contre lui, á focca* 
fían defquellés il y eut jufqu’á fcize cens 
perfonnes miles a mort dans les diíféren* 
tes villes de TAíie. Ainli fureut inmis lesi
Aíiatiques par Mithridate lui-méme de 
Tinfidélité qu ils avoient faite aux Ro- 
maiiis. Sylla achieva la vengeance : 8c 
en particulier les miniílres des cruautés 
de Mithridate, ou périrent par les or* 
dres dn Géiiéral Romain, ou prévinrent 
le fupplice pa£ une mort rolontaire, ou 
enfinr̂ K̂iiexeptljenx-méínes 8$ ¿’cumh
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Archélaus 
dans uive 
«n

154 Mariüs 1 !1 I.-etCorn. H. Cons.
_ „ rent dans le Pont. Mais ceci n’arriva que

dans la fuite.

AVi,' C, L .  C O R N E L I A S  C IN N A  I I I .
A „ C N . P A P I R I U S  C A R B O .AN.Rom.
a v J C. Q l»ant au tems dont nous parlons, 

S5.’ Mithridate aliarme de la défaite entiere 
ocia- deux auflí grandes armées que celles 

tion enta- qu’il avoit envoyces en Gréce, donna 
mée par ordre á Archélaiis d’entamer une négo- 

ciation avec Sylla, qui en re^ut les pre- 
tTév’ue” mier-es ouvertures avec une grande joie. 

avec Syi- Cinaa &  Cafbon exer^oient dans Home 
la\  . míe tvrannie iniufte K  cruelle contre 

Piut intGut ce quil y  avoit de plus uluftres ci- 
Syii. & toyens : la plñpart obiigés de fuir
Appian. n’avo}gnt d’autre dfylé que le camp de 

Sylla  , OÚ ils fe reiídirent en íi grand 
nombre pquffl y  forpioiént preíque un 
Sénatl -JUe Géñéríál fe trotivoit done 
dans une extréme perplexité. II ne pou- 
voit fe réfoudre ni á laifíer tant de gens 
de bien Sí. la patrie elle-meme dans l ’op- 
prellion, ni abando 1111er la guerre de 
Míthridate > qu’il avoit íi beureufeméwt 
commencée. ©ansces inquietudes q«i í’a- 
gitoient, la demande qu’Arcbélaiis lui’fit 
faire d’une conférence lui parut le dé- 
nouetnent le plus favorable qu’il pút ef- 
pérer. II en faiíit l’oceáíion : Se les deux 
Gótréraux s’aboucherént á-Délium, viflte 
doBiíotie iíiir le bord de la raer/

JLé Gappadoéien cohnoíffok parfaípte- 
mentd’̂ embárras-de Sylla, :iSc il voutot
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d’abord en profiter, C’eft pourquoi ií ju i 

ropofa de ne plus íbnger á TAíJe * ni au £"* Rom*
k

Ss-

oi d e  P o n t ,  m ais d e  paffer en  I ta l íe , oú  6 
fe® afFaires r a p p e l l o i e n t , luí p ro m e tta n t  
un íe c o u rs  te l  qu*il le  f o u h a i te r a i t , d far-  
g e n t ,  d ’h o m m e s , &C d e  v a iííeau x , S y l la ,  
d o n t la h a u te u r fe tro u v o it  infinirnent o f ■ 
fen fée d ’une p a re ille  p ro p o íitip n  , ne 
m o n tra  pas d ’a b o rd  c e  qu ii cu p e n f o i t , 
m ais il in v ita  á fon  to u r A rc h é la ü s  á 
ab an d o n u er M ith r íd a te  , 5 t  á íe  fa ire  
R oí en fa p la c e  : 8 c  i l  luí oíFrit de T aid er  
dans c e  defíein  , s’il v o u lo it luí liv re r  la  
flo tte  d on t il a v o it le  co m m a n d e m e n t, 
A rch é la ü s  fe ré c r ia  qu ií é to it  in ca p a b le  
d’u n e tra h ifo n . Hé quoi ! re p rit  a lo rs  le  
R o m a in  ? vous qui étes un Cappa-do cien , 
&  Pefclave , ou , j i  vous le v o i d e í a n t i  
¿u n  Roí  Barbare , vous pen/e^ quyune 
courorine feroit achetée trop cher par 1  a 
honte ¿une infidélité ! E t ayaitt ajfaire i  
un General Romain ¿ &  a S y l la , vous 
ofe[ luíparlcr de trahifon ! comme J i  votes 
nétiei pas cet Archélaüs , qui £ une ar
mée de Jix -v in g ts  mi lie hommes dcyant 
Chéronée en ave£ jau vé a peine de quoi 
ajfurer votre fuite , qui depuis etes de- 
meuré deux jours caché dans les muráis 
¿Orchomene , &  qui ave\ laijfe les pía i- 
nes de Béotie couvertes de vos morís!

Archélaüs frappé de cette réponfe fou- 
droyante, cliangea de ton , & fe jettanc 
aiix.genoux de Sylla , il Je pria de ceílcr 
la guerre , &  de íe réconcilier avec Mi- 
tfaridate. J V  conjens , répundit Sylla;

G 6

Av, J. C.



^ i  §6 Corn. III. et Papírius. Cons.
*~ ™ ~  ó '  pourvü que votre Maitrt Tlous livre la
607. jio ttt que vous commandei» 9U1* n°tts 
av* J# c* tous les prifonniers qu il a faits
®5* fu r  nous, Ó* les efctaves fugitifs ; qu il 

renvoye ians leur patrie les dotes > Ó* 
tous les autres quil a tranfplantés dans 
le Pont ; q u il  faffe fortir Jes garnifons 
de toutes les places, excepté ce lies quil 
occupoit avant que di ay oir rompú les 
Traites avcc nous, qu il nous dédommage . 
des frais que nous a conté cette guerre \ 
enfin quil fe renfcrme dans le Royanme 
de fes ayeux , fefpére obtenir fon par don 
du peuple Romain. Archelaíis n inddenta 
fur ríen: &  il fut convenía, que M i- 
íhridate abandonneroit TAíie propre- 
ment dite , &  ia Paphlagonie ; qu1 il 
rendroit la Bithytue á Nicoméde , la 
Gappadoce á Ariobarzane ; qu il paye- 
roít aux Romains deux mille talens,
( fix millions de livres ) &  quil leur 
donneroit foixante &  dix vailTeaux ar- 
tnés en guerre : que Sylia de fon cóté 
lui confirmeroit la poffeífíon de- fes an- 
ciens Etats , &  le feroit reconnoitre Al- 
lié  des Romains.

T el fut le projet du Traité, que M i- 
thridate ne fa háta pas de ratifier. Les 
conditions devoient lui en paroítre bien 
dures: Se on peut conje¿turer avec affez 
de vraifembiance que farrivée de Flac- 
cus en Gréce lui donna des efpérances;

quil voulut voir íi les deux Géné*_ 
raux Romains ne fe feroient point la 
guerre l’ugr^litotre, 8t ne lui donne-
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roíent pas ainfi moyen ou de rétahlir*®*®81 
fes afFaires, ou du moins d’obteuir une 
paix moins défavantageufe. * j  C-

Flaccus étoit débarqué en Gréce avecsy. 
deux légions; foit á la fin de Tannée puc«us 
precédeme, foit au commencetnent demarque 
celle*ci: 8c il avoit commiíiton de CimcnGréce9 
na, comme nous l’avons di t , pour 
prendre le commandementde la guerre, 
au lieu de Sylla, qui avoit été declaré 
ennetni de la République. Mais il étoit 
plus facile de rendre un pareil décret, 
que de Fexécuter , furtout par le minif- 
tére de Flaccus, Thomme du monde le 
moins propre á vaincre ou á fupplan- 
ter. Sylla. II étoit trés-ignorant dans le son ca- 
métier de la guerre; &. il avoit tous les rayere, 
vices les plus propres a le faire hai'r^^.^* 
des troupes, une avarice infatiable , qui dío ¿  
alloit jufqif á piller fur la paye du foldat, Diofor* 
Se á s’appropríer, autant qu’il luí étoit ^  
poffible , tout le butin ; de plus un com- 
mandement capricieux & fantafque, ac* 
compagtié d’une rigueur exceífive dans 
les chátimens. II ifeiit pas été fur pour 
un General de ce earaéiére de s’ap- 
procher méme de trop prés de Sylla :
Sí Flaccus en fit Fépreuve tout en arri- 
vánt. Car un détachement qu’il envoya 
en Theífalie, paila dans le camp de fon 
adverfaire. Si tout le refte de fon armée 
ifen fit par autant, il en fut redevable 
á Fimbria, qtfon luí avoit donné pour 
Lieutenant Général, afín de íuppléer á 
fon incapacité.
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*5PBP Fimbria favoit la 2gueri:e S í n’avoit 
Ají. asm. rien de la baile avarice, ni de 
ay } c« de fonlS^néraí: i! dpmatoit m-é-
8 j’ ‘ m e dans 1’esees oppofé, Sí flattpií le 
catante foldat par une indulgence tout-á-fait 
de Fim- contraire á la bonne diícipline, D ’ailleurs 
l!ieute-°n c étoit le plus audacieux, le plus temé- 
tiant, raire, le plus infolent de tous les hommes.

Nous avons vu un trait de ce qu jl favoit 
faire , dans rafTaífeiat de Scévola aux 
fimérailles de Marius, II étoit difficile 
que la bonne intelligence fe confervát 
entre deux hommes tels que Flaccus 
&  Fimbria, Flaccus hailToit fon Lien- 
tenant: Fimbria inéprifoit fon General: 
&  tous deux avoient raifon.

lis s’accorderent néanmoins á s’éloi- 
gner de Sylla , &. ayam traverfé la 
macédoine &  la Thrace , ils vinrent á 
Byzaijce pour paífer de la en Afie &  

Mantel- pouíTer Mithridate, Ce fut la que leur 
enueFlac- tnéfmtelligence delata. Flaccus étoit 
cus&Fim- entré dans la ville , Sí faifoit camper 

* & les troupes dans les dehors, Sur cela 
Fimbria ámente les foldats: il leur per- 

cus, fiiade que le Général á requ de Targent 
des Byzantins, pour lesexemter de loger 
Tarmée ; 8c quil s’embaraífe peu que les 
troupes foient expofées aux ínjures de 
Tair, pendant que lu i , il fe divertir tout 
á fon aife daos des maifons bien com- 
modes, Ce diícours fit eífet, Sí les fol
dats ayaní pris les armes etitrent dans la 
ville, tuentles premiersqui fepréfentent, 
&  s’établiffent dans les maifons.
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II furvint encore d’autres querelles *4S9SBSB 

entre Flaecus 8C Fimbria, foit á Tocca- 
fion de la licenee que celui-ci donnoit Ay 
aux troupes de piller mdifféremment s$. 
amis Se ennemis, ioit pour quelques au- 
tres fu jets moins importans, Enfin les 
chofes en vinrent au point que Fimbria f 
qui fe croyoit néceíTaire, menaga de fe 
retiren Flaccus irrité Itii répondit qiíil 
l’y forceroit bien, & fur le champ il le 
caíTa, &  donua fon emploi á Thermus:
8t peu aprés, par une grande impru- 
dence, ü paita le détroit pour aller á 
Chalcédoine. Fimbria profíta de fon ab- 
fence, pour fe préfenter aux foidats. II 
tacha d’abord de les attendrir en leur 
difant triftement adíen , 8t en leur de- 
mandant des lettres pour les pareas 8c 
les amis quils avoient á Rome dañs 
ritalie. Fnfuite devenu plus hardi, il en- 
treprit d'animer leur colére contre un 
Général dur &  a vare, prétendant qivil 
n en étoit maitraité qifá caufe de fon af- 
feéHon pour eux. Lorfqií il vít que tout 
ce qifii difoit étoit bien regú, il monte 
fur le Tribunal,.d'oú il fait une iavgéfcive 
en forme contre Flaccus, Se exhorte ¡les 
foidats á fe défier de lui comme d’un 
homme capable de les trahír Se de fes 
livrer á Mithridate pour de l’argent. En- 
fin il les échauífe fi brin, o tí id cfcaíTent 
Thermus, &C reconnoiíTent F hr.bria nour 
leur Commandant, A Ja nourelie d'imc 
fédition fi furieufe , Flaccus accoarf.
Mais il if étoit plus tems: le mal étoit
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¿rop graiid poiir qu’il'pflt y apporter re* 

• ftoin,m edé: & il lui^oueiéntde Íe retiíer au 
Av? J G* phls vite, fe fáillnt ttiérne délcetidre par 
8$.* ’ deüiis lesmurs. Fimbria le pourliiit d’a- 

bord á Ghalcédoiney ptiis á Nicoítíédie, 
Dans cette deruiére ville l’ayant trouvé 
qui fe cachoit dans un puits, il l’en fit 
tirer Sí égorger. Enfuite comme íi le 
meurtre de íbn Général eút été un titre
pour lui fuccéder, il prit le commande 
ment de l’armée.

_ , Cependant Sylla avan§oit parla Thef-
vantevcrs falie 8t la Macédoine vers l’Helleípont, 
í’Heiief- ayant avec lui Archélaus, qu’il accabloit 

de careíles, &  dont il prit un trés-grand 
contreAr-loin dans une maladie dangereuíe qui 
cheiaíis. attaqua ce Général Cappadocien prés 

de LarifTe. Ces attentions de Sylla pour 
Afchélaiis, le don qu’il lui fít de dix 
mille arpens de ierre dans l® ®e  d’Et&ée, 
SC quelques autres circonllances i firent 
ttaitre ou confirmérent les íbupqons que 
l ’on avoit déja, qu’il y  avoit de la col- 
luíion entre eux dés la feataille de Glié- 
ronée. Sylla n’cn coiivenoit pás,: &  mé* 
me il réfutoit dans fes Mémoires les 
i>rpíts qui: s’étoient répandtis á ce ífejét. 
1 1  ne nous eft pas poílible de déterminer 
au jufte ce qu’il en faut peníer. Ce qu’il 
y  a de certain, c’eft que Sylla poíié- 
«oit en un haut dégré, tbí a  esaercé¿en 
toute ©ccáfi'Ofl le ralear dé défeauebér 
les eféatures, les ofHcieís, "& ies!íbldítí!s 
de ceux eontre qni il a iaft la gUerré;7V 

^tiOíqU’U en ib it , danis xétte nia'r*
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che il re^ut la réponfe de Mithridate , ^ '  
qui acquief$oit á la plupart des condi- 7‘Áv j  1 d
tions du Traite, inais ilVoiiloit reteñir sj.’ 
la Paphlaaonie, &  refufoit abíblument R¿ponfe 
de livrer fes vaiífcaux. Les AmbaíTadeurs* Míthtí- 
aioutoient que le Roí auroit obteau itieil- 1.<:r' 
íeure compoíition de Fim bria, s’il fe e y *' 
fut adreíTé a luí. Cette comparaifon pi- 
qua Sylla jufqu’au v if : Sí bien loin d’ad- 
mettre les reftriétions propofées , Que 
dites-vous? répondit-il aux AmbaíTadeurs: 
votre Maltre nous chicanéfur la Paphla- 
gante, Ó> fur quelques vaijfeaux s luí que 
je  penjois devoir me remercier a genoux,
J i  je  lui laijfois la mam droite, dont il 
a Jígné Vordre pour majfacrer cent mille 
Romains. Qu il cejfe de me citer Fimbria•.
Je vais paffer en A Jie, Ó' tout a la fo is  

je  chátierai Fimbria ,  je  jorcerai Mi- 
thridate de changer de langage- Archelaüs, 
qui étoit préfent á cette audience, fe 
jetta aux pieds de Sylla, le priant avec 
larmes d'appaifer ia  colére, Sí s’ofFrant 
d’aller trouver Mithridate. Je  lu ifera i, 
dit-il, ratifier le Traite en entier, ou je  
me tuerai d fes yeu x . Ceci prouve, pour 
le remarquer en paflant, qu’Archélaiis 
ne craignoit pas que Mithridate eüt des 
des foupgons de fa fbi. II partit done ,
Sí Sylla tourna du cote de la Thrace, 
pour réprimer les courfes que les peu- 

les de cette contrée faifoient dans la

Fimbria avanza bien la conclufion du Fimbria 
Traite par la vive guerre qu’il fít a met Mi-
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Mithridate. C e  Prince avoit chargé un 
dé fes filis de méme nom fue luí de 

at. j.c. defendre la Bithynie, t i  lui avoitdonné 
pour cCiifeil trois de íes pías illuílres 

thriáatí Généraux, T a x ile , Diophante, ¡k. Mé- 
nandre.Le jeune Mithridate eat d’abord 

ger, quelque leger avantage tur r  ím bna: 
mais bientót battu á píate couture il fut 
eontraint de s’enfuir á Pergame auprés 
de Iba pere, &  d’abandonner tout le 
pays' au vaínqueur. Fimbria ne perdit 
point de tcms;.&. ayant marché droit 
á Pergame, il obligea le Roí de Pont 
de íortir de eette viUe avec précipita- 
tion , Sí de fe retirer á Pitane fur la
mer.LeRomain l’y  pourliiivit encore; t í  
Íayaíit affiégé dn cóté de la terre , com- 
me il n’avoit point de -vaiíTeaux, il fit ‘ 
propoíer á Lucullus, qui a¿luellement 

Piut* ¡n étoit avec fa dote dans la naer Egée, 
Zucullo.) venir fermgr le port du Pitane , lui 

repréfentant que Mithridate ne pouvoit 
leur échapper, 8t qu’ils auroient con- 
jointement la gloire de preridre prifon- 
nier le plus graitd enuemi de RoiUe , 
&  de terminer la guerre par tía exploit 
qui efFaceroit ceux de Sylla. C ’en étoit 
fait de Mithridate, ü  Lucullus eiit prété 
l ’oreille á eette propoíition. Mais foit 
par attachement pour Sylla á qui il ne 
vouloit pas enlever fa conquéte, foit 
par averlíon pour Fimbria, dont la 
fcélératelTe lui faifoit horreur, il refala 
d’entj-er dans ee projet, &  Mithridate 
palla par mer á Mityiéne.
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D aos un© 0  grande extíémité ce Fría- M.(1 

ce fentit qii’il ne lui reftoit plus ri’autre date fe ré- 
reffource, que de conclure la paix avecí° l,ticon- 
Sylla. Archélaiis füt renvoyé pour an- Syiia,avsc 
noncer á ce Général que Mithridate fe Piut. ¿n 
foumettoit, 8C demandoit feulement une syll\ & 
entrevtie. Ce fiít prés de la ville de Pili- Aw-tn‘ 
lippes qif Archélaiis treuva S y lla , qtti 
continua fa route jufqn’á Seílos. L a , Lu- 
cullus , qui étoit maítré de la mer, 8c 
qúi s’étoit rendü á Abyde, fit paíTer l’ar- 
mée íúr fes vaiffeaux.

Mithridate 8l Sylla fe virent pres de léllf gni 
Dardanum dans la Troade, chacun á  trevue. 
la tete de leurs troupes , roais á quelque 
diftanee, n’ayant amenó que pe» de per* 
fStines pottr íes accompagner au lien 
iMétue de la cohféreneé. Le Roí viní au 
dévant du Proconful, 8c lui préfenta 
la main. Sylla avant que de reeevoir fa 
politeiTe, lui demanda s’il exécuteroit 
les attkles atriles avec Archélaiis. M i- 
thridate ayant quelque tems gardé le 
íilence, P a rle i, lui ditleRom ain. C ejl 
a. celui qui a demandé L'aitrevú'e a. s'ex~ 
fliquer. Pour le vainqueur, il lui Juffit 
d’ecouter. Mithridate entreprit alors de 
fe ju ilü er , 8c de rejetter tout ce qui 
étoit afrivé, partie íiir les Deftinées, 
partie fur la faute mime des Komains.
Ju ré is  entendu dire, reprit Sylla, que

CORN.lV.il'PAphiluslI, 1&3
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v o u s  e'tiê  u n  édM íe étfaiéUr $ ritáis vous 
*<f/íé^' l? n  k'ñ dormir á  Uhtii-rfiérne une 
bonne preuve > en troitvant des couleurs 
fpécuufes d uñé a ú jfi m áuvaife ca lifi que 
la  votre. II refuta] -eufuiíe, toutcs fes
raifons, il lu i reproella tontes ?fes cruau- 
t é s , &  termina fon difcours par lui 
demander encore une fots s’il tiendroit
tout ce qu’Archélaiis avoit promis en 
fon noin. Mithridate lui ayant répondu 
qu’il s'y fournettoit, aiors Sylla lui ten- 
d ilJa  main &■  1’embraíTa. II lui préfenta 
en métne tems Nicoméde &. Ariobarza- 
n e , qu’il avoit amenes pour les réconci- 
lier avec lui. Mithridate exécuta fur le 
ehamp les conditions du Traité, livra á 
Sylla  foixante 8í dixvaiífeaux de guerre, 
lui remit les prifonniers Romains, lui 
paya la fomme convenue, c’eít-á-dire, 
deux mille, ou felpn quelques-uns, trois 
mille táleos,f Óí s’en retourna dans le 
Rpj^U iné^iPpntií n’ayaut tiré d’autre 
fruit de fes valles &  atnbitieufes entre- 
priíes, qu’une puiflhnce momentanée, 
qui difparoiílbít comtne un fonge, 8c 
dont il ne reftoit ríen de réel, que les 
maux infinis qu’il avoit faíts á une gran- 

s .. f de partie de rUttivers. ;
juftífieau- Sylla eut á fe juílifíer devant fes fol- 
présde fes dats de la paix qu’il venoit de conclure, 
£ ¡“ lls trouvoient étrange qu’on lailTát ainíi 
la paixle plus cruel ennemi ,dw nom Romain 
avec Mi. s’en retourner tranquillement daos fes 
* p/at!eii» , emportaqt les richéfes de 1’Afie, 
Syii- ’ “'qu ’il avoit pillee 8t mife á contribution
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ptóiánt quatt^uíísy: p2$; 
parvenus aux oreillcs duGénéf a l , if ne 1¿ora* 
crut pas devoif les négliger ; &  ayant "T _. 
áífemblé fon armée, il representa » qifil g*‘ ’ * 
»ne lui auroit pas ¿té poilible de foute- 
»nir en méme tems la guerre contre 
wMithridate 8C contre Fimbria, Sc qu’il 
»avoit fallu qu’il s’accommodát avec un 
wennetni pour étre en état de yainére 
wl’autre cc 11 fe mit efle&ivemeñt en
marche pour aller attaquer Fim bria, 
qui étoit campé p rés de Thyatire en 
Lydie.

Quand méme ce General n’auroitpas llpour- 
été ennemi perfonnel de Sylla, fes cri- jyj1 F*«- 
mes 8c fes violences mériíoient de 
pas demeurer impunis. 11 avoit abufé fetuer lin
dé la viéloire avec toute rinfolencem*me* 
qu’idípirent la fupériorité 8¿ le íitccés 
á uhe ame baíTe Sí fans humanité. II jppUit. 
exhortoit lui-méme fes troupes a piller 
8c á ravager les campagnes il exigeoit 
dés;y&fes degroíTes foínmesj; qu’il diflri- 
buoit á fes loldats. Si quelqu’ime lui 
íaifoit réíiílance, aprés l'avoir forcee il 
la livroit áu pillage : betel futen parti- 
cttlier lé forit de Nicomédie. II entra 
daos Cyzique eomme atni: mais á peine j)ioapu¡ t 
y  -eut-ii Ité re^ú, qu’tí {ilícita querelle VaUfi 
aax plus riches habitails, Sí prétendit 
qtifils éiptept dignes de mort. En eífet 
il en condamna 8í fit exécuter deux
pour effrayer les autres, 8t contraignit 
ainíi les malheureux Cyzkéniens de lui 
abandonner tous leurs biéns pour raehe-



leurs yies. Sa cruauté étpit íi horrible,
é6¿. ’ l * lau  rapport de p ip n ayan t fait un 
av.'í. C. jour planter pluííeurs croix, eornme le  
8-4. nombre s’en trouva beaucoup plus grand 
Ph, iba. que cejuj des perfcmnes deftinées á la 

m ort, il fit prendre au hazard parmi les 
aíliílans de quoi remplir les croix qui 
demeuroicnt vuides.

Uppian, La  ville d’Ilion éprouva' fur toutes les 
autres ík fureur Sí fa barbarie. Les ha-
bitans á ion  approche avoient eu re- 
coursá Sylla , qui étant alors fortéloi- 
gné, ne put que leur promettre fa pro- 
teérion. C ’étoit un crime irrémiífible au- 
prés de Fimbria. Auffi des qu’il fut maí- 
tre de la ville, fo it. qu’il l’ait prife de 
fo rcé , foit qu’il ait employé la perfidie 
pour s’y faire recevoir comtne ami St 
comme allié, (car on racoute la chofe 
des . deux maniéres) il donna ordre de 
paífer au fil de l’épée tout ce qui avoit 
v ie : ií Wólar les muraulds,? les
maifous, lys temples, fans épárgner 
Cebú de M inerve: S í le lendemaín de 
cette cruelle exécution, il eut tríeme 
foin de rechercher curieufetnent ce qui 
pouvoit encore refter furpied des édifíces 
de. cette malheureufc ville. On dh que le 
Palladium; > ̂ ’étpit couferyé J  ¡dad® cette 
deftru&ÍQn genérale , ayant eté ptdeveli 
Sí caché fou$ des ruines». II faüdrpit que 
céiFalladmlri ̂  bit bien multiplié, pour 
ayoir etc enlevé par Dioméde dtirant le 
ftége de Troyc, avoir été porté par 
mfam Italie, Stferetrouvereneore dans
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JHion au t&tm dtojut nous paríons. Úñ2# 5 

fe múntrófc re en d’autres Ifeux., 
Fimbria comptoit par tous ees pilla- 6 

ges, qui enrichiffoient fes foldats, avoir$4,’ 
Bien gagné leur affe£Uon. II fe trompa ,
8 t il éprouva que e’efí une mauvaifevoie 
pour s aílurer de la fidélité, de troupes 
que de leur ordonner toute forte de 1F 
eenee, Des que Sylla partir á la vue de 
fon camp , 8 t qu1 il feut fait fommer de 
lui ceder le commandement de Tarmée, 
atiquel il ii avoit nul droit, les défertions 
cornmencerent, 5 c Fimbria fe vít en dan- 
ger d’étre abaiídomié, II répondit néan- 
moins fiérement que c'étoit Sylla lui- 
méme qui n avoit point d’autorité legi
time , ayant été declaré emiemi public:
&  il fe preparoit á faire une vigoureufe 
défenfe. Mais íes foldats refuférent net- 
tement de combatiré contre leurs con- 
citoyens. II n'y eut point de priéres 8 c 
d’inftances qu il ríe raít en ufage pour 
Ies fléclxnv II fe jettoit á leurs pieds, il 
les conjuroit avec laraies de ne le point 
livrer á ion énnem iil alloit de tente en 
tente faire íes triftes lamentations aux 
officiers. Aucun ne Fécoiita, non pas 
mémeceux qui avoient le plus profité de 
fes brigandages, 8 c qui lui avoient dormé 
auparavant íes plus grands témoigna- 
gpsd ’aífe&iQn. ftéduit au défeípoir il 
tema de faire aíTaffiner Sylia, Mais l’ef- 
clave qui s’étoit chargé de faire le coup, 
fut découvert. Enfin if ayant plus aucune 
re fe re e  , il deiiianda une entrevüe.
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&  lui envoya

668 K°m*un offieier nominé Rutiiius. Les iéélérats 
Ar'j. c. deviennent bienbas S í bien petits ,lorf- 

84. ’ qu’ils fe trouvent dans le péril. Fimbria 
s’humilia jufqu’á demander pardon, s’ex* 
ettfant fuf fa jeuneíFe, Rutiiius lili repon- 
d it que s’il vouloit fortir de lA fie , Sylla 
lu í en laiileroit la liberte. Fimbria ue
compta pas apparemment beaucoup fur 
cette parole, S i ayánt dit qu’il avoit 
une meilleure voie pour fortir de tant 
de miféres, il fe retira á Pergame; S i 
la  dans le temple d’Efculape, il fe per§a 
de fon épée. Le coup n’étoit pas mortel, 
8c un efclave á fa priere l’acheva, ík íe 
tua enfulte lui-mérne fur le corps de fon 
rnaítre. Ses affranchis ayant demandé 
la permiffion de luí rendre les derniers 
devoirs, Sylla y  confentit, déclarant 
qu’il ne vouloit point imiter Marius S i 
Cinna, qui avoient porté la cruauté au*- 
delá de la vie de leürs ennemis, Si leur 
avoient refufé la fépulture. L ’arinée de 
Fimbria fe • fóumit á Sylla, qui fe vít 
ainíi feul arbitre de l’Afie 8c de la Gréce.

Anange> Son premier foin fut d’écrire au Sénat 
ment de au peuple Romain pour leur rendre
présUvIe- comPte de íes expíoits Sí de fa vidfoire, 
toíre. feignant d’ignorer le décrét par lequel 

il avoit été declaré ennemi de la patrie. 
E n  méme-tems il chargea Curion d’aller 
remettre fur leurs trónes Nicoméde S í
Ariobarzane : Sí pour luí il s’appliqua á 
diftribiier dans les Provinces qu’il vénoit 
dé ¿¿conquerir les peines S í les récom*
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pánfes. II trouva bien moins á récom- 
penfer qti’á punir.■ Geux d’Ilion , de 
Chios, de Magnéfíe, les Rhodiens ¿C íes Av< j,c . 
Lyciebs fuféot íes íeqlS quí ayant 01164. 
beaucdiip íbtrflert de la part de Míthri* : 
date, ou montré une fídélité inviolable
poiir les Romains, luí parurent mériter 
d’étre ott foulagés rétablis , ou décofés 
des plus beaux^pfiviláges. Tousles autres 
pettples 8c villes s’ étoientrendus edupa- 
bles eavers les Romains: 8t póur les en 
punir , Sy lia coromea^a par diftribuer 
fes légiotis dan? toute 1’AíÍe , ordonnant 1( donn 
quedes foldats ndn-feulement fuffent lo- une „°r”n. 
gés, mais resjuiletit feize dragrnes (huit ée Ucence 

franes) par jour , les centurions cin- íül" 
qnante f  (vm.gt-cxqqrfr^jcs) avec 1¿ droit ¿¿uU 
d’étré ndürris éux &  ceux de léurs artiis
qia’ilsVóíjdrQÍéiit iMviter, St eneore d’éxi* 
ger deux habits y Pita- pour porter dans 
la máifon , l’autre pour íortir en public. 
Son deíTein étoit, cii chátiaut des rebel-
Jes , g r a t i f i e r  fes foldats, de fe les 
attacííef! II réu/fit, mais il introduiíit .

i%

pa?mi éutf le lnxe 8 t Ja débaiíche ; St 
éiFéiritnes par les délices de ces ñeñes 
^aá&fiéesy iM Bpporfe^erlt á/Rotóé íes vi-
ees auxquels iís sétoient familiárifés en 

Salltífte quí -eíiikit "la remar
que. » Les (i) foldats de Sylla ? d it-il,

Géíiérál une m-
■ '!rfáÍi',:r K̂T.Íühí . . . . . .

«iíi) dLvíSfjrltj* íéjtfftítum. luxuriose nimifque libe- 
quetn In t ráüter r habuerat. ' toca
quo fibi fidum faceret, amoena , voluntaria ,, fa- 
fontra morem majorufnv tile m ptió férods rtili-

Tome X  H



^MW¿k ^dulgence contraire; Aítouíés les t maxi- 
¿M '"' *,. » mes d e ^ s  íanqetr^ :, s atnpllirent dans, 
av. /. t  >>un
&»•' ’ T. wtoutes parts en aijondaiiee^ Sc qu le

»  repes dans legue! roji? leslajííoit les in-r
wyitott á en jouin ^ ’éft*lá que les ar-
»mées du peuple Rqmaiu apprirent á fe
wlivrer aux excés de _la débauche .&  de
w-l’yv,rognerie ;: á preñare dn gpilt,pour
>)Jfs Canjes Iestab leau xíes ya|e?/ ci-
» Je lf|}  4 dffiSiulíer, detous ,ce| .príie-
>*meHfIes particu liersles yilíes , les
>> teniples des dijéiix; epd» á piller Se
jienlever fans diftin&ion le facré St le
»pjo|ape, «. D’Afie de tput tenis avoit
été fimelle aux mceurs des Romains. Des
la  preniieye fpis.qu’lls v áentrerént fous 
’ 1 '' : ' ' ' : ^les,«Q-rdr,es.,,—Tkf-- w i-  ̂a>

*r% $ k y '^ Ji
* m m m i « f alJilm* ? v<v, i > = ■, ■

I.e logenient des gens,¡ de ¡ guerre or
lar. SvHá ayee les conditions que

nous venons de,rappprter r lut unepeuie
■ jpfuiu cppiuuuiej aíj tp up  les pilles de1:lAfíe 

-; - « s § m  íB § S « %  Selles Hl&<*Went 
% B Í?  M r  M t^ ^ e n tp p u rp ih ^ d a -  

\ .& l?wr^ham^contrf , le¿ Rqqiapis ,
furent: punies tavep. une >

" Ttput ,Ediéfe,r dpnt; les jiábitans,í u¿; : Zj
i' i’:: <'jf i.’C/A ‘ 1«. ;! ,¿v„ JL í -í

___:i A A
oruttt

citus Romana amare , fpoliarcj , íácr* pfofana-
pofcáre* íigná ytsfeuik«.pic¿ >qu€f l t̂ppía
tas i yaia ;caelatá miiari; > ^  ^ :
- ; -1 y t  j- í4 > '\  ' í . v ' j .  s í l x 1 M r- y  I z + f S - i ' i  c  5

r. .; > - t i r ,  ,
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par une indigne8c hónteufe fláttérie 
pour le Rol de Pont, avoient a rra d h í^ ’®^*, 
avec infiilte les monumens que les R o ^  j * e 
noains avoietat con&crés daos leurs tena-r^,4 ' *
}»les. Sylla condamna aitffi á rentrer dans 
a íervititde les efclaves que Mithridate 

avoit affranchis : 8c comme le hombre
en étoit tres-grand, plufiéurs s’attroupe- 
rent 8c fe défendirent par les armes : 8c 
ce fut une nouvelle occaíion de féi’ir 
contre les villes , dont ils s’étoient reú- 
du les maitres. II y en eut de démante- 
lées, 8c dont les nabitans furent réduits 
en captivité.

Ennn Sylla ayant convoqué a Ephéfe j¡ con. 
les députés de toute FAfie, leur fit undamnei’A- 
long difcours , rapporté par Appieri,:fieáW*r 
dans leqirel il étala d’abord Ies bienfait. u~ 
des Romains énvers les Afíatiques, Se 
ringratitude dont ils avoiéht été payés.
II leur reprocha fur-tout le. carnage hor
rible qui avoit été fait dans leurs villes ' 
de tañí de milliers de'Roinains. II ajouta 
que de fi grands exces mériteroient la 
plus févére vengeance , mais que par un 
reíle deconfidération paur le notn Grec,
&  pour l’ancienne alliance , il fe1 conten- 
toit d’exiger d’eux qu’ils luí payaíient 
aSiieliesment.les impóts 8l les tríbuts de 
cínq.années. Plutarque evalúe la fomme 
irhpqíeé alors par,Sylla.á aiiugt mille ta- 
lette-^eé q*d faififoixánté bullíOns,.felón 
note© 3 maniere >de< compteri Heureufe- 
ment pour l'Aíie ce fut Lucullus qui fut ? lut- ín 
cbargé de ce^recauvrement; &  quoiqu’it í“^0'

H *



etPapirips II. Coks.
9 8 ^ P $fi|í obligé d ’exécuter des ordres rigou- 
Â í»pm.reilJ{  ̂ j|íett t¿nip¿fa néanmoitis ■ l ’amer- 
Ky' j  q turne , autant qu’il lui fut poííible , par 

8 4 , '  ’  fadouceur 5c fa modéfatioiu Ge fut auffi
u a  bonhetir potir Lucntilus lui-ménie , 
cjii imoyennant cette eommiflion fut ab- 
fe*tt de l’Italie pendant que Sylla y  com- 

>- battoit contre le partí de M arius, 8c 
aiiiíí ae prit aiicune part aux horreurs 
de la guerre cívile.

Les Pira- Un atitre fléau affligeoit encore l’Afíe: 
w i l ^ 'c ’étoient les Pírates, dont la puilTance 
tesli'Afie.commenga alors a devenir formidable, 
Appian. Mithridate, qui étoít d’infelligence avec 

. eux y. lié fe mit point en peine de défeü- 
dre de leurs incuríions .un pays qui alloit 
íui étre enlevé. Sylla eut la ineme in- 

,, ,di®©reiiGe ¿ quoiqué;péndant iqii’il étoit 
encore fur les fieitx ilé éuííent eu Tauda- 
ce d’attaquer 8C de forcerplnfíeurs villes 
cpníidérables , tclles qu’la íliisSam os , 
GlazOméiie Se Samothrace dont ils pil- 
lerent le' temple, en eáleverent les 
richefles, qui fe montoient á mille tá
lense ( Trois millions. ) II croyoit p¡eut- 
éxre que l’Alie méritoit bien ce qu’elle 
fouíFroit: ou plirtót forcé de retourner 
en Italie, il ne voulut point s’engager 
dais une nouvelfe éntrépriíe, qui ne lui 
paroiflbit pas abfolument néceliaire, Se 
qui aiiróit pu le retentó long-teras. IIlaida 
done ¡en A néM urénaaV ec les légions 
qui íRfOienlt íerviifons Fim bria, Scpartit 
jd’Ephéfe avec celles qui lid avoiéRt fait 
yemporter toutes fes vi&oires, ^
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. II n’y a peut-étre rieó de plus Iéító$kf.; 

dans toute la vie de Sylla , que la tran- *"• Rom‘ 
quiJlité avec laquelle il fe donna le tcms \  ~ 
d’achever glorieufement la guerre con- 84." ’* * 
ffé Mithíidáfe, pendant que fés ratíéréfs Pritétfá- 
propfes le rappelloient en Italie. La fac- dónnít 
tion deMafius 8c de Cinna domina feiiíe?^ 
dans Rome pendant trois ans: &. Sylla , contreMi- 
ni ne diflimula jamais qu’il fe pféparát á thridat* 
lili faire la guerre , ni n'abandonna ceíle [u,r/e.s ,a“ 
qu’ii avoit fur les bras. II crut devoir ré- prés. prg~ 
primer l’ennemi, avant que de fe venger 
du citoyen ; 8c délivrer l’Empire du pé- 
ril qui le menagoit de la part de Tétraíi- 
ger, avant que d’attaquer ceuxqui étoíent 
les ennemis perfonnels. Plutarque (1) le 
compare en ce point á ces chiens coura- 
geux, qui ne láchent jamais prife , 8c 
qiii fráppés 8c niéíp:e bléífés, ne quit~ 
tent point l’adverfaire qu’ils ont faifi, 
julqu’á ce qu’ils l’ayent atterré. . ; ■

Sylla en trois jours de navigatíon ar- 
riva d’Ephéfe au Pirée. Dans le féjour 
qu’il y fit, il acquit la bibliothéque d’A- 
pellicon , qui contenoit les originaux des

(í) y i x  quidquam In 
Suliae operibus clarius du- 
xétim ¿ quám quod ,quum 
par trienníum Cinnanse 
Marian&que partes Italiam 
cbfiderent , ñeque illatu- 
rum fe belluro iis diffimu- 
lavit , nec quod erat ín 
mambus o mi fit , exifti- 
mavitque ante frangen- 
dum hoftem , quám ul- 
eifcendum civem ; repul-

foque externo meta, ubi 
quod alienum eflfet vicif- 
fet, * fuperaret quod erat 
domefticum. VclL II. 24.

* Je crois qu'on doit Ure 
flutót fuperandum.

( i )  K a ^ t n B - e p  o* y e r r « io #  

JtWíÉf i  M t f  « r l l í  TO é {*y fA C t. Kf 

/ t t f  A « € t r »  TT^Crfpfir *  r a  r w f a -
ymilr «srí-íwí-í». Plut. in 
comp. L y fa n d ri &  Sud*

H ?
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.% -H/ renvoyer á ce qui en 
Av;jt - Q Pft4$t dans X Hiíioire Ancienne.

ji^^pénius,. Af&jbus..*. da?s.
3 MI tí

yUa trouvaáÁthénésle célebre Pom-
jeun e; mais

«iW.iés ?y^nt deja formé, 5 C eommeiicé méme á 
• ‘ #Wpro^?£?euter en partie, le plan He vie qnUl 

conftauunientjde preférer á l’éclat 
ícmferii de <jes Hianítés la tranquillité d'uue condi- 
: Cora. *ion pnvee , oC de ie menager entre les 
Ji<¡p. J t t .  diferentes . fa&ions qui déchiroient la 

. ^ Í í & % §  * Hd maniére que, fans^an- 
^uer:atesamis,¡¡1 ne s-e^pos^cpas a éíre 

, cqveloppé dansdeurs diíeraces. Des qu’il 
avoit vu naítre Íes troiibles entre Marius 
& .Sy lla ,il s’étoitretiré áAthénes: ce qui 
ned’enapeclia. pas d*aider de íeeours ef- 
feétifs la fuite précipitce du jeune Marius. 
- Pq^poitiiuSife liyrpjt aux douces oc- 
Cupafions d e ja  ÜHját$£ure é¿;jdefía Phi- 
íoiophié y í̂ctólqué .vaityjtiejar de

. -ilHitiifídate t arrka 4 , Átlénes. Ce Qéné -
(/) J ’ a vcrtis  f c u lw e n t  en poffeffíon* A ln f i  V ed i*  

q u yi l  par&ít q u 9on ne ¿ü it tioñ  qui j u t f a i t e  a R om e  
tn  tendré que d es originaux f u r  les m anufcrits tra n f-  
Cu aütograpkes d -A ñ jlo -  portes p a r $ y l l a  , f u  , &  
te i ce que M- R o ll in  V a -  p lu s authentique & p lu s  
p res  S i l b ó n  a  d it  d'une com phtte que les  p ré c c -  
j a f o n  un peu- trop gene- dentes, Jem p ru n te  ces re- 

? ra le  des1 écrits de ce F h i-  marques d yun l i y n x im pri- 
. lojophe* l l  n ’ eft pas p e f-  me á P a r ís  en 17.7* jo u s  

f ib le  de cro ire  que je s  le  titre ^Amémtes <ie !a 
cu rrares fa ie n t  demcurés Ctiúque , 011 le f a i t  dont 

, , apjo¿ument.inqqnnus depuis j e  pa rle  efi-t/aite-, &  d ifc u t¿  
,, J a  murt., M a is  ̂  j a  B if l iO -  ¡ avec beaucoup de fp in t m ais  
l ^theque d 'A p e llic q n  en ¿en - . pcut-éire avec trop peu de  
, - Je tx n o u  t les  prlg in a u x  yc&  ménagetnent p o u r Strabon% 

pteut*étre sp lu jie u rs  . ¿eú ts  A uteur tres ‘  ju d ie ie u x  6* 
dont le  P u b lic  n é t o it p o in t  tres -fc n jd *
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'fpt ■, qui aimatoujours. beaueoup f|f s j® —® *  
Lettres , étoít charmé de fa converja* 6¿gt 
tioa, & 4 1  voohit Báagagfr á Raccompa- Av> ^ Ci 
gner eñ Ttalie.» (1) M on lili ditPompo-84. 
wnius, ne me menez point faire la guer- 
»re contre Ceux avec lefqiiels je ri’ai pas 
»voulu refter , de peur d’étre obligé de 
»la faire eontre vous.

D’Athénes Sylla prit fa route par ter- j¡ (a , r¿  
re á travers la Theflalíe &. partie de la pare a re- 
Macédoine , 8t vínt á t)yrrachium , • ou Pa®j*r en
f iendant qu’il fe própaíoit á paífer en pi'ut.i„ 
talie, Plutarque dit qu’on lui amena un Syll. 

Satyre, qui avoit été trouvé endormi. II 
n’eft point de notre plan de nous arréter 
fur un fait de cette nature , qui ne peut 
étre que fabuleux, ou alteré par i’igno- 
rauee St l’íilufion. Mais avant que de 
fuivre SyUa en ltalie p il faut reprendre 
le réeit de ee qui s’y étoít paité pendant 
qú’il faifoit la guerre á Mithridate.

(1) Nolí, oto te, adver- cum quibus ne contra te ar* 
sus eos v'eíle me “ducere ? maferrem, Itaiiám relî ui;.

H 4
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G U e r r e  entre Sylla 8c la faítion de 
Marías, Profcription , Di&ature > 

&  mart de Sylla. Guerre de Murena 
contre MitMidate. Ans d@ Rome 666- 
674.

$. V

Manqueroute univerfelle. Lói injufle de 
JfdUriiis Flaccus. Alteration des mon- 
noies. Décfet pour les jixer. Fraudé de 
Jldañus Graúdiaiius, Pompee accufé de 
péculát a caufe de fon pete. Son car adié- 
re. Ses graceS ddn^Mtétns dejfajjmmfc 

Je . II avoit ernpéefié Par mée de fon pete 
de le quitéérl; $¿ñ0 uri^jMtt€Side Sylla, 
au Sénat. JJéputaúon du Señal a Sylla• 
fc x  fddfp$ls ¿jJfmiJedJfdf grandes (or
ces. mort de Cinna. Carbón rejle feut 
Confuí- Reponfe de Sylla  aux JJéputés 
du Sénat, Carbón veut exiger des otages 
des vilks d* 1 talle. Fermetéde Cajlricius 
M agifirat de Plaifance* Avanxures de 
CraJJüs. l l  fait qmíques mouvemens en 
Jjjpagne. Metellus Pius chajfé d!Á fri- 
que , fe retire en Ligurie , puis revient 

joindre Sylla . Décret du Sénat pour li-  
cencier toutes tes armées. Préparaúfs 
des Confuís contre Sylla . Ajjection des 
fo liá is de Sy  lla pour Uur QeniraU Syl-
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ta aborde en Italie, d* penétre jufquen 
Campante fans trcuver ddobfiacle. Dé- 
faite de Noríanus. Le Capitole brillé. 
Céhégus paffe dans le pañi de Sylla* 
Trahifon de ierres envcrs Carbón* S y l
la débauche Parmée de Scipion. Serta- 
rius paffe en Efpagne. Mot de Carbón 
touchant Sylla- Mot de Sylla a C raf 
fus. Pompée , ágé de vingrtrois ans , 
léve une armée de trois légions. Ses pre
mieres viSoires. 11 vient joindre Sylla % 
<jui lui rend de graitds honneurs. A nd- 
pdthic entre Pompée &  Craffus. Mo- 
defiie Ó* égnrds de Pompée pour M'étel- 
lus Plus. Carbón Confuí pour la troH 

fiemef oís avec le jmne Marius* Pabius r 
Préteur , efl btulé dans fon palais d 
Duque. Avantages remporres par les 
Liéutetians de Sylla• 11 fáit un traite 
avec les ptupies ddltalie. Sa confiante* 
Mdffácres ordonnés par le Confuí Ma- 
rius , Ó* exécutéspar Damafippus. Morí 
de S ce vola , grand Pontife. B  atai lie de 
Sacriport > oir Marius efl defait par 
Sylla. Siége de Prénefie. Sylla efl refu- 
dans Rome. Effbrts inútiles pour feccu- 
fir Prénefie, Ñorbañíts & Carbón aban**' 
donnmt Pita He- De r ni ere buladle, li- 
vrée mix portes de Rome > entre Sy llar 
Ó* les S gamites. Changement darts le$: 
máurs ée Sylla. S ix  mi He prifenniers 
fSnt maffacrés par fes ordres.Rotne rem,-- 
plie de meiirtriers.- Pro/cription. Gruau- 
tés dé Catiliña. Suppliee horrible dé Ma- 
rius Gratidianus.. Oppiamcus ex croe

H-



Banque,
roate wini- 
veríelle* 
Loi inj uf- 
te ¿e Va
leria 
Flaccus,

S  o  m  m  a  t  r e .
, 'v$tg$a¿p.f esy paniculf&r$s a , la  favmr, de 
A a profcriptivn^ Catón r xagé de quatotqe 
ans , veut mar Sylla* Cafar profcrit, O* 
fauviftzr r  ínter CiffivTi i  ¿unís puiffans* 
Mots de Sylla a /orí Jnjet. Fin du jiége 
■da Prénejh* Morí du jaune Mor tus. 
Sylla prend le/umomd'íÍQureux. Map 
fuere exécuté par Sylla dans Prénejh, 
Filies projentes , vendues , rafees par 
Sylla* ̂ Pompée ejlenvoyé en Sicilepour- 

Juivre tes rejies du partí vaincu* Mort 
de Carbón. More de Soranus* Uouceur 
de Pompée, Genérq/zté de Sthénius* Con™ 
dilite tout'djait louahle de: Pompée en 
Si crie*

A f f  a i r e s  d e  R o m e .

f E n d a  n t  rintervalle <jui s’écoula dê  
país la mort de Maríus jufqu au re
to ur de Sylla en Italie r la ville de Ro~ 

me jotiit a'uiie eípéce de calme , n’étant 
tyrannífée que par. une íeule des deux 
fa¿lions qui déchirpient la Republique. 
11 y eut des exils, des violences qui con*- 
traignirent les premiers du Sénat de 
seniuír &  de fe diíperfer en diíFerentes 
retraites, fur-tout dans le camp de Sylia, 
Mais il n y  eut point de combats entre 
les citoyens.

' Un autre mal , moins funefte fans 
doiite qu une guerra c iv ilem ais néan- 
tnoins trés-facheux en fo i, affligea la 
ville 6c T E tat: ce fut la chute du crédit 
public r  §C une banquerqute uijiverfelle*
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Au tnilieu des allafmes &. des défiances 
continuelles qui rég-noient dans Reme , 
on congolt ‘bien que les bourfes dúrent 
fe refferrer , &  l’argent devenir rare.
De plus, la perte de ÍA fíe , erilevée aux 
Romains par Mithridate , entrama la 
ruine d’trn grand nombre de citoyens, 
Fermiers des revenus publics, 8C autres, 
qui avoient leitrs établiíTemens dans cet- 
te riche Provinee. Leur contrecoup s’en 
fit reffentir dans Rome. (1) » Car il ne 
wpeut pas arriver , comme le remarque 
Cicéron en parlant du fait méme dont 
il s’agit ici, » que dans un Etat pluíieurs 
wéprouvent des renverfemens de fortu- 
mie qu’ils n’en enveloppent un plus 
»grand nombre encore dans leur dif- 
wgrace. « Ainíi perfonne ne payoit; tout yt 
comnierce , route affaire étoit ceflee : &. ij. 
le Conful Flaccus, au lien de remédier 
au mal , l’autoriía 8t Taugmenta en fai-*n- 
fant ordonner par une lo i , que (2) les666 
débiteurs ne feroient obligés de payer 
que le quart de ce qu’ils devoient á leurs

( i) Non poííimt unain 
civitate muí ir rem atque 
fortunas amittere, at non 
plures fecum in eamdem 
calamitatem rrahanr- Pra 
JL. Manit n 19'

11 / V  Antear de l  'Ejprít 
des Loix , L X Iíl. c ix . 
donne un aútre Jens que ce- 
lui que je fuis ici aux ter
mes de VtlleiusP aterculus, 
crédito ribos Col vi quadran- 
tem juíferat:. ' 11 prétend 
que cette exprejjion fig n ijie

que Valerias Flaccus re— 
duifit les intérits d trois 
pour cent, l i  ejí vrai que 
¿'expreJjionq\xaárantes ufa* 
ríe veut di re Vintéret d 
trois pvur; cent, Mais je 
ne crois pas qu'il y  ait df&* 
xcmple du tnot quadrans 
tout feul pris etj c* fens. 
De plus un pujfage de 
Matufie , dans VHifl^ire 
de la guerre de Catilina , 
détruit Pinterprétation de 
M* de Mvntejquieu 3 6*

H 6
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qfféaiiíieffi. Qettg: lo¿ a ¿té. aveciraifofi 
r.egardste comtne. iafeBe , abdliflant la 
fo i des conventions ¿.fur laqüellc eíl fon
dée tóate la* fociété humajne,: 8c Vel- 
le'íus remarque que eelui qui en étoit 
l ’ auteur en porta bientótia juíle; peine, 
ayant ¿té égorgé Paimée fuivaíite par 
fim bria  dans Nieomédie , cormnénous 
l ’ avons rapporté d’avance.

Al:¿ta- La . rareté de l’argent 8c la dificulté 
tion desdes paiemens firent penfer á un reméde, 
m0.n'' , « mí eft toujours daneereux :?c’étoit d’al
«ret !ur t-erer les monnoi-es &C d en enanger la 
les finer. yaleiir; Lea dkninutions 8c les, augmen- 
jraude de ;-at;ons fucGeffives devinrent íi fréauen-
TVIarm '• r  • r  •
Cratidía- tes , que perionnene pouvoit lavoir ce 
mis. qu’il pojíédoit. Les* Tribuns du. peuple 

® l e s  Préteurs sétant afiemblés pour 
s£ ’ ‘ délibérer fur cette afFaire, dreflerent une 

o.rdonnance par laqiielle ils fíxoient les 
moanoies : Se ils cónviarent tous de 
Hionter eníemblc dans l’aprés.dinée á la 
Tribune áux Haraugues, 8c d-y pubiier 
en comnuui leur déeret,. Mais. M. Mar 
rías Gratidianus, l'un des Préteurs, 8c 
neveu du fameux M arius, au íortir de 
ce patrt coníeil, pendant» que les autres 
s’étoient retires shacun chez eux, vint á 
la  place publique >. 8íáyant,publié l’or- 
j¿onnance en ion aom , il. eut feiil tout
cut&rlfc cetle. que pxti fui* té »celni qui devoii un fef* 
vie avec le commun de nos terce , ( monnoicd argent ) 
Ecrivqtins* Argenrum- are f'acqu tta en payane un 
falutum efl:-., difoit le dé- as , ( monnoie de cuivre* ) 
put£ de C  M aíllas a C. O r í ’as étoit le ruare du. 
Marcius R e x :  c'ejl-á-dt- f i f i  cree*
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le mérite de ce qui avoit été délibéré en 
eoinmun.

H eft incroyable quel honneur ce dé- 
cret luifít auprés dé la multitude, Oii lui 
drefla des ftatues dans tous les coins des 
mes : 2c devant ces ftatues oa offroit du 
yin St de i’encens, on y faifoit bruler 
des cierges, comme s’il fe fut agi d’ho- 
norer quelque divinité. II comptoit que 
le Confiilat ne pouvoit lui manquen 
Mais tous ces avantages qui revenoient 
á Gratidianus de fa fourberie , n1empé~ 
ehentpas Cicéron dele condamner avec, 
une’ extréme íévérité. Voilá (1), dit-il ,

es cas qui déroutent fouvent ]a plú- 
»part des hommes íorfque Tinjiíftice 
»ne paroit pas atroce f & que le fruit 
»qui en revient eft trés-grand. I c i , par 
wexemple, Gratidianus ne troüvoit pas 
wquecefíit mrgrand crime d'enlever á 
»fes collégues 8t aux Tribuns du Peu* 
»ple le mérite de ce décret; 6c il lui 
wiembloit extrémement utile de parve- 
>mir au Confulat, camine il fe flattoit 
»de s’y élever par cette voie. Mais que 
»Ies hommes* íkchent une bonne fois 5 
>$qifil faut que ce qifon juge utile ne 
»renferme ríen de vicieux , cu que ce 
»qni eft: vicieux ne doit point paroitre 
mutilé, a.

(i)  Haec funt quae con- rífcur , permagnunr víJe- 
turbantfrontines in delire- tur... Sed omnium uñare» 
ratione ¡non nuhquam gula eft:aut ülúd quod utt-
quum id. Ía qua vkdáturj fe videtvir tur pe ne fit; â at 
aequitas, remita roagnuro, íi turpe eft,ne videaturefíe 
diud-autem quod^x eo pa- utile, Cic. de 111. 8i*.
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aJcuK ^de cette méme alinée que FreinF-’
pécukt *herniasrapporte, avec beaucoup de pro- 
caufe de habilité, 1’afFdire que Pompée eut á fou- 
fon pete. t e n  jT p 0 u r  ja ^éfenfe dé la naémoire &  

des biens de fon pere. Un accufateur 
Pita, in prétendoit que .Pompeius Strabo s’étoit 

Pomf' renda coupable de pésulat, &  deman- 
doit qifon recfaerchát daos fes biens ce 
qu’il s’étoit approprié des deniers pu- 
blics. Moas avons vu que la conduite de 
ee General n’avoit donné que trop de 
fondement á une pareille accufation. Le 
jeune Pompée étoit impliqué perfonnel- 
íement dans cette affaire , mais pour de 
bien petits. objpts , pour quelques íilets 
de chalfeur, &í quelques livres , que Ton 
difoit qu’il avoit rectis á la prife d’Afcu- 
ium, Les plus célebres Orateurs de Ro- 
m e parlerent pour Pompée dans cette 
jcaufe, Philippe alors aífez avancé en 
age , Carbón , qui fut Confuí l’ année 
d’aprés celle-ci, &  Hortenfius, dont la 
gloire naiífante effa^oit deja celle de fes 
aneiens. Pompée lui-métne , qui n’avóit 
alors que vingt ans, s’y  acquit beaucoup 
de réputation. II eut lieu d’y parler plu- 
fieurs fois , 6c il le fit toujonrs avec des 
graces infinies , tempérant la vivacité de 
la  jeuneíie par . un air de gravité &  de 
maturité antícipée. Le Préteur Antiftius, 
qui préíidoit au jugement , en fut íi char- 
mé , qye pendant l.’ inftrú&ion du pro- 
eés il conclut le mariage de fa filie avec 
le jeune aqeufé. La chofe fut íiie , SC 

' larfqu’il prononga la fentence d’abfolu-
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tion, tout le peuple y  répondit par * 'Talafpo* 
Facclamation ufitée chez les Romaim  
pour les noces. Réellement le mariage^ 
fe fít , &  Antifíia fíat la prendere femme 
de Pompée.

Cefut done en cete occafíon que Ponv 
pée re^ut les premiers témoignages de 
cette bieuveillance du peuple liomaín , 
qui s’accrut toujours dans la fuite, Se 
qui Taccompagna non-fetilement pen- 
dant ía vie , mais inéme au-delá du tom- 
beau. Bien des qualités , dit Plutarque, Caraflérs 
lui mériterent cette affe&ion univerfelle:^ Fom- 
une conduite fage & modefte, beaucouppeea 
de goút St d’adrefTe pour les exercices 
de l’art militaire , une éloquence natu~ 
relie Se infinuante , un cara&ére de fi- 
délité propre á lui attírer la confiaiice , 
im ccmmerce doux & aifé. Car jamais 
perfonne ne demanda d’une fa^on xnoins 
importime ni ne rendit fervice de meib 
leure grace. II (1) favoit doniier fans 
fafíe j Se recevoít avec dígnité.

Tel eíl le portrait que Plutarque fait 
de Pompée. Cefl dommage que la véri- 
té y manque par rapport au tfait le plus 
eílentiel : je veux dire le cara&ére de 
droiture Sí de bonne foi. Nous verrons 
dans ía vie bien des faits qui démentení 
eet éloge , le plus difficile de tous á mé- 
riter pour quiconque veut parvenir á une 
grande élévaticn, ou s’y íoutenir. II pa« 
roítra au contraire quií ne cherchoit le

(i ̂  ! íj5B#»IF fltvjí r #  í Tíí S $  Tí CtjLtit

fvr/ y# mt tu
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plus fbuvent qu’a fauvér les dehors de la' 
probité, mais qu’aufond il étoit homme 
ílir Famitié 8 í íiir les paroles duquel il 
n’y  avoit pas lien de compter beaucoup.

Ses gra- J e  reviens á fa jeuneffe, qtiiá la réalité 
cesdansiedu mérite joignoit la puiffante recom- 
í*ms 1*fa mandation de toutes Ies graces de cet 
* u” ’ áge, Sa phyíioiTomie étoit doiice 8c ina- 

jeftueufe: un airplein de fen 8c tont-á^ 
fait aimable découvroit en méme-tems 
une gravité de mceurs qui ¡nípiroit le 
refpeíh II n’y  avoit pas jufqu’á fa ma
niere de rejetter fes cheveux en arriére , 
&  aux mouvemens tendres 8C vifs de fes 
yeux , dont on ne fut charmé. On lui 
trouvoir de la reflemblance avec Ies ña
mes d’Alexandre : on lui donnoit rnétne 
te nom de ce grand conqnérant: &  il en 
étoit trés-flatté. L ’orateur Philippe , en 
plaidánt pour lui dans la caufe dont je 
viens de parler , dit qu’il ne falloit pas 
s’étoimer íi un Philippe aimoit un Ale* 
xandrc.

U avoit Pompée étoit fait pour étre aimá : 8c 
L  il n’avoit pas plutót comtnencé á paroí- 

fon peretre dans les armees, qu u s étoit gagne le 
de le quit-coeur des foldats. Son pere s’en trouva 
**r’ bien dans une occaíion des plus impor

tantes. Lorfqu’il étoit campé en préfen- 
ce de Cinna, qui añrégeoit Rome, cotrr- 
me je l’ái rapportépíus haut, Cinna par 
fes intrigues entreprit de débancher les 
troupes dé fon adverfaire. Un certain E. 
Terentius T qui logeoif dans' la méme- 
tente avec le jeune Pompée , devoit le.;
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tuer f &  d'autres s’étoient chargés de 
mettre le fená la tente du General. Pom
pée fut averti de ce noir projet en fon- 
pant, St il fut aíTez maitre de lui-méme 
pour ne laifíer paroítre aucun trouble, 
Se ne domier aucun fouptjon á Teren- 
tius, qui étoit á la inéme table : il con
tinua méme le repas avec encore plus de 
gaieté qu'auparavant. Le tems de fe eou- 
cher étant venu, il fe déroba de fa tente 
fans que fon eompagnon s’en apper^íit , 
Sí alia doubler la garde autour de cello 
de fon pere. Cependant Terentius s’é- 
tant levé , s'approcha du lit de Pampee, 
Se donna plulieurs coups d’épée dans les 
mátelas. En méme tems ceux qui étoient 
du complot fouléveut farmée : &  com- 
me le General en étoit fort h at, déjá 
tous fe préparoíent á fabandonner* Se 
on püoit les tentes pour partir. Strabo 
n’ofoit fe montrer. Mais fon jeune fils 
courant par tout le cainp travailloit á 
appaifer les efpríts, Se méloit les larmes 
aux priéres. Enfín lorfqu’il vit quil ne 
pouvoit les fléchir , il fe coucha par ter- 
re tout le long de la porte du camp, leur 
déelarant que s’ils votiloient fortir, il 
faudroit qifils lui paíTaífent fur le corps. 
Ce fpeétacie les attendrit : St excepté 
huit cens , qui fe rendirent auprés de 
Cinna, tous demeurerent fidéles. Voilá 
ce que Plutarque rapporte de plus me
morable fur lespremiers commencemens 
du grand Pompée. Nous allons bientdt 
le voir a ,la  tete des arm éesGeneral
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avant profane que d’avoir - été foldat, 

Cenfeurs. L ’anttce 666 eut des Cenfeurs, qui 
furent L. ívfarius Philippus M. Per- 

cic. provenía. Ces Magiftratsfe gouvernerent 
Domo, felón Je? nnpredions de Cinna : 8c Phi- 
*' 4' hppe ukut pas honte derayer du catalo

gue d es Sénateurs Ap. Claudius, fon on
d e  , Jont le mérite égaloit la naiifance. 
Alais il ayoit ¿téaccufé par unTribun &£ 
dépouillé du commandement qu’il exer- 
£oit, en haine de fon attachement pour 
le  partí de la nobleife 8c de Sylla. Voilá 
ce qui lili attira la degradation du rana 
de Sénateur , &  une nétriffure honteuíe 
non pas pour luí, mais pour Philippe, 
qui ayant accepté la Genfure des mains 
du Tyran de Rome, agiífoit confequem- 
ment eii upprouvant íes a£tes de ia Fy- 
rannie.Ces rnémes Cenfeurs firent le dé- 
nombrement des citoyens, qui fe trou- 
verent- monter á quafre cens fóixante 8c 
trois milla: nombre beaucoup plus grand 
que ks précédens , fans doute á caufe 
des peuples^d’Italie nouvellement áffo- 
ciés au d ro itde bourgeoiíie Romaine. 
lis nommerent Prince du Sénat L. Va- 
lérius Flaccus , qui étoit dé la méme fa- 
tnille que le Confuí. Cette nomination 
prouve que Scaurtts, ei-devant Prince 
au Sénat, étoit mort. Car celui qui avoit 
une fots re$u ce titre d’honneurle gar- 
doit pendant tgute lá vie.

L ’année fuivante , pendant laquelle 
í ^  ROm‘ Cinna fut Conful pour la trdifieme fois 

Lettresavec Carbón, on re§nt a Rome des kt-
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tres de Sylla, qui y répandirent Fallar-* 
me. Ce Gánéral, aprés la prile d’Athe- 
nes , Sí les vi&oires de Chéronée Sí civ&Ti, 
d'Orchoméne , fe voyant en état de fe 
faire craindre , écrivir au S¿nat une let~ 
tre de plaintes Sí de reproches, confer- 
vant néanmoins toujours le cara&ére de 
modération dont il s’étoit fair honneur 
jufqualors. 11 rappelloit tousles fervices 
qu’il avoit rendus á la R-'publique , foit 
des le tems qu’il n etoit encere que Quef* 
teur dans la guerre de Nurnid'e , foit de- 
puis, en difieren s grades., contre les 
Cimbres , en Cilicie , dans la guerre So- 
ciale, foit enfin pendant fon Confulat.
II relevoit beanccup fes esploits récens 
contre Mithridate , & faifoit un dénom- 
brement de lentes les Provinces qu'ií 
avoit reconquiíes fur ce Prince, la Gré- 
ce , la Macédoine , Fióme, l’Aíie. 11 in~ 
fiftoit partículiérement fur Fafyle qu il 
avoit donné dans fon camp aces illuftres 
fngitifs , que les violences de Cinna 
avoient chaffés de Rome Sí de Fltalle.
II oppofoit á tant de fervices íi impor
taos íes traiiemens indignes qu’il avoit 
fouflSerts, fon honneur flétri par un dé- 
cret qui le déclaroit ennemi déla patrie, 
fa maifon détruite , fes amis maffacrés , 
fa femme Sí fes enfans réduits á s’enfuir 
á travers mille périls , pour venir cher- 
cher aupres de lui leur fu reté. II termi- 
iioir fa 1 et-tre par dire qiiil alloit revenir 
íneeíTamment pour venger 8í les fiens Sí 
la Répuhlique * Sí punir de taiit d’in-
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juftices S í  de cruautés ceux qui en étoíertt 
íes auteurs : mais que tous les autres cí- 
toyens, anciens St nouveaux , n’avoient 
ríen á craindre dé fa part.

Les ennemis de Sylla avoient deja fait 
Deputa, jg  grands préparatifs, 8t amafie des 

Sénat á troupes de terre o í de mer , des provi
sta. íions de guerre 8í  de bouche , pour fe 

mettre en état de luí réíifter lorfqu’il 
repaíTeroit en Italie. lis ne purent néan- 
moins empécher que fa lettre ne fíit lúe 
dans le Sénat, 8t que les efprits 11’y in- 
cliriaíTent á la paix. L . Valérius Fkecus, 
Prlnce du Sénat, fit un difcours á ce 
fujet pour exhortar la Compagnie á tra- 
vailler á la réconciliation des aeux par
tís : Se ceux qui aimoient Sylla , ceirx 
qui le craígnoient, Sí tout ce qu’il y 
avoit de gens de bien, s’étant rangés á 
l’avis de Flaccus, il fnt réfohi d’envoyer 
une députation á Sylla, pour le prier au 
nom du Sénat de vouloir bien fe réeon- 
cilier avec fes adverfaires, 8c pour lui 
promettre toutesles fiiretés qu’il pouvoit 
fouhaiter.

lesC n ^®nat ex*gea aufli ^es Confuís ,
fuisaíTem" qu’ils promiffent de ne plus faíre de nou- 
feient de velles levées jufqu’á ce que Sylla eút ré- 
grandes pondu anx propofitions qu’on lui faiíoit: 

es’ mais bien loin de teñir íeur parole, s’é- 
tant fait continuer Confuís I’un &  l’au- 
tre pour l’année fuivante , ils coururent 
toute l’Italie , aíTemblant de' troupes , 
Se les faiíant paífer en diligence fur les 
cótes de Oalmatie dans le deífein d’aller
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de-la par terre á la rencontre de Sylla.
La mort de Citina dérangea ce projet.
Voici comment elle arriva.

La prendere divifion de fon armée mmmmm 
étoit déjá en Dalmatie. Mais la feconde ar roto. 
ayant été battue de la tempéte , &  re- 66S> 
jettée fur les cotes d’Italie, les foldats n,'lcrt de 
fe débanderent , difant qu’ils ne vou- Cinna‘ 
loient point aller faire la guerre contre 
leurs concitoyens. Les autres, qui étoient 
á Ancotie , íuivirent cet excmple, &  
déclarerent qu’ils ne palferoient point la 
mer. Cinna , alors Conful pour la qua- 
trieme ío is , s’ernporte violemment con- 
tre les mutins, &  les ayant aílemblis, 
il einreprend de leur faire des reproches 
t i d’agir d’nutorité. II ne favoít pas 
qu’une puiílance ufurpée eft toujours 
précaire 8c dépendante, t i que la fer- 
ineté eft dangereufe , &  le plus fouvent 
impraticable , á l’égard de ceux qui ne 
fe croyent point obligés par les loix á 
dcmeurer foumis. D’ailleurs , íes foldats 
étoient aigris contre lui á l’occafion du 
jeune Pompée, qui étant venu dans f o n 1,1 
camp, 8c s’y croyant en p áril, s’étoit 
dérobé fecrétement. Comme il avoit dif- 
paru tout d’un coup , les troupes, qui 
l’aimoient, en furent extrémement in
quietes , 8C ne douterent point que Cin- 
11a ne l’eüt fait tuer. Ainfi lorfqu’il pré- 
tendit les réprimander , bien loin de 
l’écouter avec foumiflion, elles fe fou- 
levent, &  commencent á lancer fur lui 
des pierres, Cinna veqt s’enfuir: mais fe
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voyant pourfuivi par un Centurión qui 
avoit l’épée nue á la main, il fe jette á 
íes genoux , 8C luí préfente une bague 
de grand prix qu’il avoit au doigt. Je  ne 
fuis point venu ic i , lui dit brutalement 
l ’Officier, pour {*)Jtgner un /ícle M mais 
pour délivrer la liépublique du plus cruel 
Ó* du plus injufte de tous les tyrans : 
en méme-tems il le per^a de fon épée. 

VdU II. C ’étoit un gain pour Cínna , comme le 
í4' remarque Velleíus, de périr dans une 

fédition de foldats : il méritoit les plus 
grands fupplices, 8C il ne pouvoit les 
éviter , s’ il fút tombé entre les mains de 
Sylla vainqueur. Mais quant aux éloges 
que le méme Velleíus donne á fon cou- 
rage &  á fa bravoure, je doute que fon 
doive y foufcrire. Dans tout ce qua fait 
Cinna y je ne vois que Ies intrigues d’un 
fa&ieux: &  s'il domina pendant trois ans 
dans Rome , il en fut redevable á Pab- 
íence de S y lla , &  non pas á fon propre 
courage.

Carbón Carbón refíé feul á la téte du partí, 
feul fe trouva d’abord fort embaraílé. II fit 

Confuí* revenir les troupes qui étoient en Dal- 
Apptan. IT]atje ; ina¡s pour lui il ne fe hátoit 

point d’aller á Rome teñir les aflem* 
blées, &  fe faire élire un collégue en 
la ¡place de Cinna. II fallut que les Tri- 
buns le mena^affent d'une orjdonnance 
du Peuple qui le deftitueroit lui méme.

I , ' J J  J , ■ ■' s  - ^

(i) L e sa n c ic n s  m ettoicnt &  ce cachee éto it ordinal*  
Itp r cachet ou leu r f ie a u  remént la  bague qu 'ils  por* 
f u #  A  He* qu’ i l s  fignoU ntf to itn t au  doigt*
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II vint enfin, Mais diflTérens empáche- 
mens, de prétendus mauvais préfages, , 
quelqqes coups de tonnerre ayant rom- 
pu par deux foís les affemblees, il de- 
rneura íeul Conful. C’étoit-lá fans doute 
fon but* Carbón n'avoit point appris par 
le malheur de Cinna á inodérer fon am- 
bition; il fe farpada en cruauté. Sex.
Lucilius Tribun du Penple de l’atmée 
precedente-, qui lili avoit r¿íifté en quel- 
ques occafions , fut précipité du haut 
du roe Tarpéíen par ordre de Popillius 
Laenas a&iiellement Tribun , Se fans 
doute á 1'inftigation du Confuí : Se les 
collégues de ce méme Lucilius fe voyant 
accuíés, Sí. ayant pris le parti de s’en- 
fuir auprés de Sylla , furent condam- 
nes á Texil.

Cependant arriva la reponfe de Sylla,
II déqlaroit o quil ne pouvoit jamais 
wétre ami de gens couverts de crimes, putés du 

autgyrs de tant de violences ques®nat; 
¿méanmpins f¡ la République vouloit 
»leur faiiyer la v ie, il ne s'y oppofoit 
>$ppint> < Que pour ce qui étoit de fa 
í)Wpp^Túf§té^ il s’en repofoit fur la 
>)ü|ieiiveillanee cieíou armée, » (Paroles 
remar quable, dit Appien, §C qui fai- 
fí^fnt.entendrje clairement qu’il ne prér 

Xefccfefei* tpoint Jjeeneier. fes troupes ,
&, que, feu delicia étoit de fe rendre 
|np|tfgt¡ l̂í(la •RiÁpnbHquej). 11. ajoutoit 
$ <ptUí #t&i< ¡julfeijqit’ór65lt\f jreodit, fes 
»:fafeps¡V'j fe® cutres

l’avpiem
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wdépouillé. « II chargea quelques-uns 
des fiens d’allef porter cette réponfe 
á Rome: SC il partirent avee les Dépu* 
tés da Sénat. A leur arrivée á Brindes , 
ils  apprirent la mort de Cinna, 8c le 
tfonble oú toutes choíe étoient dans la 
ville. En conféquence ils ne jugérent 
pas á propos d’aller plus avant, 8t s’en 
retournerent fiir le chátnp vers leur Ge
neral. Les Députés du Sénat pprterent 
done feuls la réponfe de Sylla, qni parut 
équitable &  modérée. Mais Carbón 
vouloit ¡a guerre, &  il l’emporta. Ainíi 
tout fe prepara dans l’Italie pour faire 
une vigoureuíe réfiftanee á Sylla, qui 
approchott.

Carbón Carbón méme voulut prendre une 
veut exi-tirécaution íinguiiere, &. exiger des ota- 
Ser ..de toutes les tulles 8C qe toutes Ies
viUeŝ ’i-^oIonies, pottr s’afliirer de léur fidélité. 
taiie. Fer-Mais le Sénat s’oppofa avee vigueur á 
” e*e. 1,6 un proiet dont Texéeútkra alloit rnet-
Cdftnous 1 i > i) j.. r i
Magíñrat tre entre les manís d un cruel toute la 
de piai-fleur de la jeunefle de 1 ’ItaÍie :• Se Carbón 
fance. obligé de céder. II av¿it itiéme trou-

de réfiftanee daus ~un! Magííínit 
V municipal, dont la fermeté a * éfé jiifté- 

Vai.Max. ment vantée. Car ce Conful étáiit veníi 
y i . j .  jo. á Plaifance pour demander des 'otages, 

M . 'Gaftrickis,' qui-étoit réyéM de la 
prémiére chárgte dans ce¡tte ville, refufa 
nettenient d’obéir. Carbón índigneufa 
de? ifie®aces¡,<: At luí] dit «qu’il s*éií fetett 
des épées á íes tírdtes.' £tlmoi-¡ répotí^  
tranqüilletneut Caftxicius, j* a i bíW  fe*

Riméis t
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années: témoignant qu’il craignoit peü 
de perdre ce foible refte de vie qu'il 
pouvoit encore efpérer. Soit que cette 
réponfe imposát á Carbón,8c le touchát 
de quelqne pudeur, foit qu’il ñit mal 
accompagné , foit enfin qu’il craignit le 
Sénat, il n’ofa pas pouiTer la chole plus 
loin, 8c Caftricius en fut quitte pour 
la menace.

Pendant cette méme année il s’étoit 
fait en Efpagne 8c en Afrique quelques 
légers mouvemens en faveur de Sylla, 
maisquin’avoient poititeu de fuite. Craf- 
fus alors fort jeune, étoit auteur de ceux 
d’Efpagne.

Nous avons dit que fon pere Se fon Avantu- 
frere ainé avoient été tués, lorfque M a-rcs de 
rius 8c Cinna fe rendirent maitres dej'” ff“*'e[* 
Rome. II eut lui-méme de la peine á fe ques mou- 
fauver avec trois amis &  dix efclaves ;vemen$e¡* 
Se comme il avoit été quelques années 
auparavant en Efpagne, 8c qu’il s’y étoit Craffo. 
fait des connoiffances lorfque fon pere 
y  eommandoit les années, il réfolut de 
s’y retirer. Mais en árrivant il trouya 
lá terreur répandue par tout;8íla cruau- 
té dé Marius n’y étoit pas moins redou- 
tée, que íi on l ’eut vú lui-méme pré- 
fent fur les lieux. CraíTus n’ofa done 
fe faire connoítre: 8c ayant rencontrá 
proche de la mer dans les terres d’un 
certain Vibius une grande cáveme, il 
s’y enferma hveo'fon monde. Mais i! 
falloít vivre: il envoya done un efclavs 
pour íbnder l$s difpoíiticns de Vibius.

Tome X . I
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Celui-ci généreux ami, fut charmé d’ap- 
prendre que CráíTus eút échappé aux 
fureurs de M/Íríus : 8í pour ne le point 
découvrir, il s’abftint de Taller voir, 8c 
chargea l ’íntendant de fa terre de faire 
préparer tous les jours de quoi manger 
pour quatorze perfonnes, de porter ce 
qu’il auroit preparé auprés d’une cer- 
tainé pierre, 8c de fe retirer enfláte fans 
xien examiner, le menajant de la mort 
s i l  fe montroit curieux, 8c lui promet- 
tant la liberté s'il étoit ¿déle. La  chofe 
s’exécuta ainíi. L ’Intendantapportoit tous 
les jours la provifion fans voir perfonne. 
Mais il étoitvú.Crafíiis8cfesgensétoient 
bien attentifs au moment oú leur pour- 
voyeur devoitparoitre. Lqrfqti’il étoit re
tiré, on alloitprendre ce qu’il avoit appor- 
té: 8c on faifoit bonne chére : carVibius 
avoit donné fes ordres pour que fon hóte 
fut bien traite. Du relie ils n’étoieut 
point mal logés. L a  cáveme étoit ípa- 
cieufe Se cornmode. Elle avoit une 
fontaine d’eau trés-claire 8c trés-bon- 
ne; 8C on y  recevoit le jour par de gran
des fentes en pluíieurs endroits. Craí- 
fus palia huit mois dans cette retraite. 
Lorfqu’il eut appris la mort de Cinna, 
il fe fit connoitre: 8cbientót il eut a (Tem
blé deux mille cinq cens hommes, avec 
lefquels il parcourut différentes villes 
d’Efpagne, Mais comrne fes forces n’é- 
toient pas fuffifantes pour qu’il píit fe 
maintenir dans le pays, il palia en Afri
que oú Métellus Pius avoit formé utf
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corps d’armée confidírable. II n’y reda 
pas long-tems, Sí s’étant brouillé avec 
Métellus, il alia fe rendre auprés de 
Sylla, qui l’accueillit Sí le coníidéra
beaucoup.

Métellus ne fít pas non plus de grands Métellus 
exploits en Afrique. II en fut chaíTé 
le rréteur C. Fabius, Sí obligé de venirre retiré 
regagner fa premiére retraite des ra o n -F ig u - 
tagnes de Ligurie, oü il demeura caché 
jufqu’á l’arrivée de Sylla. Alors il alia ledre Syila. 
joindre: Sí comme il avoit le titre d e Liv-£P‘‘ ‘ 
rroconful, Sylla le traita d’égal, 8í lui A?Pian‘ 
fit rendre les mémes honneurs qu’on lui 
rendoit á lui-méme. Ce ne fut que l’an- 
née fuivante fous le Confulat de Sci- 
pión 8í de Norbanus que Sylla arriva 
en Italie.

L. C O R N E L . S C I P I O  A S IA -  
T I C U S . 669.

C. N O R B A N U S . */.
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Si Carbón ne s’étoit pas fait conti- Décret 
nuer dans le Confulat pour la troiíiéme ,sán,a;Cr ■ I f  . , pour ll-
íoís, du moms il avoit eu attention a Centiet 
fe donner des fucceíTeurs eiitiérementt°u,es les 
dévoués á fon partí. Le premier ufage^™^'.^ 
que les nouyeaux Confuís firent de leur 
amonté, ce fut de faire rendre par le 
Sénat un décret pour ordonner que tou- 
tes les armées fuíTent licenciées. C ’étoit 
bien entendre leurs intéréts. Car fí cet 
ordre eüt été exécutá, il étoit indubita- . 
ble que ceux qui étoient a&uellemcpt

l  2



jp6  Corn. et Norbanus Covs.
— !—¡ en pofleífícm du gouvernement, ne man- 

Rom' queroient pas de s'y maintenir. lis eurent 
Av. J. c / oia au-fr de â*re leurcouraux nouveaux 
Sj.* ’ citoyens: ils diftribuérent les affranchis 

daus Ies trente-cinq Tribus. Ces mefures 
de politique étoient bien prifes ; mais la 
forcé feul pouvoit décider la querelle, j 

lis le favoient: auíli firent-ils des amas j 
Prepara-prodigieux de troupes; St Sylla avoit | 

t'fs des écrit dans fes Mémoires, qu’en paíTaut I 
Confuís en Italie il fe trouva en tete quinze Ge- ¡ 
contra yi n¿raux . quatre cens quarante cohor-

Plut.intes, c’eft-á-dire, deux cens vingt miiíe f 
hoinmes de pied. Pour lui, iln ’avoit que 
lescinqlégionsavec quelques troupes au
xiliares d’Achare Se de Macédoine, Se 
íix mille chevaux: le tont faifant en- 
viron quarante mille hommes. Cepen- 
dant avec des forces íi inégales, il étoit 
pleiu de confíance.

Une feul chofe l’inquiétoit: c’eft qu’il 
Affeñíon craignoit que íes foldats, des qu’ils le- 

desfoldats roíent arrivés en Italie, ne fe déban* 
pour̂ ieur daflent Se ne fe retiralfent chacuu che: ¡ 
G en eral, foi. Ils prirent foin de lui óter cette ‘ 

craiute, en s’oífrant d’eux-mémes á pr¿< ,¡ 
ter ferment qu’ils demenreroient á leur | 
drapeau , &  qu’ils n’exerceroient aucmi I 
ravage dans l’Italie. Bien plus, commcí 
ils penférent qu’il pouvoit avoir befóla | 
d’argent, ils voulurent fe cotifer pourp 
lili faire une fomtne coníidérable. Mais | 
il les remercia de leur bonne volonte, ¡ 
déclarant que leur fídélité Sí leur ai-f 
tachement lui tenoit lien de tout.



jC o R N . ET N ó RBANUS CONS. 19 7  
Sylla partit de Dyrrachium avec une "  

flofte de douze cens voiles, 8c aborda A».Rom., 
heureufement, les uns difent á Brindes, . %  c> 
les autres á  Tarantes. Peut-étre fa fio- 83. 

te fe partagea-t-elle, 8c entra moitié Syllaa- 
dans l ’im de ces ports , moitié dans torde en 
l’autre. II ne perdit point de tems; &
des que fes troupes fe furent répofées 9 jufqu’en 
il marcha en avant, &  traverfa míe Camparúe 
grande partie de ritaiie, faifant obfer- 7̂d*obfI 
ver une ÍI exafle diícipline, que Fon tade. 
eüt dit qifil venoit comme miniílre de 
paix plutót que comme chef de guerre.
Les villes, les campagnes, les hommes 
tout fut ménagé avec une extréme foin : 
ce qui fit grand honneur á fes armes,
& commen^a á prevenir en faveur de 
de fon partí. La tyrannieinjufte Se cruel* 
le de fes advesfaires lui avoient préparé 
des voies. Rome Se Fltalie neregardoient 
pas comme un mediocre avantage de 
changer de maitre; 8c défefpérant du 
retour de la liberté, elíes fotipiroient 
aprés une douce ferviíude. Sylla penetra 
jufqu'en Campante fans trouver d'obf- 
tacle : &. ce fat-Iá que Métellus Plus íe 
joignit, lui anienam non un grand ren~ 
fort de troupes 5 mais iin accroiílement 
n'honneur & de repuíation, Car comme 
Métellus étoit fort éftimé, & paíToit &*?*?** 
pour excellent citoyen, cm ne doutoit Vâ ' 
point que le parti qu il embraffoit ne fíit 
íe meilleur : &  un aíTocié tel que lui 
envalut un grand nombre d’autreá Sylla. D¿fa¡tP,íe 

Ce General > auffi habile politique que Nortea
I 3
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^SStS grand homirie de guerre, voulant con* 
*?■  *om* tinuer k mériter la bienveillance par 
Ay j  c  «des procédés pacifiques, ne fe vit pas 
j). ' ’ plutót en préíénce du Conful Norbanus 

Piut.m dans Ia Campanie, qu’H lui envoya des 
Sulla, Députés pour traiter d’accommodement- 

. L e  Conful íe conduifit brotalement, be 
xnaltraita les Députés de Sylla. II ne 
pouvoit pas mieux le fervir: les foldats 
de Sylla entrantenindignation,attaqué- 
rent l’armée de Norbanus avec tant de 
furie, qu’ils la renverférent en un mo- 
ment. Sept mille reftérent fur la place : 
le  camp fut pris; le Conful fut obligé 
d e  s’enfuir á Capone : 8c du cóté de 
Sylla  la perte ne fut que de íix vingts 
hommes. Cette viftoire, li grande en 
elle-méme, fut encore tres-importante 
p ar fes fiiites, Elle confirma les troupes 
de Sylla dans rattachcment pour leur 
Général: &  rien ne contribua plus á les 
rendres fidéles á leur ferment, &  á les 
ernpécher de penfer á fe débander.

reu  dfe tems aprés cette a&ion le Ca- 
pitóle fut brulé en une nuit, fans que 
i 011 ait jamais pu decouvrir les auteurs 
de l’incendie. II efi difficile de croire que 
le ihazard ait été la feule caufe de ce fá- 
cheux événement, furtout fi l’on obfer- 
ve quil avoit été prédit á Sylla. Car un 
efclave, qui fe prétendoit inípiré, vint 
le trouver dans fon camp, Sí. aprés lui 
avoir promis la vidoire de la part de la 
déelTe Bellone, il ajouta que s’il ne fe 
fcátoit le Capitole feroit brulé : &  il fixa
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le jour,qu¡ fut réellement, comme ¡ ¡ 1 ® * * ®  
l’avoit prédit, le fíx Juillet. Cette pré- Rom" 
di&ion pourroit bien marquer un com-Av j c> 
plice, ou du moins un homme informé 83.’ 
du Complot. L ’incendie du Capitole paffa 
pour un préfage finiltre 8c une preuve 
de la colére célefte, auífi bien que pin- 
lieurs autres événemens prétendus mer- 
veilleux , que la fuperflition des anciens 
Hiftoriens leur fait accumuler fans me- 
fiire. Pour nous, il ne nous convient que 
de les méprifer, ou comme fabuleux , 
on comme des accidens naturels qu’ils 
interprétoient arbitrairement, 8c qui le 
plus fouvent n’effrayoient que parce 
qu’on n’en connoiffoit pas la caufe. Avec 
le Capitole furent brulés les livres Sibyl- 
lins; gardés jufoues-lá religieufement, 
parce qu’on étoit perfuadé qu’ils con- 
tenoient les deftins de FEmpire.

Le premier fuccés qu’avoit en Svlla Cethegu*
, r  1  . . J 1 palle dansdut lans doute luí donner beauqoup de |e patt¡ ¿e 

nouveaux partifans. C’eíl á ce tems que Syiia. 
je rapporte d’aprés Freinshemius le jíPPia’1' 
changement de Céthégus , qui avoit 
été autrefois violent adverfaire deSylla, 
tellement qu’il étoit l’un des dome qui 
furent décíarés ennemis publics avec Ma- 
rius par décret du Sénat, 8í dont la 
tete fut mi fe á prix. Ce méme homme 
vint alors fe préfenter comme fuppliant 
devant Sylla , &. offrir fes fervices pour 
pour tout ce qui lui feroit ordonné.
C ’étoit un cara£tére intriguant 8t fac-*
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!* ~ ®  tieux, dont nous aurons lieu de par- 

Rom’ 1e r  .encore dans la fuite. 
av.J.C- C eftá ce méme,-tems áuífi qu’il faut 

J83. rapporter la trahifon de Verrés , Quef- 
Trahífon êiir de Carbón. Quoique Carbón ne füt 

de Verrés plus Conful,  il avoit un commandement 
Carbón. ^ans Ia Gaule Cifalpine. Verrés, que le 

C¿c. */n fort luí avoit donné pour Quefteur ou 
Ferr. j. Tréforier dés l’année précédente, recut 
34-40' Targent, vint dans le camp de fon Ge

neral : SC á la premiere occaíion il paífa 
du cóté des adverfaires , fans oublier la 
caiíTe militaire, dont il fit fon profit. 
C ’eíl ainíi que ce brigand , qui devoit 
un jour ravager la Sicile , faiíoit fon ap- 
prentiflage de vols &  de rapiñes dans les 
circonílances les plus odieufes. Car , fe
lón ce que nous avons remarqué ailleurs, 
les loix Romaines mettoient une liaifoñ 
étroite entre le Quefteur 8c fon Conful. 
On la comparoit á celle que la nature a 
mife entre un fils 8C fon pere. Ainíi l’in- 
fidélité de Verrés envers Carbón deve- 
noit infinimeut criminelle. Le  traitre la 
coloroit du prétexte de zéle pour le 
meilleur partí. Mais Cicéron lui montre 
ce qu’il auroit dü faire , íi c’eüt été lá 
fon m otif, par l’exemple de M . Pifon , 
qui étant deftiné par le fort á étre Quef 
teur de L . Scipion , fucceffeur de Car
bón dans le Confulat, ne voultit point 
toucher l’argent, ni áller á l’arm ée, fa- 
tisfaifaAt ainíi á fon inclination pour la 
caufe des Nobles fans préjudicier á des 
engagemens que tout homme de bien
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regardoit cortime facrés, L'aéHon de 
Verrés eft done une trahifon des mieux y*4 
caraétérifées, 6c Cicerón en fait fe n t ir ^ j  e 
Fénormité par des máximes tout-á-fait 83. 
jiidicieufes. » (1) II n y  a point, dit-ii, 
»d'embuches plus cachées ni plus iné- 
wvitables , que celles qui fe , deguifení 
»fous les dehors de Tamitié &  des liai*
»fons les plus íaíntes. Car pour ce qui 
neft de celui qui fe déclare votre adver*
>jfaire , vous pouvez aifément vous ga- 
>> raatir de fes coups avec de la precau
ción  ; au lieu que la perfidie domefti- 
nque Se inteftine , non-feulement ne fe 
wdécouvre point , mais vous accable 
navant que vous ayez pu vous mettre 
»fur vos gardes. La trahifon doit par 
wconféquent révolter tous les hommes.
^C’eft (2) Tennemi commun de tous que 
>rcelu¡ qui s’eft montré l’ennemi des 
wíiens. Jamais aucun homme fenfé n’a 
»cru deyoir fe fier á un traítre, Auífi 
»Sylla éloigna*t-íl Verrés de fa per- 
»fonne : &  íi dans la fuite íl lui permit 
vde s’enrichir des biens de quelques

(j)  Kullae íunt occultio» 
tes infidiae , quám ese quae 
htent in ftmuiatione of- 
íicii * aut in aüquo necef- 
ütüdinís nomine. Nam 
eom qui palám eft adver- 
íarius , facilé cavendo vi
tare pofíis, Hoc vero oc- 
cultum , inteflinum , ac 
domefticum malum , non 
modo non exftftit , verum 
etaim opprimit , ante-

quam profpícere atque ex
plorare potueris. Cic¡ U í, 
in Vcrr. n* 39* 
fa) Omnium eft commu- 

nis mímicas ; qui fuit hof- 
tis fuonim, Nema un- 
quam fapiens proditor! 
credendum putavit. .. * 
Sylia habuit honorem , 
ut proditori a non» ut 
amico jidem. «. 38,

1 $
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'**!&&* wprofcrits, i l  le récompenfa comrae un 
*g‘ a°m >ítra*tre» mais il fe donna bien de garde 
av. j . c. ^ d ’avoir confíance en luí coinme en un 
3, » a m i.«
Syiia dé- Le premier avantage que Sylla avoit 

haiiche remporté, fut bientót fiiivi d’un fecond , 
Sĉ Dinn * pluscon'fidérable encore, SCqni lui couta 

Plut. & monis. Se trouvant campe vis-a-vis de 
Jppian, L .  Scipion, presde (1) Teanum, ilentatna 

avec lui une feconde négociation , foit 
dé bonne fo i , fo it, cotnme il y  a plus 
d’apparence, pour 1’amufer , &  avoir le 
tems Sí l’occafion de lui débaucher fon 
armée. Les deux Généraux eurent une 
entrevue , dans laquelle on convint ap- 
paremment de quelques préliminaires , 
puifqu’il y  eutfufpeníion d’armes, Sí des 
otages donnés de part Se d’autre. Seule- 
ment le Conful dit qu’il ne pouvoit rien 
conclure, íans prendre l'avis de fon col- 
legue : &  Sertorius fut dépéché pour ce 
fujet á Norbanus. Sertorius n’étoit pas 
aifé a tromper : il avertit Scipion d’étre 
en garde contre les rulés de fon ennemi: 
S í chemin faifant ayant trouvé l’occa- 
fion de s’eniparer de la ville de Sueffa , 
qui avoit pris le partí des adverfaires, ii 
en profita Y mpins peut-étre pour fe ren- 
dre maítre d’un pofte important, que 
pour troubler une paix qu’il craignoit 
plus que la guerre. La fuite vérifia fes 
foup^ons. Syíla s’étant plaint de la prife 
de Suefia, comme d’une infraíHon de 

. la tréve , Scipion lui rendit fes otages:
(1) Tiano dona la tana da Lakour.



CORN. ET N qRBANÜS CONS. 203 
convenant ainíi qu’il étoit en tort, & .--------
2 U1I avoit manque a les engagemens. g69,

¡e fait eft une époque remarquahle, qui Av. J, C. 
fera rappellée par Syllalors de la Frof-Sj. 
cription.

Toute cette conduite de Scipion in- 
difpofa contre lui fon armée , qui étGit 
déjá á demi gagnée par les foldats du 
partí contraire. Car ceux-ci drefiés á ce 
inanége par leur General, 8í femblables, 
dit Plutarque , á des oifeaux prives qui 
attirent Ies autres dans le piége, avoient 
abufé de la tréve pour corrompre les 
troupes du Conful, par argent, par pro- 
meíles , par toute forte de voies. Ainíi 
Sylla s’étant préfenté avec vingt cohor
tes aux portes du camp ennemi, elles lui 
furent ouvertes, il entra fans tirer l’épée,
&  toute l’armée de Scipion , compofée 
de vingt mille hommes, paíTa fous fes 
drapeaux. Le Conful, dupe de fa cré- 
dulité 8c abandonné de tous, refta feul 
dans fa tente avec fon fils. Sylla ufa gé- 
néreufement de fes avantages, 8C ren- 
voya les deux prifonniers en toute li
berté. II traita de méme, foit dans cette 
occaíion, foit dans quelque autre , le 
brave Sertorius : qui voyant quel traiu s „juJ 
les aíFaires prenoient en Italie , 8c. ju- pâ e ‘ en 
geant par l’incapacité desGénéraux, que Efpagne, 
tout iroit de mal en pis, réíolut de fe 
retirer en Eípagne , dont le commandc- 
ment lui étoit échu aprés fa Préture , 8c 
la de s’alfurer un afyle 8c pour lui-mé- 
m e, &  pour fes amis.

16
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5 SS5 5  Sylla, par la retrálte de Sertoriu?:  
«si/0™* eu t'“  c|>amP Kbre, ¿C. débarraffé du feul 
Av. J.C, adverfaíre qui auroit été capablc de luí 
83. teñir téte , s’ il eiít eu autant de coníidé- 

ration 8c d’autorité que de mérite, il 
n ’eut pas de peine á vaíncre Ies autres , 
mélant toujours la rufe Se la forcé , l’é- 
pée Se 1’intrigue. Carbón le connoifloit 

3Vfot de b ien , Se difoit, » que dans le feul Sylla 
Carbón » íl avoit á combattre un lion 8c un re- 
touchant >>narj  ; maís qu’il craignoit bien plus le 

y * » renard que le lion. «
La puiflance desennemis de Sylla étoit 

néanmoins formidable, Se il avoit be- 
íbin de pluíieurs corps d’armées Se de 
pluíieurs Généraux pour Ieur réíifter. II 
chargeadonc Craflus d’aller dans le pays 
de Marfes lui lever Se aífenibler des 
troupes. Córame il falloit paffer á tra- 
vers les ennemis, Craflus lui demanda

Mot de une eícorte. Je  vous darme pour efeorte 
Sylla i luj répondit Sylla , votre pere ,  votre fre -

*Plut. inre » ^  tous vos Pr°ch.es 3  tués iudigne- 
Craffo. mera , & dont je pourfuis la vengeance. 

Craflus piqué de cette vive repartie , fe 
mit en marche fur le champ , 8e ayant 
traverfé couragenfement Se heureitfe- 
ment les ennemis , il arriva dans le pays 
des Marfes , fit des levées coníidérables, 
Se rendit en pluíieurs occaflons d’impor- 
tans'Cervices á Sylla.

pompée, Un aytre jeune Romain , plus jeune 
Sgé de encore que Craflus , fe diftingua bien 
•ó*3,* léve davantage. C ’eft Pompée , qui alors ágé 
une armée feuleinent de vingt-trois ans, prouva que
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4ans les génies fupérieurs la vertu n’at-
tend pas la maturité de l’áge, II étoitA"- Rom* 
dans le (t) Picénum : 8c voyant que les6̂ '  ,
citojrens les plus illuftres 8í les plus gens sĵ  
de bien fe rendoientde toutes parts aansde troí* 
le camp de Sy lla , comme dans un portIe' ‘ 
ouils alloient chercher leur fúreté, pour »
1.  .  i  < 1  O t í n k  r l  f i  /I A r l  n  1 M  * - * n n

le camp de Sy lla , comme dans un port,ég!on*> 
ouils alloient chercher leur fúreté, pour /  1
lui il crut ne devoir pas s’y  préfenter ° e
comme ayant befoin de fecours, mais 
au contraire y  mener du renfort, 8c s’y  
faire coníidérer fur le pied d’un ami utile 
8c en état de rendre fervice. Le Picénum 
étoit plein de fes cliens : 8í il s’étoit ac- 
quisune eftime univerfelle en ce qui re- D io  a p u i 
garde le mérite militaire, ne connoiíTant Valef  
ni Foiíiveté ni les délices, mais occupé 
nuit 8i jour des exercices les plus pro- 
pres á Former un guerrier. Simple 8C 
méme auftére dans fon genre de v ie , 
jufqu’á s’abfíenir du bain , qui paíToit 
dans ces temsdá prefquepour une nécef- 
fité , il ne mangeoit point couché fur 
un üt , felón Fufage , mais aílis: il don- 
noit au fommeil moins que la nature 
n*exige, 8C ne connoiíToit en un mot 
d’autre délaffement que le changement 
de travail.

S’é ta n t done fa it  un grand nom par 
cette conduite , des qu il commenca á 
fonder les h a b ita o s  du Picénum, il les 
trouva p ré ts  á marcher fous fes ordres:
&  un certain Vindius Fayant traité de 
jeune écólier , qui votiloit faire le haran- 
gueur , fut fur le champ mis en píéces

(/) Marche d’Anwne*
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p ar les aíliftans. Pompée profita de cette 

Án. koit». diípofitlon des efprits; &  fans avoir re$u 
A, . c d e  perfonne le droit de commander , 
8j. ’ mais s’établiffant lui-méme Général, il 

Plut. fe  fait dreíTer un tribunal au milieu de la 
place d’Auxinuim ( i ) : de lá il chaíTe les 
Ventidius , premiers citoyens de cette 
v i l le , qui tenoient pour Carbón : puis il 
leve des foldats, les diftribue par com- 
pagnies 8c par cohortes: 8í ayant par- 
couru les villes du voifinage , qui toutes 
allerent au-devant de fes deíirs, il eut 
bientót formé trois légions, bien pour- 
vues de v ivres, de chariots 8 í de toutes 
les munitions néceifaires. Alors il partit 
pour aller joindre S y lla , non pas en dili- 
gence, nicomme cherchant á fé dérober 
á  la pourfuite des ennemis, mais féjour- 
nant autantqu’il pouvoitlui étre commo- 
d e , ravageant les terres de ceux du partí 
contraire , Se attirant au fien tous ceux 
qui étoient capables de fe laiííer gagner. 

Ses pte- Trois ármées com'.nandées par trois 
mi«res Généraux, Brutus, Ccelius 8c Carrinas,
viítoires. fe  concérterent pour l’envelopper. Pom

pée prit fon partí en habile capitaine. II 
alia avec toutes fes forces attaquer le 
feul Brutus, Se le tnit en fuite , ayant 
fait preuve de bravoure perfonnelle dans 
le combat, &  tué de fa maiu un cavalier 
Gaulois, qui s’avan^oit hors des rangs. 
Aprés qu’il fefut ainíi débarraifé de cette 
armée, la méíintelligence entre les chefs 
le délivra des deux aatres, qui s’en alle-
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rent chacune de leur cóté. Le Confuí 
Scipion , qui avoit profíté de la liberté £"■  Rom- 
que Sylla lux avoit rendue pour aller ie 9‘ _ 
mettre á la tete d’une nouvelle armée 
vint aufii á la rencontre du jeune Gene
ral. Mais il éprouva en cette occaíion le 
méme íort qu’il avoit eu vis-á-vis de 
Sylla : tomes fes troupes l’abandonne- 
rent. Enfin auprés de la riviére d’Eíis (i) 
Pompée défit un gros corps de cavalerie 
commandé par Carbón en perfonne.

Sylla ne favoit encore rien de toxis ces II víent 
fuccés: &  á la premiere nouvelle qu’il Íoindre . 
eut des mouvemens de Pompée, crai-fu¡ * '̂<5 
gnant pour un jeune homme fans expé- de grands 
rience, qu’il voyoit environné de tanthonneurs* 
d’ennemis, ¡1 fe mit en marche pour 
aller le fecourir. Lorfque Pompée le fut 
peu éloigné , il commanda aux Officiers 
de faire prendre les armes aux foldats ,
Sí de les ranger dans le meilleur ordre , 
afin que le coup d’teil püt étre agréable 
á Sylla : car il efpéroit en recevoir de 
grands honneurs , Sí il en re^ut qui paf- 
ferent encore fon atiente. En effet, lorf
que Sylla le vit s’avancer vers lui avec 
des troupes leftes , bien équipées, plei- 
nes de courage, Sí á qui leurs vi&oires 
avoient encore infpiré un air de joie Sí 
de triomphe , il en fut fi charmé, que 
Pompée l’ayant falué , en lui donnant, 
comme il convenoit, le nom d'Impera- 
tor (1), il lui rendit le méme falut 8í le

( j) L t  jFiumefino. neral; & dans un f in s  flu s
{a) Ce mot fig n ife  G í~  ¿tr&it cUtoit un títre
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• qualifia du mérae titre. Et il garda tou*

An̂ Küm. j Qurs ayec luj ¿ans j a fu¡te cette man¡¿_
avJ.C . re  de proceder. Pompée étoit prefque le 
*j. feu l entre toute cette Noblefie 8í tant 

d ’hommes illuftres qui environnoient 
S y l la , pour qui il fe levát 8C fe décou- 
vrit.

thitentre ^ es honneurs finguliers piquerent de 
Pompée& jaloufie CraíTus , qui n’en recevoit pas 
Craffus. de pareils : &. ce fut-lá la fource de l’an- 
C f/To* ” t *Patbie tpd régna long-tems entre eux. 

CraíTus n’avoit pourtant pas lieu de fe 
plaindre. Ses fervices n'égaloient pas 
ceux de Pom pée: 8c de plus fon avarice 
8 C fon ápreté pour l’argent, vices qui 
parurent en luí des la prendere jeuneífe, 
8 c qui s’accrurent toujours avec l’áge, 
déparoient tout ce qu il pouvoit faire de 
louable.

Modeftíe Pompée ne s’oublia pas au milieu de 
& ¿gardstant de gloire : &. Sylla ayant voulu 
de Pom- l ’envoyer dans la Gaule Cifalpine pour 
Métefiu*1 y  Prendre la place de Métellus Pius, qui 
Pius. manquoit de feu dans les opérations, 8c 

P lu t. /«n’avangoit pas beaucoup les aífaires, il 
Pomp‘ eut aflez de modération pour repréíen- 

ter qu’ilne lui convenoit pas de déplacer 
un homme qui le íiirpaífait 8C par l ’áge 
Se par une réputation faite depuis long- 
tems, II ajouta que cependant íi Máteí- 
lus le demandoit pour collégue , il ne 
xefuferoit pas de marchar. La chofe s’e-

d*honneur qui f e  donnoit i  ble* C*eft d an s ce f ic o n d  
ceu x  qui dvoient remporté f i n s  que S y l l a  le  dqnuc á  
fu e lq u q  y ifto ire confedére* P o m p ée  K
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xécuta íélon ce plan : 8c Pompée étant W íW  
venu eii Gaule , non-feulement y fít de *?• Rom* 
belles attions par lui-méme , mais rani-a 9 T c . 
ma 8c réchauffa par fon a&ivité la len- s3v.' 
teur de Métellus.

Cependant de nouveaux Confuís en- Carbón 
frerent en charge, Marius le fíls, 8c Car-c°"ful Ia 
bott, qui reprit les faifceaux Confulaires tfoméme* 
pour la troiíieme fois. Marius étoit fortfois ,avec 
jeune , 8c les Auteurs qui lui donnent le¡^ar/u“ne 
plus d’áge ne vont pas au-delá de vingt- Vdi.iI. 
íix á vingt-fept ans. Ríen n’étoit plus ir- '6* 
régulier qu’une pareille éleélion, Mais APPian' 
alórs 011 ne connoiíToit point de Loix.La ,  a . 
mere du jeune Conful fut alfez fenféew>a 
pour pleurer cet honneur prématuré , «*
qu’elle prévoyoit devoir étre funefte üMar-Fllia 
fon fíls. ---

Cette année , ou méme des la précé- 
dente , Murena , qui avoit été laiiTé par 
Sylla en Afíe , comrae nous l’avons d it, 
renouvella la guerre contre Mithridate.
Je remets á en parler dans un autre lieu.

Un fait détaché trouvera ici fa place. paj,¡us 
C. Fabius, qui avoit challe Métellus PiusPréteureft 
de 1’Afrique , qu’il gouvernoit commebrfilédan* 
Préteur, digne miniftre des Marius Scf°uuque! 
des Carbons, fe rendit fi odieux par fes Frcinshem 
rapiñes, par fes cruautés , par l’horrible LXXXVI 
projet de foulever les efclaves, 8c de les 
porter á égorger leurs maítres, que les

C. M A R IU S .
CN. PAPIRIUS GARBO III.

xn. Rom* 
670. 
av. 3*
Sz.
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citoyens Romains établis en grand nom- 

kom. A». fore cj'Uls Utique, le brulerent vif dans
a v .’ c .  j t ion propre Paláis, E t cette violence ne 
»*, * ’ fu t regardée que comme une vengeance 

légitirtie, au íiijet de laquelle il ne fut 
fa it á Rome ni information, ni pourfuite. 
Peut-étre auífi les Romains étoient-íls 
tropoccupés des maux qui les preííoient, 
pour penfer á un objet (i éloigné. Car la 
guerre civile continuoit en italie avec 
plus de fureur que jamais : 8c les Con
fuís manquant d’argent pour payer leurs 
troupes, fírent rendre un décret du Sé* 
nat pour enlever 8C convertir en mon- 
noie tous les ornemens d’or 8c d’argent 
qui étoient dans les temples de Rome. 

Avinta- Je  ne m’étendrai point fur les avanta- 
port/spar§es 1 ue renaporterent les Lieutenans de 
!« tleu- 5 yiia , Métellus , Pompée , Craíiiis  ̂
tenans de M . Luccullus, frere de celui dont nous 
? a’ avons déjá parlé plus d’une fo is , 8c qui 

étoit aftuellement en Afíe. Nous avons
Í >eu de détail íur tous ces faits. Qu’il me 
uffife de remarquer que preíque par- 

tout le partí de Sylla fut viélorieux, 8c 
que fur un trés-grand nombre d’aélions 
il n’y  en eut que trés-peu ou il fouffrit 
quelque échec. Je  m’attacherai aux ex- 
ploits de Sylla lui-méme. C’eft ce qu’il y  

ü feit na plus important &  de plus capable 
Traité U* d’intéreíTer.
avec les S y lla , toujours attentif á diminuer le 
P?“P|?es nombre de fes ennemis , s’engagea par 
Sa con-im Traité íblemnel avec les peuples d’I- 
fiance. talie, á les faire jouir du droit 8c des pré*
Z í r ,  E pit*
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rogatives de citoyens Romains, qui leur 
avoient été accordées. Ce T raité , qoi 
détachoit de la fa&ion de Marius un fi 
grand nombre de partifans, ne fut pas $2.' 
un des événemens les moins propres á 
atigmenter la confiance que Sylla avoit 
de vaincre, &  qui étoit fí grande, que 
fi des plaideurs venoient fe préfenter de- 
vant lui pour lui demander juílice, il re- 
mettoit á juger leur affaire lorfqu’il íéroit 
dans Rome : &  cela pendant que íes ad* 
verfaires dominoient dans la v ille , 8í 
rempliíToient l’Italie de leurs armées.

II femble que le Conful Marius avoit Mafiacres 
la méme penfée, &. qu’il ne doutoit 
point que Sylla ne reftát á la fin viílo- Conf»* 
rieux. Ce fut pour lui un rnotif de fe por- Marius , 
ter á une horrible barbarie: &  craienant ^ í3l¿' u*° . te parDí-
que ceux qu n vouloit perdre ne luí maíippus, 
¿chappafient, il háta fa vengeance pen- Appian. 
dant qu’il étoit encore le maítre. Le 
Préteur Brutus Damafippus comtnan- 
doit dans Rome en l’abíénce des Con
fuís , qui tous deux en étoient fortis pour 
fe mettre á la tete des armées. Marius 
écrivit de fon camp á ce Préteur pour 
lui ordonner de malTacrer les chefs de 
la faftion de Sylla, c’eft-á-dire, les pre- 
miers du Sénat &  de la Noblefle. Dama- 
fippus étoit un fcélérat, dévoué á tou- 
tes les fureurs du parti qu’il avoit em- 
brafle. II exécuta done fans fcrupule 
cet ordre inhumain : &  joignant la per- 
fidie á la cruauté, il convoqua le Sénat 
fous quelque prétexte , St enfuite y  fit
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entrer des meurtriers qui égorgerent un 

An.Ro®. trés-grand nombre de Séñateurs L ’Hif- 
av. J. c .toire n0us a confervé les noms de qua- 

*tre des principaux:Carbón Arvina, pro- 
ehe parent de Carbón Conful de l’an- 
née dont je raconte les événemens, Sí 
íeu l de cette famille qui ait áte un bon 

cu, ai citoyen au jugement de Cicerón, P. 
Fann. IX. Antiftius, beau pere de Pompée , L. 

Domitius, &  enfin le grand Pontife Q. 
Scávola.

Mott de Ce refpettable vieillard avoit bien 
grand'* P révü que c’étoit-lá le fort qui l’atten- 
io n tífe , doit. Mais attaché á l’obfervance la plus 

exa&e de tous les devoirs, quoiqu’il 
trouvát le partí de Sylla le meilleur, il 
ne pouvoit approuver la violence &  la 

cíe. «¡íguerre c iv ile ; 8c il difoit qu’il aimoit 
Au,yili. m jeux s’expofer á périr par le fer de íes 

ennemis, que de venir les armes á la 
main aíTaillir les murs de fa patrie. Lorf- 
qu’il fe vit prés d’étre attaqué, il voulut 
s’enfuir, be il gagna méme le veftibule 
du temple de Vefta. Mais il y  fut atteint 
&  égorgé par les meurtriers.

Damaíippus , felón la barbare coutu- 
me établie depuis quelque terns á Rome, 
étendit fa cruauté au-delá méme de la 
mort de ces illuíires perfonnages. Le 
corps de Carbón Arvina , dont on avoit 
coupé la tete, fut attaché au bout d une 
potence, S i porté en cet état par la ville. 
Les nutres furent trainés avec le croe 
par les rúes, Si jettés dans le Tibre. La 
femme d’Antiftius, qui fe nommoit Cal-
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Í turnia, défefpérée de la mort funefte de *5 
dn m ari, fe tua elle-méme. ■*N-

Ces cruautés ne précédérent pas de 
beaucoup la défaite entiere de Mariusgi.* 
par Sylla. La bataille fe donna auprés _ 
aun heu nomine par Ies Latins Sacri- de sacri- 
jportus entre 1 Signia &  » Prénefte. Laport , oü 
nuit d’auparavant Sylla avoif eu un fon-^!“r!usefti J nOfííif n• 1 * 1  * 1  1 P ? U4rge qui luí dormoit de grandes elperan-£yna# 
ces. II avoit crii voir le vieux Marius qui Piut. in 
recommandoit á fon íils de craindre ^ Syíla -af  
jour du lendemain , comme un jour qui x/segni 
devoit étre malheureux pour lui. En i. PaUf- 
conféquence Sy lla , prévenu comme i l tnne' 
étoit en faveur des préfages, des fonges,
&  de toute efpéce de divination , déíi- 
roit extrémement de combatiré. Mais 
fes foldats T lorfqtfils fe trouverent en 
préfehce de l’ennemi, étoient fi fatigués 
d’une longue marche pendant laquelle 
ils avoient eíTuyé une grande pluie , 
qu’ils fe jettoient par terre , fe couchant 
fur leiirs boucliers pour prendre quel- 
que repos, II fallut done que Sylla con- 
fentit á leur donner l’ordre de fe retrmi- 
cher ; Sí ils fe mirent fur le champ en 
devoir de fe dreífer un camp. Mais M a
rius étant venu les atraquer avec fierté 
8í avec menaces pendant qu il travail- 
lo ieat, ces vieux foldats fe crurent in- 
fultés. L ’indignation leur fít retrouver 
leurs forces : plantant leurs demi-
piques fur le bord du fofle qífils avoient 
deja creufé, ils marchent á l’enn&mi l’é* 
jpée a 3a maip* Le combat fut vif. Mais
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flSBw foiéñtót l'aile gauche de Marius com- 

rnencant á p lier, cintj cohortes &  deüX 
a v . I .  C, eícadrons paíTerent du cóté de Sylla. 
81. Cette défertion découragea les autres: 

en un moment la fuite devint générale, 
&  tous cherchent á fe  retirer dans Pré- 
neíle. Sylla les pourfuit vivement : de 
íorte que les Préneftins craignirent qu’il 
n’entrát avec les fuyards dans leur ville , 
&  fermerent leurs portes. C ’eft-lá que 
íe  fít le plus grand carnage. Marius, qui 
trouva en arrivant les portes fermées, 
fi.it tiré dans la ville par deíTus les murs 
avec une corde. Sylla dans fes Mémoi- 
res difoit qu’ il u’avoit perdu dans cette 
adtion, que vingt-trois foldats , &  qu’il 
en avoit tué vingt mille des ennemis, 
8 t fait huit mille prifonniers. Parmi ces 
prifonuiers tout ce qui fe trouva de 
Samnites fut égorgé par Ion ordre : il 
regardoit cette nation comme l’ennemie 
implacable du nom Romain.

SUge de >̂a ville de Prénefte étoit tres-forte : 
Prénefte. i l  fallut l’aíliéger daos les formes. Sylla 

donna le commandement de ce íiége á 
Lucrétius O felia, qui depuis peu avoit 
quitté le partí de Carbón pour paíTer 
dans le lien. Appien dit que cet Ofelia 
n’étoit que (imple Chevalier Romain 
Velleius aíliire qu’il avoit été Préteur. 
Quoi qu’il en fo it, il paroit que c’étoit 
un kommft obfcur, &  que ce fut préci- 
fément á raifon de fon obfcurité que 
Sylla le choifit pour luí donner un com- 
mandement de cette importance. Car
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Dion remarque que Syila commenfa « - " * 5  
alors á fe démafquer; 8c qu’au lieu 
jufques-la ü avoit tétnoigné toute forte AYi j, <3» 
de confidératiou pour cette NobleiTe qui 8». 
l’environnoit, Se qui faifoit la gloire 8c Dioanui 
la forcé de fon parti, des qu’il fe vit au* F«uf. 
deífus de fes aífaires, ií la négligea , 8c 
lui préféra des hommes fans uaiííance, 
qui fe prétoient plus aifément á toutes 
fes volontés, 8c qui ne lui enlevoient 
point l ’honneur des fuccés. Conduite 
pleine d’ingratitude, mais trop ordinaire 
aux ambitieux, qui ne coniidérent les 
hommes qu’á proportion du befoin qu’ils 
en on t, 8c qui des qu’ils peuvent s’en 
palfer comptent pour rien les fervices 
recus.

Pendant que Lucrétius Ofelia aífié- Sylia eft 
geoit Marius dans Prénefte, Syila mar- dans 
cha vers Rome , fentant de quelle im- 
portance il étoit pour lui d’enlever á fes 
ennemis la Capitale de l’Empire , 8t re- 
gardant avec raifon cette conquere com
ió e le fruit de toutes fes autres viédoires.
II y fut re§ü fans difficulté. La difette 
affiigeoit la ville , 8c on y  étoit accou- 
tumé par tant de viciífitudes fuccetíives 
en un aíTez petit nombre d’années á fubir 
la ioi du plus fort. Tous les adverfaires 
de Syila s’étoient enfuis á fon approche*
II fit vendre leurs biens á l’eacan : 8c 
ayant alienable le peuple , il deplora la 
néceflité oü il s’étoit trouvé de fe venger 
par les armes : il exhorta tous les cito- 
yens á prendre coitrage, 8C leur pro-
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sasffs mié que dans peu la tranquillité feroit 

< 7 o l r é ta b l ie  dans la ville , 8c le gouyerne- 
av. /. c . ment remis fur 1’ancien pied. Belles pro- 

melles! qui furent bien démenties par fes 
a&ions.

Effotts ^ependant le partí de Marius fe met- 
ínutiies toit en monvement pour fecourir Pré- 
pour fe-nefte. M ais ce fut inhtilement, Sylla, ou 
Préneñe. P ar lui-méme, ou par fes Lieutenans, 
Norbanus défit en toute pccaíion les différens corps 
&Carbond’armée qui tenterent le fecours. Et les 
abmdon- dilgraces fe -reiterant Se s’accumulant 
"j,t"Ci *"fans CelTe les tiñes fur les autres, enfin 

les principaux chefs défefpérerent totale- 
ment des afíaires, 8c abandonnerent l'I- 
talíe. Norbanus fe retira á Rhodes, Se 
Carbón en Afrique. lis laiífoient uéan- 
moins des forces encore formidables : Se 
outre plufíeurs légions Romainés, une 
armée de quarante mille tant Lucaniens 
que Samnites , commandée par trois 
chefs coufágeux Be expérimentés , M . 
Lamponius, r  ontitis Téléíiñus, Si Gutta 
de Capone, donna de terribles allarmes 
á Sylla.

Cerniere Cette arm eé, jointe á Garfiñas, Dá
b a le  .naáíippus, S í qiieíques, autres chefs du 
ôrtes*de partí, avoient ténté ÍUnsfucces de 

Rome ,forcer des gOrges,. par Iefquelíesil falloit 
entre Syi-paílér pourpénétrer jufqu’a Prénefte, Se 
< \ ,esqui étoient gardée par Sylla. Énfin fe 
aplut*¿/rv° y 3at Sylla en tete , 8c fachant que 

Sylla. Pompée s’ávañijoit poujr prendre en 
queueT élé íin us, grarfd Capitaine Be 
nominé dereiíotirces, forma fubitement 

•• . *■ ......  ■ .• ■ '■■■ '■ le
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le deíTein d'aller attaquer Rom e, méme mmm̂ m 
qui étoit a&uellement fans défenfe : 8í *"• Ram* 
peu s’eu fallut qu’il ne réufsít. Car étant°7°‘_ 
partí de nuit, il déroba fi adroitement ía * * 
marche aux adverfaires , qu’il arriva á 
une demi lieue de la ville , du cote de 
la porte Colline, fans avoir trouvé d’obf- 
tacle, bien fier Sí bien glorieux d’avoir 
trompé de íi hábiles Généraux. La ter
rear fut auífi grande dans Rome , que 
lorfqu’autrefois on avoit vú Annibal aux 
portes : 8í le danger n’ étoit pas moin- 
dre. Ce n’étoient que courfes incertai- 
nes, que cris lamentables des femines Sí 
des enfans, qui déploroient leur infor
tune, Se appréhendoient tout ce que peut 
craindre une ville prife d’afTaut. Áu point 
du jour la plus brillante jeuneíTe de Ro
me fortit á cheval pour aller reconnoi-. 
tre l’ennemi , Sí pour efearmoucher. 
Pluíieurs furent tués, Sí entre aiitres un 
Ap. Claudius. Knfín on vit arriver Bal- 
bus envoyé par Sylla avec fept cens che- 
vaux. II étoit venu á toute bride, Sí 
n’ayant pris qu’un momeiít haleine , il 
alia fur le champ harceler Sí retarder les 
Samnites, en attendant Sylla , qui vint 
réellement peu aprés avec toute fon ar
mée , Sí qui á mefure que les troupes 
arrivoient les faifoit repaitre á la háte 8í 
les rangeoit en méme tems en bataille. 
Dolabeíla 8í Torquatus, deux des prin
cipa ux Officiers , voulurent lui repré- 
fenter qu’il feroit plus á propos de ne 
point expofer fur le champ au combat 

Tome X , K
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S * 55- des troupes fatigüées d’une marche for- 

íé e . 11 ñe les écouta point, 8c Gt foa- 
a .v. J. e»ner Ia charge. C’étoit le premier; No- 
Sa, . vem bre, fur les trois heures aprés midi.

L e  combat fut des plus rudes. La  hai- 
ne échauffoit les courages de part 8c 
d’autre: 8c jamais l’intérét ne fut plus 
g ran d , puifqu'il s’agifToit du íort de la 
v ille  de R om e, devant laquelle ils com- 
battoient. L ’aíle droite de Sylla , que 
commandoit CraíTus , fut pleinement 
viéiorieufe, tnais elle s'éloigna du champ 
de bataille , 8c pourfuivit fort loin les 
fuyards. La gauche, oii étoit le Général 
en  perfonne, fouffrit beaucoup, 8c avoit 
peine á réíiíter. Sylla ne fe ménageoit 
p a s : il alloit de rang en rang, monté 
fur uft beau cheval blanc , plein de feu 
SC trés-leger á la courfe. Deux des en- 
neiais le reconnurent, 8c fe mireut en 

* difpoíition dé Iancer íur lui leurs javeli- 
nes. Heureufement fon écuyer les ap- 
percut, 8c d’un coup de fouet animant 
le  cheval de fon maitré, il le fit avancer 
fi á propos , que les deux javelines vin- 
rent tomber á péu de diítance de la 
croupe du cheval.

Cependant Téléíinus encourageoit fes 
Sairmites , en leur criaht, ( x) » que c’é~ 
>jtdit ici le dernier jour des Rómains; 
>jqu’il falloit prendre 8cruiner leur ville,

( i ) AdeíTe Romanís Jtaltcae libeftatis lupos, 
v.himum cliem : emendara nifi Syjva in quam refli- 
delendamque urbem: nun- gete folerent efíet excifa. 
quam defqtur$$ raptores VilV* lié 27*' *
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jántais óh ñé fe delivreroit de cea . - 1 

>doups raviílans, de ces fiéfs enttemis.def"* 
» la liberté de l'Italie , fi 1’ón nedétrui- 7°' 
jjfbit leitr repaire. » Sylla fe trouvoit 
alors datis le plus grand danger qu’il eüt 
couru de fa vie. Soit fúperftition, foit 
pour faire reprendre coeur á fes trou
pes, ii tira de fon féiii une petite figúre 
d’l  ̂pollón’ Pythien, qu’il avóit enlevéé 
dé Déíphes, jSt'qum portoit toujpiirs/ur 
l ü i S e  ía baiíarft, 81  lúi adreílant la 
parole , ‘ » O Apollon, difoit-il, aprés 
wavoir réndu fheureiix Sylla viéiorieux 

| »en tant d’occaíions , ne l’avez-vous 
¡ wamené aux portes de fa patrie , que 
j wpoitr l’y  faire périr honteufemént avec 
j »íes éoncitoyens ? » En méme téms il 
I animóít íés fiens á biétt faire , par prié- 
tes , par menaces, &  en prenant méme 
qúelqués-uns par le bras pour íes forcer 
de touruer tete. Tout fut inutile : le
dáford’re augmenta de plus en plus: 8t 
íüi-méme eptrainé par les fuyards, fut 
obli^é decéder á í’ennemi váinqueur , 
ayaút perdü ún grand nombre de. pé'f- 
fónries de marqúe. Plufíeurá, qúí étoiénit 
fortis de Rbme pour étre ípe&ateurs 
dú combat, payerent bien chérement 
leur. curiofité, 8t furent tués ou écrafés. 
fc’aÜWníe fiit' fí grande, que pep s’en 
fafíüt qüe le ii ipge d ePrénefte íie fut 
levé ,' par!cé!tJue!Ía fuité en porta quel- 
|qfes-uús de cé cóté-íct, qui dirent á Lu- 
efétius Ofelia que tout étoit perdu, que

K z
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vaincu, SC que la vílle de 

i1&> Kome etoit pnfe. , ,
av. j. C, 'Éúfin Sjlla*reprit le deíluis, fans que 
**• nóus puiflións trop dire coníment * faute 

de mémoires aíTez inítruítífs. Ce que 
Vdl II. nous íávons, c’eft qu’aprés une Keure de 

*7* nuit les Romains commencerent á.ref- 
p irer, &  les Samnites á avoir du défa- 
vantage; que Ton fe battit bieii avant 
dans la nu it ; que Pontius Télefínusfut 
JbleíTé á¡ m ort, &  trouvé íe lendemain 
fur le champ de bataille, ayant encore 
un relie de v ie , SC avec unair de fíerté 
que les approdíes méme de la mort n’a- 
vóientpu lui fáire perdre. Son camp fut
S ris , fón armée taillée en piéces ou 

iílipée. 11  échappa peu de, Samnites. 
i- V- p- Car Sylla ávoiit .défendu qü’on J^ur, fit 
*49' aucun quartiér.

Lorfque la nuit étoít deja bien avan- 
Fiut. c é e ,  Sylla re^utdes nouvelles deCraf- 

íus,, qui avoit pouríiiiyi les ennemis juf- 
.qu’á lá viUe d’Antemriés’, plus de deux 
tienes au-delá de Rorne. 11 demandoit 
'des rafraichíflemens pour íes foldats, 
qui s’étqient campes auf Ileu iriéme oú 
lis avpient ceffé de pdüfítiivre. l í  áuroit 
épárgjtíé! ¿bien des dangers &  de vives 
inquiétudés á fon Général, fi aprés avoir 
nii? en auc q§| eniiemif qiH luí
étoit eiií'^éulémení eñyoyé
aprés epx ee% f jí  falí'dif(Je; íydHÍ?es pour

flt íftt vequ
ávec fes principales forces áu fecours de 
Taüe gaUché dés Romains.
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Cette ví&oire dé Sylla porta le der-- - ” ? ^* 

nier coup aupartí de Marius,, jSt á 
Jigüe  Socialé,: $t le,j[i)'yaípqtieür autoit *vlK(j, 
eté le plus Jieureux Sí le plus glorieüx ®2, 
des hórhrr^es, s’il eüt ceffé dq vlyre; le Changé- 
jour qu’il acheva de vaincre. Maís il}"entd?n* 
deshonora fa viftoire par les plus odien- ¿e Syiía!* 
íes ¿C les plus déteftables cruautés : 
ce qui doit paroitre d’autant plus éton- riau 
nant, que juíquésrlá il av̂ oit tnpatré de 
la modération &  de la douceur, ¿ í  qu’il 
étoit méme naturellcmeut gai 8t enjoué, 
carafbére qui ne paroit pas anndncer une 
diípoíition á devenir cruel. Au contraire 
il avoit paru compatiffant, &  on l’avoit 
vü s’attendrir fouvent jufqu’aux larmes.
Car pour ce qui eft de M arius, il étoit 
né feroce : &  la fouverainc puiíTance 
avoit fortifié non c'háhgé fon carac- 
t'ére. Í1 n’en eft pas-de mémé de Sylla :
Se fon ( 2.) cxemple eft tout-á-fait pro- 
pre á décrier la pfoípérité ,8í la puiuan- 
c e , abfolue , comrhe rendant les hom- 
mes faftueux, infolens, &  inhumains : 
foit qu’elle chanse véritablement leurs 
tiiceurs, foit qu’elle decoiivre feulement 
des vicés qui lans elle ferbient demeurés 
caches. '

* «t . - * 15 -i f ” ■*’ J r • 451

(i) Pélicis fiomen uíur- <<*#«*{ 
pafíet t fi eun- 7r*r, «aa , ¡s<»*
ítem &. vincendi & y i ven- , *«í v«r«
di íinem habuifíet. Vcll* srnuVaif.'» . «itb »<W/c ^
Il> 27* xa/ fv<r««s vVo tw-

(4) EíV&lWt , i i j t  ( i i é lM P  ¿ JC t x fe l*  K*
r«7( jutyaAa»  ̂tf a «w*xVAtsj<É5 xamets
CoAiir» vi t<* *x Plut* in Sylla*

K í
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3Le p¥éiriié^Éái  ̂par ieqtjj^lil manifef 

i». Roía, ta  le goíit qu’il ! gvbit pris pbnr la crúau- 
l í 'i  r- ,futÍe5mdiÜtre. de fix áfépfiniíle p'ri- 

$ i.'' 'fóttriíe^k.; Ti*bis ¿dille1 fibfflriíes 'ápfefflé
s¡x«iiue'coiribats’étanrqfilrts dé fe reridre á luí, 

j&lfiiá-' ií  leiirprbihít Íá-vibfatív'e, ^ilávoulotetft 
Aiéwtér leúr , grace en atlaquattt leiirs 

par fes compagnons, qui n’étoient pas encoré 
«rdres. foumis. lis le firent: 2>C dans le combat

qui fe Iivra, plufíeiuts ayant été tués de 
p árt &  d’autre, tontee quifeílades déuy 
epips au rfoiúfbré de írx\ffiiíie Jhótóñies 
fe  íivrérént á ftiHlir ía  $afblé. II íes'bf- 
fembla touS ^ans lib triéme Ireü, leúr 
faifant efpérer <pi’il les diftribiíeroít dans 
fes légjoñs'. Mais il doiuia .ordre qti’on 
les maíTacrát dáns le tenis que non loin 
de cet endroit il tenoit le Sénat datis le 
templé tie* ;Béltóné; E t ^ette á^ion fi 
hórrüjle ¡én: e|lé-nidbie rféít ’pai, ¡aliébre 
ee qu’il y  a je i  de plüs affféúíÉ.' bit 
c r i effrbyqble qué jett^éflt ées'ibálhéiH 
reilx lorft{ií’ils virent qúon les álíoit 
égorger \ tout le Sénat s’étant troublé, 
Svllá  né chaírgefa poirit die ylfbge, t í  
^yéc1 lid fang 'Éroid &  une tranquillité 
qu^á péitíé/attéPdroití-oií d’un fyrbo en- 
durci dahs le «rime des Tenfance,, r( i ) 
M ejfuurs, dit-il aux Sénateurs , prete%- 
moi attention •: cefl un petit nombre de 
féditim x que Ton met a rnort par mon 
ordre.

( i)  Hocaganrms,P. C* occíduntur*$flúÍfc Cltm* 
Seditiofi paucülifñeojuflu I. ia»  ̂ ^

; r . . ' - ■■ 1 1 ■ ■ v * , " v --
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, Ce carnage fut comme le íignal des 
rúeurtres dont la ville fut remplie les*”' 1 
jours ítuvans. Une des premieres víc- AVb j  g- 
times dé la véíigeáhce de Sylla fut le 82.' * 
cruel Damafippe , á la mort duquel tout 
le monde applaudit. Si le vainqueurremPlie 
n’eút faít périr que de femblables pedes *ree ™eul> 
publiques, la joie etit été univerfelle. Saiiufi. 
Mais il pouríiiivoit avec acharnementCatil* n* 
tous les relies du parti vaincu : & deiy‘ 
plus ceux qui rapprochoient SC qui 
avoient du crédit auprés de lui fe défal- 
foient fous fon autorité &  de fon aveu 
de leurs ennemis particuliers, ou méme 
de ceux dont les biens leur faifoient 
envíe.

Au milieu de tant d’horreurs, le Sénat 
s’étant aífemblé, il y eut des murmures U°p¡utt ^ 
&  des plaintes : 8c Q. Catuius, fíls de5y*/. 
celui que Marius avoit fait périr, ofa 0rof  
élever fa voix , &  clire tout haut: yfvec 
qui done prétendonsnous vivre , J l  nouszu 
tuons dans les combáis ceux qui ont les 
armes d la main , Ó dans la paix ceux 
qui ne les ont plus ? Un jeune homine 
qui fe nommoit C. Métellus alia plus 
loin ; &  s’adreffant á Sylla lui-méme, 
il lui demanda quelle feroit la fin des 
maux publics. Car, ajouta-t-il ,. nous m 
chcrchons point a fauver ceux que vous 
ave{ condamnés i  périr : mais. d. cjl ju jle  
de tirer £ inquiétude ceux d qui vous 
laiffei la vie. Sylla ayant répondu quil 
ifavoit pas encore determiné qui étoient 
ceux á qui il devoit faire grace , un cej?-1 - IAix 4
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S ™ - -  tain Furfidius, homme de bas lien, 8C 
foo R°m* in<hgne flatteu'r, prit la parole, &  lui 
a».J c . dít : bien, faites-n&us connoitre qui
íz. font ceux que vous ave[ condamnes. 

Syila répondit qu’il le feroit : 8t c’eft 
a  i ni i que fut amenée cette horrible prof- 
cription, qui fait encore aujourdui fré- 
m ir aprés tant de íiécles. 

r¡ Car le lendemain Syila , fans avoir 
pris l’avis d’aucun de ceux qui étoient 
en charge , fit drefler 8c afficher daos la 
place publique une lifte de quatre-vingts 
iiorrvs, á la téte defquels étoient les deux 
Confuís a&uellement en place , Car
bón &  M arius; puis Scipion &  Norba- 
nus, qui avoient exercé le Confulat l ’an- 
née précédente; enfuite Sertorius, 8c 
enfin ceux qui fe faifoient diftinguer da- 
vantage entre les ennemis dti partí vic- 
torieux. L e  jour fuivant nouvelle lifte 
de deux cens vingt; &. le troiíieme un 
pareil nombre. Et Syila haranguant le 
peuple á ce íiijet, dit qu’il avoit profcrit 
ecux dont il s’étoit fouvenu , &  qu’á 
mefure que les noms des autres fe pré- 
íenteroient á fa mémoire, il les prof- 

Jpplaa. crir°it. II a j outa qu’il ne pardonneroit á 
aucun de fes ennemis , &  qu’il traiteroit 
avec la derniere rigueur tous ceux qui 
depuis le jour que le Conful Scipion 
avoit rompu le traite avec lui 8t man
qué á fa parole, avoient rendu fervice 
au partí contraire, ou en commandant 
des armées , ou coinme Quefteurs , ou 
commé Tribuns des foldats, ou enfin
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.de quelque tfíaniére que ce pút étre. ******

Op voit quelle étendue il donnoit á¿"^Rom‘ 
fa vengeance , 8t combienle nombre Av"j, c. 
des coupables devoit étre grand. On en8i.

. fit la recherche 8t dans Rome &  dans 
toiite 1’Italie. C’étoit un crime d’avoir 
porté les armes fous Carbón , Norba- 
nus,, ou Marius ; d’avoir payé les taxes 
qu’íls avoient impofées; en un mot de 
les avoir aidés de confeil, de vivres, ou 
d’argent. Les liaiíons d’amitié &  d’hof- 
pitalité, fociété d’aíFaires, avoir prété 
a quelqu’un des ennemis de Sylla, ou en 
avoir emprunté quelque fomme, il n’en 
falloit pas davantage pour étre condam- 
né. Bien entendu que c’étoit principale- 
ment contre les riches que Ton faiíoit 
valoír tQutes ces accufations. Aprés cet 
expofé , il eft aifé de concevoir que le 
nombre des profcrits fe foit grofli telle- 
ment, qu’on le falle montér á quatre V a le r . 

mille fept cens, dont plus de deux mille^4** ^  
tant Sénateurs que Chevaliers. Et le ty- 
ran étoit íi éloigné d’avoir honte d’une 
fi déteftable barbarie, qu’il fit mettre les 
noms de cette multitude de profcrits íiir 
les regiftres publics, comme s’il fe füt 
agi de quelque exploit glorieux dont il 
eút falla conferver le fouvenir á la pof- 
térité.

L ’Edit de proícription punilfoit la PUt. 
compaííion 8t l’humanité comme un 
crim e, impofant peine de mort á qui- 
conque reeevroit un proícrit, &  lui 
donneroit afy le . fans excepter ni frere,

K  $
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ni pere, ni ' ^ 4 1 pn prq- 

^¿;kom* n i^ o it fauK ¡Afluís q^w rt^iens poitr 
*»< j  r  í ® <ron?Peníé du.meurfré',1 ’j^a^íijméine 
8», ’ * ce ieroit un ¿{clavé' qi4 'tüéfóit ion niñU 

tre , ou un fils qui tuerdit fon peré. De 
plus, les biens des profcrits étoient con- 

. nfqués, 8c, ce qui.parut le plus injufte, 
leurs fils 8c petits-nls déclarés incapaz 
bles de pofleder aucune charge. Cette 
derniere iniquité a été releyée par plu- 
íieurs Ecrivaihs : tnais nul ne í’a peinte 
avec plus de forcé que Sallufte , qui Fait 
ainíi parler Lépidus ( 1 )  Sylla efi le Jeu l, 
depuis que le geiire humain fu b fijh , qui 
ait preparé des fupplices 4 ceux mimes 
qui ne Jont pas encore nés , enforte qua- 
vant que lá  yie leur fott ajfurée, ia vexa- 
tioñ eft, déla toute prete &  les attend par 

. avancé* '
La prqfcription ne fe reñferma pas 

daos Home : elle s’étendit, córame nous 
l ’avons d i t , daos toutes les viíles d’Ita-
lie : &  il n’y  avoit ni temple, íi faint qu’il 
püt étre, ni foyer domeftique, ni itíai- 
ion paternelle, qui fiit un lien de füreté. 
Les maris étoient égotgés entre les bras 
de leurs femmes, &  les fils entre ceux 
de leurs raeres. II y  eut méme des fem- 
mes comprifcs dáhs cettte funefte bou- 
cberie, Se livrées á l’épée des meurtriers* 
E t le nombre de ceux qui furent facri- 
fiés a ja vengeance &  au relTentiment,

(1) Quín fotus omniurn ; cómpofuit r «juis priüs in- 
poft TTiemoriam liominum jüria quám vitacectaeífeu 
íupjplicia hx poflfuturos S a lí,  i& Jl* I*

/
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lf égaloit pas á beaucoup prés eeux jpfi-fiHHSi- 
étoient profcrits á estufe de?leurs 
fes. Sbuvent les aflaííins eux-mérnes di- ' * ^  
jfoieat que tel devoit fa condamnation &  
fa mort á une belle maifon qu il poííé- 
doit, un autre á fes jardins, un troifíeme 
á fes bains chauds,

Plutarque cite én particulíer un certain 
Q. Aurélius, hornme paifible* qui ne s’é- 
toit jamais melé d'aucune affaire, Sí qui 
croyoit n’avoir de part á la calamite pu
blique que par la cotnpaffion qu il avoit 
diunalhetir des autres. Cet hoinme s’é- 
tant mis á lire la liíle des profcrits* uni- 
quement par curioíité, y apper^ut fon 
nom. Ah malheureux ! s’écria-t-il: c ejl 
ma ierre d'Albe qui me profcrit: &  á quel- 
ques pas de lá il fui mauacré.

Un autre fe tro-uva dans le méme cas 
mais avec une différence eíTentielle : ííf
qu’il infuítoit aux rríalhéuréuy * &  911 a 
chaqué nom qu’il lifoít*  ̂dphnoit 1 elTor 
á fes réflexions indignes 8c odiéufes. (if)
La juftice dd íne, eomme le remarque 
D iodos de Sicile , Ten punir fur le 
ehamji. Son nom étoit fur la liíle fatale.
Réduit au filence lorfqu il le 'v it, il vou- 
loit fe dérober furtivement : mais il fut
re co n n u  &  p o ig n a rd é .

Les Hiftorieiis notis ont IaiíFé gen-.¡fe 
détail .des fáits pariieuliefs qni regardeút ^
cetté profcription. Ce que nous favóns pücehor-

1 -' ■ ■ riV de
(l J E t'S ’Üt tP* T W  TY, KCCKrty

vífiict*. rw Diod. Otarán**;

K 6
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r!- ——de plus circonftancié, ce font les explorts 

*on,*dé Catilina , qui fit dés-lors Papprentlf- 
A*. J.c  des plus grands erimes. II comraen- 
Sa» par tuer ion frere, 8t enfurte ií obtint

de Sylla que le mort fút mis au rang des 
proícrits. Pour témoigner fa reconnoif- 
íance de cet horrible bienfait, il fe char- 
gea  clu ílipplice de M . Marius Gratidia- 

Sentta denus» que (i) Sylla avoit eondamné á étre 
Ira ., III. immolé fur le tombeau de Catulus, hom- 

roe plein de douceur, 8c qui eút été bien 
Max. ¡x. dloigné de fouhaiter une pareille ven- 
a. geance. M ais c’étoient comme des re- 

préfailles de la mort de L. Céfar, égorgé 
quelques années auparavant par la fac- 
tion contraire fur le tombeau de Q. Va- 
jrius.

L ’ínfortuné Gratidianus, qui avoit été 
orefque adoré par le peuple Romain , 
|vl}. , 1'>nc trainé par les rúes de Rome
íufqu’a u - o ^  d”  Tíbre « &  fW é de 
verses par Ies aJ.urreaux P « d a «  tout
le  chemuu Lorfquií ítu ¿?rrive aulieu du 
fiipplice , Catilina luí fit a^acher les 
yeux , couper les mains 8c la raii£l,e  ̂> 
brífer íes os des cuiffes * Sí aprés r'avolr 
ainfi tourmenté dans tontas les parties 
de fon corps > enfínil termina v en lui 
tranchant la téter fon fupplice 8c fa vie•

1 Un Sé iiateur r préfent á cet. horrible 
ípeílacle , s’etant troitvé mal S í étaat 
tombé en défaillance , fut tu i  fur le 
champ. Catilina prít la. tete toute fen-

(1) CatiHnaM. Marium pebat, gaviilimus mitiílí- 
eweb«ftuqi» <2í Catuliear- mi Yin cineribus. Sc/kív
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glante de Gratidianus, &  l'apporta aux- 
pieds de Sylla dans la place publiqué : Án*Rom; 
aprés quoi, pour joindre Timpiéte á Tin- H] j  
htimanité, il alia laver fes mains dans 81/ 
le baflin d’eau luftrale du temple d’A- 
pollon.

Catilina méritoit d’étre récompenfe 
par Sylla. II fut done mis á la tete des 
foldats Gaulois > qui faifoient la pliipart 
de ces cruelles exécutions. Aidé de leur 
míniftére il fít périr un grand nombre 
de Chevaliers des plus diftingués, entre 
lefquels on compte. Q. Cécilius fon beau 
frere, qu il tua de fa propre main,

Cicéron nous fournit encore un trait, 
qui fera voir comment les vengeances 
particulieres s’exer^oient á hombre de 
celle de Sylla. Oppianicus, Chevalier n . » 
Romain de la ville de Larinum danscllspp€rxer- 
FApulie, homme cotivert de crimes ,«fesv«iv* 
ayant fait aíTafliner fécrétement le frere p*“|£** 
de fa femme , afin que fon fils recueillit Heres a la 
feul la fuccGÍllon d'une grandTmere , fe faveur de 
vit menacé par les pareas du m ort, quijf. ,froí"1 . 1 , 1  r  r  1-1 * * cnption.luí deciarerent, que s ils pouvoient re- cu. pro 
couvrer des preuves , ils raccuíeroient ciucnt*
Si le pQurfiuvroient en juftice. Ce fcélé- 
rat vient ¿ Rome, prend une comtniffion 
de Sylla ; 8c élant retoumé á Larinum 
avec des foldats, il fit malfacrer tous
ceux qui ravoient ménacé de faccufer.

On ne peut douter que tant de cruau- Catón agé 
tés ne révoltaffent infiniment les efprit:.j*rzeq“®̂  
contrecelui qui en étoit Tauteur. Maís Lveut tuear 
crainte étouftoit tous les autres feníi-Sytfa*tlut. Ca&
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ces fî ers Romains, domin^teurs 

An* Roín. J es nations , gémiíloient eux-
ay*J. G. memes indignement fous l’efclavage du 

tu  ty ran  Je plus impitayable qui fut jamaís. 
Nous ne pouvons citer pour exernple de 
générofité dans ces tems-ci, qu’un feul 
enfant, Catón , alors ágé de quatorze 
aiis , fembla feul avoir confervé Ies má
ximes anciennes 5cle ccenr Rqmain.Syl- 
la  étoit ami de fa famille, Sí luipermet- 
toitpar cette raifonde venir le. voir quel- 
quefois* C’étoit une faveur ÍIgnalée : &í 
le  précepteur du jeuiie Catón , homme 
fa g e , SÍ qiu fentoit combien cette dif- 
tin&ion étoit 8í honorable Sí utile pour 
fon eléve, le menoit fouvent á la maifon 
de Sylla. T ou t y reípiroit Fhorreur : on 
n ’y voyoit que tetes íanglantes que Ton 
y  apportoit de toutes parts, ou de mal- 
heureux citoyens que Ton en émmenoit 
pour les faire périr dans les tourmens» 
L ’enfant frappé de cet horrible fpeéta- 
ele , & voyant tout le monde gémir fe-* 
crétement , demanda á fon précepteur 
pourquol perfonne lie tuoit un tel tyran, 
C*ejl, lui répondit-il , qüonle entinten* 
core j. lus quon ne le hait. Et que ne m*4- 
ve£-vouf done , reprit F enfant y donné 
une epcji afin que j e  tuajfe le tyran , 
que je  aelivr < fíe mu patrie de la fervitu* 
de ? Í1 prononjá ces mots d’un ton de 

,, yoix & d’un air de vifage qui firent 
fremhler Sarp i don. C’étoit le nom du 
précepteur y qui depuis ce moment oh- 
ferva íoigneufement fon diíciple * dans
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la crainté qull ne fe póriíát á un coiípKi
hardi , auquel áíors perfonne n’oíbit i "; *®m* ̂ * ¿70,

A Y* Jü
Entre ceux qui échapperent á la prof- 8*; * * 

cription , aucun norn hYft plus célebre Céfar 
que celui de Céfar, qui n’avoit alors quePr°rcrit * 
dix-huit ans. J*ai deja dit qu’il étoit ne-^tr[^ ®  
yeu de la femme de Maritis , &  en con- ceibón 
féquence coufín germain du jeune Ma- d’a™is 
rius, a&uéllement Conful. II avoit con- 
traété un nouvel éngagement avec ceSyiuáfoa 
partí, en époufant la filie de Cinna, que fuiet. 
toute la puiiTance de Sylla vainqueur ne c¿ r jtoni 
putl’engager á répudier, II futdone obli- PiíuC^j: 
gé de fe cacher, quaiquil eut aéiuel- 
lement la fiévre quarte, dechanger pref- 
que toutes les ntiits de retraite. II fut 
méme dans une occaílon reconnu par 
les fatellites de Sylla : mais il fe tira de 
leurs maíns á forcé d’argent. Il avoit des 
amis puifians qui follicitoient pour lui*
Sylla néanmoins demeura íong-terns in
flexible. Enfin comme ilsle preíToient, 8c 
lui demandoieut ce qu’il pouvoit eraín- 
dre d'im enfant, (i) Vous levouU£ , leur 
dit Sylla. Lh bien je  vous accorde fa  gra~ 
ce* Muís je  vo.us uvertis que vais fauve£ 
le dífirutteur fníur de notre ouvrage , ©> 
de tout le partí de la blcbhjje, Car cet 
enfant vaut luí feul plujicurs Murius. Ja-

f  1) Viticerent, ac tibí partibús , quas fe cuta fU 
íiaberent**¿umtnodo fei- mui _defencUiíent, exirío 
rent eum quem íncola- futurum : nam Csefarít 
inéivtaiítppére cuperent, inultos Erarios 
guando que , optimatium 6ucu
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• t e a »  rnais predi€kion ne Fut plus exaéfcemeat 
An̂ Rom.v ¿r jg¿e . eUe prouve que Syíla avolt 
At r  e une ff'an4e pénétration , 6c fe connoif- 
«a. ’ T o it bien en nomines. On rapporte en

coré de luí un autre mot dans le méme 
fens au fu jet du méme Céfar, qui dans 
ía  jeuneíTe avoit des maniéres fort mof
les , prenoit des airs de petit-maitre , 8c 
en particulier laifloit toujours fa ceintu- 
re  fort che. (i) Sylía ne fut pas la dupe 
de ces dehors efféminés , Si. il avoit cou- 
tume de dire á fes am is, Donnc^-vous 
de garde de cet enfant,  dant la ceinture 
Láche [embleroit anncncer la mollejfe : il 
rie jl ríen mains que ce quil f  tiroít. La 
grace de Céíar fut done en quelque fa- 
9on arrachée á Sylla. II fallut au moins 
que Céfar s’éloignát de l’Italie, Si il alia 
en Afie taire fes premieres armes fous 
JMinucius Thermus.

. Cependant le liége de Préneíle finit, 
fiígé" de^- donna une nouvelle matiére aux 
Préneíle. cruautes de Sylla. II y  avoit envoyé á 
More dujLucrétius Ofelia, fon Lieutenant, látete 
nus"6 Ma"de Téléíinus tué á ía batailíe de la porte 
jppian. Colime, 8c celles de deux Commandans 

«  Romains , Carrinas Si Marcius , inaíía- 
¿ f Efit eres par fes ordres aprés le combat: il 

y  envoya encore la tete de Gratidianus; 
de forte que les aífiéges voyant qiv’ils 
avoient perdu tqus leurs chefe , fachant 
la  difertion de Ñorbanus Sí de Carbón,

(i linde emanaíFe SyU tís , ut roafé praecin&um 
lae diftum ( ferunt) op- puerum caverent* $mti+ 
tímate* fepius adsionen- Ccef, 6*
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& 4i’ayant ancune reíTource , prirent l e ® ^ 5B

Earti d’ouvrir les portes au vainqueur.¿"^Rom* 
e Conílil Marius ne voulut pas uéan- *j_ q . 

moins fe rendre: mals ayant taché de fe $2.‘ 
fauver paí des fouterrains qui condui- 
foient de la ville dans la campagne, 8í 
trouvant les iíTues fermées Se gardées 
r.ar, des foldats , il fe battit avec le jeune 
1 eléfínus , frere de celui dont nous ve- 
nons de parler. Leur deífein étoit de fe 
délivrer tous deux á la fois par une mort 
honorable des fupplices que leur prépa- 
roit Sylla, Mais Marius, aprés avoir tué 
fon ami, fe trouvant fimplement bleífé, 
fe fít achever par un de fes efclaves, Sa 
tete fut portée á Sylla , qui la fit mettre 
furia Tribune aux Harangues, & qui , 
en la coníidérant, infulta á la jeuneííe 
de ce Conful, qui auroit dü , difoit-il, 
manier la ram e , avant que dentreprendre 
de conduire le gouvernaiL

Le jeune Marius ne s étoit guéres ~m 
montré imitateur de fon pere, que par Mario* 
rapport á la cruauté. Du relie, aprés avoir 
d’abord donné quelques fígnes de bra- 
voure , qui Tavoient méme fait appeller 

fils  de Mars > il démentit tellemenit íes 
premiers eífais, qu il mérita d’étre fur- 
nommé f i ls  de Venus,

On remarque néanmoins , comme fefaIIaje 
une preuve de la haute idee que Sylla f̂ nom * 
avoit de ce jeune ennemi, qu’il ne pritVhcureux* 
le furnom d'ffeureux > que lorfqu il s’en 
vit défait. Mais je ne trouve cette obfer- 
vation 5c cette date précife que dans un
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* * 2®  Auteur dont le jugement n’eft pas fúr. 
ty¡¡ R0W‘ C e  qui eft v ra i, c’efi que S y lla , qui 
Av. J. G. teutela vie. s’étoit fiut lionneur comme 
Si. r nous l’avons marqué, d’étre favorifé de
Veli. II.ia Fortune, 8t cequ’on appeíle un hom- 
p, , . m e Heureux ,  en prit folemneílement le 

Syiu  íumom vers ces tems-ci: de lorte qu u 
Affian. fe  faifoit appeller L . Cornelius Sylla Fé

l i x  ;  8í en écrivant aux Grecs , Sí. dans 
les A&es qui devoient étre mis en langue 
Grecque, il traduifoit le mot Félix  par 
celui d'E'TetQpóJ'im, qui veut dire aimé 
de í/énus* E t  fa femme Métella étant 
accouchée de deux enfans jumeaux , 
garlón 8t filie , il fit appeller l ’un Faup- 
tu s , l’autre Faufta , c’eft-á-dire, Heu
reux Hcureu/e. Quel bonheur que ce
lu i d'un homme couvert du fang de fes 
compatriotas , &  qui s’eft rendu l’hor- 
reur du genre humain !

Maffacre Des que la ville de Prénefte fut prife, 
txésuté Sylla s’y tranfporta. Lucrétius avoit deja
5*ós Pré-^* plufieurs Sénateurs du parti de 
n«fte. Marius, qu’il avoit trouvé dans cette 

ville. Sylla acheva, &  condamna á mort 
ceux que fon Lieutenant avoit fait met- 
tre en priíon. Enfuite il ordonna á tous 
ceux qui étoient dans Prénefte de fe par- 
tager en trois bandes , Romains, Prénef- 
tins Sí. Samnites. II dit aux Romains 
qu’ils avoient mérité la mort, mais qu’il 
vouloit bien leur faire grace en confidé- 
ration de la commune patrie. A l’égard 
des Préneftins, il commen^a á examiner 
les diíférens cas ou ils pouvoient étre,
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póur régler fur ces différences fa cod- S S 9  
duite á leur égard. Puis trouvant la dif- 
cuffion trop lonaue , &  n’ayant pas le67°' t >
teros d y  vaquer > il ordonna qiuls fuf- $2,
Tent tous mafia er es avec les Samnites, 
auxquels il ne pardonnoit jamais. II n’ex- 
cepta qu’iin feul Préneftin , qui étoit ce- 
lui chez qui il logeoit. Mais cet homme 
généreux , difant qu’il ne vouloit point 
étreredevable de la vie au bourreau de 
íes concitoyens, fe jettaau milieu d’eux,
Se fut égorgé. Le nombre de ceux qui pé* 
rirent en cette occaíiori fe monta , felón 
Plutarque , á dome mille. Les femmes 
Se les enfans furent feuls épargnés. La 
ville fut livrée au pillage, 8í le territoire 
confifqué au profit du Peuple Romain.

Ce ñ’étoit plus aílez pour Sylla de vííies 
proferiré les tetes des particuliers : ilprofcri- 
profefivit lés viHes entieres. Sans p arler^ ’ 
ge pelles dont il abattitles murailles, oúfée, ’ pat 
détruiíit les citadelles , ou qu’il a c ca b la S y iia . 

de taxes Se d’amendes, plufieurs furent 
vendues á l ’encan avec leurs territoires , 
Prénefte, dont nous venons de parle* ,
Spoléte, Interamna, Florence. liñt taire 
le, procés á la ville de Sulmo, dans le pays 
des Volfques, avant méme qu’elle füt
Í irife , 8c la fit condaimner á étre rafee.
1 exer£a la méme rigueur fur les villes SuaU. 1. 

du pays des Samnites : &  Strabon té-V.p-a49* 
moigne que de fon tems elles n’étoient 
plus que des bourgades , ou méme 
avoient été entiérement ruinées; Se il
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_ _ nomine entre atiíres Bóvianutn . Efer- 
f70t n ía , lélefia.
Á». j. c. L ’Italie étoit réduite , 8t perfonne n’y  

# réíiftoit plus á Sylla. Mais Í1 reftoit en- 
effe°™ rfc o r e  grands débris dir partí vaincu 
en Sicüe répandus dans les Provinces, Perperna 
pourfuí- en Sicile, Carbón Se Domitius en Afri- 
vreies ref-qye ) Sertorius en Efpagne. Pour ce qui
tí'vaincu. de ce dernier , il fallut bien des ef-

forts 8( bien des années pour le détruire: 
nous en parlerons amplement dans la 
íuite. Pompée fut envoyé par Sylla ¿ 
la  pourfuite des autres.

Pfot.i* qu’il parut en Sicile, Perperna fe 
Pomp. £• retira, 8c Carbón vint lui-méme fe jetter 
Appian. entre fes mains. Car étant partí d’Afri

que avec phifíéurs Sénateurs 8c autres 
gens de marque qui lui étoient demeurés 
fcdéles, 8c s’étant avancé jufqti’á i ’iíle de 
(1) CoiTura pourtácher d’aveir des nou- 
vellés ftires d’ítalie, il détacha ti. Brutas 
dans une barque de pécheur, avec ordre 
d ’aller á Lilybée s’informer íi Pompée 
étoit en Sicile. La barque fut arrétée, 8í 
Brutus voyantqü’il lié pbuvbit échapper, 
fe tua lui-mélne, ayant appuyé la gárde 
de fon épée contre le bañe des rameurs , 
8c fe jettañt fur la pointe de tqiit le poids 

Mott de de fon corps. Pompée averti que Carbón 
Carbón, étoit dans 1’ifle de CoiTura , l’envoya 

prendre, lui &  tousceux qui Faccompa- 
gnoient : &. les fit fur le champ mettre 

/ á  mort fans voúloir les voir, hors Car
bón , á l*égard duquel il fécenduiíit d'une

P  antalarte.
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maniere qu¡ a été juftement blaméed’or- * * * *  
gueil Scd’inhumanité. II eft vrai, ditPlu-^n¿ ?‘omi 
tarque , qu’il ne pouvoit euéres fe dif- 7°*, -  ‘ 
pénfer de luí óter la vie. Mais on ne par- gjt‘ ‘ ' 
donna pas á un jeune homme de vingt- 
quatre aus, 8C á un (imple Chevalier Ro- 
main, comme il étoit encore, d’avoir 
fait trainer devant lui un Conful a£tuel- 
lernent revétu pour la troiíieme fois de 
cette dignité fupréme , 8t qui ínéme lui 
avoit autrefois rendu fervice dans le pro- Valtñ 
cés qu’il avoit eu á foutenir pour la 
moire 8c les biens de fon pere. P o m p é e ;/ ^  * 
inve&iva dp haut de fon Tribunal con- 
tre ce malheureux profierné á fes pieds ,
&  enfuite ordonna qu’on le menát au 
fupplice. Carbón montra autaut de lá- 
cheté en mourant, qu’il avoit fait pa- 
róítre de cruauté 8C a’infolence dans le 
tems de fa profpérité. Pour gagner quel- 
ques miférables mornens de vie , il fei- 
gnit une colique , qui l’obligeoit de fe 
retirer en un lieu á l’écart: 8c comme 
¡1 y  demeuroit trop long-tems , un fol- 
dat. alia lui couper la tete dans cet hon- 
teux afyle. Cette tete fut envoyée á 
Rome pour étre préfentée á Sylla.

Lá morí de Q. Valerius Soranus a at- Mort de 
tiré auffi des reproches á Pompée : 8c ii oraiias‘ 
les méfitéroit, fí les faits étoient conf- 
tanS.^branús étoit ftominé.de eondition, 

avoft Vete Préteur; «L’aiüeurs le plus 
dqáe V ^'Rom ains , 8í parfaitetnent 
inftruit íoit dans la Philofophie, foit 
dans ce qui regardoit les anciens rits 8C
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“  Ies pratiques de la Religión de fon pavs.

dít-on, aprés favoir beau- 
Ay't C;cóup queftioiíné eii fe premenañt'dvec 
$i.¡ ' l i l i ,  5cavoir tiré de lili cequ’il vouloit 

fa v o ír , l’envoya au fupplióe. II y  auróit 
fans doute dans cette facón d’agir de la 
npirceur 5 i  de la perfidie. Mais ce fait 
á  ^pbuf garant C. Oppiüs, ami de Céfar, 
&  des lors jullement fulpeÉt lorfqu’il 
s’agit jde Pompée. En eíFet, Plutarque 

Douceur a j|tífe qu’il ríe fe préta que forcément á 
¿ íem* la  vengeance de Sy lla , &  que s’il fut 

obligé de faire mourir ceux qui furent 
pris au vu &£ au fu du Public , il férma 
Ies yeüx fur pluíieurs qui demeurereiit 
cacnés en dífFérentes retraités, 5 c en áida 
rnéme qtielques-urts á fe fauver. 1 ' 

Généro- II fít plus, Se ófá móntrérde la géné- 
6té de roíité dañs une occaíion éclatante. II
Sthénius. avo¡t réfolu de chátier la ville d’Himéra, 

qui avoit fui vi le partí de Marius. Le 
premier citóyen dé cette villé , qui1 fe 
nommoit Sthénius, fe préfenta á lu i, Se 
le  pria inftamment ' de iié point faire 
toHiber fur une multitude innocente la 
peine due á un feul conpable. Jgt qui ejl 
ce coupalle ? dit Pompée. C ejl m oi, re- 
prit Sthénius. Je  fuis te feul qui ait enga
t é  mes citoyens dosis le partí contraire au 
vótte* T y  ai amené mes antis par to ver-/* .¡w ;-lryr%¿ > • ¿ ■ 'i'-' :v * ' fT-f t f r ■(>£•-.» *Juanoti: J  y  ai cóntraiiit: mes ennemif pajr 
Vá forte. Jt iñ jt jffiíis  feul refn$Áf¿$TéSurte 
faáte f  d i fehl, 'corjttriife. ' Pórñi)éé jü-
géa qti’un. homme d’nn couráge fi hé- 
roiqué étoit plus digne de fon amitié ,
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que du fupplice : 8í non-feulement il lúi 
pardonna, mais en confidération de cet ¿ Rom* 
excellent citoyen á toute la ville. j  C>

Tout le relie de fa conduite fe foutint: 82.
Sí la Sicile eut grand lieu de fe louer de Conduite 
lui en toute maniére. Depuis long-tems tout-i-faít 
on n’yrendoitpoint la juftice, fans doute p “̂ p'|ede 
parce que les guerres civiles empéchoient en Skiie. 
que l’on n’y jouít de la tranquillité né- Dioapud. 
ceílaire. Pompée jugea Sí les différends Valeí- 
entre les villes , 8í les procés entre les 
particuliers, avec une ¿quité 8í une in- 
telligence parfaites. Seulement il parla 
avec hauteur aux Mamertins , qui vou- 
loient décliner fon Tribunal, 8í qui al- 
léguoient leurs priviléges. 11 ríefi point 
qiujlton , leur d it-il, de clter les loix a 
un homme qui a les armes a la main. Ce 
difcmirs étoitfier, inais fes a&ions etoient 
réglées par la juftice : Sí de plus, fes 
mceurs tout-á-íait purés, 8í éloignées 
de ces plaiíirs foux auxquels l’áge donne 
un fí furieux penchant, lui attirerent 
l’admiration. II eut auíH grand foin d’em- 
pécher que Ies vexations, dout il s’abf- 
tenoit lui-méine , ne fuflent exercées par 
ceux qui étoient fous fes ordres. II porta 
eette attention jufqu'á une- précaution 
linguliere par rapport aux foldats. Car 
ayant appris que daos les marches ils fe 
débandoient pour pilier , il fít cacheter 
leurs épées á l’entrée du fourreait, Sí 
celui qui avoit rórnpu le cachet étoit 
puni.



§. I I .

S y lla  fefait nommer Diclateur. Pouvoir 
fa n s bornes donné a S y lla • ll  fe montr* 
avec Vappareil le plus terrible. llfa it  
majfacrer darts la place Lucrétius Ofel
ia  j  qui demandoit le Conjulat malgré 
fa  défenfe* 11 triompbe de Mitkridate• 
JLoix de S y lla * II affoiblit Ó* abaijfe te 
Tribunas II aggrandit 1 ence inte de la 
v i  lie* II vend les Herís des proferits 
d'une maniere tyrannique. Bonne vo
lante £un mauvais Poete , récompenfée 
j>ar Sylla. Sylla  homme deplaijir. C raf 
fu s s*enñchit des biens des proferits. 
Produit qui revient au tréfor public de 
la  vente de ces biens. Affaire de Sex* 
Rofcius. Commencemens de Cicerón. Sa 
naijfance. Sespremieres études. ll fe fa it 
dés lors admirer. Ses travaux au fortir 
des Emoles : Philofophie : D roit: Exor
cices propres de f  Eloquence. ll  ejl char- 
ge de la caufe de $ex> Rofcius , d* la 
plaide avec beaucoup de courage d* de 
liberté. II fa it  un voyage en Afee* Dou- 
leur £  Apollonius Malón a fon Jujet. II 
s rextrce d C Adion avec Rofcius le Co
medien. Mort de Norbanus* Prife de 
Note & de Volaterre. Pompée ejl envoyé 
en Afrique contre fiomitius. Avanture 
rijible f qui le retarde quelques jours. 
Bataille olí Domitius efl vaincu &  tul• 
Pompée porte la guerre aans la  Numidie. 
Sylla k  rappdle• EmQÜQl} des foldats

de

Z4® S O M M A I R E*
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de Pompée a ce fujet* Surnont de Granel 
donrté d Pompée par Sylla > qui lid re* 
fufe néanmoins le Tríomphe* Mot hardi 
de Pompée* Son trlomphe. Sylla Confuí 
en mime-tems que Diclateur. Tendre ru 
eonnozjfance de Métellas enver s Üauteur 
du rétalli ffement de fon pere. Trlomphe 
de Muréna 3 Ó' récit de la guerre qu il 
avoit faite d Mithridate. Mithridate ap- 

la révolte des peuplcs de la Cai
chi de en leur donnant fonfilspour R o l : 
puis il le tue. Occajion de la guerre que 
Muréna declare d Mithridate* Evéne- 
mens de cette guerrepeu conjídéralles* Fin 
de la guerre* Parres} Lieutenant de Pola* 
bella , Proconful de Cilicie* 11 veut enle* 
ver la filie de Philodamus : &  enfláte 
fa it condamner a mort Philodamus lui* 
mime Ó1 fon f i ls . D ix  mille efclaves af- 
franchis par Sylla , Terres diflribuées 
aux Ojficiers &* aux foldats des vingt- 
troislégions. Sylla abdique la Piclature. 
Réflexions fur cetévénemenu Cérémonie 

■de Vdbdicatzon* Sylla eft infidtépar un 
jume hormne, Il reproche d Pompée d*a- 
voirjait Lépidus Conful* U donne une fe- 
te des repas au peuple. Mort de Métel- 
la. Sylla fe remarle avec Valéria* Sylla  
ejl attaqué de la maladie péiiculaire. II 
donne des loix aux habitans de Pou{~ 
{ole* il tr ay ai lie aux Mémoires de ¡a vie 
jufqud ieux jours avant fa mort. Soft 
Tejlament. Perniere violence de Sylla* 
llmeurt. Reflexión fur Icfurnomd'Wexx- 
reux pris par Sylla* Objéqms de Sylla• 

Tome JC  L
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É7o.ROm' C* Y lla avoit jufqu’ici régné de faxt, 
ay. J.C. ^  mais funs titre. II voulut colorer fa 

‘ domination de quelque nom reípe&é , 
Syila fe afin qu’elle lie parút pas une puré ty- 

fe¡t nom- rannie. D’ailleurs, il fallo i t donner un 
tatéuP'6" clicf á la République , qui n’en avoit 
áppían. plus depuis la mort des Confuís Marius 

&. Carbón. II profíta done de cette oc- 
caíion, 8c étant forti déla ville, il écri- 
v it au Sénat, qu’il croyoit qu’il étoit á 
propos delire un Interroi. Cette charge 
n’étoit ufltée chez les Romains, que lorf- 
qu’il n’y avoit point de Magiftrats Cu- 
rules dans la République. Ainíi la pro- 
poíition de Sylla eft une preuve que 
l ’aixnée 670 étant révolue, avoit mis fin 
y la Magiftrature des Préteurs &  des 
Ediles, &  que nous fommes maintenant 
dans l’année 671.

——**̂ ** L ’éleílion fe fít felón la coutume par 
AN.Rom.ies Patriciens, 5c L . Valerius Flaccus, 
j71" r  adhiellement Prince du Sénat, fut élu 
fa ' Interroi. Alors Sylla fe découvrit. On 

s’étoit imaginé qu’il nes’agiííoit en nom- 
mant un Interroi, que de parvenir á élire 
des Confuís. Mais Sylla nt connoitre fes 
intentioiis par une lettre qu’il écrivit á 
Flaccus , dans laquelle il le chargeoit de 
déclarer en fon nom 8t de ía part au 
Peuple , qu’il jtigeoit néceffaire de nom- 
mer un Diélateur, Sí cela , non pour un 
tems determiné, mais jufqu’á ce que la 
-ville, ritaíie &  la République fuffent 
remifes des violentes fecoviffes dont la
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gtterre civile fes avoit agitées. II é t o i t * ® 5* 
affez clair que e’étoit á lui-méme qiul¿”j Rom* 
prétendoit qu’on donnát la Di&ature. Av j c< 
Máis afín de ne laiiTer aucime ambiguitégi/ 
íur ce point, il ajoutoit au bas de la let~ 
tre , que íi on vouloit le charger de ce 
fardeau , il confentiroit á rendre ancore 
ce fervice á la République.

II n’y avoit point de liberté á eipérer.
Le Peuple en íaifit au moins loinbre & 
f  image , en faifant la cérémonie de don- 
ner fes íiiffrages comme pour une élec- 
tion dont il auroit été fe maítre. Ainfí 
fut renouvellée dans Rome la Di&ature 
aprés un intervalle de plus de fíx-vingts 
ans, &  avec deux différences remarqua- 
bles : ruñe , que ce fut fe (1) Peuple qui 
créa Sylla Di&ateur, au lien que la no- 
mination á cette charge avoit toujours 
été faite jufqtfalors par le fouverainMa- 
giíirat de la République , c’eft á dire , 
par un Confuí, ou par un Tribun mili- 
taire, L’autre différence , bien plus im
portante , eft que les atures Diftateurs 
n’avoíent jamais été mis en place que 
pour fix mois, 8c qu’iei le tems étoit il- 
limité*

Le pouvoir ne Fétoit pas moins. Car Fouveír 
quoique dans les meilfeurs fiécles de la^nsb,0rnf 
République la Di¿fature foit appellée * 
par les Hiíloriens une puiiTance Monar- 
chique Se méme tyrannique , Sylla ne

. (j^TahiuS Max ¿mus avoit mais avec te titrefeulement 
¿ti revitu par le Peuple au deProdiclateur.ílifX^ofíi,
füWQif di; h  7 7 , Y* au commenc*

L z
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fe contenta ponit des droits attachés or* 

au. Rom* dinairement á cette charge formidable.
q II fi.it fpécifié exprelTément dans la loi 

8x.’ ' 'qui fut portée par l’Interroi pour fon 
éle¿fion,non-feulement quetout ce qu’il 
avoit fait par le palle, étoit ratifié 8c ap- 
prouvé; mais que pour l’avenir il auroit 

Plut.inpleiti pouvoir de faire tout ce qu’il vou- 
d ro it , de priver de la vie les citoyens 
fans forme de procés, de confifquer lenrs 
biens , d’établir des Colonies, de bátir 
ou de détruire les villes , de donner ou 
d’óter Ies Royaumes á qui il lui plai- 
r o i t : (x) loi la plus inique, au jugement 
de Cicéron , 8c la moins digne du nom 
de loi qui fut jamais. Sylla ayant pris 
poffeflion de la Diéfcature , récompenfa 
la baíTefle d’ame avec laquelle Flaccus 
s’étoit prété á toutes íes volontés, en le 
faifant fon Maitre de la Cavalerie.

SvHa fe H parut done dans la place publique 
montre avec l’appareil le plus capable d’inlpirer 
avec i’ap-la terreur. II étoit précédé de vingt-qua. 
P|'as'1 ter-tre Li£teurs, qui portoient la hache au 
ble. milieu des faifceaux : fpectacle nouveau 
jppian. pour tous ceux qui vivoient alors , 8í 

qui n’avoient jamais vu de Dictateur. II 
eft vrai que les Confuís avoient chacun 
douze Liéfeurs : mais il n’y avoit jamais 
qu’unde ces deux Magiftrats qui fit mar- 
cher les íiens dans la ville; l’autre n’étoit

( i) Qmníum legum iní- de Sulla tulít» ut omnia 
quiflimam dífíimiilimam- quajcumque Ule feciffet 
que legis eñe arbitror eam eflent rata, Cic in RulU 
quam L . Flaccus Xnterrex I I L
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precede que d’un íimple huiffier: &  de 
plus les haches, fymbole dn pouvoir de An- B-°m* 
vie St de m órt, ne paroilToient poinr71' 
daos Rome aux faifceaux Confulaires. g*’ J* ’ 
Sylla , outre les Liéieurs, avoit encore 
autour de luí une garde nombreufe : 8t 
il ufoit dans toute fon étendue du pou
voir qui lui avoit été attribué. II en don- 
na uti terrible exetnple dans l’éle&ion 
des Confuís.

C a r, pour conferver á la République Il&ítmaf- 
fon ancienne forme , il voulut que ronf*crerj“ ‘* 
eréát des Confuís, des Préteurs, 8c les Lucrétíus 
autres Magiftrats á l’ordinaire. Lucrétius Ofelia,qu¡ 
Ofelia , qui venoit de prendre Prénefte , 1
s’étant mis au nombre des afpirans auconfuiat 
Confulat, le Diélateur lui défendit denigré f* 
prétendre á cette charge. L u i, qui fedepí'f*' 
voyoit des amis 8c du crédit, qui avoit u v. E¡,it. 
de l’ambition , qui venoit de rendre tout appian. 
récemment un íi grand fervice au partí 
de Sylla par la réduófion de Prénefte , 
crut pouvoir méprifer impunément cette 
défenfe, Mais pendant qu’ii continuoit 
fes paurfuites auprés des citoyens dans 
la place , le Diéfateur, qui de deíTus fon 
tribunal voyoit ce qui fe paffoit, envoya 
á lui un Centurión (x) qui le tua fur le 
champ. A ce meurtre toute la foule s’é- 
mut : on faifit le Centurión , 8t on l’a- 
mena aux pieds de Sylla. LaiJJe\-le aller 
en liberté 3 dit le Diftateur: il ría. fa it

( 1) J e  fuis Plut arque. Ofelia fut tue p a r Bellico 
Néanmoins A fco n  Pé~ ñus 7 o n d e  de Caiilinst* 
dianas d it  que Lucrétius

h i
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An rot^gifexécuter mes ordres. Puis il conta au 
«71. ‘peuple aífemblé un apologue, que je 
a v . j. c.rapporterai d’aprés Appien, comrae fort 

propre á faire connoitre la hautear in- 
concevable &. l’efprit tyranüique de Syl
la , quoiqu’il foit peu digne de la majefté 
de l’Hiftoire. I ld it  qu’un payfan , qui fe 
fentoit mordu de vermine, nettóya une 
8t deux fois ía chemife, mais qu’á la 
troifieine fois il la jetta au feu. Appli- 
que2- vous cet exemple, ajouta-t-il : ©> que 
les v.uncus., aprés ayoir ¿té chátiés deux 
fo is  , ríe me fo r  cent pus. par une troifieme 
folie de recourir au fe u , pour ríétre plus 
abligé Í y  revenir. On peut bien juger 
que períontie ne fe préfenta plus pour 
demander le Confulat, que fous la per- 
miflion de ce terrible Diftateur. II fit 
élire M, Tullius Décnla, &  Cn. Cor- 
uelius Dolabella, qui n’eurent que le 
titre de Confuís , fans en avoir la puif- 
fance..

M . T U L L I U S  D E C U L A .
CN. CO RNELIUS D O LABELLA.

11 triom- Sylla , vers les derniers jours dii mois 
phedeMi-dg Janvier, fit fon entrée dans Rome en 
VahMax. triomphe. II triompha de Mithridate 
ll.S.Mut, feulement, &í il a été loné avec raifon 

de ce qu’il ne fit paroitre dans cette 
pom pe, ni le nom d’aucun citoyen vain- 
cu par lu í, ni la repréfentation d’aucune 
vílte des Romains, quoiqu’il en eírf pris 
&  forcé pluíieurs. Son triompbe fujt nía-
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§ «fique S í  orné des plus riches dépouií- An ‘ Aom~ 
sdel’Alie.M ais ce qui en faifoitleprm-671. * 

eipál ofnémierit, e ’ étoit une longue file Av, j, q,
des fdi# lIM íes Se despremiers du Sé-Si. 
itatM ote lé  viile, qui ayant été mis par 
fa proteéUcm á l’abri des fureurs de Ma- 
rius &  de Cinna , fuivoient fon char , 
rappellant leur pere 8í leur fauveur, SC 
proteftant qu’ils lui étoient redevables 
du retour dans leur patrie , de la joie fi 
douce qu’ils avoient de revoir leurs fem- 
mes Sí leurs eufans , enfin de la vie mé*- 
me. La  cérémonie du triomphe dura 
deux iours. Le premier, on porta* quinz-e 
mille hvres peiant d or, oí cent J  qu¡nze0/!<:c.,. 
mille d’argent, qui étoient le fruit de + 179687 
la guerre contre Mithridate ; le fecond , ’ 4
* treize mille livres d’o r, Sí f  fix mille *30312 
d’argent, qui avoient été fauvéesde Xln- mmxs , 4 
cendie du Capitole, ou enlevécs de dif- on" s\' .
férens temples, Sí enfuite traníportées ‘¿mará.* 
Prénefte; par le jéune Marius : 8í cette 
origine étok exprimée ciaus un tablean 
que Ton porta en pompe íliivant Fufage 
aux yeux de tout lo p en pie.

Le Diílateur s’appliqua enfuite á ré- £0¡x 
íormerXEtat par Fétabliffement de nou-Syila. 
velles loix : &  il le . fit avec une fageffe 
par laquelle i] eft bien á regretter que 
n ait pas été dirige tout le relie de ía 
conduite.

Quelquesmnes de ces loix regardoient 
les crimes contraires á toute focieté po~ 
licée , le crirne de faux , celui de Falté' 
ration des mbnnoies % les outrages faits
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v" " aux citoyens , les empoifonnemens, les 
An, Kom» a{fafl]natS- Parrapport á tous ces eximes,
av.V c. %lú nep°uvoient manquer de s’étre mui- 
Si, tipliés beaucoup pendant les troubles 8c 

les horreurs des guerres civiles, il re- 
nouvella ou amplifia les peines portées 
par les anciennes loix. Seulement il ajou- 
ta  aux loix contre les aíTaílinats une ex- 
eeption en faveur de ceux qui avoieiií 
tué les proícrits.

D’autres loix avoient pour objet les 
charges publiques > les dignités , les fa- 
Cerdoces. II défénclit que perfonne de
mandar la Préture avant que d'avoir été 
Quefieur , otile Confulat avant la Pré- 
ture. II renouvelia les anciennes défen- 
fcs de conférer le Confulat une feconde 
ibis au inéme citoyen , finon aprés un 
itóervalle ele dtx ans. Cette loi avoit été 
íouvent violee dans Ies années prece
dentes ; Se fi elle fut portée cette année- 
ci par Sylla , il viola lui-méme fa pro- 
pre loi Tamiée futrante, en fe faifant 
nomraer Confuí pour la feconde fois , 
quoiqu’il tfy  eíitque fept ans révolus de- 
puislafin defon premier Confulat. Peut- 
étre ne porta-t-il cette loi qu’aprés s?ctre, 
mis dans le cas de n’avoir plus beibin de 
Penfreindre.

II augmenta aufíi le nombre des Pon- 
tifes, des Augures > des Pretres (i) char-

( i ) Qjielqties-uns doutent a Sylla* Je fuis le /criti
que V augmentaticn de ce ment le plus comtnun & le 
dernier Collége jufqu’au plus ttai’femblable* 
nombre de quince fo¿t dúe
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gis de la garde des Üvres Sibyllins, 8t 
moiiter tous ces collégues juíqu’au notn- An- * om* 
bre de quinze. II voulut qu’au lieu de^71' 
fe  Préteurs on en créát huit tous les?̂  
ans. II ordonna que Ton choisít chaqué/ * 
anuée vingt Quefteurs, afín d’avoir com- 
riie une recrue de Sénateurs toujours 
préte pour remplacér ceux qui péníloient 
par divers accidens. Comme les féditions .
& les guerres avoient extrémement di- ?Pian* 
minué le Sénat , il le remplit en y fai- 
fant entrer les plus illuílres des Cheva- 
liers Romains au nombre de trois cens,
& cela du confentement $£ par les fuf- 
frages des Tribus aíTemblées. Toutes ces 
difpofítions n avoient ríen que de loua- 
ble , ou du moins de trés-convenable :
& tout le monde, amis 8t eniiemis, de- 
voient en étre contens.

On ne lera pas étonné qu’il ait relevé 
le crédit 6c l’éclat de la Nobleiíe , dont 
il avoit été le défenfeur & le vengeur. II 
rendit done raí Sénat la judicature , 8c 
ordonna quá Tavenir les Juges feroient 
tires uhiquement du nombre des Séna- 
teurs, GTétoit remettre les cholos fur 
Tancien pícd. II prit á tache íur-tout llafFoibiít 
d'aflbiblir le Tribunat, qui avoit été laj^ 
fOurce de tant de diviíions funeíles : &nat, 
nofant Fabolir en entier, il le rédullit V d l\  
au moins á idétre prefque plus qu’uncl^ F . 
©more vatne. II ota aux l rjtunsle pou- jppían. 
voir !de porter des loix. II voulut que 
tout Tribun fút tiré du corps du Sénat 
afin que Tintéret de Compagnie balan-

L 5
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rinciinatiói» qui p9rt0.it ces JVIagif- 

aq. Win. tra|s á favoriíer le peuple en toute chor 
_ fe. Eu{io, pour exclure da Tribunat tous 

'c e u x  que leur naifíance ou leurs talens 
pouvoient, rendre redoutables dans cette 
charge, il ordonna que quiconque au
to it été Tribun ne pút janiais prétendre 
a aucune digníté íúpérieure. Le Peuple 
fu t extrétnement mécontetit de cet af- 
foibliíTement du Tribunat. Mais aprés 
tous les maux que npiis avons vu fortir 
de cette origine , peut-on blámer Sylla 
d ’avoir renfertné Ies Tribuns dans fuñi
que fon&ion pour laqtielle ils avoient 
été établis , qui étoit de fecQtirir les ci- 
toyens opp rimes ?

lUggran-, Je  ne, dpis pas omettre , en parlant 
dít i’en- des Aéles de, la Didature de Sylla , qu’il 
la viiie. 6 repula les limites de la vilíe , S í en ag- 
Tac.Xil. grandit l’enceinte. C ’étoit ün honneur Sí 
"̂s'en lm Pr'v^'-Se .» qu’il n’étoit pas periiiis á 

jjwve" 'y¿! t ° us de s’arroger >tiSí qui n’étoit díi qu’á 
ta, c. 14. 'ceux qui avoient aggrandi l’Empire tríe

me. Sylla méritoit bien cet honneur par 
íes vidoires : &, il eft, le dern.ier des Gé-
néraiix de la République qui a it été cu- 
rieux de fe le procuren,

K vendí Ces difíérens foius íi dignes d’un fou- 
les bíens verain M agiftrat, &  d’un Réformateur 
* t s ±  de la République, étoient entremélés de 
maniere íoms d míe toute autre e l p e c e q u i  ne 
tyranni- conveauiení qii?á uirtyran. Ihyendoit les 
q"cií. *  blens des proícrits eoinme des depend
en 11.8. les , Sí il ne .cxaigxioit poínt de les ap~ 

eiuC- peller de ce nom odieux. il  les vendoj,tt
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ili les donáqit dédeíTiis fon T rib im aí,■ ¡* ■ ■ -- 
d ’une fa^on íi deípotique &  fi hautainc, £"• Rwn* 
tpéjíés tógéílbs qu’ il en faifoit, b ie f - 7l' j  ^  
íbient encore plus les5 efprits, que la vio* $i. 
lencc par laquelle il s’en étoit emparé.
II  faifoit done prefque de provinces en- 
tieres, ou des revenas de toute une vil- 
lie , á des femmes qui avoient plus de 
beauté que de vertu , á des Mufícieus , 
á des Comédiens, á de miíérables af- 
franchis.

Un des dons de ce genre peut-étre des Bonne 
inieux places, eft celui dont Cicéron _
no trs fait le récit dansfon Plaidoyer pour vais Poete 
le  Poete. Archias. (1) Pendant que Sylla «•écom- 
préíidoit aux ventes dont nous parlons , c6», ap 
un manvais. Poéte lui préfenta une piéee 
d.e prétendus vers Hexamétres $C Penta* 
métres, oráis qui, felón, Cicéron , n’é- 
toient que des lignes mefüréés , dont la> 
íecorvde étoit inoins lougue que la pre- 
miere. Sylla ne crut pas néanmoins de- 
voir laifler íans récompenfe fe bonne vo- 
loníé de ee maladroit verfiíicateur, 8í il 
lili donna quelqii’una des chofes qu’il fai
foit vendre aélueliemeiit, mais fous la- 
cóndition expreffe qu’tl ne feroit plus de 1 
ipérs. Trait ptófant, ou Fon fent un 
Jbotnttifi dferpüit. .

;Mais fon gotitpotir lácompagnie des nú j’tpú£
( i )  (Siiliam) irí condone íybúis lóngíufculis 5 ílntlu 

vliííttus Vfqo&n ei' tífeel- ex'iTS'irébus’qúás U1 noven-» ' 
lum malus, poeta de p a d e b g t  jubete ei pr¿emi¡\in 
pjllo fübjscUlet quod epi- tribuí, fed e ■{ co n d i\i one , 
grammri th ennr? "Teci&t''' ne quid puíleo feriburet3 

tiunnxodo blit-eniIíF ?o (¿ ¿ s , p ro  n* x í
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bateleurs ne put s’excufer. Cétoit en luí 

R0l?1’ un goút de jettiiefTe, qui interrompu par 
Zv J c,^es í?uerres) réveilla lorfqu’aprés tant 

S i,  d'agitations Se de combats il fe vit eufín 
tranquille > 8c maítre de vivre á fon gré, 
II ramafia done une troupe de gens de 
theátre: & les plus effrontés étoient ceux 
qui luí convenoient le míeux. C’étoient 
fes cotnpagnons de table : il buvoit avec 
eux tous les jours : il faifoit afiatit avec 
enxde plaifanieries &í de raillenes bouf- 
fonnes , d'une maniere bien peu feunte 
&*á fon áge £c á fa dignité. Car pendant 
le repas il n’étoit queftion pour Sylla 
de riea de férieux, A£tlf y vigiiant, Se 
de plus dur á fesees dans temí le refte 
du tems ce ifétoit plus le mérne hom- 
me des qiul fe mettoit á table. Alors des 
farceurs, des danfeurs , le trouvoient 
doux, facrle, 8c ne fe refuíant á rien.

Sylla ne répandit pas néanmoins fes 
largeííes uniquement fur cette efpece 
d'homtnea II ¿toit bien aife que les pre
míeos & les plus ilíuílres citoyens paría- 
geaflfeat avec Iui la haine de ces ventes 

Craffus tyramques, Aucun ifentra mieitx dans 
s’enrichit pes víj es cue Craíliis, qui poíTédé de
¿es prof-1 aviente des ricaenes, ne connoiiíoit 
crirs. point le fcríipuls ftir la maniére de s'en- 

P/wí./«richir. Ii s’engraiíia avec joie du fang 
râ  ' des miferahles, acheíant beaucoup au 

defíous de leur valeur , ou recevant mé- 
me en pur don ,les connfcations des prof- 
crits : & ce fut de cette íburce odieufe 
que luí viurent priucipaiemeut ces pof-
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plus ú ch e m ofen  de Rorme* II á^oit*1̂ mm 
líiéme p ^ iíS fes ehofes fi loin, qu’il c
perdit ramitié de Syila: St ayaiit prof-si* 
m&ée foit aútprké|jxivée, Scíaxvs ordre, 
un homme fort riehe, pour s’emparer 
de fon b ien , il encourut la difgrace du 
Di¿tateur, qui ne lili donna plus ancua

ou
Quoique beaucoup de particuliers pro¿u¡t 

filTent de grands profits fur ces ventes, qui re*
&  méme qu une partie tles biens fútX?e"! *u 
donnee gratuitement, lien revinrcepen-j,i¡c de u 
clant un prodnit trés-coníidérable au vente de 
Tréíbr pubiic, L ’F.pitome de Tite-Live MS bl6ns* 
evalúe ce prodnit á trois cens einquante 
millions de fefterces, qui font quarante- 
trois millions fept ecns einquante tnille 
livres de notre monnoie. Qu’auroit-ce 
été, (i les biens eaffent été vendus leur

La diffiirenee de leur valeur réelle S í .
du prix de J ’adjudication étoit ídusvent^1̂ ^  
¿norme,, comtne nous pouvons uous encius. 
convainere par un fait,. dont Cicerón 
ne nous a Iaiffi-ignorer ancttne circonio 
tunee, Se qui de plus renferme une com- 
pMeation d’injuftices &  de crimes propre 
a notts faire bien connoítre ta düreté de 
ces malheumix tems.

La eeffatitMi des proferíptions &  des 
ventes étoit fixée par la loi au premier 
Jtiim iPlufieurs mois aprés, Sex. Rofcius, 'Amétu, 
l’un des premiers citoyens * d’Am erie,^"^ 
fnt affafliné dans Rome par des ennemis
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Anv».«««. qy»¿ £, vié. ü  ne devoit jjlus étre tpipáleít; 
jKsítji G. alors de próíeriptióíu tMpendant les a£- 

faífins de Rofcius firent mettre fon notm
t̂es< piíJÍfiits par le moyeu

patrón. Eiés lá les biéas deRofeUis étoient 
confifquésl Chryfogoaus s’en rendir l ’ad- 
judicataire* St acheta deux mille fefter- 
ees, c’eftá-dire, deux ceas cinquante 
livres, des qtfi valoient iix millions de 
fefterces, ou , fept cens cinquante mille 
livres de notre monnoie. Ce n’eft pas 
tout eneore. Rofeius laiíl'oit fon f í l squi
pouvoit un jour revenir contre une auíii 
enorme 8t auíii manifefte injuftice, 8c 
rentrer peut-étre dans les biens paterncls. 
Les, aíFafíins, pour fe délivrer d’inquiá-

uie, de cóncertavee Uarylogonus, ae- 
cufent le íils d'étre lui-méinele ineurtrier 
ddifenpereiCí^^ comptoit, tout-
puiflant commeál étoit ,,emporter aifé- 
ment raffarre, 8c obtenir laeondamnatioti 
d’un accufé que perfonne n’oferoit défen 
dre. En efíét les premiers Qrateurs de 
Rome refuférent de - fe charger de la 
caufe. Cicerón feul, ágé pour lors de 
vingt-íix á vingt-íépt ans, eut le courage 
de défendre un inñocent opprimé: il> 
réuífit méme á le faire abfoudre: 8C

tres-brillante jetta le. fondemens de ík  
réputatión dans le barreaiu.
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entrer fiir le thcátre d íi, monde, qu’i l^ . 'j .  <v 
me foit permis, pour fairc cfiveríion á 8 i. ’ ?■ 
tatlt d’horreurs , qui tlous noircilFcnt l’i- Commea- 
magination dcpuis long-tems, d'inférer «ement 
ici qucíques details fur les premieres<le C*c”
alinees d’un fi grand fibrnme. L ’itnpor- miffincM 
tauee du perfonnage qu’il feni dans la 
fu ite > Se plus' que cela , l’intérét v if 
que tous ceux qui ont quelque goüt de. 
littérature se., peuvent s’enipécner de 
p re adre á cet aimable écrivain, avec qui 
nous nous familiarifons des l’enfance
Se qui elí fi capable, foit d’amufer agre- 
ablement, foit d’occuper utilement l’áge 
le plus múr; voilá fans doute des titres 
plus que fuffifans pour donner place á  
tout ce qui le regarde dans une Hiftoire. 
Romaine.

Cicerón. étoit aé le • trois danvier de 
Pan de Rome 6 4 6  dans Arpinum , ville 
municipale du pays des Volfques. II piut. y  
lortoit d’uae familíe hoiméte , ' 8t fes cu, 
ancétres depaislqng-tems érpient Che- 
valiers Romains de pere en fils : mais 
aticim n’avoit podedé de charge Curule 
dans Home. Le furnotti de Cicerón luí

( i )  0ú  reiróuvera ici
íint par tie des chafes que

C¿cérdn ddns. fo ó  'Traite 
dés h,tudes\ T í II* he 
gpífit. de me-, ej? p ^ rtan t

d if f in n t . Cicerón a e t i  
confidcré p a r  Ai. R o l  U n  
uniquement comme O ra*  
téur,. I c i  c ’ efi uñ ábrégé 
des premieres années iá.
f a  vie.%
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« s f l »  venoit de fes peres. II avoit été donné a 
aiv Rom. ce|u j ¿ e cette famille qui le tranímit á 
ay J. C. ês defcendans, á caufe d’un íigne au 
8a. ' bout du nez qui reffembioit á un pois. 

C ar eicer en latín veut dire pois chiche. 
Plín. Selon Pline ce furnom avoit une autre 

XYUI. i. origine. II prétend que comme l’agri- 
culture étoit en honneur ancieunement 
á Home St dans tout le Latium, que 
la plupart cultivoient la terre de leurs 
propres mains , le nom de Cicero, aufli 
bien que ceux de Fabius &  de Lentulus , 
venoient des légumes que quelqu’un de 
ces familles airnoit ou excelloit á culti- 
ver , pois, fé y e s , hnulles. Quoi qu’il en 

Plut. íb it , lorfque Cicerón fe mit lur la route 
des honneurs, fes amis lui confeillerent 
de quitter ce furnom, qui leur paroiiíoit 
avoir quelque choíé d’ignoble. Mais 
il leur répondit avec cette confiánce 
qu’infpirent le mérite &  la jeunefle, 
qu’il prétendoit rendre le furnom de 
Cicerón plus noble que ceux de Catulus 
&  de Scaurus. La comparaifon étoit 
jufte quand aux furnoms coníidérés en 
eux-mémes. Car Catulus íignifie petit 
chicn, Sí Scaurus pied bot-

On a dit que fa mere, qui fe nommoit 
Helvia, Se qui étoit femme de condition 
&  de mérite, accoucha de lui fans dou- 
léúr. On a dit que fa nourrice vit un phan- 
tóine, qui lui prédit que l’enfant qu’elíe 
allaitoit feroit la gloire de Home, 8c 
fe rendroit extrémement utile á fa patrie. 
Mais Plutarque traite lui-méme ces p.ré»
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tendus préfages de contes & de. baga- 
teíles. Dés que le jeune Cicerón fut en £nRom* 
état de faire ufage de fon efprit, il donna A7* i ^ . 
des préfages tout autrement folides de ce 
qn’il feroit un jour.

Car lorfqifil parut dans Íes écoles pte*
publiques, il s'y diftingua tellement par ^ 
le plus beau naturel qui fut jamais, que fe fait dé* 
fouvent les peres de fes compagnons ior$ admi- 
fe tranfportoient dans les dañes pourreu 
voir ce prodige naiflant, dont ils en- 
tendoient faire de fi furprenans éloges.
Et ceux qui ayoient une fotte'& ruíli- 
que vanité trouvoient mauvais que leurs 
enfans rendiHent des honneurs íinguliers 
á leur jeune camarade, qu ils le miflent 
au miiieu d’eux, Sí lui deféraflent par 
tout ia premiere place. Car á cet áge 
on fe rend juftice les uns aux autres avec, 
bien plus de franchífe &L de candeur, 
qifil ne fe pratique dans le monde entre 
hoxnmes faits. Dans fes premieres étu- 
des il s’apliqua beaucoup á la Poéíie,
&  méme paila pour y réufiir. Mais on 
fait aífez que ce n’étoit point Ion talent.
D11 refte, n¿ avec un génie propre á Sestra_ 
tout, il embruña laPhiloíophie,le Droit, Vaux au 
& rEloquence, qui étoit le but auquel ôrtir 
il rapportoit toutes fes autres études.eco es*
II effaya auffí de la profeííion des armes, 
Scfervitdans la guerreSocialefous Pom
peáis Strabo. Mais il étoit encore moins 
fait pour les armes que pour la poéíie :
& il fe rendit bientót aux études pacifi
ques.
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Son goüt (1) pour la Philofophie alía 

«fi *°m* jufr[u 3 la paflíon: Se il fe livra tout en- 
Av. J. C. .t i e r . comme 41 le dit lui-tnéme, aux 
81. le^onsde Philon rAcadéraicien , que les 

Phüofo- troubles de la Gréce, aux approches 
l»hie. armées de Mithridate, avoient for

cé de fortir d’Athénes 8c de fe retirer á 
Rome. Cicerón fuivit d’autant plus vo- 
loxitiers 8t plus pleinement fon penchant 
pour l’étude de la Philofophie , que 
l ’état deplorable oü fe trouvoit la ville, 
déchirée par les fadtions de Marius Se 
de Sylla , puis opprimée par la tyran- 
nie de Cinna, 8c de Carbón, femboit 
avoir anéanti pour jamais Sí les loix 
8c les exercices du barreau.

Cependant, neperdant point entiére- 
rement fon objet de víie, il s’appliqua 
d ’une fa$on particuliére á la Dialedti- 
que, qui eft une Eloquence reílerrée, de 
xnéme que l’Eloquence eft une Dialec- 
tique développée 8t étendue. Et comtne 
les Stoíciens cultivoient foigneufement 
cette partie de la Philofophie, il avoit 
pris pour maítre en ce point un Philo- 
íophe de cette feóle,. qui fe nommoit 
Diodote, 8t qui paila fa vie avec lui, 
8t mourut dans fa maifon pendant la 
doinination de Céfar.

Pour ce qui eft du Droit, fes maitres 
c T d e  ^  Pcs modeles furent les deux Scévola, 

Amíc. í . l ’Augure Se les Pontife, les plus grands

( i)T o tu m e i ( Philo- phiam ftudio concitatus. 
ni-) me tradidi, admira- Cíczt* in Bruto , n. 3°^' 
bilí quodam ad philofo*
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Jurifconfultes &£ les plus gens de bien 
de la République* Son pere, fuivant ru -^ *R w  
íage trés-fagement établi chez les R o-4Ytj t q  
mains, Tavoit préfenté des qu’il eut prisSu 
la robe virile, á Scévola Y Augure, pour 
accompagner par tout ce venerablevieil- 
lard, 8c recueillir toutes fes paroles : 
en forte que le jeune Cicerón venoit le 
prendre le matin chez Iui> le conduifoit 
á la place publique, ou au Sénat, 8t en* 
fuite le ramenoit fur le foir á fa maifon.
Aprés la mort de PAugure , il s’attacha 
de fon propre choix au Pontife. Com
bien un jeune homme pouvoit-il profiter 
&  fe former á tout bien, dans de telles. 
eompagnies ?

Pendant (1) que Cicéron travailloit Eicerci«® 
ainfi nuit &  jour, c’eft fon exprefllon , fSoque»! 
á s’enrichir 8¿ s'orner Tefprit detouteSce» 
les belles connoiffances, il ífoublioit pas 
les exercices propres de PKloquence : &  
aucun jour ne fe paffoit qu1 il ne com- 
pofát en Latín, &C plus fouvent en Grec,
»foít, dit-il, parce que la langue Grec- 
)>que5 plus riche que la notre, 8C four- 
«niffant plus d’ornemens , me donnoit 
nlieu d’acquérir la facilité de parler de 
»méme en Latín; foit parce que les plus 
ngrands maitres de TArt étant Grecs, & 
mfenteudant point ma langue, j’étois 
xvobligé de leur parler la leur. a II avoit 

fbin auffi de fuivre afliduement tous les 
Orateurs qui avoient quelque nom, foit

(i) Ego tooc tempere nium doRrinatum medí*
«mni no ¿íes &  dies.in om* t añone verfabar,
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qu’ils plaidallent devant les Juges,foit 

An. Rom. q u»jis fj/fent desharangues fur les affaires 
av j ,  C. publiques devant le Peuple affemblé. 
7«> C ’eft par tant de travaux qu’il fe prepara 

á  la plaidoirie: (x) de forte que lorfqu’i! 
vint au barrean, ce ne fut pas pour y 
apprendre fon métier, comme faifoient 
lá  plupart des autres; tnais il y  apporta 
un nene fonds de do&rine acquis par 
une étude précédente.

Aprés qu’il eut plaidé quelques cauíes 
cautele de moindre importance, le malheur des 
Sex, Rof- tems fit qu’on s’adrefla á lili pour celie 
íiiis. de Rofcius, parce que ceux fur qui l’on 

avoit les yeux plus ouverts, &  dont les 
difcours auroient pú étre regardés com- 
me portant coup, craignirent, ainfí que 
je  1 ’ai deja dit, de choquer Chryfogo- 
nus, qui pouvoit tout auprés du Dicta- 
teur, 8C qui ne paroiffant point dans 
l ’áffaire comme partie, en étoit pourtaiit 
l ’ame &. le chef. Gicéron, qui étoit jeune 
&  encore peu capable d’attirer fur lui 
l ’attention, crut que ce qu’il ieroit obli
gó de dire pour la défenfe de l’accufé. 
tireroit moins á conféquence; &  il vou- 
lut profiter de l’occaíion pour fe faire 

&  U pial- connoítre.
beaucou**" ^  plaida cette caufe fous le fecond 
de coura- Confulat de Sylla, étant dans fa vingt- 
ge & defeptiéme année, 6C il la plaida avec 
liberté, beaucoup de courage &  de liberté. Nous

( i ) Non ut irr Coro dif- tum nos eííicere potuiíle- 
cetemus , quod plerique mus. dofti íñ forum ve- 
fecerunt, fedut, quam- niremus.
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avons le dífcours qu il pronon^a en cette 
occaíion. II y  ménage le Di&ateur, &  a £n* Kom* 
foin de le mettre hors d’intérét. Mais i l Ó7Í' 
frappé fúr Chryfogonus á bras racourci, '
non feulement développant tout ce myf- 
tere d'intquité, que j ai expofé en peu de 
mots, mais inveñivant contre fa perfon* 
ne, &  expofant fon infolence au mépris 
5C á la haiiie publique, II décrit fes mai- 
fons de ville &í de campagne, fes meubles 
fomptueux, fa vaiffelle d’argent, fes vafes 
précieux d'airain de Corinthe ou de 
Délos, la multitude de fes efclaves, fa 
muíique, fes repas dedébauches. II peint 
enfuite fon infolence en ces termes :
»(i) Le voyez-vous, comment avec une 
»belle chevelure, bien frifée &  bien 
wparfumée, il voltige de cote 8c d’autre 
wdans la Place publique, partout ac- 
j>compagnéd\me cour nombreufe: com- 
» ment il mépriíe tout le monde, &  ne 
»juge perfonne digne d'entrer en com- 
»paraifon avec lu i: comment il fe croít 
wfeul puiflant, feul heureux, feul arbitre 
de toutes les fortunes.«

Cicerón s"explique méme fur les af- 
faires publiques avec beaucoup de fran- 
chife. 11 ne bláme pas fans doute le fond 
de la caufe des Nobles , á laquelle il de
clare au contraire avoir toujours été at-

(O íp fe  ver& quemadmo- defpicia? ,  ut homínetn 
dum compoíuo deli- prae fe neminem putet , ut 
buto capillo pafíim , per fe fólum beatum , folum 
forum volites cum magna potentem putet. Cíe pro  
caterva rogatorum , vide- Se*. R o fc % /i. 135, 
tii i judie es ; ut primes
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taché par principe 8 t par inclinatioti: 

An. Rom. m ajs ¡j fe pfaint hautement des véxations 
Av j C .q u i s’exercent á l’abri &  fous la fauve- 

8r  garde de cette caufe. » ( x) Si l’on a 
» p ris  les armes, dit-il, afín que les der- 
»niersdes hommes s’enrichilfent du bien 
» d ’autrui, 8c furpallent les poíleílions 
» d e  chaqué citoyen, 8c íi non íeulement 
»<jn ne peut s’oppofer de fait á ces iu- 
»juftices, mais méme les improuver 
»dans fes difcours; en ce cas la Répu- 
»blique ne fe trouve pas relevée ni 
»rétablie par cette guerre, mais íubju- 
»gu ée &  opprim ée.«

cu. de voit que Cicéron n’a pas eu tort 
€>#11.31. de fefaire honneur d’avoir elevé fa voix 

contre la puiííance de Sylla, en proté-
P'eant l’innocence opprimée. E11 effet 

lutarque dit que cette liberté avec la- 
11 fait un queJle parla Cicéron, 8c la crainte de 

Afie.86Cn]a vengeance dé Sylla, furent les mo- 
tifs qui le déterminérent á s’éloigner de 
Rome &  á faire un voyage en Abe. Mais 
c’eft ce qu’il eft difficile de concilier avec 
le récit de Cicéron lui-méme, qui met 
entre fon plaidoyer pour Rofcius 8l fon 
voyage d’Aíie plulieurs autres caufes 
qu’il travaiila avec autant d’ardeur 8c 
autant de foin que la prendere. Ce fut

(1) Si id a&um eft, & id- 
circo arma fumpta íunt , 
fet homíbes poftremi pe- 
cuniis alienis locupleta* 
rentut , 8c in fortunas 
uniufcujufque impetum 
í&xtmp 8c id xwa w ib

re prohibere non licet, 
fed ne verbis quidem vi
tuperare ; tum vero in 
ifto bello non recreatus , 
neque reftitutus, fed fub- 
a&u$ oppreífufque popu-

Romanas efíi
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done raifon de fanté qui lui fit falre iQ ŜSSSSm 
voyage dont nous allons dire un mot. An* AOíYU 

II étoit extrémement maigre &  fluet 
il avoit le con fort long 8C menú: 
forte que Yon craignoit beaucoup que 
le travail n’achevát de ruiner une fanté 
íi délicate : d'autant plus que, lorfqiul 
plaidoit , emporté par fon feu, il poní- 
loit fa voix avec effort Se fans aucun 
ménagement, gardant toujours le plus 
haut ton depuis le commencement juf- 
qtfá la fin, (i) Ses amis done Se fes mé- 
decins l’exhortoient á quitter un métier 
qui le tuoit: mais pour lui il aima míeux 
s’expoíer aux rifques de tout ce qui pour- 
roit en arriver, que de renoncer á la 
gloire de FEloquence, qui étoit Tobjet 
de fes eípérances &  de fes vceux. II 
comprit néanmoins que s il pouvoit fe 
modérer, il n’en diroit que mieux, &  ne 
courroit plus les mémes dangers pour fa 
fanté. llalla done en Afie, pour s'exercer 
á un genre plus doux 8C plus tranquille,
&  pour travaíller á retrancher de fa vi- 
vacité ce qu elle avoit de tropimpétueux.

II vit tout ce qu il y avoit de plus ha- Douleur 
hiles Philoíophes, &  de plus célébres^ AP?*io~ 
Orateurs, foit á Athénes, foit en Afie. á 
Mais celui á qui il s’attacha principale-fujet. 
ment, fut Apollonius Molon, Rhodien, 
dont il avoit déja pris des letjons á Ro

za) ítaqueqnumme & riculum mihi adeundum,
8mici Se medid hortaren- quám. á fperata dicendi 
Sur* ut caufas agere defif- gloria recedendum puta-
Jwein? quodvispQúuspe^ vi* in Bm%
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■ ■ B8SB m e , 8íqui étoiten méme tems 8>C grand 
aii. Rom. A VOcat 8c grand Rhéteur. II lui arriva 
aI  J c avec cet Appollonius une avanture tout- 
§i,' ' 'á -fa it  remarquable. II compofoit en 

G r e c , afin que fon inaitre l’entendit. 
U n  jour qu’ il avoit déclamé devant lu i, 
Se en préfence d’un grand nombre d’au- 
diteurs, un trés-beau difcours, lorfqu’il 

Piut. eut > tout mon<ie y applaudit 8c 
le  combla d’éloges. Apollonius feul avoit 
paru reveur pendant le difcours, 8í á 
la  fin il garda le íilence. Cicerón, qui 
faifoit plus de cas de fon opprobation 
que de celle de tous les autres enfemble, 
fi.it contrifté de ce íilence , &  lui en 
demanda la caufe. A h  ! Cicerón , lui dit 
Apollonius : jevous loue fans doute ó ' vous 
admire. M ais je plains le fort de la. Gréce, 
a  qui il ne rejloit plus que la gloire de 
VÉloquence : &  je yois que vous alle\ lui 
enleyer ce dérnier avantage, Ó' le tranjpor- 
ter aux Romains.

Ce (i) grand maitre rendit d’importans 
fervices á un íi excellent difciple. Ci* 
céron fe livroit volontiers á i’elTor de 
ion génie, &  montroit quelquefois plus 
de fécondité que de juftelfe, femblable, 
comme il le dit lui-méme, á un fleuve 
qui fe déborde audeífus de fes rives. 
Apollonius lui apprit á réprimer fes 
faillies, quelque heureufes qu’elles fuf-

(i) Is dedit operam , fi quadam impunitate & lí- 
modo id confequi potuit, cernía dicendi reprimeret, 
ut nimis redundantes nos Se quaíi extra tipas dif-
Sufuperfluentes jimaili fuenteswerceret,n.^16,

fent,
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fértt, &  á fé renférmer dans les bornes 
du befoin de la eaufe. Ainfi aprés deux 
áns lejeurte Orateur revin't á Rome, non 
faulement mieux exercé dans l’Art de la 
parole, mais prefqué entiérement chan- 
gé. Son ton de voix étoit adouci, fon 
ftyle plus fage, 8t fon aétion plus rao- 
dérée.

Pour achever de fe perfe&ionner dans 
cette derniere partie, je veux dire l’Ac- 
tion, dont on fait quel cas faifoit Dé- 
mollhéne, Cicerón fe lia avec le célebre 
Comedien Rofcius, qui dans une pro- 
profeflion décriee avoit retenu une pro- 
bité digne de l’cftime Se de l’amitié des 
gens de bien, qui d’ailíeurs poiTédoit 
fdn art dans la fouveraine perfeftion. 
Macrobe nous rácente un tráit íingúlier 
¿ce  fujet. I ld it  que Cicérón 8t Rofcius 
s’exer<jdient á l ’envi á qui rendroit une 
méme penfée &  un inéme feníiment, 
l ’un en plus de tours de phrafe diffé- 
rens , 8c náanmoins heureux, l’autre 
par une plus grande variété de geftes 
8c de rnouvemens.

Un naturel admirable, cultivé avec 
tant de foin, acquit á Cicéron un éclat 
de réputation qui eífa^a tous les autres 
Orateurs, excepté Horteníius, qui lui 
difputa affez longtems le premier rang :

il fe vit á portée de s’élever aifément 
au-défTus des difcours de ceux qui confer- 
vant encore des reftes (i) de l’ancienne

iOH&racefeplaigngti de fon tems de ces
refies de rufliciU •'

Tome X* M

II s’excr* 
ce á l ’ac- 
tion avec 
Rofcius le 
comedien*

Macrob* 
Sat. L II,
c, IO.

P lu t*
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rufticité Rom aine, jettoiqnt un ridicule 

An. som.^j. j es ^ rts ¿es Grecs, 6t le traitoient 
Av 'j e lui-méme de Grec, d̂ hoiniTvé formé 
gi. dans les écoles. Ses fuccés le vengerent 

abondamment de ces injuftesmépns.
Mort de J e reviens á la fuite de notre Hiftoire; 

Frite*" de ̂  d’abord pour finir tout ce qui regarde 
Nole& deles profcriptions, je dirai que Norbanus, 
Volater- qui avoit été Conful avec Scipion, s’é- 
**• tant retiré chez les Rhodiens, &  fe 

voyant redemandé par Sylla, fe tua lui- 
méme au milieu de la Place publique 
de la ville de Rodes. En Itafie les villes 
de Nole &. de Volaterre fe défendirent 
opiniátrement pendant un tems aiíez 
confidérable contre le partí vainqueur. 
Enfin elles fureut réduites par la forcé 
des armes, &. obligées d§ fe foumettre. 
J e  coule léjgérement íiir ¿es faíts moins 
importan?, pour en venir aux exploits 
de Pompée.

Pompée Lorfque ce jcune guerrier eüt pacifié 
eftenvoyéla Sicile, iL. re$ut ordre de paiíer en 
e ¡i Afrique Afrique, ou Cn. Domitius Ahenobarbus, 
mi"íuse.D°*gendre de Cinná,, aflembloit des forces;
Piut. ¿néc foutenu d’Hiertas ou Hierbas, roi 

Pomp, (J’une partie de la Numidie , paroifloit 
étre en état de fe faire craindre. L ’exem- 
ple de Marius, qui réduit á une fituation 
bien plus deplorable, &  forti^e cette 
tnéme Afrique avec une poignée de 
fúgitifs , avoit pú redevenir maítre

Sed in longum tamen aevum 
Manferunt, hodieque manent veftígia mis*

~H o r . II* i *
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de Rome $C, deTItalie, étoit une legoA 
qui avertifibit Sylla de ne laiiTer fubíiéer^"' *oni* 
aucun refte du partí vaincn. Pom -A7,’ j i c 
pée partit done de Sicile avec lix lé- s*.' 
sions, íix-vingt vaiíTeaux de guerre, 8t 
fiuit cens bátimens de charge , qui por- 
toient des munitions de toute efpéce.
Une partie de la flote aborda á Utique,
Sí Pautre á Carthage.

En arrivant Pompée fe trouva retar- Avanture 
dé de quelques jours par un événement “ fibie, quí 
rifible. Des foidats ayant trouvé un tré- 
for dans le champ 011 ils étoient campés, jours. 
toute Tarmée fe perfilada que tout étoit 
plein d’or 8c d’argeat cacné fous terre 
par les Carthaginois du tems de leur
défaftre. Auffi-tót les voilá tous la bé~

**  _
che á la main , qui fouillent 8í creufent 
á fenvi , fans que Pompée put les en 
empécher : de forte qu’il prit le partí 
de rire du fpe&acle que luí donnoient 
tdnt de milliers d’hommes occupés á 
remuer la terre, Sí ne trouvant ríen.
ITs fe rebuterént enfin d’un travail inútile,
S í déclarerent á Pompée qu’ils étoient 
pféts de marcher fans délai á fes or¡- 
dres, bien punís, comme ils Tavouoient 
éux-mémes , de leur fotte crédulité. 
Pompée les mena done á Tennemi.

Bientót les armées furent en préfen- Bataiíre 
ce, féparées par une ravine dont la def- ou Domi- 
cente étoit rude 8c le fol raboteux. Sur- tllls eíL. . . , „  , yaincu K
vint une pluieaccompagnee d un grana tué.
vent, qui ayant comincncé dés le matin
tíúía tout le jóurfen forte que Domitujs

M 2
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dtéíeJpéraht de pouvoir combatiré, don- 

*na le fígnal de la retraite. Pompée con- 
gnt" que ce ínoment luí .étoít favorable. 
Sur lecliatnp il s’avanca,,paila la ravine,
&  attaqua les adverfaires, qui ne fon- 
geant aíors qu’á fe retirer, fe troublérent 
aifément, d'autant plus que le vent Se 
le ternpéte leur dbnnoient dans le viíage. 
l is  furent done repoufles dans leur cainp,
6í. íesfpldats dePompée'leproclamérent 
Imperator. Mais il léur declara qu’il ne 
recevoit poiut cet honneur, tant que le 
camp des ennemis fnbíiíloit: 8í qu’il ne 
croiroit poiut meriter ce titre fi glorieux j 
qii’auparavaut ils n’euflent forcé Tesenne- ; 
mis dans leurs retranchemens.il étoit deja j 
ta rd , 8í de plus les nuages formoient S 
ittié télle obfetirjté, qpe lés combattans I 
av Client peine a fe recotinoitre les uns les 
autres: 8í Pompée luí-mente avoit cou- ¡ 
rú  rifque dans l’aétion d’étre tué par un ¡ 
de fes.foldats, qui luí avoit demandé 1c í 
mot, &  ,á qui il ñ%Vpit ,pas répondu j 
aífez prompteinent. Néaninoins cestrou- ¡ 
pes aniinées. par la  viéloíre par le  ¡ 
pjináge de leur.Qénéral, marchent au j 
catnp des ennemis. Pompée cpmbattoit > 
a leur téte fam cafque, pour prévenir un i 
íecond accident pareil au premier. Le 
camp eíl emporté, &C Domitius tué fur 
la place., X e  carnage ifút gránd; Sí de 

i viñgt nxilie hommes a peine s’eó fauva- 
t-il frois milis. Une viélairéb lj cojn-
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Ies ou recurent le vainqueur , ou furent ~~ 
bientót forcees. *0™*

Pompé? entra méme dans la Numi-, AV,J. c.' 
die. Hiertas fut tué, fon Royanme don-81. 
né a Hiempfal, &  la terrear du nom Pompée4' 
Romain renouvellée dans ce pays, oú^orte la 
le fouvenir commen^oit á s’en efFacer.dans  ̂ u 
Toute cette e^pédition fi heureufe fut Namídis. 
terminée en quarante jours, aprés lef- 
quels Pompée reviut á Ütique.

En-y arrivant, il re¡jut de dépéches 
de Syiía, par leíquelles il lux étoit or  ̂rappefle 
donné de renvoyer toute fon armée , 8íEmotioñ 
de ne garder quune feule legión, avecdesfoidat* 
laquelle il refteroit dans la Province juf-p¿e 
qifá ce qu on lui eút envoyé un fuccef fujet. 
fenr. Pompée fut tres-piqué de ces or̂  
dres , qui fembloient marquer que 
Sylla commengoit á prendre quelque 
om brage de lui. II cacha néanmoius fon 
dépit, Se réfolut d’ohéir. Mais il n’en fut 
pas de méme des foldats, qui fe fou!e- 
vérent hautement, & qui s’eniportant ' ■ 
jufqifá traiter le Diitateur de tyran, ne 
vouloient point fouffrir que leur General 
fe remit feul 8C fans déíeníe entre fes 
mains. Pompée teuta tolites voies imagi
nables de les fléchir, jufqu’á quitter 1 al- 
femblée &  s’enfuir dans fa tente. Mais 
tout fut inutíle : &  malgré fes priéres 
&  méme fes larmes, ils le replacérent 
pluíieurs foís fur fon Tribunal. Enfin il 
protefta que s’ils ne ceíToient dé lui faire 
violence, il alloit fe tuer lui-méme.
Cene menace les contraignit de fe cal? 
mer, M j
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f f * '  La nouvelle de Cette émotion vint á 

Home un- peu altérée, 8£ orí én faifoit 
^ ¡ j ;^  Pompée le chef&ratiteur. Sylla le crut, 

Si-. : &  dit que cetqit fu déjlinee d’etre obligé
• i ■: dans fa vieilhjjc de Ja  ira la guerre centre 

■ des enfans , fe rappellant le jeune Ma- 
r iu s , qui lui avoit donné bien de l’in- 
quiétude, Se lui aífociant Pompée. Mais 
Jórfque la ^érité des faits fut éclaircie , 
le  Diétateur voyant la faveur publique 

. díclarée pour ce jeune guerrier , réfolut 
de lui faire toute forte d’hoaneurs. Lors 

Samom done que Pompée arriva á Rome , Sylla 
de Grand alia au-devaut de lui; 8t lui ayant dotiné 
dpnné á tous les témoignages poíiibles d’amitié , 
par"s>Ua. d falúa du tiom de Grand. Telle eft, 

felón Plutarque, l’origine de ce furnom 
Lív.xxh- atiribuá á Pompée. Tite-Live , qui eft 
4í. pour le moihs aufli croyable en ce fa it , 

dit que l’uíage en commeuga par la flat- 
terie de fes amis. Cette difcuflion eft peu 
importante: mais il - eft bon d’obferver 

• * que Pompée craignit le fafte d’un tel 
íurnom , 8c qu’il laifla pafler quelqúes 
alinees avant que de le prendre lui-mé- 
me. Ce ne fut que daiis le tems qu’il fai-■ 
fóit la guerre contre Sertorius en Elpa- 
g n e , que l’ufage de ce furnorn étant 
regu dans le public , 8í  n’ayant plus ríen 
d’odieux, il commenga á l’ajouter á fon
nom.

Qu» lui Qaelque accueil qu’eüt fait Sylla á 
refufe né- Pompée, il ne crut pás devoir lui com- 
anmoíns pfaire par rapport á la demande du 
le Tnom- tj-ÍQ ^ p h g } auquel ce jeune Général af-
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p iro it; t í  lui rép íéferita  »  que les 
>} n’a c c o r  d oi ent c e t  h on n eu r qu’á c e u x  An* R^m* 
>Vqui a v o ie n t é te  P ré te u rs  ou C o n f u ís .^ 1* ^ 
» y u é  p a r  ce tte  ra ifo n  le  p re m ie r Sci-g^* ' * 
» p io n  r A f f ic a iñ  , qui a v o it fa it d e tré s -  
»  g ran d es ch o fes en E fp a g n e  , m ais fans 
» é t r e  re v é tu  d’au cu n e M a g íf tr a tu r e , n’a- 
» v o i t  p o in t t r io m p h é . E t  que fí P o m -  
» p é e  , qui é to it e n co re  dans la p re m ie re  
njeuneíTe , 8 c  á qui fon ag e  ne p e n n e t-  
w toit p as m ém e tT en trer dans le  S é n a t , 
» o b te n o it  le  tr io m p h é  , ce  fe ro it d e -  
wquoi re n d re  o d ie u x  en m ém e-tem s &
» e e lu i  qui fo b tie n d r o it  co n tre  la  d ifp o -  
»fitÍo n  e x p re ííe  des lo ix  , 8 t  le  fo u v e -  
5> rain M a g if tra t  qui les a u ro it v io lées  
» p o u r  le  lui a c c o r d e r . »  S y íla  te rm in a  
ces re p ré fe n ta tk m s , en  lui d é c la ra n t  
«fuñe f í i 0 n  n e tte  &  p ré c ife  qii’il F a r r é -  
te fo it  to rit c o u rt  ? S í e m p é c h e ro it  Teffet 
d?im defir tro p  a tn b itie n x . P o m p é e  n e  ¡vyo thar- 
p lía  p o in t fous F a u to rité  du D if ta te u r  ,didePomr 
S í le p ria  d e eo n fid érer que'le fcleil /^ -P ée- 
vant avoit plus cT ador 'afear s que le con- 
ehanu S y lla  ne F en te n d it pas : S í c e  m o t  
h a r d í q u i  FavertiíT oit q ifil é to it  fur le  
d éeíin  de^fa purfTance , S í P o m p é e  d an s  
le  íem s d e ra ce ro ifffe m e n t, n ’a v o it p o in t  
fra p p é  fes o re illes . M a is  v o y a n M in  a ir  
d’é to n n em en t fu r totis les v ifag es , il 
v o u lijt en é tre  é c l a i r c i : S í  quelqu’un luí 
ayaínt ré p é té  les p aro les  d e P o m p é e  , il 
f u l  íi fra p p é  d e  la  hardieíTe d e ce  jeu n e  
hommé y q tfil c r ia  p a r  d eu x fois 3 Qu*il 
triomphé > qu*il triomphé.

M  i
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Sf S f f f . Gethonneur inpuiJitbien des envieux 

á Pompée : &  jjouf les mortifier encore 
av.í .c. il'putdjeífoin d’ptfoíer á fon
Si. char de trióníphe. quátre éiéphans.. Car 

iLeñ aypit arñené plfofienrS de Numidie. 
JVlais lá porte de la ville s’étant trpuvée 
trop étroite , H renonga á ce projet, 8c 
s’en tint aux chevaux , felón l’ufage ac- 
coutumé.

Ses foldats lui liifciterent encore un
. ,  So1? embarras.' Conirae il ne leurdonnoit pas wiomphe*- . f • t *  ̂ i * r  *autant que leur aviarte leur avoit rait eí-

perer, ils ie mutinerent, St menacerent
de troubler la cérémonie de fon triom-
phe. Mais Pompée tint f e r m e &  dé-
clara qu’il renonceroit plutót au triom-
p h e , que de flatter fes foldats. Cette
conduire généreufe lui reconcilia les ef-
prits, de eeux qui luí avoiput éte le plus
contraites : 8c Servifius, l’un des pre-
miers du Sénat, dit qu’il recorinoilfoit
maintenant Pompée pour vraimeut Grand
&  digne du triomphe.

11 triompha done du roi Hiertas &  
des Numides , u’étant encore que Che- 
valier Romain. Plutarque obferve qu’il 
lui auroit été fans doute bien aifé de de
venid Sénateur. Mais ce n’eút été qu’une
f iftinétion peu éclatante que d’étre fait 

énateur avant l’áge, au lieu que c’étoit 
une ílngularité fans exemple , que de 
triompher avant que d’avoir entrée daus 
le Sénat. Cette circonílance nefut  pas 
méme inutile .pour lui attiref la bien- 
veillánce du Peuple , qpi fut citarme de
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le  voir prendió le rang de (imple Che** 
valier Roiftain aprés avoir triomphé.

An>Roku

L. CORNELIUS SULLA FELIX II. ! 7\  'Av, J . C.
Q. C^CILIU S M ETELLUS FIU S.So*

Sylla gardant toujours la Diftature , 
vouiut uéanmoins étre Confuí cette ali
née , fans doute pour montrer des fen- 
timens Républicains , 8c prouver que la 
Diftature ne le portoit ñi á dédaigner 
ni á vouloir abolir le Coníulat. Son 
exemple a éié fuivi par Céfar & par Ies 
Empereurs 5 qui ont cru fe rendre plus 
populaires en aíTociant fouvent en leur 
petfonne le Confulat á la puiiFánce Mo- 
nafchique,

Métellus, qu’il fe donna pour Collé- 
gue, 8c dont la probité &C le bon cceur 
ont toujours recules plus grands éloges, 
en fít préuve dans une occaíion remáis 
quable pendant fon Confulat. II étoit 
fiís j comme nous F avenís deja dit plus 
d’inié fo de Métellus Numidicus , qui 
ayant efe envoyé en exil par Saturnin , 
avoit eté rétabli en vertu (Tune loi pro- 
poíee par Calidiús Tribiui du Peuple. 
Ce (x) Calidiús demandaut la Préture , 
Métellus Puis uon-feulement s’intéreffa

* ( i)  DrCalkHo tibí rc-f- quum quidem non dubí- 
porídeo t quod ipfe vidi ; ta'ret Si Confuí , & homo 
Q. Metélium Bífim } Con- nobi'iíítmus , patrónum 
fuletn , Praetons cormtiis* iiíum eífe fnum , Si ftmi- 
petente Q. CaHdia’, po- líns fuse nobiUííimíe dice- 
pulo Romano fopplicaife, re. Cic* proPlanicio* 71.69.

SyílaCon- 
ful en mé- 
me tems 
que D io  
tateur.

Appian*

Tendré 
recon
no i ÍTan ce 
de ÍYÍeteí- 
lus envers 
l’auteur 
du réta- 
bHíTement 
de fon pe*» 
re.
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:£ ‘'rJ 2  ví^émetit pour lu í, 8cr fit de prefTanter 

lupplications au peuple en i»  raveurr 
Av. C. I. mais quoiqu’aéhiellement Confuí, 8t de ] 
to. la  plus haute Nobleíle > il ne feignit point { 

d’ appeller Calidiusfanpatronfk lepra- I 
te£feur de ía famille , le déclarant ainfi j 
p ar reconnoiíTance le clieiit d’un homme | 
éxtrémement au-deflovis de luí. f

Tríomphe On peut placer avec affez de yraifern- I 
de Muré- l>lance f0us cette ánnée le triomphe de I 
tit’ rie r*á Murena fur Mithridate ; &  c’eift ce qui j 
guerre m’oblige á rendre compte maintenant | 

de la guerre qu’ií avoit faite á ce Prince. | 
thridate. * C e compte fera bien court 8c bien peu i 
Apfian- circonftancié. Nous n’avons prefque fur f 

ménda, cette guerre qu’un morceau d’Appien, ¡ 
S t  quelqués phrafes détachées de Cicé- J 
ron en difieren* endroits de íes difcours, I 
L e  récit d’Appien donne une idee bien I 
minee des expíoits de rMuréúa , 8t il fe- i 
roit difficile a y  trouver rieh qui méritát | 
le  triompljé. Cicerón en parle en Ora- | 
feeur; * &, peút - étre en faiit-il de trop ¡ 
grands éloges. Córame fes expreflions i 
íont vagues &  ne fpécifient rifen en par- \ 
t i c u l i e r c ’eft une néceífité de nous en f 

Mittm-tenir a Appien. {
date ap~ Mithridate,auífi-tótaprls lapaix con- |
voitel̂ des Ĉ ue avec Sy fla >a^a fdre lá guerre aus I 
peiipiesde habitans de la Colchidé, qui s’étoient | 
la Coichi- révoltés. CeuX-ci lili demanderent fon 
¿*®"a*eturfí!s Mithridate pour R o i; dés qu’il | 
fon fiisleur eut accordé leur demande , ils mi- 
pourRoí. rént bas les armes, &  rentrerent dans le 
tuéí *l le devoir* L e  Roi de Pont, défiant &. foup>
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eopttuí i1^im^tesí qwe la révoité déla  I9*1188-* 
C okííílé  jfeuWit- Itre' 1’efFet des*intri“ ^*íRo,B* 
guéá de fon -ffl#, qui avoitvoulu fe pro- 2v. J. c. 
curer un Royaume. II étoit dangereux$o. 
dé devenir l ’objet des foup^ons de Mi- 
thridate. Sa politique crnelle ne pardon- 
noit á <perfonne. 11 manda fon fíls : Se 
ce' jeune Prince trop crédule étantvenu 
fe remettre entre fes mains, il le fít char- 
ger de chaines d’or, &  peu de tems aprés 
il liíi óta la vie.

II entreprit enfuite de réduire les h i- Occafion 
bitans du Bofphore, qui s’étoient révol-^®lagu” ' 
tés eh méme-tems que ceux de la Col-Murena 
chide : &  á cette occafion il fit de fi declare ¿ 
gjrands preparatifs Sí d’hommes &  detÊ uhri'la* 
vsifieaux, qu’il donna lieu á tout le mon
de de penfer qu’il avoit bien plus les Ro- 
inains en vue , que fes fujets rebelles. 
D’ailleurs , quoiqu’il eút promis par le 
Traite de rendre la Cappadoce á Ario- 
barzane, il y confervoit encore plufieurs 
places forres.

Murena, qui avoit été lailfé par Sylla 
dan». 1’Afie , conimeje l’ai d if, avec les 
légions de Fimbria, rut bien aifé d’avoir 
ces raifons ou ces pretextes de renouvel- 
let lá guerre. Car , felón Appien , il dé- 
íir Oit- p a iliomiément le triomphe.
* Peftdant qu’il s’occupait de ce deffeín, 

Afebélaii® virit fe retirer prés de Hii avec 
fáfemme Se fes enfans , ne fe croyant 
pas en fútete: á ’la cour de Mithridate.
Ce Général étoit devenu fufpe¿i á fon 
maiíre des le tems de la batadle de Cbé-

M  6
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«SSiproHée, Sá jnégoCiatiíon avec Syll$ aug* 
g7*;_ " ‘ menta escóre les foup$pns: &  Mithri- 
Av. J. c»4 a * e á  qui cetté paix qtoit dure ¡8& jhou- 
8o. teuíe r  fe perfilada qu’Archélaüs, en. la 

traitánt, avoit facrifié les intéréts de ion 
Prinee á ceux des Romains. 11 n’en fal- 
lo it pas tant á Mithridatc pour fe porter 
aux extrémités les plus rigoureufes : 8c 
Archélaiis, qui le connoilToit bien , étant 
venu fe jetter entre les bras de Murena , 
l ’exhorta puiíTamment á . reconunencer
la  guerre.

TEvíne- Muréna íe rendit aifément á un con
loe eíe il auquel il étoit- deja fort ene-linde 
guerre , lui-méme: &  étant- entré dans la Cap
een coníi-pafjoce  ̂ il marcha versComane ,vi l le  
era es‘ célebre par un temple de'Bellone, . qui 

étoit extrémement révéré dans le pays ,
&  prodigieufement riche. II tailla en 
ptéces quelqties troupes de cavalerie de 
Mithridate, s’empara de laville,8c pilla 
le  temple. - • • ••

Au bruit de ces premieres hoftilités , 
le  Roí de Pont envoy a une AmbaíTade 
vers M urena, póiir(Iui repréfenter qiiii 
agiífoit centre le Traite tout récemment 
conclu, oí pour le fammer de s y con- 
former. Í1 avoit mal choifi fes Ambafla*
deurs. C étoient des Philofophes Grees, 
qui aü ’lieu 'As- foutenir les intéréts. de 
leur maítre , trayaiUoientá le decaer 8c 
á le rendre odieux. Le Romain, qui vou* 
loit la guerre , ne devoit pas en étre dé- 
tourrié par unei|>*freille AmbaíTade. II 
«faéneme en cetté occalion d’une inii-
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gne-íRáuváife fo i, tí le réoi't d? Appien ell 
vé&itabfe. CotmnéJe Traité entre Sy lla^ ^ ™ * 
^  Mithridate n’avoit point éte écrit, &  Av J, c. 
que Ton sétoit contenté d’en exécuterSo, 
les conditions de part ¿c d’autre , Mu
rena dit qifil ne le connoiflbit poim , 
continua íes courfes 8c íes ravages , Se 
prit des quartiers d’hiver dans la Cappa- 
doce,; Tont ee que je viens de raconter 
s’étoit paíTé vraifemblablement fous le 
Cénfulat de Scipion &  de Nprbanus , 
fan de Rome 669.

Mithridate porta fes plaintes a Rome, J— ^  
bL en atiendan* la réponíe pil eut méme An Rom* 
la patience de la líTer Murena pouríuivre^70, 
lihrement fes hoítilités; Enfin Calidius 
arriva, apportant non un Décret du Se
na t per écrit, mais un limpíe ordre ver
bal á Muréna de ceíler de íaire la guer
rea á Mithridate, Au rucias tel fut le lan- 
gage que Calidius lui tint en public.
Mais ils fe virent tete á tete : Se Murér 
na cautín nada guerre. Peut-étre le Sénat 
n’-étoátril-pas fiché que ce Gén i ral har- 
celátle Roi de Pont, réfolu de fapprou- 
ver s’il réuffiíloit , ou de le défavouer íi 
le ftíccés éíoit comraire. Murena tra-
vería done le fleuve Hrlys, comme pour ,
ñller a Siuope qui etoit le lieu de la^. y¡¡oea 
naíífanee de.Mithridate , &C la capitule 
du Royanme de fes. peres. : *

Mithridate f e . voya-nt pouíT¿á bout, ^  ̂
envoya CTrdi&S centre le^Général Ro- 
main, -&C lefnwií lui-méme bientótaprés 
avec de grandes forces. Les armées le

Harta
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^SSBSS.|ed&ontrerén» prés<dé l’Halys, la riviére 
y 1* 1 entre denau L e  Ror deí Pontia paila mal- 

at. Ji C. gr® la réiiftance des enhemis,. &  leur 
So. v ’ livra un ruáe combat. Ce qui réfulte du 

.  ' récit le plus favorable á Murena , c’eft 
Mtmm. qUe Mithridate eut d’abord l’avantage , 

mais qu’enfuite les Romains s’étant ra- 
nimés , on fe fépara á armes ¿gales. II 
paroit que les deux partís s’attribuerent 
la vi ¿torre, fans quils euilent néanmoins 
grand lieu de s’en glórifier, puiíqu’ik 
s’éloignerent comme da concert, Se fe 
tetirerent de deux cótés bien oppofés ;

. Mithridate vers la Colchide, &  Muréna 
dans la Phrygie.

Cependant Mithridate , qui étoit faf- 
Afpm, tueiiX > vouUit célébrer cette prétendue 

viétoire par un íacrifice folemnel á la 
maniere des Perfes, dont il tiroit fon 
origine. Voici la defcription que nous en 
donne Appien. On ¿leve fur' une haute 
mon tagne un amas prodigietfec de bois : 
¿C les Kois eüx-mémes portent lés pre1- 
miéis bois qui doivent fervir comme de 
fondement á tout T¿difice. Áu-deíTous 
&  autour de cé búcher on eñ dreífe un 
fecond , qui occupe moins d’efpace. Sur 

■ celui d’en-haut on place les offrandes qui 
, .doivent étre confumées en l’hotmeur des 

d iéux, miel vin;, lait, Kuile &  par- 
fums. Sur celui.derrabas on íert un re- 

, pas?pout eSLmqui;prennentparfcau facri- 
'fice! Enfuñe- on alíame ces; piles ¿nor
mes : 8c e’eft ún véritáble incendie, dont 
la flamoae s’appenjoit de delTits la mer
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¿ quarante lieues de diftance , & • qui 
embrafe tellement l’air des environs k°'n* 
quil a ’eft pas poflible pendant pluíieurs ■ j 
jours d’approcher de I’endroit oú la féte sJ.' ’ *

\

L’aétion que je viens de rapporter fut Fin de Ir 
la demiere de cette guerre. Sylla étant Suerre* 
devenu Diéfateur envoya défenfe á Mu-— —  
réna de la pouíTer davantage. Le mémeAn. Rom* 
Gabinins , qui lui portoit cette défenfe ,671, 
étoitauíTi cbargé de réconcilier les Rois 
Mithridate 6c Ariobarzane. Tout s'exé- 
cuta canformément aux ordres du Dic- 
tateur : &_ Mithridate , pour mettre le 
fceauála réconciliaticn, donna un grand 
repas ¿ Ariobarzane & áGabinius. Dans 
ce repas ii propofa des prix, íelpn fa 
coutume , pour ceux qui bairoient ou # 
mangeroient plus que les autres 7 ou qui 
remparteroient foit par le chant, foit eit 
combat de plaifanteries, Gabiniusfut le 
feul qui ne prit aucune parí á ces difpu- 
tes indecentes , Se il conferva ainíi la 
digníté de fon caraétére & de fa nation*
Voilá tout cequerHiftaire nous apprend 
de la guerre de Murena contre Mithri
date, qui dura á peu prestrois ans. Dans 
ce réeit nous ne trouvons rien qui íoit
fon digne du trionnphe : á monis que 
Sylia fachant quels trophées farfoit Mí- 
thridate de la vi ¿taire qu'il préteiidoit 
aváir.rempiQrtée, n’ait voulu, pour fou- 
tenir Thonneur du nom Romain , y op- 
pofer le trioinphe de Murena.

Quorque la paix cijt été faite, ou plvi- Verrés
Lieute-



x fe  CoRÑ. H; 'ETvCB<^lius ConI  
B S ^ t ó t  réiiouvellóe ityee Mitímdate y FAfie 

^/^^n'etQ ií pa5 tranquille, Les Pirates, dont 
j# nous aiirons Heu de pa#ler beaucoupdans 

So, la fiiite, en defoloient les cotes par leurs 
nant de ravages. II eft probable que ce fut pour 
ífoconftti ês réprimer „ que Dolabella, q u i, avoit 
deCilície. été Frétetir Fannée préc idente , &  qti’il 

£ic. in ne faut pas confondre avec le Confuí de 
rerM.*  ̂m ^rne nom  ̂ f lrt enjoyé en Cilicio avec 

le >titre & le pouvoir de Proconful, Mais 
chaxgé de faire la guerre aux Pirates, il 
mena avec lui-un Pírate plus redoutable 
aux Alliés , en la perfoitne de Verrés , 
qü’il prit pour fon Lieutenant. Cicéron 
raconte dans un grand déta'l les depré- 
dations 8c les violences de ee ícelerat. 
Pen extrairaiqui faitiunique qui montre- 
ra conrbien étoit deplorable la condition 
des fujets de FEmpire. :EHe étoit Sfcye- 
nue encoré plus trifte depuis les prof- 
criptions. Les Magiftrats dans les Pro- 
vinces fe eroyoient autorifés par cet 
exemple á tyrannifer les penples. (i) Car 
aprés une íi horrible cruauté exercée fin* 
des citpyens , qu y avoitril qui put pa- 
roitre itijufíe envers des fujets ?

Il veut Verrés s’étant fait donner par Dola- 
cnlever la bella une cotnmíífiou pour aller trouver 

de N icoméde, Roi de Ekthynie, vint a Lamp- 
jmisVst faque, ville de i'Hellefpont. C  étoit un 
«níuiu monfíre compele de Faífernblage de tous 
fait con- j € S  v ¡ Ces> voleur, cruel r  débauché á Fex-

' ( i)  Ceíltum eíl enim fet in cives tanta crudeli-
videri quidquam in Tocios tas* Cic* de Offl II. 27, 
«uquum , quum exiílitif-



CoRN* IL ET CiECILIUS CONS. 281 
ch * Arrivé a Lampfaque, il dónna ordre 
á fes QfficiersjStá fon moiide d’enleveT^”, ^ m# 
la filie de Tun des plus illuftres citoyens ¿ *T c  
de ía ville, qui fe notnmoit Philodamus, soT'
Le pere, homme vénérable par fon age, ¿amner á 
& le frere de la jeune perfontie, fe met- ^ort phí- 
tent en défenfe* II fe livre un combat, 
oú les gens de Yerres furent extréme- acfonfiis. 
ment maltraítés, Se me me Tun de fes L io  
teurs fut tué.Ceivefl pastout. L'horreur 
d’un tef attentat met en mouvement ton- 
tela ville; le Feuple s'ameute, 8t amafie 
du bois autour de la tnaifon qu occupoit 
Yerres, II couroit rifque d'étre brúlévif, 
fl les citoyens Romains qui étoient éta- 
blis dans la ville, n’euíTent employé leurs 
priéres &C leurs repréfentations auprés 
des Lampfacéniens, qui fe laiíTerent flé- 
ehir 9 & permirent á Verrés de fe retirer.

Lamplaque n etoit point de la provin- 
cedeDolabella. Cette ville étoit du gou- 
vernement de TAíle , proprement dite , 
qui avoit pour Propreteur C. Nerón. Ce 
Magiftrat ne put fe diípeníer de pren- 
dre eonnoiíFaace d’une émeute populai- 
re , oü il y avoit eu du fang répandu , 
un Lifteur tué , & un Lieutenant Géné- 
rai mis en danger d’étrebrúlé vif, Verrés 
craignit les faites de cette affaire; & 
non content de travailler á fe mettre hú
meme á 1-abri y if  réfolut d’étouffer les 
^preuves de fon crime en perdant ceux 
qifil avoit forcés de s’armer contre lui. 
Ppur y  par venir, il prie Dolabella de 
venir aílifter á rinftruíiion du procés.
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*588^0013^6114', cpii n'étoit- giiétes pltis hom- 

dtíbién ĉ Lie' íbtt, ILieutéiiatit &. qui 
- ít .j, Cra l* reibur de íbh goti^ernémérit fut con

tó. damne á Rbiife podr eririié de concuf- 
íio n , quitée ía province , fon armée, la 
guerre dont il étoit chargé, 8C fe trans
porte auprés de N erón , menant avec 
lu í fes Tribuns 8í autres Officiers, qui 
ious avec luí devinrent Juges dans cette 
aflfaire. Verrés lui-mélné, ce qúi paffe 
toute croyance, Verrés fut auíll du nom
bré des juges, pendant qu’il faiíoit en
core le peffonnage de témoín , &  qu’il 
avoit pris foin d’apofter un accufateur. 
Fhilodamus , au contraire , ne pouvoit 
trouver de défeníéur , qux osát élever fa 
volx en faveur de rinnoeence contre une 
bppreífion fi manifeite. Cepeñdant maí- 
gre le crédit de Dólabella, premier opi- 
nant, malgré le nombre de juges qu’il 
avoit amenes avec l u í , qui étoient 
dansfa dépendance , rhalgré les motive- 
inens 8í, les follidtations preílautes de

* Verrés , l’injuftice étoit íi criante , que 
tout ce que puf faire d’abord le crédi t ,

• ce fut d’obtenir non une condamnation 
cóntre Fhilodamus , mais un jügemeut 
qui declara que la cauíe n’étoit pas fuffi- 
famment éclaircie, &  qu’il falloit qu’elle 
fik  plaidée une feconde fois.

. Verrés allarmé de n’avoir pu empor-
tér l’aífaire du premier coup, redouble 
d’a&ivité d’inftancc. Dólabella le 

•prétid íur le hatit ton avec Néron , qui 
étoit d’un cara&ére timide. lis font t/rnt,

*
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qifils extorquent un fecond jugement, — —* 
par Jeque!, a la pluralité de peu de fuf- *n* Rom* 
frages Phílodamus & fon fils font con-^* j  c# 
damnés á ávoir la tete tranchée* 8o,‘

» Quel (1) douloureuK fpeélacle, s’écrie 
» Cicerón 5 pour toute la province d'A- 
»íle ! On dreífe dans Laoaicée un echa- 
»faut fur lequel on fait monter un pere 
»avancé en age, &, de Tautre cóté fon 
»fils , condamnés tous deux au fupplice,
»run pour avoir préfervé fa filie des at~ 
»tentats tfun raviíTeur infáme , Tautre 
»pour avoir défendu la vie de fon pere 
>.)& Thonneiir de fa fceur, lis verfoient 
wlun Se Tautre des larmes en ahondan
t e  , pleurant chacun non pas fur foi ; r 
»mais le fils pleuroit la mort de fon pe- 
» re , & le pere celle de fon fils, hferon 
wlúi-méme, qui les avoit condamnés ,
)>né put refufer des larmes á leur iufor- 
»tune : toute TAfie en fut pénétrée de 
»dúuleur : les Lampfacéniens fur-tout 
»en poulTerent jufqu au Cieí de triftes 
»gémiíTemens ? voyant facrifíer á la ven-

( 1 )  C o n f t i t u s t u r  i n  f o r o  r u m  i p f u m  N e r o n e m  p u -  
L a o d r c e a e  f j w & a c u l u m  t a r i s  p ro fu d if l fe  t q u e m  
a c e r b n i n  # &  m íT e r u m  ; S í  f i e t u m  t o t i u s  Afiae fuiflfe ,  
g r a v e  t o t i  A fiae  p r o v i n *  q u e m  l u í t u m  S í  g e n i t u m  
ciae g r a n d i s  n a t u  p a r e n s  ,  L a m p f a c e n o t u m  ? S e c u r i  
a d d u $ u $  a d  í u p p l i c i o m  , p e r e u f i b s  e f f e  h o m í n e s  i n - # 
e x  a l t e r a  p a r t e  f i l i a s  , i l i e  n o c e n t e s  , n o b i í e s  , T o c io s  
q u 5 d  p u d i c i u a m  l i b e f u m  t p o p u l i  H o m a n i  a t q u e  a rn i-  
h i c  * q u ó d  v i t a m  p a t r i s  > e o s , p r o p t e r  h o m i n i s  f i a -  

^ f a m a m q u e  T o t o t i s  d e f ie n -  g i t i o í i f i i m i  f i n g u l a r e m  n e -  
a d e r a r .  F l e b a t  i i t e r q u e . n o n  q u h i a m  , a r q u e  i m p r o -  

d e  f u o  f n p p l i c í o  , f e d  b i f i lm a m  c u p i d i t a t e m ,  ¿V e*

Pater de filii tnorte de pa- . in Vm* l . I» »■ 7$# 
tris filias, Quid lacryma*
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> »geance 8c á la fúreté d’un miférable, 

v,<i ’un aydacleóx coúpable de la plus 
o. wcrtniineIÍé fviolenee , des hommes in- 

£0. miocens, illuftres dans leur phtrie, alliés 
» S t  amis du peupleRomaiii. »

Tels étoient les exeés horribles aux- 
quels fe portoient alors les Magiílrats 
Romains dans les provinces : fx, c’eít 
ainíí qu’avoit degeneré en tyrannie cct 
Empire (1) autrefois íi moderé , que les 
Romains pouvoient palTer plutót pour 
bes proteéfeurs que pour les maítres de 
rUinvers.

Cependant Sylla travailloit dans Ro-
m e á affermir le parti qu’il avoit rendu
domiuatit, &. á donner une conílflanee
durable au plan du gouvernement qu’il
avoit établi. Outre tant de fang répan-
cju , tant de tetes abattues, 8c l’autorité
de la République remife entre les mains
du Sénat 6C des premiers de laNobleífe,
il  voulut auífí fe faire des créatures par-

Díxtmllemj Je peuple. Pour cela il affranchit dix
afir anchis mulé eíaaves, jeunes cC vigoureux, qtu
par Syiia. devinrent tous citoyens Romains , &

Apfian. pr]reiit fuivant l’ufage le nom de leur 
Civil. l . \ . r  ■ s* „ ■  0patrón, Cornelias.

Terres Mais le plus puiífant foutien qu’il pré- 
díflri- para á fon parti, ce furent des coloides ; 
Offî 'ers* ratlitaires qu’il diftribua dans toute Tita- j 
& aúx lie. Ayant confífqué Ies terres d’un grand j 
foldats de nombre de villes municipales, qui avoient 
ajlégionsfav0nfé fes. eunemis , il partagea les ter-

Illud. patrocinium imperiumpoterat nomlna-
Orbis terrse venus <¡uám ri* Cic* de Ojf II* 2;*
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res confífquées aüx Officiers $t aux fól-SSSSÍSÍ 
dats de vingt-trois légions* CétoiéntAn. 
plus de cent mílle hoinmes de guerre, 6?*’ 
qui lui devant leur établiffement, étoiént s*Vi J' 
par conféquent trés-vivernent intéreffés 
á foutenir fes lo ix , auxquelles on ne 
pouvoit porter la moindre atteinte, fans 
mettre en rifque toute leur fortune.

Par tous ces arrangemens Sylla fe 
mettoit en état d’abdiquer la fouveraine 
puilTance, 5c de rentrer dans la vie pri- 
vée , comme il fit Fannée fuivante, II 
commen^a par refufer le Confulat , que 
le Peuple oiFroií de lui continuer , 6c il 
fit nommer Confuís F. Servillas Vatia ,
Se Ap. Claudias.

P. SERVILÍUS VATIA, qui fot d a n s ^ S .  
la faite furnommé ISAURICUS. é7í*

Av J C
AP. CLAUDIUS PULCHER. 1% ‘

Ce fut done cette année que Sylla, Sylla ab- 
fans que perfbnne Ty ■ contraienít , & dl.tí>ie la 
dans le tems ou le conlentement des ci- Ké̂ e
toyens íem blait légitimer fon ufurpa- xíons fur 
íion , renonya á la plus haute fortune ^®vcne" 
qnaucun mortel eút poíledee avant lui ,
&  abdiqua volontairement la Di¿fature.
II n'eíl pas befoin de dire que tout FU- 
nívers fut étrangement furpris d\tn ¿ve- 

i nement íi peu attendu. Aujourddiui ine
rme on tfy penfe, on ifen parle encore 
| qu’avec étoimemqnt, On ne peut conce- 
! voir ni qifun horrarle qui avoit tant af- 
| fronte de dangers, taruf eííiiyé de tra-
!
|
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vaux , pour parvenir ¿ la domination ,

^1' s?en íoit enfuñe dépouiííé de fon píein
a v . J .  G . § r®  i . w me me qu’il y  eüt füreté pour 

*tui á fe livrer latís détenfe á la merci de 
c e  nombre prodigieux d’ennemis qu’il í 
s’ étoit faits , en inondant Rome 8c rita- | 
l ie  de fleuves de fang ; ayant tué cent | 
m ille Romains dans les combats ; ayant | 
fa it périr d’une maniére encore plus j 
oclieufe , par les profcriptions, quatre- j 

vingt-dix Sénateurs , dont quinze Con- i 
fulaires, 8c plus de deux inille Cheva- \ 
liers ; eníin ayant exercé fa redoutable f 
vengeance fur les villes entiéres, dont i 
i l  avoit démantelé les unes , détruit to- | 
talement les autres , en forte qu’il avoit j 
cru faire grace á celles dont il n’avoit | 
que confiíqué les -terres, ou rafe les ci- i 
tadelles. ; |

S’il m’eftpermis de donner mes ré- | 
flexions fur un fait fi íingtilier , je dirai ¡j 
d ’abord que le danger n’étoit pas au(Ti j 
grand pour Sylla qu’il peut le paroítre. j 
U avoit mis toute la püijTance de l’Etat | 
fur láiiéte de fes partjráns. Toas ceux |

- qui poffédoient qiielqüe cKarge , ou qui j 
ávóieüt quelque crédit dans la Républi- i 
q u e , toüs céux qui ávóient acheté les j 
biens deSprofcrits, tousceux qui avoient j 
re$u de lui des établiíTetnens 8C des ter- j 
res , étoient vivement intéreífés á défen- j 
dre 8C Sylla 8c fes loix. L ’événement | 
juftifie cette obíervation. Sylla moimit ; 
dans fon l i t : au lien que Celar , qui s e-

i  '
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toit (i) moqué de lui, 8t qui fiiivit une'SflSS# 
conduite contraire , fut poignardé dans An> 
le Séiiat. Et póur ce qui eft des Iolx de67J' r  
Sylla , elles furent réfpe&ées long-temsg^*' * 
apres fá m ort, comme nous aurons lieu 
de le remarquer foüvent.

Quaiít á ce qui regarde le dégoüt de 
la fouveraine puiflance , il eft encore 
rnoins furprenant que Sylla en ait ref- 
fenti íes atteintes. II avoit toujours aimé 
le pláifir: &. le tracas des affaires eft 
bien a charge á un veluptueux. Tant 
que fon ambition fut irritée par la díf- 
ficulté Sí. les périls , elle vainquit fa pa- 
refle naíurelle. Mais lorfqUe fatisfaite , 
elle ne luí offrit que des biens vuides &  
imgginaires, mélés d’angoiífes &  de tou- 
te forte de tourmens , elle le laifla re
to mber dans fon penchaiit: 8c il. corri
ges un vice par un autre.:

La ceremonia de fon abdication fe c¿r¿mos
E affa de la fafon du móndela plus unie.n¡edei’ab- 

vint dans la Place publique avec fesdic“tion’ 
Li&eiirs &  fa Carde, monta á la Tri- ft ian' 
bune aux harangues , 8c de-Iá déclara au- 
PCuplé auemblé qu’il abdiquoit la Dic- 
tature. Ii ofa rnétoe ajouter qu’il étoit 
prét de rendre compte de fon adminif- 
Iration á quiconque voudroit le lui de- (i)

( i )  Suetone ( Caef, c. termt T)i^SÍi\xx^,quifigni*
77. ) rap porte que Cejar fie /a Di&ature.j &  qui en 
difoit: Sullam nefciíTe. H- memc-tcms a rapport a la 
teras , qui Diftatutatírde- fonction * des maíttes de ■ 
|>OÍuerit. Ce iñot eft dijfi‘ Grammdiié & nutres  ̂ qui 
tile a rendre en Frapqois , diftent a leurs écoliers des 
faree que Ccfáry jouefurlc modeles & des U$$ns%
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mander. I í  deíce^ditaenfiiífé, r.envóya 
fes Xiiíeiirá S í íejs Gandes, Sí, fe prómena 

av. J. c .  traiiquilleraent fui la Place , accompa- 
79. gné aun petit nottihfe d’ámis. Tout le 

peuple le regárdoit avec une efpéce de 
íaiíiuement oí méme d’effroi: 8í ájpeine 
pouvoit-on en croire fes yeux íur un 
changement fi étrange.

Syiia eft H n’y  eut qu’iui jeutie homme, qui, 
infuité par Ibrfque Syíla fe retiroit ¡j cpmmen^a á 
un jeunel>attaqUer par ¿es difcours iñiurieux : Sí 

comme perfpnne ne ie mettoit en de- 
voir de lui impofer iilence , enhardi par 
rimpunité, il le pourfuivit jufqu’á fa 
maifon , Taccablant toujours de repro
ches.. S y l la , qui tant de fpis avoit fait 
éprouver les terribles effe.ts de fá colére 
aux, plus grands perfonnages, Sí atix 
villes les plus puiflaritcs, fouíFrit avec 
míe tranquillité parfaite Ies emporte- 
mens de ce jeune audaáeux. Seulement 
en rentrant chez luí il d j t Voila un jeu- 
ne homme qui etnpéche/a quun autre qui 
fe trouvera dans une place femblablc a la 
mienne , ne fonge a la, gukter, Reflexión 
de bon fens , S í  qurii n’eft poiht du tout j 
nécelfaire de prendre avec Appien pour j 
une prédiítion de ce que fit Céfar dans | 
la fuite. i

Il repro- Sylla, en r-enon§aut á fa Magiftrature, | 
cheáPom-tie renoneíá póint entiérément a la villes j 
voir &¡¡ «u jfoifc i* $ ,  Plutarque ra-J
Lépidus ccrnte qu’ayant vóülu empécher que Lé- 
íonfui, pidtís1 ne fut rfdmmé Gdnfiif ppiir l’an- 

uée fútrante, Sí tfayant pu réuflir parce
que

S

si
Ife||
tisik|
Jai'
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qde Porihpéé avoit appuié le candida* dé *  
tutíifijn crédit 8t l’avoit emporté; ¡1 ap-f n- *om‘ 
pella á luí ce jeúne homme tout fíer de67í’ t r , 
fa vi&bire , &  luí d it: Vous ave[ grand^.' ' 
lieu de triompher. C'ejl une belle adion t 
que £ avoir fa.it nommet Lep idus con fu l ,
&  méme avant Catuius, c’ejl-adire, £ a -  
voip f  a.it donner la préférence au plus vio- 
lent de tous les feditieux fur le plus ver~ 
tueux citoyen de Rome. Au rejle tener• 
vous fur vos gardes ■ car vous verter £ armer 
contre vous un adver [aire- II diíoit vrai:
8í révénement le prouvera.

Sylla voulut enfuite oíFrir á Hercule II donne 
la dixiéme partie de fon bien. II fít á ce 
fujét une fétc, dans laquelle il donna pas 
«les repas au Peuple pendant pluíleurs Peuple. 
jours avec tant de profuíion, 8t en méme _ 
tenis de recherches, qu il y  eut une trés- * 
grande quantité de viandes jettse chaqué 
jour dans le Tibre, 8c que Ton y but du 
vin de quarante fetiilles Se au déla.

Dans un homme tel que Sylla tout Mott j a 
eíl intérefíant: Sí je ne eraindrái point Métella» 
d’inférer ici ce que Plutarque raconte de 
la mort de ía femme, Sí de ion nouveau 
Smariage.

Pepdant que duroit encore la fétedoht 
e viens de parler , Métella tomba dan- 
efeufément malade. II tie falloit pas 
tt’utie réjouiflancé de Religión* fiut trou- 
lée Sí fouillée par l’appareil lúgubre; de 

|á mort Sí du deuil. C’eitpourquoi Sylla, 
tóme fort pieux, de l’avis des Pontifes, 

pudia Métella, Sí la fit tranfporter 
Tome X , N
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-- escore - vivante dsmsame étran-

ly iiít néanmoíns des obíeques 
J '  t '^magnifiques í & cela au mépris des loix 

?£* v qu u avoxt portes liu-meme pour fixer 
ces fortes de dépenfes. II ge, fut pas plus 
¿%údt á obíerver celles quil avoít faites 
¿ontre le luxe ¿es tables. Pour étourdir 
fa douleur Be ¿onfoler ion veurage, 
c'étoieut tous les jours de grands Se 
foxpptueux repas avec fa compagnie or̂  
dinaire deBateieurs 8í de Comédiens. ip

Sylia fe ; , Peu de tems aprés la mort de Métella, § 
remane Sylla étant au théátre, fe trouva afiis | 

*a' auprés d’une jeune Dame de condition, j 
qui íe nommoit Valeria, Idaur de l’Ora- | 
teur Horteníius, 6C nouvellement íepa* | 
xée d’avec fon mari. Cette Dame paflant | 
derriére Sylla pour aller á ía place, ap- I 
puya la main lur lui, &  lili arracha une | 
frange de fon habit. Sylla s’étant retour- | 
lié, Û̂  n*y a' ríen d*étrunge daris ce queje | 
fa is , luí ditrellje. Vous ¿tes keweux: & | 

■ jefuis<bien a ife jí pvoir quelque chafe de |
. yoús (luí ule vortp tonkeur- Ce debut plut 1 

á Syua, &  fut fuivi d’ceiílades &  de | 
Ipíirís . reciproques tant que dura la j  
píéce. L a  concluíion fut un mariage, fur | 
lequel Pluterque, remarque avec raiíon J 
(jYqu ’en fuppofant eomme il veut bies | 
le-croire^ qiie yaléria^fut fage &£ ver- I 
tiieiife, )fpt¿Hípins] jil n y, ayoit guéres de I

( i )  S  uAActt i-t xn» t <¿ íUf-ipoí)tiK. f t x * f  I
fjLtlht *t yirvóLtety j ,  ' 3 íHY¿<¥ <¿t TCt e á i f t ir a w  |

tx  £  *«A «« « r a s t r a r *  w d $»  xtví-íéfa  1
h*pn i  «fíTvx|r, I
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^ veftn dans?ce qui ¿étermina¿Mf'i ’íTSÍjftft i , Q f . A r í  RDín"

;O T # » d § ?
n p |.a ^ y ie u ^  giae|-fierde^e Iauíler preri- A ,  ^  
J “ r̂ f  Oih^é fin jfüpe.'^ainói^áti 4’ <$e 79? ’ •* 

leílies amdrcei, ’ qiu foht brctínáire-'
mqat la fource des paííions les plus hon- 
teufes8t les plus, efFrénées.

¿ M M l L i m  L E P 1D U S. **  *««.
^ ^ í.fc tó T Á T lV S ^ C A T Ü L U S . ..
.-L . J ,  ■ , ■ V^S.’
Sylía ne jquit pas long-íqrhs du répos ?

qphl ;s’étoit procuré en abdiquant la " 
D.iétatiire. Car íl mourut vers les com- k 
mencemens de l’année qui fuivit ion 
ab^icaíípn.,,,' " , t .■.

íl i ’etoit refíré á fa maiíon de cam? - . . . 
pásne. d¿ Cvuñes : 8c la il amufoit fon Pt>ían* 
lo it f  fe t  p,aa .déi;idi^erti|fgE|iéus, inno- ‘ 
eqfts» M s q^iq'la cftá(fe jSÚlá peche, foit ’ riutd 
pár des • pepas qui re’fpiroiérit la diffolu- ; 
tión SC la débaucjiq. Áu raillieu de ces Sylla eíf 
p tí^ s^ 3 '^ i'éap p ¿i^ itn e  horrible ma;f  ~wTí y.*J A U .p r  i> **- .  : í-3_ v  r  * •• ’ k / ' lá malacUej
iapiK-qiViJt fe; difluniíla. aipi-¡!?ietne pea- «édicvOaw 
dapt ÍQng-tems . Sc gu'Ü 4o,úrnf merfie.ré. 
8Caugiti|fita MPiíoiimfempéran^e, Cefi? t' 
lahxialadíe qii'da! ji^á^é.pfdtcitlfil^  Sé» 
entrailles fe corrompirent * 8c ía chair 
fe remplit de .poqxl triáis en télie'abón- 
dancé,, qué ípatóre íes fe lices áífidus dé
_1 - * i - ■ irl-J? '- * - • 'J \X Ai ;■ _> u

31'.. rt

lé '‘j|yej:, ctangér ■ 'toüt
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r. étóiti iraitfte» Sés*ft||jits^:íes lingésdont 
'* éd ie1 frdttéit dans lé: báiíl, fa'Mourriíure 

a». J." £ .  tnem£ étp*t iñOfldeé'dé "<?¡etife degoütante 
•¡i, ' Vermíné, dortt la müíthudé, ’8C la pro-

pagation rapide atíldela He toute cro- 
yance , émpéchdiént; l’eííet de tóus les 

que l’on pouvoit prendre. 
fH do.nne ( Dans cet état Sy lla , fans doute ppur 
a« habí- Hiftraire., s’il y eut eu ’moyen, fur un 
tMur dé mal affréux / &  fur fa fin prodbiaine, 
puzzoie." cherchoit á fe procurer de l’occupation. 

Foible reíTóurce! quóique la féule que 
la fageffe, humaine foit capable de four- 
nir. N’admirohs point un courage frivo- 
le, &  inutile cóntre un Dieu Vengeur. La 
Religión feule offre. des confolations 
íolides á un Ohbdtien, qui cónnoit &  
adore" dans fcé plus xudes epreuv.es la 

.. .• *' mam d’ütt' Peféi, ^ !lp i ';cbiiyettit par 
la patience les ¿hailmens qif ií fiouffré, en 
pffrándes inéritoires , ¿k capables de 

t défarmór la colére dé celui qui, le cha-
• • ■ tie. Sylia s’otciipóit iñérabd'áfíatreSpu- 
' jbiifs;WgntTar'frfbrt ayant

"appris qué céux dé Poiízzole dans fon 
vdifíñagé étoieiii éti rfíviíídp entré eux , 
il le’úr dreíFa luí códédé1 lbi|c fúivant lef 
qiielíes ils >puíTent fe gouverner, II tra- 

.. vailloít áum aux Mémoires de fa vie, 
leauxMkqvié faí^ifeí tílufieUris^ok d^aüirés¡Pintar-

Vk \%SJ 7 £ r /“ *■ V - 1 f 1 r ' ff o | r t \ v V , ‘ i §
vant fa il'pfévit fa fin m a iá  rnéme jil eft avoit 
morí- parlé en quelqüé1 fa^Dn."Car1 ayant cu
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toute fa yie aux Aftrologues Si aux 

íonges, il ne perd.it pas ce foible aux ap- ^  ROm*

I

S roches, de la mort, II fihífToít done iesAv j 
démoires par. dú*e que les Chaldéens?®.' 

lui avpient prédit qu’aprés avoir vécu 
lieureux, i 1 moürroit dans la fleur de fes 
fuccés Se de fa profpérité.Ilajoutoitqifil 
avoit vü la nuit précédente en fonge un 
enfant quil avoit eu de Métella , Se qui 
étoit mort un peu avant fa mere; Si que 
cet enfant fexhortoitá bannir toute in- 
quietude , Se á venir le rejoindre lui Si 
Métella pour jouir tous eniemble d’une 
tranquillité parfaite. Sylla étoit bien éloi- 
gné de penfer aux fupplices que la juf- 
tice Divine lui réfervoit.

Le lendemain de ce fonge , il fit fon Jeê , ent 
teflament, dans lequel donnant des mar- Appianl 
q-ues de fon fcuvenir á tous fes amis par Blut. m 
cruelmies lees qtj’U leur faifoit, il omit PomP- &
-ñ 1 f é l  1  * A L u c u í I q .Pompee t oC ne le nomma po-int non 
plus au nombre des tuteurs du fíls qtfil 
laiíFoit prefque encore au berceau. II 
femble que la gloire de ce jewne Ca- 
pitaine infpirát quelque jal o 11 fie á Sylla,
8c feüt difpofo a ferefroidir a fon égard.
Au contra iré ii chérit beaucoup Lucid
las , k qui il adreíla fes Mérnoires , Si 
qifil fit tuteur de fonfils. Et ce fut la un 
commencement de pique entre Lucid- 
lus $1 Pompée , dont les fuites furent 
portees, írés-loin.

La veide divjourqu’il naoutut, il ap- Derniére 
prit que Granius , Magiftrat de Po m - violente 
zole, Se débiteur de la Commune deff JLy!í*** ■ ¿T li meurt,

n 3



78.
Plut, 

SyU.

ty4 .rM'MiLíus !r r  ti¿rA*rtv^ £ on$. . 
cette v l l le , différoit ele q)ayer, atteh- 

An. Rotn. dant íp íéfui&r I^iütemértf,
&  fáire iihpfrtíédiettf baiiüüéíóuteVSvlla 

t dans ces deíniét's iíiotíiens fe retrouva 
ia eacore l«í-itiéltí4: les' ñommes chan-

gent peu. Violent &  ianguinaire , il fit 
amener Granáis dáns fa chambre, &. 
ordoima á fes efclaves de l’étrangler. La 
célere &  l’agitation qu’il fe donna, fi- 
rent crever un abfcés, &  il'jefta beau- 
coup de fang &  de pus. Les forces luí 
íñsnqüerent: il paffa fórt mal la nuit, 
&  mourut le lendemain , ágé de foi- 
xante ans.

Réflexlon Telle fut la morí de l’heureux Sylla. 
(ur le fur- »I1 eíl (i) le feul entre les mortels, comme 
“p™ »Pline l’a obfervé , ou du moins le pre- 

»_miér , qui ait ofé prendre ce ftirnom , 
Sylla. »íi peu convenable, á la condition hu- 

. wmaine. Ét ítlr qiíels titres fe Teft-il at- 
wtríbúé ? Pour ávoir verfé le fang de fes 
nconcitoyens, pouravoir deux rois pris 
»6c forcé fa patrie, pour avoir eu !e 
wpouvpir de proferiré tant de milliers 
»de Romains. O felicité mal entendue!
»Mais de plus fon genre de mort n’a-t-il 
»pas été plus aíFreux que le fort de ceux 
wqu’il avoit proferits ? Quel bonheur, 
»que celui d’un homme dont les entrad-

(i)Unus hommum ^ad exitus vítae ejus, oranium 
hoc aevi, Felicis íibi cog- profcriptorvtm ab jilo ca- 
noroen. aíferuit L. S y l l a í a m i t a t e  crudelior fuit t 
civi.lt nempe fangiííne , &  erodente fe ipfo corpore 
patrias oppugnatione ad- &  fuppHcia fibi gignente. 
optatum..*. O prava in- Plin* V il . 43. 
terpretatio /i. Agé i non
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»Ies fe corrompent 8c fe dévorent elles» 5 
»mémes , St font pulluler faus ceíFe des£n* ROm* 
nrnillionsdebourreaux qui lesrongent? « ? '  t c 
11 s’eft vanté d’avoir été celui des hornos. * 
mes qui a le mieux récompenfé fes amis, put. 
St qui s?eft le mieux venga de fes eiine- 
mis. Mais lui-méme a éprouvé des cette 
vie la vengeance divine, &  une ven- 
geance bien capable d’humilier Forgueil 
humain,

La morí de Sylla donna lieu ftir le übféques 
champ á de grandes Se vives centella-dl- sylla- 
tions. Le Sénat, ayant á fa tete Catu- PPia n * 

lus, Fluí desdeux Confuís, vouloit faire 
rendreá Sylla Ies derniers honneurs avec 
pompe & magnificence , 8c ordonnoit 
quon célébrát fes obféques, Sí qu on 
rinhumát datis le champ de Mars : Fau-^ 
íre Conful Lépidus s1y oppofoit* 
pee fe montra en cetra occafion géné- 
reux ami: & oubliant la froideur que 
Sylla avoit ene pour luí daos Ies der
niers tems t il témoigna tout le zéle pof- 
íible pour honorer fa mémoire. II em- 
ploya tout fon crédit: il mit en oeuvre 
SC les priéres &  les menaces : & enfin 
contribua plus que períonne á procurer 
aux íun ¿nuiles magnifiques qu’on prépa- 
roit á Svíla toute la tranquillité nécef- 
faire,

Son corps fut porté de fa maifon de AppUn* 
Cumes , ou il étoit mort, jufqu’á Reme 
fur un lit de parade tout brillant d’or.
II étoit revétu des ornemens de Triom- 
phateur. Vingt - quatre Lifteurs mar»

N 4
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5555S 5  choient devant avec les faifceaux &. Ies 
j.n. Rom. haches, comme lorfqu’il géroit la Dic- 

tature. II étoit eícorté d’un grand nom- 
•jt, * * bre de gens,á cheyal Se de trompettes.

Ceux qui avoient autrefois fervi íous luí 
a’empreíToiem de venir de toutes parts 
rendre les derniers devoirs á leur Gene
ral : St á mefure qu’ils arrivoient, ils 
prenoient lcur rang , tnarchoient en or- 
d re , Sí forinoient píutót une nombreufe 
arjnée qu’un convoi,

tplíque toute cette Pompe, fot arri- 
v é ea R o rn e , elle s’aecrut eneore beau- 
coup Se en nombre &  en. magnificence. 
L e  jptir des obíéques on porta plus de 
deux miile couronnes d’or , préíens des 
villes; Sí des provinces oú Sylla avoit 
coammasdó Sc.fait la guerre., des légions 
quiravoient feryi fous fes;ordrea, ,&. mé- 
me de plufíeurs particuliers. Les collé- 
ges des; Prétres Sí les Veftales environ- 
noient le corps. Puis noarchoit le Sénat 
avec les Magiftrats revétus des orne- 
mens de leurs dignités. Enfulle venoient 
les Chevaliers Rotnains. Les troupes, 
avec leurs aigles d’o r , 8í des armes tou
tes brillantes d’argent, fermoieut la mar
che. Un nombre prodigieux de trom
pettes fonnoient des airs lúgubres Sí 
conformes á cette trille cérémonie : 6c 
on y  répondoit par des acclamations, 
non pas tumultueufes, mais faites en 
ordre. Le Sénat commen90Ít, Sí étoit 
fuivi des Chevaliers, de l’armée , Sí
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enfin du Peuple, dont la fonle étoit in-^5 5 SS 
nombrable. £n* R0,n•

C’étoit l’ufage que les convois pafíaf- 74’ _ 
fent par la Place publique : 8c lá , le^J.
E lus proche parent, moutant fur la Tri- 

une aux harangues , faifoit l’éloge du 
morí 8c de fes aneetrés. Fauftus , bis de 
Sylla, étant álors eh bas age, on choiíit 
póur cette fcnéBon le plus ÍTahil© Ora
te ur de Rotne. Appien ne le déíigne pas
autrement.

Aprés TOraifon fúnebre , des Séna- 
teurs (i) jeunes 6c vigoureux prirent le 
lit de parade fur leurs ¿paúles Sí le por- 
terent au champ ee  M ars, 011 etoít dref- 
fé le bucher. II eft ineroyable quelle 
quantité d’aromates fut con fu mée en cet
te occaíion. C’étoient les Dames qui en p¿utj n 
faifoient la dépenfe, 6c elles fe pique- Syii* 
rent d’égaler ou mérne de furpaíTer par 
cet endroit la magnifícence de tout le 
refte de la cérémonie. Car outre deus 
cens dix brancards chargés de parfums 
de toute efpéce , on fit avec Fencens le 
plus précieux &  le cinnanome (z) une 
ftatue de Sylla de grandeur médiocre ,
&  celle d’un Liífeur place devant lui.
Les Chevaliers & les principaux OfH-

( j) Je cralns qu* Appien 
n?ait rranfporté a S y l l a  
ce qu îl Yüyoit pratiquer de 
JÓp t¿tns par rapport aux 
Smpe'eurs* II ne me pa~ 
iu¿£ guéres vraifembi&blt 
que du ums de la tíépubli■«

que les Senateurs s9abaij- 
jdjfent jufqu’ d poner fur 
leurs ¿paules le corpr d>utt 
mvn»

(1) Ceft ce que nous 
appellons aujourdhui Ca=- 
nelle.

N s
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írqiipes miyent le feu ¡au bn-

Plin-VU. 
Í 4

An. nom.
É74' ' Sylla avoit ordonné que fon corps fú 

' * * b ru lé , contre l’afáge de fa maifon. Car 
cu. d<¡ jufqu’á lui toas les Cornélius Patriciens 

teg. * II. avoient été enfevelis : 8C mis en terre. 
5d;‘-5wh M ais cpmme , par uneJáche vengean- 

ce , il avoit fait déterrer le eadavre de 
M arius, i l  appréhjenda le>méme traite- 
ment pour le lien , &  vpulut qu’il »e 
reftát de lui que des cendres. Son tom- 

Plut. m k eau fe voyoit encore dans.le chatnp de 
y ’ JVIars au tems de Plutarque : ftc o'n lifoit 

une épitaphe : qu’il . avoit* dit-on, com-
Í )ofée lui-niéme, 8C qui marquoit en 
ubftance ce que nous avons déjá'dit, 

»  qu’il avoit íurpalFé 8c amis St ennemis, 
»les uns par le bien , les nutres par le 
»mal qu’il leur avoit fait.
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T R E N T E - Q U  A T R I É  M E .

G u e r r e s  de L é p id u s , de S e r to r iu s , 
de S p a rta cu s , P lu íieu rs faits d é ta -  

c h é s , p arm t lefquels 011 tro u v c ra  q u el-  
ques d étails fur C ic é ro n  &  íu r C é fa r , 
Ans de R o m e  6 7 4 - 6 8 1 ,

$. L

Hijlolre de Sallujle perdue. Exemplc de 
Sylla funefle a la liberté. C arañé rede 
íambir ion de Pompée. Lépidus entre- 
prend de relevcr le partí vaincu* Idee- de 
Jhn curarte re tí» de j a  ronduite. D if- 
cours de Lépidus au Peuple. Réflexion 
Jür fon projet- Catulus tí* tous les gens 
de bien s'oppofent a lili* Lépidus ajfem- 
ble des troupes , tí4 je  met a leur tete* 
¿tccommodernent condu aveo lui* II re~ 
vimt une feconde fois avec des troupes 
devant Rome , tí* demande un fecond 
Con fular* Difcours de Philippc contre 
Lépidus. Catulus t í  Pompée livrent ha
ladle a Lépidus. tí» remportent la vic- 
fl>¿re- Noty'ination des ConfuísPompée 

_ fa it tmr. Brutas , p¡?r£ de celui /jui tu a  
■ Cejar r Lépidus va me u ame fe conde. foits , 
, pajle en. $¿irdaigne-.r  t í  ineurt*; /Vlodéra- 

du papú vain/usur* Pompég ají en- 
poye en Mjjutgne cpmrp Sertor Jjfr/-
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toirede la  guerre de Sertorius > rtprife I 
depuis t origine. Sertorius part ¿ '¡ta lle , i
€$* pajfe en Efpagne* 11 s*y fortifie , & 1

Jur-tout gagne íaffeñion des peuples, | 
aínnius , envoyé par Sytta * le chajfe ¡ 
d*Efpagne, d» íoblige a teñir la mer« ¡
Sertorius p  en fe a fe retirer dans tes ijles J 
Fortunées• IÍpajfe en Afrique• 11 cjl in- ¡ 
frité jrar Lujitaniens a venir fe met- j 
frc i  ZjEfwr f&e. Grandes qualités de Ser- ¡

tóieíe ¿fe exploks en Efpagne. | 
*J\4étellus P iu s envoyé contre lui éprouve | 
iFextrémes dificultes * II entreprend un | 

Jiége¡ que Sertorius lu ifait lever. Granis I 
Jtícdés de Sertorius. Son hahileté d con- § 
duire les Barbares. Biche de Sertorius, t 
M difcipline * d* pólice les EJpagnols. 1/ § 
f rend fúin de léducation des enfans des | 
premieres familles.Attachement inctoya* | 

EJpagnols pour lui. 11 conferve | 
aux Romains tous les droits de la fou- p  
veraihe puijfanee. Son amour pour fa  | 

y pour fa  títere* Les troupes de § 
Perperna forceni leur chef de fe joindre g 
¿ Séfiorius* 11 corrige par un fpedacle í 

: G&mique \  mais in flru d if, Umpétuojití ¡  
dveugle des Barbares* II dompte les Cha- ¡  
racitains par unjlratagéme ingénieux. | 
Pompee arrive en Efpagne* II ejfaye un ¡ 
ajfront devant la vilte de Laurone. |
iiqü de ju jlice  de Sertorius» Quarticrs | 

í ; Phiver. Onfe rentet en campagne* Mé- |
■’ s tellui rémpófte une grande vid-oire Jur |
; ' 'flirmtéius. Bataille de Sucrone entre | 

Sertorius Ó* pompée» Mot de Sertorius j

a
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fu r  Métellus Ó* Pompée* Biche de Ser- 
totius perdue &  retrouvée* Bonne Intel- 
ligence entre Métellus tí* Pompée* riel ion 
genérale entre Sertorius , ¿’z/rte #  
Métellus Pompée de fautre, Sertorius 
ticentie fes troupes, qui fe raffembknt 
peu aprés. Ji?zé immodéréc de Métellus 
au fujet de la vicloire quil s’attribuoit 
fiir Sertorius. Ó1 ¿ei /ffej
yz/d/z lui donne• II met a prix la tete de 
Sertorius, Métellus & Pompée fatigues 
par Sertorius fe retirent en des quar- 
tiers fort éloignis* Mithridate envoye 
une Ambajfade a Sertorius , pour lui 
demander fon alliance. RéponfeJiére de 
Sertorius. Surprife de Mithridate. ]Ja l
liance fe concluí. Lettre menafante de 
Pompée au Sénat, yw¿ lui envois de ía r 
genta Perperna cabale contre Sertorius* 
fiéfcrtions & trahifons punies ayec ri- 
gueur* Cruauté de Sertorius a fégard des 
enfans qu*il faifoit élever a Ojea. Re

flexión de Plut arque a ce fujet* Conjpi- 
rasión de Perperna contre la yie de Ser
torius, Morí de Sertorius* Perperna de- 
yient chef du partí• 11 efl défait par 
Pompée > qui le fait tuer fans voutoir 
le yoir * brüle tous les papiers de Ser- 
lorius. JJEfpagne pacifiee* Trophie O* 
triomphes des yainqueurs.
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aS /  M. E  MIL rus LEPIDUS. 
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78.
Hiftoire 

ú t Saltuf-L’HiSTOIRE du Confulat de Lépidús 
Se des années fuivantes, non-feule-

tre per- ment étoit renfermée dans le grand ou- 
“ue* vrage de Tite-Live , mais avoit été trai- 

tée par Sallufte. Si les écrits , au moins 
de 1’im 011 de l ’autre de ces deux grancis 
Hiftoriens, fuíTent venus en entier juf- 
qu’á nous, nous n’aurions pas tant de 
fujet de nous plaindre. Mais tout a péri: 
&L il faut que je continué , toujours aidé 
par Freinshémius , á ramaffer des par- 
celles détachées de faits épars §á &  lá, 
pour en componer un corps le moins mal 
qu’il me lera polfible.

Exemple SyJJa étoit mort: mais fon exemple 
íanefte jfubfiftoit, &  nuifit en bien des maniéres 
la liberté, á la liberté de Roine.

Premiérement, il avoit appris aux 
Généraux Romains á attacher les trou
pes á leur perfonne , 8c á les amener au 
point de,. fervir l’ambition d’un . chef, 
méme contra la République qui les lui 
avoit confiées.

En fecond lien , en diftribuant les ier
res des citoyens aux foldats , il les cor- 
rompit pour jamáis, córame le remar
que un Ecrivain de beaucoup d’eíprít.

GrttndeurC'dT des ce moment il 11’y eut plus un 
& /)«í-!iomrae de guerre, qui n’attendit une 
¿ence / £S Qcca{j0n qui put mettre les biens de fes 
ftg. 106.concitoyens éntreles matos.
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‘ . Enfin la Diéfcature, exercée par luis 
paiíiblement péndant plus de deux ans, An* Kom* 
&  dont il ne s'étoit défait que par fon<r?4* 
choix , étoit un objet qui ne pouvoit?g*’ 
manquer d'irriter la cupidité de tout 
ambitieux qui feroit á portée d’y pré- 
téndre. Le préjugé que les Romains fuf- 
fent incapables d’étre aíTervis , étoit dé- 
truit. Le plan pour les aífujettir étoit 
tout dreíTé : il ne s’agifToit que de le fui» 
vre, Auíli Pompée travailla-t-il toute fa 
vie dans ce point de vue. II manqua fon 
coup : maís Céfar réuííit,

Quand je compare Pompée á Sylla & Cara&ére 
á Céfar, ceft avec une différence qui: a 
été judicieúfement obfervéeparVelleíus.pomp^ 
»U (x) étoit avide de puifíance , mais il 
une vouloit pas la ravir. Son deíir étoit 
»qtfelle lui fút déférée volontairement* 
nC'eít pourquoi, autant qu il étoit grand 
«General dans la guerre, autant fe man- 1 
«troitdl cítoyen modefte dans le gou» 
«vernenienl íntérieur de la Répviblique.
»íi ce ifeft íorfqiul craignoit que. quel^

„ { 1 )  Fuit (Pompe ius) po
ten ti se quse honons causa 
adi eum deferretur, non ut 
abeo oecuparetat , cupi- 
..diffimas , dux bello peci* 
tiítimus -i civiám toga, niíi 
ifbi 'veteretur ne quem ha- 
béret parem. modeftiíli- 

namicitiarum tenax ? 
in orfenfis exorabilis , in 
YedoncHianda gratia ficiíj- 
lííTimus ? in accipienda fa-

tisfaftione factlUmus ¿ po- 
tentia fuá n»nquam aut 
raro ad impotetniam ufus; 
pené omniiun vítf&rum 
expers > niíi numeraretuir 
Ínter maxima , in civíta-r 
te libera domin^qi te Pen
tium \ '■ indignar!,, . quurn 
omnes cives jure haberet 
pare$ , quenquam aequa-* 
lem: dignitate confjikere*
VdU IL  *9,

j
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SHHS»jqu’on ne fe rendir fon égal. En tbut 

Kom. w atitre cas fa conduce étoit pleinemcat 
J ; h ~ »louable. II étoit ami conftant, Sí nul- 
78,' * * »lementimplacable ennemi; fidéie Se 

wíincére dans les réconciliations, peu 
»difficile s’il s’agiíToit d’irae fatisfa&ion 
wqui luí füt díie : comnumément modé- 
» ré  dans l’ulage de & puiílauce : en un 
» m o t , exempt prefque de tout vice , fi 
» ce  n’en étoit un trés-grand de ne pou- 
»voir fouffirir que dans une ville libre 
» S í maitreífe de l’Univers, dont tous 
»Ies citoyens étoient égaux de droit, i] 
»s’en trouvát un feul qui luí difputát le 
» le  premier rang. « Gette idee du ea- 
ra&ére &  de la eonduite de Pompée
iera utile pour la fuite. Car c’eft luí quí 
va  faire le principal períonnage dans la 
République , jufqu’á ce que Céfar par- 
tage d’abord la puiíTance, Sí enfuñe la 

Lípidus renverfe. L e  Conliil Lépidus , en entre- 
prenant de relever le partí vaincu , don- 

íefever le na l*eu a Pompée de continuer á acqué- 
pattivain-rir dé la gloire par les armes, Sí d’aug- 

menter fon crédit.
Ce Conful n’étoit rién inoins que ca- : 

fon cTract P a^ e d’exécuter un auíH grand deíTein | 
tére & de que celui qu’il avoit formé. Homme 
fá con- (ñns mceurs S í fans talens , il ne reíTem- i 
«tute. á ceux dpfit il vouldit óccuper la j

place , que par l’ambitíon. Queiques an- I 
nces auparavant, il avolt gouverné la ¡ 
Sicíle comme f?réteur , 8í y ávoit exer- 

j&fcon* c® ^es coneuííions qui lui att ¡reren t un 
Ptdí procés criminel lorfqu’il fut revenu á
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Home. Mais il trouva le fecret de met- 
tre le peuple dan? fes iatéréts : 6c fes An- Rom. 
accufateurs le voyant favorifé de la muí- °74‘ 
titude , n’oferent ppurfuivre l’a&ion -g '̂ J ‘ G' 
qu’ils avoient intentée contre luí. Peu- 
dant la Didfature de Sylla , Lépidus, 
qui vouloit fe faire regarder dans la fuite 
cotnme le vengeur des profcrits, ne fe 
fit point un ferupule de profiter de l’oc- 
caíion pour s’enrichir de plus en plus , 
t í  il s’engraiffa du fang des malheureux.
II convient lui-méme du fait dans le 
difcours que nous avons de luí parmi 
les fragmens de Sallufte, 6í. il tache feu- 
letnent de s’excufer íiir le frivole pretex
te d’y avoir été forcé par la crainte de 
s’attirer l’indignation du vainquevír. Le 
pillagc de la Sicíle, 8c les dépouilles 
des profcrits le mirent á portée d’ache- 
ter le Coníulat: 6c des quil fe vit en 
place, du vivaat méme de Sylla, il córa
m e la  á brouiller.

Dans la difette de Mémoires oú nous p;ftourj 
fommes fur les faits dont j’ai á parler de Lépí. 
ic i , je ne puis mieux faire pour donner dus au 
une idee du projet de Lépidus, que d’ex-peup e' 
traireles principaux endroits du difcours 
doiftqe viens de parler. C’eft une haran- 
gue au Peuple , dans laquelle, fans fe 
découvrir entiérement , il fait néan- 
moins fuffifamment entendre quelles font 
fes vues.

II y íiippofe par-tout Sylla rnaitre de 
la République , parce que réellement, 
quoiqu’il eút abdiqué la Di&ature, c’é-
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“*"-''7"';"-' toit fon partí qiii dominoit. Áprés avoir 
g"' *0,n' commencé par inve&iver contre fa per- 

g . f ° nnc> &  contre la tyrannie fous laqueé 
78, ie ií fait géniir la République , Lépidus 

attaque íes partifans. » Je (1) ne puis af. 
>i£el m’étonner, d it-il, lorfque je vois 
»les fatellites dé Sy lla , perfonnages d’un 
»grand nom, 8t á qui leurs ancétres ont 
»laiíí¿ les plus beaux exemplés , fe reñ
ís dre Ies efclaves d’un tyran pour ache- 
»ter á cé prix le droit de vous tyramii- 
»fer. lis aiment mieux étre doublement 
Jíinjuñes, envers vous 8t envers eux- 
w-mémes , que de vivre en citoyens d’u- 
»ne vílle libre. Digne poftérité des Bru- 
»tus, des Emiles &  des Lutatius, iis 
wiemblent nés pour enlever á cet Etn- 
»pire tout ce que la vertu de leurs ayeux 
»nóus a acquis. Car qu’a-t-on prétendu 
»défendre contre les armes de Pyrrhus, 
»d ’Annibal, de Philrppe &  d’Antiocbus, 
» linón la liberté publique , 8t un état

{1) Satellites quidem 
cjus, (Syllae) hominisma- 
atumi nominis , non minas 

„ - eptitnis majorum exem- 
píis, nequeo fatis tnirari, 
dominationís in vos fer- 
vitMim fuum mercedem 
dant : & utrumque per 
injuriam malunt , quám 
Optimo jare liben agere : 
preclara Brutorum > at- 
«jue Êmiliorum , & Lu- 
tatiorum proles , ge ni liad 
ea quae majores virtute pe* 
per ere fubvertunda. Nam 
quid á Phyrrho, Annibale,

Philipppoque, &  Antíodio 
defenfum eft aliad , quám 
libertas , &  fu® caique fe- 
des : neu cai ,,nifilegibus, 
pareremus ? quae cuníh 
fcevus ifte Romulus quafi 
ab externis rapta , tenet; 
non tot exercituum clade, 
ñeque Confutis , &  alio* 
rum principum , quos for
tuna belli confumpferat, 
fatiatus : fed tum crude- 

Jior , quum plerofque fe
cundas res in miferatio- 
nem ex ira vertunt. SalL 
H ift. /. I.
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»tranquille oü chacun pcíTédát en íúfe-®5* *  
»té Theritage de fes peres, Se ne connut^í1' Rom 
»d’autre maítre que ía loi ? Or c’e ft-lá^ ’j  c 
>>précifément ce que ce cruel Tyran7g4 ’• 
»tient en fa maín , cómme des dépoirib 
x>les qn’il auroit conquifes fur une na- 
x>tion étrangére. Altére de fang Se dé 
»carnage, il n'a point été fatisiait par 
»la perte de tant d’armées , ni par la 
»mort d'im (i) Confuí, 8c de tant d’il- 
wluttrés citoyens qui ont péri dans les 
»combats. La profpérité, qui adoucit 
xdes autres , 8c qui fait fuccéder la com- 
»mifération á la colére  ̂ na fait qifai- 
»grir 8c enfiammer fa cruauté*

D’une inveftive ü vehemente il tire la 
concluíion qui s’enfuit naturellement, Se 
exhorte le Peuplé á fe foulever centre 
une telle tyratmie, 8c á en fecoüer le 
jóug odíeme. Ét aprés avoir décrit en 
termes énergiques la fervitude oú ils 
font atiuelíement rédults , la Nafion 
entiére privée de fes droits les plus lé-

fjitimes f les particuliers dépouillés de 
eüfs biens 8c de leurs ierres , les loix , 

lés jugemens , les finances, les provin- 
ces ? le fort des Rois , ati pouvoir d’un 
feul, il ajoute : » Reftet-il (i) a des 
»hommes de coeur un autre partí ápren-

( x ) Sylla avoh fait pe- tuteíri ? quoniam quidem 
rir plus d’un ConfuLíly a unum ómnibus finem an- 
petimetre queltfuefaiite dans tura vel ferro feptis fla- 
U texte de Salíufire♦ tuit ; ñeque quifquam ex-

( i)  Eftne virís reliqui tremam necpflitatem nihil 
aliúd quárti folvere inju- aufus , nifi kmliebri inge» 
riam , aut mori per vir- nio, expeftat*
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B S f i  wdrc que celui de re délivrcr de l’injuf- 
An. *o*n.» juftice , oii de. móurir avec courage, 
7*  e »puUqu’aprés, toi|jt la thoft eft une ioi 

7i!' ' «inévitabíe, doniles barh'erés £Cíesgar- 
»dc$ armes ne peuvént gararitir perlón- 
«n e ; &  que c’efi: táchete &  infamie que 
» d ’attendre les dernieres extrémités, 
»fans ríen oler pour s’en défendre ?

On couqoit bien que Sylla devoit trai- 
ter de féditieux un homme capable de 
teñir un pareil langage. Lépidus , poní 
refuter ce reproche , profíte habil¡eníent 
de tout ce qu’il y avoit d’odieux dans la 
conduite de fon adverfaire. » Je  (i) fuis 
»un féditieux, dit-il, fí on s’en rapporte 
» á Sylla, parce que je me plains des ré- 
x>compenfes acquifes par la fédition 8t 
>>par Ies guerres civiles ; 8c pafce que 
wje revendique les droits d’une paix li
ebre 8í véritable, je dais étre regardé 
a  comme vaulant renouveller la guerre. 
wSans doute vous ne pourrez pas fub- 
» fiíier, ni pofleder fúrement 8í tran- 
»quillement l ’Empire , fí les derniers 
»des hommes , fí de miférables affran- 
»chis ne jouiíTent paifiblement du bien 
wd’autrui, &  ne diíTjpent en prodigali- 
»tés ce qui a couté bien des fueurs aux

(i) Verum egofeditio- rata prodegerint \ nifi ap- 
fus , uU Sylla ait , quia probaverítis omnes prof* 
premia tuibarum quéror; criptiones innoxiorum ob 
& bellum cupiens , quia divitias,xruciatus virorum 
jura pacis repeto. Scilicet ílluftrium , vaftam urbem 
quia non aliter íalvi fatif- fuga & ccedibus , bona 
que tuti in imperio eritis , civiuro miferorum , quaíi 
nifi Vettius Picens , ícfiba Cimbricam praedam , ve- 
Cérnelius, aliena bene pa- num aut dono data.
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«iíiaitfes ilgitiities; fi vous n’approu- gsgfpíij; 
trtfir les íneiirtifes ide tabt d'iinobens , **' 
»ígítiícrits; á caüfe : dé feurs richefles, ' 74*' 
»Iés fupplices horribles des hommes les ' 
»plus ílluftres , la défolation de la ville, 
wreridue déferte par les exils les car- 
» nagés, les poíTeííions des citoyens iti- 
» fortunes vendúes, ou donñées encore 
«plus índigíiement, comrtie fi c’étoit un 
wbutin pris fur fes Cimbres!.

Liépidus pour encouragér les Romalns 
á fé  louléver contre la dómination de 
Sylla , repréfente fon párti comme ’fói- 
bíe : il iníifte fur ce que cet injufte ar
bitré des honneurs 8c des graces a fait 
un grand nombre de m,écontens par les 
iqdigíies préférences qu’il a accordées á 
désí gens de néant, encore plus mépri- 
fafilés. par íeiirs' meenrs que par la baf-' 
féijfe de leur nailfañce. A l’entendre.,'
Sylla n’efífoutenu que par un petit nom* 
bre de fatellites couverts de crimes, SC 
les troupes merriés qui ont fervi fous luí 
né n^ánqüferónt pas de prehdre le parti 
d f Já liberté, n Má. (i) plus grande con-

(O Maiumam mihí fidti- trsercede , quum relegati 
cíám pztit vistor exerd- in^aíudes íkfylvas , conf
uís , cui per tot vuinera tumeliam atque invidiam 
St iaboTei nikti pr^ter £ j -  íuam p rae mía penes pau- 
j a r t r n h í n e f L rNifi’ 1 eos intelligerent. Quare , 
forte Tiytbümtíarri potefta- igitur tanto agmíne atque 
t e rtvfc vetfu m ]pro f í u n  t, animisí incedit? Qui a fe- > 
peraínfrá oGflditatn’ á'ma- ' enndae restniré funt vitiisu 
jortbas-fiiisi ? rutlqtie juta í obtentui: quibus labefa.c- 
&  judicía fibitnet extor- tatis , quám formidatus an-
querent; egregia ftüicet tea eft > tara wnUmaetur*
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afiance. dit^il í( ejl d,ajj$J’pi|iée yíéta-

f̂e«W*.»>i^oufe , ( qui jfer.tant ;4qpénls 8t tant 
Ay.J, ’{£ ^fe1 3 l*trP.diofe

wque He. fe donuer im tyran. A moins 
»  que vous ne vous imaginiéz qu’ils ayent 
».prétendu renverfer la puiítance du Tri- 
wjailiiat, que leurs, ancétres bnt établie 
»par les arm es; ou qu e, leur delTein ait 
» ét¿ de fe priyer, de la proteéHon des 
w loix, ai. de l’autorité de fe judicature. 
»JUj,en ferofent adurémen^ bien récom- 
«pefees.par cesmarais 8c ces; Foréis in- 
wcultesou on lesre légu e:en  idrte que 
wla haine 8c I’infamie font pour eux, 
w &  lpT^cq^ppeqfes pour im petitnom- 
»J)fe.de láchés fíat^ur?. Poprq'uoi, done, 
»ajotitje4-ife Syflfe paroit-il fe.bien ef- 
weorté ,, j^avjfeiu# li gyand Fafie T C’eft 
w.que fe proípénté cóuvre iperyeilleiife- 
»nient jes  vice$ 8t les endroits Foibles. 
»M afe á la .premiere diígrace yoíis le 
wverrez tonibér dansuñ auífis graiíd mé- 

qvi’U efe ípafefenapt reapíité. 
fine manquoitrien á une exfiottatiem 

fe vivé Sc5 íi yéhénfenfei» fenoii que Lé- 
pidiis s’offiit poíir chéf. Í1 le fáit , 8( 
termine ainíi fon difeours. » Je  (i) pou- 
wyois me contentor de cette' fóuvjeraine

(fi ) Míhí qüatvqu^iu per í libertas quietó íervitío. í 
hac fummúrn Jmperium Qúáe íi probatisi, adefte» i 
fatis quaííitum •'erat; no- Quintes y  Ót bene juvan- | 
imni majiiru-m , dignitati, : tibus diís , M* d&miliu® j 
atque'etiam prafiidio i- ta- Cosifuíem¡duieem &  auc | 
men ^ioh . ífuir i confdíum torem ifeqitim*m: ad rftd-! 
privatas opes facere : po- piendam ■

; Yiía eft periflíloftj *;; i :  ̂ o; ̂
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HMagiílratiire * á laquelle vous m1avez'Afl
))||0y  ̂jpár vos íufFrages, Cen. étoit 'aflez 674,
)>ppur. tóuteair ía gloire de mes aneé- av, J. €•
5)tres , pour fatisfaire man ambition ,78*
»'8t méme pour m í fúreté. Mais je n’ai
?>pas cru devoir penfer uniquement á
»mon avahtage particulier ; & j ai pré-
uféré lá liberté accompagnée de dangers
xfo un efclavage fur 8c tranquille. Si
»dqncvous approuvez mes feptimens,
»accóirfez á ma voix , Rómains ; 8c
»avec l’aide des dieux, fuivez le Confuí
»M . ¿Emilius , qui eíl prét á fe mettre
»á votre tete , pour le rétabíiffement de
»la liberté publique.

Orí voit par ce difcours que le deíTein
de JLépídus étoit de détruire rout cequ’a-

; volt fait Syíla ; de fe faire un parti en
| foylevan? le petit peuple , toujours dif-
i pofé par fa mifére á écouter ceux quí
i lid promettent un changenient;  de faire
j eípérer le rétabllílernent daos íeurs biens
I á ceux quí en avoient été dépouillés ,
¡ Sc.de rappeller ce qui reftoit encore de
j proferits. Tont cela avoit une couleur
t déiuílice, Mais outre que les intentions .Réfle/ f ? • i i  x i o n s  luir| de Lepidus n etoient pas telles quil lesle projet
| montroit , 8c qu’il ne travailloit quéde Lépi»
I pour luí en feignant un grand zéle pourdus*
| le bien puhlic , il eft des occafions oú
j  une jijftice trop exaíte devient elle-mé-
I mé injufte , 8C oú c’eft une néceflíté qiie
| les particuliers fouffrent, íi l’on veut
I que i’État puiíle íiibíifter. Sylla avoit
i; abufé infolemment de fa viétoire. Mais
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*¿i'gg eUfJn en foutenant fes établilleffiens, la 
An. Rom. R¿pjli¡^iqaaí pouyóit; jo^dr. de quelque 
Av } C. trauquillité. Lescáffer, c’étoit la replon- 
7$,' ' ' g e r  dans tqutes les horteurs dont á peine 

elle  étoit foirtie. Floras la compare á un 
( i)  malade, qui a befoin de repos; á un 
b le fle , dont il eft á craindre qu’on ne 
ráuvre les piales éo y  portánt la main, 
ráeme fóus pretexte de les güérir.

1 Auflí tóus les gees dé bien , Sí Catu- 
Catuius lús á leui- téte , s’oppoferent-ils aux def- 

Sctousies fe¡ns j e Lépidus, des qu’il commenga
biens’op- á les manífefter. Mais, comme il arrive 
pofent á allez communément, ils agirent da- 
lui- bprd avec molleíTe : &  an lieu qu’un 

peii dé yignénr auroit tOút d ’iin coup 
arrété le mal dans fa naiíTance, ils lui 
dónnerent par leurs ménagemens le 
téms de s’accroitre &  de fe rendre for-

Upidus 
aíTe/nble 
des trou
pes y &  fe 
met áleur 
tete*

StlLHifi.
L. I.

Appian. 
Civ* £. 1* 
Flor, III*

midable.
i Les moiívemens de Lépidus n’eurent 

pas dé grandes fuités durantía vie de 
Sylla. II tenta ánffi inutiletnent, com
me nous I’avous d it , d’empécher &í de 
troubler fes obféques. Mais a peine fu- 
rént - elles célébrées , que la diviíion 
écíata ouvertement entre lui &  Catulus, 
Lépidus avoit gagné la populace par des 
largeíles. II foulevoit FEtrurie , oü les 
dernicrs relies du partí de Marius s’é- 
toientéonfervés 8c méme défendus vi-

( I ) Expediepat quaíi cumque, ne vulnera cura- 
aegra* fauciaeque Reipubli- tione ipfá refcinderentur» 
ce requUfcére quompdp- F lo rA ll* 2 3 .

goureufeinent

’ si



M r n i u m  e t  L u t a t i u s  C o n s . 3 1 3  
goureiifoment pendant deux ans dans * 
volaterre. II raflembloit tous Ies prof- An* R.om* 
crits qui avoient puéchapper á la mort.074'
Et lorfque fes partifans furent en affez^*^ ^  
grand nombre pour former un corpsnJ , 
aarmée, ii leva le mafque , Se alia &tnTofil7c 
mettre á leur tete.

Ses forces n’étoient point encore con- Aceom- 
üdérables : §t Catulus étoit d’avis qti*on^^®‘conM 
le pouísát á bout, Mais la plus grande clu avec 
partie du Sénat inclina á la douceur,Iü¡í 
L’affaire fut tournée en négociation : on 
envoya des Députés á Lépidus , 8c Fon 
conclut un accommodement, dout les 
principales conditions étoieut que les 
deux Confuís préteroient ferment de ne 
point employer les armes Fun centre 
Faiitre, £<. que Lépidus auroit le gou- 
vernement de la Ganle Narbonnoife 
avec le commandement d*une armée.

, Ai-níi de méme que (1) fes rapiñes lui 
¡ avoient vaín le Coníiilat, la fédition 
! qtf il avoit exciíée fut récompenfée par 
i im gouvernement de Province. C’étoieiit 
| la de puiíTans encouragemens pour na 
¡fe&ieux , &  bien capables de le porter 
l a contimier des pratiqiies qui lui avoient 
íi bien réuffi.

\ Auffi Lépidius étant alié prendre le jirev¡en<; 
^commandement des troupes quildevoit unefecon- 
Iconduire dans ía Province , ne fe hátoit de fois 
Sipas de revenir á Rotne , quoique ce fut avec des 

troupes
(1)  Ex rapinls Confu- adeptus eft. Sallufi* Hifi* 

fatum j ob feditiontm pro- l*  ¡n Qr* PltU* 
rinciam cum ¿exsrcitu

T o m e  X O
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lui á teñir les aflemblées pcntr l’élec- 

A.n.Kom. t jon des Confuís. II voúloit laifler paíTer 
a v 'i . c . l ’ann¿e de fonConfulat, dans la peniee 
78. que fon ferment ne le lioit que pendant 
detatit qu’il étoit en charge , 8t que dés qu’il 
Rome, & en feroit fo r t i , il feroit libre de faire 
unfecondu âge contre fes adverfaires des forces 
Confulat. qu’on avoit eu 1’imprudence de lui met- 

tre  entre les máins. E li effet, l’année ex
pira fans qu’ il yeut de Confuís nomines: 
il  fallut établir des Interrois pour goti- 
veruer fucceííivement la République : 8( 
Lépidus, ayant laiííe dans la Gaule Ci- 
íaípine un corps de troupes fous les or- 
dres de M . Brutus , pour maintenir ce 
pays dans fes intéréts, s’approcha lui- 
méme de Rome avec fes principales for- 
c e s , demandant un fecond Confulat.

An.Kom.
*75- I N T E R R E G N E .
A V .J .C .
77- Nolis avons parmi les fragmens de
[Dífcours Sallufte le difcours que prononga á ce 
¿e Philip- fujet dans le Sénat l’Orateur Phiiippe, 
LépidusT de qui j’ai eu dsjá pluíieurs fois occalion 

de parler: c’eft principalement ílir les 
lumiéres que j’ai putirer de ce difcours, 
que j’ai diipofé les faits dont je viens de 
rendre compte.

Phiiippe y reproche d’abord aux Sena- 
teurs la molleile de la conduite qu’ils on£ 

i»- tenue á l ’égard d’un féditieux , 8c dont 
il a profité pour fe rendre redoutable, 
>>(i) Lorfqu’au lieu d’agir avec fermeté, 

(1) At tum etat Lepidu* lamo cum caionibus &
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» dit-il, pour diífiper une faftioti qui ne 
bfaifoit que de naítre , vous étes entres £n* ^om* 
»én négociatioñ ávec Lépidus, il n’étoit j  c  
»eücore qu’iiñ brigand, foutenu de quel- 77/ • 
wque canaüle , £>C d’un petit nombre de 
» coupe-j aréis, dont il n*eft aucun qui 
»ne foit prét á vendre fon fang 8c fa vie 
>>pour avoir du pain. Maintenaiit c'eft 
>um Proconfiil, revétu d’un comtnande- 
»ment qu’il n a point acheté , mais re^u 
vde vous , accompagné de Lieutenans 
bGenéraux , qui lui obéiíTent conime á 
»leur Commandant légitime, Et de tou- 
»tes parts s’eft attroupé autour de lui 
wtout ce qu’il y a de plus corrompa dans 
blesdifférens Ordres de TEtat, des bom
bines que rindigence &C des paffions ef- 
bfrénáes rendent capables de tout ofer ; 
btourmentes fans celTe par le fouvenir 
bdeleurs crimes; qui ne connoiíTent de 
»repos que dans les féditions, 8c pour 
wqui la país eft une fituation violente.
»Ce font ces hommes qui font fuccéder 
bfoulévetneiit á foulévement , guerre 
acivile á guerre civile; fateliites autre- 
bfois de Saturnin , puis de Sulpicius ,

í
j, p a u c i s  f i c a r i i s  , q u o r u m  
| í í e m o  n o n  d iu r n a  t u e r c e -  
| d e  v i t a m  m u t a y e n t .  N u n c  
| e í t  P r o  c o n  fu i  c n m  i m p e -  
| r i o  , n o n  e r r ip to  » íer i  d a t o  
I  á  v o b i s  , c u m  i e g a f i s  * d -  
1  h u c . j u r e  n a r e n t i b u s ; Se a d  
i  t u m  c o n  c o r r e r  e  h o m i n e s  
I  o m n i u m  o r d m i u n  c o r r u p -  

I  t i i t u n u ,  f l a g r a n t e s  i n o p i *

Si cupidiníbus , fceleruín 
confcientíá exagitati, qui- 
bus quies in feditionibus , 
in pace turbas funtu Hi tu- 
multum ex tumultu , bel- 
lum ex bello ferunt, Satur- 
íiini olim , poft Sulpicii , 
dein Mari* Damafippíque* 
nuiic Lepidi fateliites*

O í
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fPWftB «eridiítede Matías, &. deDamaíippe, 
AttAovi » 6c eftfiii de Lépícius.
®7Í' _ 1 ¡ Votfi mainteuaat Je pcntraí-t que Phi- 
•tf. ’ T* lijfjjpe krí de JL^píáus' &  í® ,c<3®duite.

" L;inve£fcive eft des plus véhémentes. 
».Seriez-vous (r)toucibés, ditdlaux Sena- 
«  teurs, des propoíitlons que vous fait 
«Lépidus? II exige que Ton rende a cha- 
»cun ce qui lui appartient, ¡8C il n’eft 
«riche que du bien aautrui; il veut que 
wl’on cade Ies loix fondees fur le droit 
»de la guerre, 8t il ndus y  forcé par les 
«arm es: il demande que pour le bien de 
n ía  paix Se de la concorde, on rétabliíTe 
«lapuiílance du Tribunat, de laquelle 
wfbnt nées toutes les diiTenfions civiles.

Puis lili adreíTant la parole , comme 
s’ Uitoit pre^ntr» O toi:(z), s’écrie-t-il, 
«leplus icéiérat Sí le plus impudent des 
«hommes, nous perfuaderas-tu que l'in- 
«digence 8 í les ¡armes des citoyens te

f t ) An Leptdi mandata 
anifnos movent ? qui pía* 
cere ait fuá cuique reddi, 
8t aliené teriet; bélli jura 
refémdi , quum ipfe armis 
cagat... ccncordi Sí 
tii plebei Tribuniciam po- 
teftatem reftitui, ex qua 
emnes difeórdiae acderife.

(2) Pe flume omnium 
arque impiídentifíVme , ti- 
bine egéftafs emum Sí íuo 
tus cur® funt , -citi níhtl 
e-ft do ¡ni, nífi arrriis prir- 
ttítn > aut peí injurkm ? 
Afterutn Coniutatum pe* 
tis ,uquefi primum reddi- 
deris; bello eoncordiam

quseris , quo parta diftur* 
bgtur: noftri proditor t lili; 
infidas » hoftis omnium 
bonorum, ut te ñeque ho- 
tninum , ñeque deornm 
piadet, quos perfidia aut 
perjurio víolafti / Qui 
quando talis es , maneas 
in fententia, &  retinen 
arma, tehortor; neu pro- 
latandis feditionibtis , in* 
quies ipfe , nos m folíici- 
tudine retineas. -Ñeque te 
provincia , ñeque legos T 
ñeque Dii Penates civsm 
patiuntur. Perge qua ca- 
pifti, ut quám maturruras 
roerisa invenías*
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írtouchent, pendant que tune pofféiles 
«róeaquL nefoitacquispar les, armes w £ *¿**m* 
«parTirijuftice ? ¡Tu demandes un f e - / J ' j  q 
»C0rtd Gotdjiilat!, comm& fi tu avois re- 77.' *, 
«mis le prenden á? la République» Tu 
»veux rótíüylir 1’unión &. la ¿encarde 
upar la gucrre , qui n’eft prapre qu’á 
«trouWer la paix: dont nous ja.uiíIon.s.
» Traítre au partí des Grands qu’il te 
«convenoit de défendre, perfíde envers 
wceux tnénaes dont tu affeétes de foute- 
i>nir les intéréts , ennemi de totis les 
»gens de bien, tu. ne fais done refpec- 
tóter ni les dieux , ni les hormnes, que 
»tu as mis également contre toi par tes 
«perfidies 8c par ton par jure. Puifque 
»tel eft ton pernicieux caraftére , va, je 
«t’exhorte á ne point te défifter de ton 
wentrepaife, &  á demeiuer armé. , au?
>3lien de nous donner- de perpétuellesin.-’ 
«quietudes, en remettant á un autre 
«teros les féditions , dont ton efprit in- 
»quiet ne te perrnet point de t’abíienir.
»Les Proviaces, les k>ix , les Dieux Pé- 
Mnates.: de la patrie élévent contre toi 
»leur vo ix , 6c ne.peuvent te fouffrir au 
)>E3ng de nos coucitoyens. Continué. ce> 
wque tu as commeneé ,afin que tu. éprou-¡
« ves promptemení la juíie peine que tu

Pbilippe ne veut done aucun accom- 
modetttent’avesc LépidtiS, W voici com-

^épidus s;á-
(í) Quare ita cénteo , turnar* cum pe (Tumis fie 

quoniam tepidus exerci- hoffiínis réíp'ut>Hc¡e, con-
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■ SSS* «vanee avec une arméis contre la ville • 
^n. Rom. » s ’étant aflbcié avep des icelérats ¡& des 

>í̂ nB®m*s püblics aurnépxis d e l ’auto- 
77. - uritédecetteCom pagnie Jefilis d’avis

» qu’Ap. Claudiíis, aefuellement Inter- 
« r o i , avec < Q , Catulus , Proconíiil, 8c 
«avec les autres qui lbnt revétus dn 
«droit de co rmr>andemen f , défendent la 
«ville  Y 8c veillent á la fiireté de la Ré-
«ipubüque. • >■%,. •

Catulus Llavis de Piiilippe fut íuivi, &  le S.é- 
lilrentba- ® at rertdit centre Lépidus un décret, 
taíiieíiLé-qui, dansi la formule que nous venons 
yídus, & de > rapporter ¡, dohnoit une puiffance 
C X í c - P * ^  illimltée á ceus que l’on citar- 
toire. geoit de s oppofer á fes eiitréprifes. Ca

ndas fe init done en ¿tat de le combat- 
trei fit cohlnie di excelioit plus par les 
vertus? civiles •, que ;üans la fcienep mili- 
taire j éoilui joigait Pompée > qui avoit 
Contribué á élever Lépidus au Confulat, 
mais qui préféra fans halancer l’intérét 
du- repos public á fes Ixaiíens particulié- 
res. La bataille fe donna fous les murs 

mole.°ntC de Rofne prés díi Pont •* Mulvius. La 
vi£toire ne fut pas long-tems incertaine: 
&  Lépidus ayant été défait fans bean- 
coup de réfiliance » fe retira en Etrurie. 
II fut fur le champ declaré ennemi pu
blic , 8t Catulus envoyé pour le potir-

tr^hujus ordinís áuftofi- ímpermin eft , urbí prae- 
tatem urbem duci., .ítdio fint , - opéramque 
»VAp« Claudias JntWrex, dent ne ‘ quid- Rcfpublica 
cum Q. Catule Procon- f detrimenti C3piat» 
fule > & ceteris quibus ^
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¡ fuivre, pendant que Pompée alloit dans e S S B  
! la Gaule Ciíalpine, que Brutus tenoit, An-Rom*
I comme je Tai dit 5 pour Lépidus. r

II eít vraifemblable que Rome profita 7yV 
! du premier moment de tranquillité dont Nom;na_ 
¡ elle put jouir pour faire Féltíftion destion des 
I Confuís. Le choix du peuple tomba fur ConfuIs- 
¡ Décimus Brutus St Mamercus Emilias, 
j Ce dernier étoit trés-riche : mais il crai- Ck. de 
| gnoit la dépeníe; & pour s'épargner cel- 
; le des jeux , qui étoit véritablement 

enorme , il avoit ¿vité l’Edilité. Le p u- 
¡ pie s' en fouvint lorfqu’il demanda le 
I Confulat, Se le refufa une premiere fois.

Cette année-ci méme Mamercus eut af- 
¡ fez de peine a réuílir,

D. JÜ N IU S  B R U T U S .
MAMERCUS EM ILIU S LEPIDUS 
■ LIVIANUS.

4 uinpée ne trouva nnlle dífficulté á p 
faire rentrer la Gaule Cifalpine dans lefeit t̂uet 
devoir* Seulement ií fut arrété un tems'Bnituspe- 
aflet confidérable devánt Modéne, oú re de celiu

tus s'étoit enfermé. Enfin l’affaire fecéfar.
£ua

l

termina á la íatisíacHon de Pompee : Se Piuc-ín 
Brutus fe remit entre fes mains , lbit vo- ?omP* 
lontairement, foit forcé par la défertion 
des troupes qui l'accompagnoient. La 
conduite que tint le vainqueur á Tégard 
de fon prifonnier, ne lui a pas fait d’hon- 
neur. Car aprés Tavoir envoyé á Reggio 
avec une eícorte , le lendemain il dépé- 
cha Géminius pour le tuer. Et ce qui



33-0 JUNllíS' ET JE mICIÍIS CONS. 
5 8 8 ^ r e * id 3cétte' 3¿^ian encore plUs inexcufa- 

G^f«ps'il<av0it d’abordécritau Sé- 
MiX.'c,n a t , que¡~BI%itus s’étoit rendu de bonne 
77- g race lt de fáipleine volonté. Mais aprés 

cfu’i l l ’Sut fait tuer, il changea de ftyle, 
fk  dans une feconde lettre il chargea 
beaucoup ía mémoire. C’ell une tache 

Brm  ̂ m ^ ans Ia vie de Pompée: 8C le fatneux 
Bk titus, qui étoit fils de celui dont je 
parle , ne pardotmaí á Pompée la mort 
cite fon pere , que lorfqu’ii s’y crut obligé 
p ar dés vues du bien public. 

lípiáus Ceperídant Catuliis ferroifde présLé- 
vaincu pidus , &  l’ayant acculé prés de Cofa , 
¿efô spaf- CT)' ville maritime d’Etrurie, il le fcr$a 
fe en Sar- d’en venir au combad II paroit que l’ar- 
daigne & jn¿e de Lépidus étoit confidérable & 
’j Il Exu- I>0Hr le nombre 8c. pour la valeur, & 
peram, qU’elfe áuróit été eapable fous un autre 

ríhef de donner bien de Tinquiétude au 
parti contraire. Elle combattit dans l’oc- 
cafion préfente avec vigucur , 8c elle 
-avbit rnéme; quelque avantage. Mais 
Pompée; qui arrivdif de la Gaule Cifal- 

’ pide , détérmina la viéfoire en faveur de 
Catukis. L e  váincu n’eut d’autre parti á 
prendre que de fe fauver avec fes trou
pes délabrées en Sardaigne. II ne réuílit 
pas mieux dans eette ále ; Se Valérius 
Triarías , qui en étoit Préteur , le défo- 
loit en le hareelant continuelle-ment, 8í 
rempéehant de s’emparer #aucune pla
ce. Un chagrin doineílique ache va de

( i) C ate v ille  etoit fitu ie  pres de Porto Hertoic.
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l’áetmbler. II apprit -que la fpra®e Ajui- 
leía t ó  iétoit iofidéle.11 tioufosslen ven - ̂  Roa,y 
gsr-par itn divorce; Mais camine il 1’ai-¿- Y  c . 
moit tonjours., la douleur &. le regrei^.' 
le; firent toniber dansune langueur, dont Pht> in 
il moiarut, Perperna ramal! a les débris Pemt  
de Tarraée .demeurée fams che#; 
ayant forme un eorps, qui ne laiíFok 
pas d’étre nombreux., i¡l palia en, F.ípa- 
gn e , oú Sectorius fouíenoit les refies dp 
partí de Marías.

Ainíi finit le mouvement excité par . .  ,,-  , . . T ,  . r  * Modera*Lépidus. L.es{i) vamqueurs le contente-t;on <]u 
reiit d*avQir rétabli la paix; rare exemple partí vau> 
de modération dans une guerre civile ! û€ur̂ 
Le Sénat par un Décrer accorda Tam- 
rtiftie á ceux qui avoient pris part aux 
derniers tronbles: Sí ce Déeret fut ap- 
puyé d'une ordaanance du Peuple, dont 
Céfar&t prefque regardé comme Tati- 
teur, Outre Finterét general de la faéiion 
de Marius* qtfil neperdit janaais devue, s 
i l  mmt eu fon beau^frere L* Gitma m - c*f$i 
gggé dans le partí de Lépidus , &  il lui 
ofamt par eette ordonnance la liberté 
de revenir á Rome, Le Sénat avoit auffi 
fon mb]ti dans la douceur dont il ufa en 
eetfee ocealkm, Cátoit d’empécber que 
ces higiíifs rédiiits au défefpoir ne grof- 
fiffentles forces de Sertoríus, deja aíTee 
redoutable par lui-méme. Mais une po~
Etique douce eft tmvinérite: Sí il neft 
que trop ordíxiaife anic vainqueurs de fe

( í )V i^ p re s ,  que el non fr-ellis, pací contenta fue*
¿Iiírf in civil iims n m t í l v i - I i *  23*

Os

SJt



; g i x  J u n iv s  b t  JE mUl i i s  C o k s . 
* * * *  perfuad^que la cruautéleüreíf .uttle. 
675.*#*' ,ri.'í^fejtottlfeoleáliráiibKtes douparti de 
ATi j, c, M áriitr ̂  il nereftblt plus que celle dont 
77, Sertorius éíoit le chef en: Efpagne, 2c 

pompée contre laqiiclle Métellus Pius faifoit ac- 
en^Ef a- tue^ ement la guerre avec alTez peu de 
gne con- fuccés.: Ce General avoit tóate la fcience 
tte Scrto-mtlitaireque i ’on potivoit áé&vr raíais 
X1plut ■ fa ( r) lenteur le rendoitviíiblement inca j 

‘ ■ ¡pablé de réduireun enniemi auílwhabile | 
Se auífi alerte qu’étoit Sertorius. Comme f 
néanmoins £a naiílauce , fa réputation I 
SC la liante efiime que Ton faifoit de fa 
veirtu , ne permettoient pas de luí faire 
l ’affront de le rappeller r H tie s’agilToit ; 
que de fui dormer un Goll.-gue , qui me-1 
nant de nouvelles forees r eut encore ¡ 
dans, le caracfére de quói iiippl rer á ce | 
qui mahquoit ájMéteíIus du cóté de Tac-1 
tivité. Pompée ambitionnoitcet emploi, | 
S í én conlequence au l  eu de licenoier j  
;fes troupes/comme Gatuius lelui ordon-1 

¡ noit, ¡Mes fenoátiaffernblées fousdiversl 
ipféteXtes j. á peu.1 de: diftance de Rome, j  
& & cS t éffefikivement le feid alors, enf 
'qui- le Sénat put prendre cóáfiance pour |  
un commandement íi difíicile S e  li im- 3 
pprtant. Qti fe, réfolul done enfin á im J 
donner l’ordre de partir pour■ l ’Efpagne |  
avec le titre de PradanfuLLat ehoíe ní |  
o  { o?!.. : i:.'/! . * ¡i ¡r rd  f
íi f  ^  P lu tÁ rfu e ■; dttribue quúntc a n s , p u if jt i ’en /V»|J 
fo u v e n t  eette leh teu r de lorfquH l feivoit-Jm ||
M é t c llu s  a f a  v ie ilU jft*  fo n  pere en N'tímida , íí-̂  
M a is  ce C é n c ra l n ’a v o k  n 'e n  n voit que v in g t, 
m lw s guiris pius de cin* me i l  a M  d it  g



JüNIUS ET ÍEM ILIüS CONS. 
pasfahsdiffiailté: (I) -tfÜélátt^SP

' ¿ i - - • i.'A.i. — a .. >*1 / 4 _ t * L , *'■ KQttli
Sénafetfirs -.réj^íéfetiterent quvil étoít Bien 67 j* 
frange ijtííé: fdri tévétít im Chevalier *v.J. C.

du rang Sí de Pautóme de Pr@ 7̂?* 
COíifol* Ce n >]} pás JimfUmcnt c o ni me 
JPfctúnjul y:u l faut Verivoyer , dit Pili- 
üppe, m ais comtnc imam la place de 
dmx Ccnfuls á U fo is  : mot atiíii hono- 
raM¿ á Poinpée, qu’injurieüx aux Con*- 
íiils qui étoient a¿hiellement en charge.

Mais avant que de rendre compte de Hírtt>ire 
ce que fít Pompée dans ce nouveau com* de laguer- 
iñaudement y il eft neceílaire de repren-re ^ Ser~ 
dre le récit des avantures 8í des exploitsprife 
de Sertorius depuis fon dépárt d'Italie. puis roñ- 
No vis y verrons un homme toujours hit- £ine* 
tam avec avantage contre la mauvaife 
fortune acharnée á le períéctiter y & di- 
gnedrétre mis au nombré des plus grands 
oriierneiis dfe Kome , qiioique ion mal- r ; 
Mmt f  ait fbrce d7en devenir PerínemiV ■ ’

J ’ai dit que Se nontis, auditor áprés1 9 
,f úe S y l k ^ t ^ t a c h é  Parmée du

^cipfeti' pdéfeíp-éranf du íuccés * &
t  eüerre--xdiiduite par des Généraux donfEa¿!;
§É Íeiitúít 1 incapacite , s etoit retíre en eiuu m 

apague, qui luí ctoit échue pour depar- Señor* 
pernein apres la Préínre, Ce ne fut paM 
fffito peine qudi y entra, II íronva leí 

loigorges des Pyreuées occupées par des

ene t n ©n nemo 
VOnatu ¿fui diceret ,

non fe  íllum  f u i  fén tm tic í 
p/o Confuís. , fcd pro Con- 

Ípo?7 mitti hvmáHm j  libas mittere* ¿jc« pro
ff¿^prtvatum pia.Cxi- ¡̂uh- > L- Lsge Man» n. 
>*ájg^¿ îppus dvítUTe ciátur t
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* ~ ® r  Barbares, quej/argent feur.pouvoít ren- 
67¿ ^'dresíraitábles. C^éuxqull’aecompagrioieat 
A v . i  C , K rP ttv o tó B t indigne qu’un Efoconful du 
77. Peuple Romain payát ime efpéce de tri- 

but 8c de droit de paíTage á de roiféra- 
bles (x) Montagnárds. Mais Sertorius, 
rhomme du monde qui favoit le míeuK 
teñir fon rang quand ií le fallo it, fe 
mocqua ici de cette hauteur déplacée ; 
»8C difant qu’il aehetoit le tems , qui eft 
»tout ce qu’il y  a de plus précieux pour 
wquicdnque vife á de grandes chofes, « 
il donna de l’argent aux Barbares , paíTa 
les montagnes , 8c par fa diligence il fe 
trouva maitre d el’Efpagne.

I! s’yfav- Réfolu de s’y fortiner , &  de s’y faire 
tifie, & un établiíTement folide, il prit á tache de 
. / r / g a g a e r  la bienveiiíance des naturels du 
feaíondespaySi L ’avidité 8C les injuííices des der- 
peupies. niers Préteurs leur avoient infpiré de l’a- 

verfion pour le gotivernement Romain. 
Sertorius s’attacha Ies chefs des différens 
pcuples par des manieres affables 8c 
pleines de bonté, la multitude par la 
ditnimition des impóts. Mais fur-tout ce 
qui charma le plus les Efpagnols, ce 
fut qu’il les exetnpta du logement des 
gens de guerre, obligeant les troupes 
gu’il, avoit fous fes ordres á fe bátir des 
cafernes aux environs des vilíes , 8c s’y 
logeant lui-méme le premier. En méme 
tenis il arma tout ce qu’il trouva en Ef- 
pagne de Romains ea áge de fervir : il

(r) Oñ apptlíe énjour- gands qui occuptm lis 
¿'htti Mtyutlets Us bri- inort:<t¡¡nci ¿ t i ryrénw.
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fit caníírutre 3&  des machines de to u te®*S 6 ^ 
eípece , &  des galéres á trois rangs de£n**°m,> 
rames ; terrible dans Tappareil de la*75* r  
guerre r doux &  humain dans le gou-**’ 1 ' 
vernement civil.

II avoit raifon de fe précautionner &  Amúus* 
de fadre de grands préparatifs. Car désenv°y« 
que le partí de Carbón &í de Marius fut 
détruit, com me il Tavoit bien prévu, Sld’Efpagne 
que Sylla fe vit maítre déla République,
Annius fut envoyé de Rome pour luijjj£nir a 
faíre la guerre. Sertorius comprit qu’il 
étoit de la derniere importance de fer- 
tner jL̂ s paffages des Pyrénées 3 8 c il les 
| 5t oecuper par Livius Salínator , qui 
ayoit fou • lui íix mille hommes d'infan- 
terie. Annius fut done arrété au pied des 
montagnes, &  ü auroit été fort embar- 
raífé , li la trahifon ne fut venne á fon 
fecours. Un certain Calpurnius Lanariris 
aflaffina Salinator : les troupes ayant 
perdu leur chef fe débanderent : 5 c An
nius paffant alors les défilés forca Serto
rius , qui n*étoit: pas en état de teñir la 
campagne* á fe renfermer dans Cartha- 
gene avec trois mille hommes. II n'y 
demeura qu’atitant de terns qu il lui en 
faüut pour embarquer fon monde fur les 
vaiífeaux qifil avoit fait conftruire , &  
gagna Je large, II courut quelque tems 
les cotes d’Élpagne &C d1 Afrique , &C 
tenta des deícentes en difieren >endroits, 
toujours avec un fuccés malheureux. En
fin ayant joint á fa flotte quelques petits 
bátimens de pirates Cüidens, il palla
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le détroít , Se prit terré uti péu ándela 

Af.áDffl. de reínboiichúre du Éfétís, aújourd’hin 
aV J C Guadalquivir*

77/ * Lorfquil étolt en ce lieu , des navi-
SertoriusSateurs nouvellemenf afrivés des ifles 

penfe á fe X'fliintlques ou Foríunées , lili en firent 
i une deícription qiii le charma. lis luí 

ifVe$ for- djrent que le climat en éroit doux ; qu’ií 
tunees, n’y  tomboit qüe rarement (i) des piules 

mediocres, mais que la terre y  étoít ra- 
fraichie par des vents de mer qui répan- 
doient une agréablé ro íee ; que le tér
ro  ir en étoitfertile air point que non-feu- 
lement il payoit avec une abondátífe 
ufiire le fbin que Ton prenoit de íé‘ la- 
bourer &  de le planter , mais queJíai{$ 
travail & fans culture il produifoit de 
lui -méme des fruits, qui par leur multi- 
tucle &  leur bonté fuffifotent pour nour- 
f ír  ün grand nombre d’habitans ; en un 
m ot , que c’ étoient-lá , felón To-pinion 
cómanme des Barbares mémes , Ies 
champs Elyfées célebres par Homsre.

h a  deferíptíon ’ qu’Hórace a faite de 
ces msities ifles fe rappórte parfaitement 
avec ce que nous veuons de tirer de Plu- 
tarque. » Dans (i) ce fortuné clímat, 
»dit Horace , la terre fans étre cultivée 
» íe  couvre tous les ans de ríches moif-

( i  Ain/i s7 ex prime Plu- plat pays des Canaries* 
tarque. Nos obj'trvateurs Voye¿ Nieuw ntyt , de 
moderáis affurent quyil ne l 7Exijience de Dieu j /» H» 
pleut point du tout dans te c. 4.

(1) . . . . . . . .  Arva , beata
Petamus arva > divites 8t intuías,



Ivm vs wr Êmíliüs Gonts, xiy
ytfévá1* la ^ígné fleürit fahs ávóir béfoin 
i>#fére taillée : f  olivier he trtfmpe 'ja~J 
máms refpértece qifont dóntaée fes pre*( 
»tmers boutons ; &  le figuier eft fans. 
hceiíe orné de fruits múrs dont la pour- 
»pre charme les yeux. La on voit le 
»miel couler du creux des ehénes, &£ 
»éu haut des montagnes defeendent eri 
»cafcade avec un agréabla murmure des 
»ruHTeaux d’une eau claire Sí. ahondan^ 
»te¿ La les chévres &  les hrehis vien- 
»nent elles-mémes prefénter leurs ma- 
» melles pleines de lait. Ni les ours ne 
»rodent íur le íuir autour.des berberíes* 
»lés eíftayaiit de leurs cris , ni les vipé» 
iÍTesrhe íoiiléveiit la ierre en y creuíant 
»une retraite. Qúand nous habiterons , 
>>a]Gute-t il , ce eharmant féjour , nous 
wy tróUverons encore de nouvellés mer~ 
»veilles.- Nous admirerons coniment ja*

Réddit ubi  Oererem tellus inarata quotannís 
£t inapulata flore? ufque vitipa ,

Geftnmát &. mmquam fallentis termes ohvae * 
Suartique pulla fie us ornat arborertu

i: a va. roanao? ex i Hice ; montibivs altís 
Ce vis -trepante lympha deídii pede.

JlUé injufíae veniunt ad mulílra capellae, 
Befer:que tenta grex amicus ubera :

Mee vefpertinus circumgemit urfu$t ovile ,
Meque imumefcit alta viperis humus.

Píur?que felices mirabimut : ut ñeque largíi 
Aqfuófus Eurus arva radat imbríbus ; '

]?irrgui$j ,nec hccis .urantur Cernina %tebis 5 ‘ \
temperante coehtum....* . j 

, Hulla nocent pecort. contagia : nullius afir!
^írégetn íeftubfa tOTret im poten tía. 5

Jupit.gr illa pke Ce ere y it litma gentv
J io r t E p o d ,



m  W  de ce*
• wpiui^ yiftlenfe^igyi ¿eptralne^tjl^ 
;»jRe terre; r cprajmegt [apaaís les* cbaW s 
’ ne^eflives n’yhrMlent legrain déjá tout 
wforméii t*e R#ti 4«s Cieipt y pille fur 
wcette terre ehérie poiir y maintenir 
Hjoujours une dpuee tenipératqre. On 
» n ’y connoirpe infles maladies qui etn, 
>>porteqt t<?ut d’qn cpuples trpupeaus 
»en$iers; les befl|iauis; y  rontá labri des 
»influences malignes que verfeixt aUleurs 
*>}$$ afires brulans. Júpiter a felparé ces 
wcQHtrées ppur étre rafyle de la vertu.

Ceft ainíi que parle Horace , en in- 
yitant les Romains á le retirer dans ces 
hpureuíes régÍQtis, pour fuir le$ horreurs 
des guerrea civiles. Mais ce qui ne fut

ter. Qqlqij>eigqitces iíles, ( qui de la 
ven de preíque tous les Géographes ne

tablement anéabfa &  délicipter  mais
fciéd e m b l^  tes des an-
ciens voyageurs Se des Poetes ) on les
luí peignó|i;cppittoe;un'fé|Ouf enchanté. 
Naturéllexnept íjoqx, « H W  de l’iqjuf- 
tice 8i  de la viólense , &- n’étant poiut 
algri par fes iníortanes, mais dégouté 
des hótiítnes f il $Ble .íteflf. #  4’albr
paffer daas ce»Sí ric WS'i cóntrées une vie 
neureufir'éc‘fofet t centédü tumqlte 
des giierresiy ¡íoin 4e Já. tyiíánnie. II 
en fit la propofidon á cetixqui ? l’accom- 
pagnoicBí. Gette morale n’ctoit pas
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faite p « r  des JBimteSé Ib le quiiteTesit v̂ ®®*2̂  
& . pafle^tótit én M a u r iía a k o u  a y a M * * ^ * * ;  
trw é*  dem  pattb ’tjiu fe faifoient la- *-’

3, ib offrirent á Tun des deux leurs Jt*’ * *g iw  ̂w, -------- -  * “ “  =“ '*•**« Â l‘“ 77,
rvicm,
Sertorius, qui craignit d’étre abandon- Itpaffe en 

né de ce qui lui refioit ciarnis Se de trou- Affn<iuc‘ 
pes, en fitautant, Se ilsfet tacha á fautre 
partí, qu il rendit aifément vi&orieux,
Etant de^eiiu rnaitrerdu payspar laprife 
de * Tingis, il ne trampa point ceux qui ^ jang¿fK 
sétoient confíes ái fa fa i , Se leur ayant 
remis tout ce qui leur appartenoit, v li
les , terres , richefles, 11 en regut feule- 
mentune récompenfe legitime, moyen- 
nant Iaquelle ileut de quoi faire fubfifter 
pendant quelque tenis le petit corps d’ar- 
mée qui étoit tmite fe reffource.

Mais ce rf étoit lá qu’un fecours paffa- Jleft m-

fer., qui mm tiroit pas Sertorius d?em- 
arrasa; &  íl étoit fbrt en peine de ce taniens á 

qiiü alloít devenir , lorfqu: il re^tit tout- venir fe 
á-propos une ambaílade des Luíítaniens, ,mettrV a

i r  t* i r  ( leur tete»qm venoftotf le iupplier de le mettre a 
lem'téte* Ces peuples défendoient enco
re leur liberté confcre les Romains : Sil fe 
trauvant alors trés~preiTés, fur la répu- 
tsmmm que Sertorius s-étoit faite en Erpa- 
gne cíaos le peu de tems qiiil y  avoit pa
ñi , üs recoiiroient á lui comine au feul 
Gioéial qui piít les feuver,

lis m  fe trompoient pas, Sertorius 
étoit vraiment un grand fiomme , inca- Sertorius* 
pable de fe lailfer ou amollir par les v©- 
luptés, ou ébranler par la crainte; intré-
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S H H E p id e  daos les dangers, 8c modére dans 

<i0,4?a  faonne fortune* A u ctm ' des Gétiéraux 
r 'j  „  d e  fon tems ne le furpaíTa par la har- 

77,‘ ' "díelle dans les.adionsen rafe campagne; 
&  nucurí ne l’égala pour tout ce qui d é -  

r pen a de larufe, de Fhabileté á fe donner 
la  fupérioriré par l’avantage des poftes, 
d é  la céiérité pour paíTer des défilés 6c 
des gorges de montagnes. En ce genre 
c ’ étoit un autre A n nibal: &. Ies Efpa- 

'Appian. gtiols, chez qui lagloire duGénéral Car- 
Civil. tliaginois n’étoit pas encore oubliée , en 

donnoient le nom á Sertorius, qui sen 
Plut. ¿ntroiivoit av-ec raifon flatté 8c honoré. II 

Sertor. ¿avoit auíH parfaitement gouverner les 
efprits des foldats, récompenfant libé- 
ralement les aftioas de bravoure , &  ne 
puniílant les fautes qu’á regret, &C le plus 
légérement qu’il étoit poííible.

Lesqualités ducorps répondoient chez 
Sertorius a celles de Fame. II avoit na- 
turellement beaucoup de forcé &  d’agi- 
l i t é , qu’il prenoit foin d’entretenir par 
une vie limpie &  frugale. 11 ne connut 
jamais les excés du vin , méme dans fon 
plus grand loifír : S í au contraire il étoit 
accoutumé á fupporter , avec une nour-- 
riture trés-comtnune 8c en petite quan- 
tité , les plus grandes fatigues , les lon-

fiies marches les veilles continuelles.
’il avoit quelques inomens de repos, 

fpn délaflement étoit la challe , qui ne 
lüi étoit pas méme inutile pour la guer- 
r e , parce qu’ii y  acquéroit une parfaite 
connoiflance des lieux.

iií!
i
1I
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Tel étoit le General que les Luíitá-

niens eurent le bonheur de trouver dans ¿ "•Rom* 
leur ¡preílaut beíbin, &  fqus lequel ilsA™ 'j -  
foeat des prodigesi Sertorilis partit d’A -77.* ' * 
frique airee cfrux mille fix cens hommes idé« <je 
qu’il nommoit Romains, 6c fept censf« e*- 
Africains ramaíTés de différens peuples. P,'°Its en 
Les Luíitaniens lui fournirent quatreE pasne' 
mille hommes de pied armes légére- 
nietit, &  fept ceas chevaux. Avec ce peu 
de forces Sertorius fít la guerre contre 
quatre Généraux Romains, qui avoieiit 
a leurs ordres fix vingís mille hommes 
d’infanterie , &. fix mille de cavalerle , 
de.ux mille tireurs d’arc &  frondeurs, £c 
un nombre infíni de villes, peadant que 

| foi.emgrrivant á peine en avoit-il vingt 
I qui le; reconnuHent, Cependant il les 
| b#tprtsn:j|:(íjgte ¡occ^fiqn &  remporta 
|  ígljl padi lui^meiine | jfoit par fon Quefr 
I teur .Hirtuléitisqui jétoit un trés-brave 
|hpmme , de tí grands avantages , qu’il 
l  aqerif prodigieiif&ment ía puilfance , 8t , 
ffowigdt á*, f e  f e s  la-, plus grapde partiq

agne.

wíc-v

ÉS^fó^rius. Maís í|¿toitlejtit, comrne nous v°yecon

M é íe K iH -F iu á  e í l  le  plus Jlluftre des. Meteiíus 
foreíií d'ahord capoles á plus, en"'.i , „ -1 ’ x voye con

tre luí é-
P’aFons dit: &  d’ailleurs ayant roujourspro v̂ent 
Srommaadé des troupes peíamment ar- ^ * trd̂  

lees, &. qui fe hattoient de pied ferme, cuités, 
ne fayoit quelle conduite teñir á Té- 

ard d un ennexui, qui évitoit une aftion 
Apérale s Se qui fe tournpit en toute for- 
é dé formes 5 qui veppit rpttaquér pu
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iteuwent qu’íl ts’y- aftéiwdáit té  meím,

fupproriér Í # # é«#-í |  / fepftiití iSE-a-grávir 
centre fes- morrtagíléP, fte-laiffoferí# ati- 
étin repes, 8fc HéíaifórófeñtaíicAfeé prífe 
a iix  troupes- qiíi leu* étoiéttt’oppofées. 
E^eM ilarrivoit que Métellus* fóñscpm- 
bateé-, ídufFroit tont ce-qae fouíSent les 
yáiítúüs* fit'iqité* Séríbrí6¥ fea ffiya&fcáveit 
tous les. ávantages- de ééúx qúi pofótím- 
vent lears- eimétílisv' l i l e s  éfiftpéieheit de 
fe pmtrvoir tPeau , i l  íes tedbtbit dans- 
leurs fónrages; S-’ils ayahfoieiit, ils trou- 
voient Serta ñus fur -leur chemin; s’iis 
s’arrétoient en quelqwe endroit, il ve
rnal* les afíaillir. S,ifei afltégeeiétít j une 
vIHe , ils fe v&ytficiflP 
jgés par lía en
iotté qu’ilé- étoient eatiéreraetit ftgbuté» 
8t; dfeéoütdglég p W  SérttoBÍSs-•-ayd-fit Mellé 
Métellus á un eoiribat íiflgulier  ̂ les fol- 
dais de eélüi§4:£-: Ifc c#& re-
doúblés d’íaecepter le  défi-, Se de tom- 
battre General contre GéjpstlI'p'lRp- 
iriáih'-cdffttfe
qü’íl en fip, f e H  ^taíllérie.
M&is Métellus- né -tint áucuii' cornpte de 
leurs infuites, fáé&ant qu*tm Générai 
doit mourir en General* 8t nonipas en 
avanturier. .

' - lívoülut n̂ ntnóihs-'fétafellF fe répü- 
tation éá SflJéfjeáln* ld:yítl£{tfj‘-cteé Lac-

-*¡,i r: .; r:? v'.t~-r ' ; r , .i
( i )  CttHyiUzitoit dan? aujourd’kui Caftiíle vieiíle

?< fay s que Vón némint au Ñúrd dúDouTO*
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'iges. C ’eut «té une conquéte imppr

An. Rom.>aree qneSertarius eurtlr<>it í>eau-g ”*t‘
 ̂  ̂ : fecours ¡ Se en méme tems elle J r ‘ i,c .

paróiiToit aifee , ¡parce qu’il n’y avoit77. 
qti’un feul puits dans la ville : les nutres 
eanx dont íefervoientleshabitans étoient
dans les 'fauxbourgs, 8t tomboient tout 
d’un coup au pouvoir des affiégeans.
Ainfi Mételkis comptoit que ce feroit 
une affaire de deux jours , 8c il ne fit 
porter des vivres que pour cinq jours 
par fes íbldats.

Mais Sfrtoríus fiit bien rompre fes 
mefures. 11 ordonna de remplir d’eauj^Ve ^fr‘i ... r  tonus luí

¡cent

mulé cutres , protnettant pour fa¡{ iever< 
[ue cutre une récompenfe coníidé- 

: ce fut a,qui brigueroit cette com- 
i. II choífit les plus robuftes &í les 

agües entre ceux qui fe pFefenle- 
, Matutes St Efpagnols, &  les en- 
par lesdéfilés des montagnes, avec 
, lorfqu’ils auroieut remis leurs ou- 

aux afljégés, de faire fortir toutes 
inútiles , afín que la provi- 

d’eau pút fuffvre a ceux qui ctcient 
de pOrter íes armes. Lorfque Mé- 

teMws fut inftruit de ce rafraichifFem¡ent

tres

kij&roduit dans la place;, il fe trouva fort 
en peine : car il commen§oit lui-méme 
á manquer de vivres, II envoya done un 
Oflkieufiénéral ayecíi-x ntíile h arrimes, 
pom -ramaiTer Sí. apporter au camp tout 
ce qu’iljpourjfoit rencontrer de yivres 
dans les ' environs. Sertorius , tonjours 
ateste., place uneenabidcade fur le che-
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m in par óúr de'voit revénír1 eet- Officier 
avée Íií trotiné : il l’attaque lui-mémede 

a-# j .  ct , SE l%áVeld^|>akt'’ai^''Sá;téte 8c
77.' * *eri c |lie ü é ílfc i tiíe bfeauctíúp de mon

de , luí enléve fon cbhvoi, 8c le forcé 
lui-méme á prendre la fuite aprés avoir 
perdu fes armes &  fon cheval. Métellus 
n’eut pas d’atitre partí á prendre qué de 
le  ver honteufement le fíese-, 8t d’ap- 
pellér á fmi fecóurs L . Mariílius, qui 

Grandcommandóit daos la Ganle Narbonnoi-
fuccés de fe< Celui-ci réuflit encore plus mal. II fe 
Sertomis. g t ¿>attre ¿ píate couture avee les trois

légions qu’il avoit amenées : 8c fut ré- 
í Lérida, duit á fe fauver prefqtte feul dans * Iíer- 

da. Cette dernicre vi&oire oüvrit la
Gaule á Sertcfius. II y  fít recoxiftoítre 

Epift. fes loix: 8c polilla máme jufqu’aux Al- 
Pomp. ai p e s , dont il occupa les paífageS , foit 
H¡jf!sal- Pour uréter les troupes qui feroient en- 
lufi, voyées d’Italie coutre luí, foit peut-étre 

pour y porter la guerre, (i la fortune 
cóñtinuoit á lui étire favorable.

Plut. in II eft aifé de juger queíle admiratioii 
trtor' de1 pareils fuccés attirerent á Sertorius
Son ha- de la Part des Efpagnols II y  joignit 

bileté á tpute 1 namlete a une nne ©C aaroite po- 
«onduire lltique, pour fe rendre maitre de leurs 

eíprits 8c de leurs coeúrs. Et d’abord, 
íachant combien le merveilleux fráppe, 
íiir-tout des Barbares , il éntreprit de fe 
faire pafler pour uñ homme extraordi- 
naire, 8c qui avoit commerce avec Ies 
Dieux. Artífice que- l’utilité juftifie en- 
vain ; puifque la fiuc^rité |e cgudamue.

i
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Aufll ne prétendons-iious le donner que ssiSaft 
comme une preuve de TadrelTe de Ser- An* * om# 
torius j 8c non pas comme un modéle á6?r * ^  
fiiivre. £  L *

II n'eft perfonne qui n’ait entendu par- Bichede 
ler de la biche de Sertorius. Elle étoit Sertorius* 
tente blanche ; 8c comme elle lui avoit 
été apportée lorfqu’elle ne faifoit pref- 
que que de naitre, il l’apprivoifa íi bien, 
qu'elle connoiíToit fa voix, 8c venoit á 
luí quand il Tappalloit, le fuivoit par- 
tout, 8C s étoit aceoututnée á n’avoír 
aucune peur du fracas &  du tumulte 
d\m camp. II n’avoit eu d'autre vue d’a- 
bord en careífant cette béte , que de 
s’amufer. Mais lorfqu il la vit íi docile , 
il congut qu’elle pourroit lui étre d’une 
grande utilité. II la íit regarder comme 
un préfent de Diana , 8c il doiinoit á en- 
tendre que fa biche l’iuítruifoit fouvent 
des ehofes les plus cachees, Et voici 
comment ils’y prit pour accréditer cette 
opinión. S'ii avoit re^u avis fécrétement 
de quelque courfe des ennamis, „ou de 
quelque entreprife qu’ils fillent fur une 
viüe de fon obéiífaoce , il feignoit que 
la biche Tavoit averti pendant qu il dor- 
moit de tenir fes troupes prétes pour 
marchar de tel cote. Ou bien shl avoit 
appris que quelqu’un de fes Lieutenans 
eút remporté une viíloire , il cachoit le 
courier, 8c faifoit paroitre la biche cou- 
ronnée comme pour une bonne nóuvel- 
le : &  il exhortoit lés Efpagnols á fe ré- 
jouir £t á facrificr aux dieux, les affu-
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fantque bíentDt ils auroient a m  de quel- 

g ^ * oin*que grand fuccés. P ar cette rufeil ren- 
j, q. d it ¿es ípemples ú  foumis á fes ordres t 

7 7 , ' q u ’ils lecoutoient comme íi les dieux
eux-mémes eniTent parlé par fa bouchc. 

l i  difcí- C e  n’é to it-lá  qu’uue com edie, qui 
pline & pourtant procuroit á Sertorius des avan- 
poike i« tages bien férieux. M ais de plus il íavoit 

P8Snols encore s’attacher ces Barbares en les ar- 
m ant á la Rom aine, en leur faifant fen- 
t i r l ’avantage d’une diícipline exa& e, £t 
Les accoutumant á garder leurs rangs, 
Se á attendre Le íignal 8C les ordres de 
leurs Officiers : de fa^on qu’ótant á leur 
valeur ce qu’elle avoit de feroce &  de 
b ru tal, d’une grande troupe de brigands 
il en fit une armée. D ’ailleurs , il leur 
fonso^Tott de quoi s’équipper magnifi- 
quement: i l  fai Cok briller 1’ór Se l ’argent 
lur leurs caiques, fur leursboucliers, fur 
leurs cuiraíTes : il leur donnoit des tuni* 
ques &  des cottes-d’armes des plus bel - 
les étofFes. Tout cela charmoit ces peu- 
ples , qui n’avoient jamais connu qu’une 
vie prefque ifauvage S í  les plus viU ac- 
coutremens.

H prend Mais rica ne .contribua plus á lui ga- 
foin dei’é- gtter les cceurs fur-ront des priucipaux 
dueatíon de la Nation, que Le foin qu’il prit de 
desdore- f^ire iallmir.e Leurs enfans. Car il ralle m- 
miérei fa- bla tous ceux de la plus haute naiíTance 
miiies. daiis * O fca , valle alors tr¿s-coníidéra- 
* Huefca Me, Se leur tfennades roaítres pour leur 

Mg<w. r" app^endre Les Arts ríes Crees SÍ des Ro* 
mains. C ’étoieut réellemeotdes Ótages:

mais* UMi-
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mais Í1 oe montroit que le deílein de lé& >®*BB 
bien élever , pour les rendre capables,*"’ Rom’ 
lorfqu’ils feroient enáge, d’exercer des c , 
emplois, &  d’avoir part au gouverne-77." 
ment. Ainfi les peres étoient charmés de 
voir d’une parí leurs enfens avec des ro
bes bordees de pourpre allant modefte- 
tnent 8t en bon ordre aux Ecoles publi
ques , SC de l'autre Sertorius qui payoit 
leurs maitres, qui fouvent prenoit par 
lui-meme connoiífance de leurs progrés, 
donnoit des prix á cenx qui en avoient 
mérité , 8t leur faifoit porter le petit * 
■ ornement d’or pendant fur la poitrine , *Sullai 
qui étoit en ufage pour les enfans de 
condition chez les Romains.

II fut récompenfé d’une fi fage con- At he 
duite par un attachement incroyable desment ¡,i- 
Efpagnols pour fa perfonne, 8c qut al- croyaBIe 
loit prefque jufqu’á l’adoration. C’étoitd“ n®[Pa" 
un ufage chez ces peuples,auffi-bien quepour h!¡„ 
chez les Gaulois oí les Germains , que 
chaqué Seigneur eüt un grand nombre 
de cliens, qui fe dévouoient pour lui á la 
rie Se á la m ort, faifant ferment de ne 
lui point furvivre , 8t de prodiguer leurs 
vies pour défendre la fienne. Les antres 
chefs avoient un petit nombre d’hom- 
mes qui s’étoient attachés á eux fous ces 
conditions. Mais pour Sertorius, on les 
coínptoit par inilliers. Et dans une occa- 
fio» orí il avoit été battu , &C 011 les en- 
trémis le preííbient, on rapporte que les 
Efpagnols uniquement occupés de le 
■ fáuver , le prirent fur leurs épaules pour 

Teme X  P
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elever ainíi jufqu’au haut des murs de 

jg Ia ville prés de laquelle ilsfe trouvoient ; 
av.'j. c. ce ne fut que lorfqu’ÍIs le virent en 
77. fáre té, qu’ils penferent á s’y mettre eux*

mémes.
Iiconfer- (je qu’il y  a d’extrémement remar- 

*iainstous‘<Iuablc ici, c’eft que Sertorius, fi tendre- 
les droits ment aitné des Eípagnols, confervoit 
de iffou- néanmoins aux Romains toute la ñipé- 
puíffánce r,or t̂c qui leur appartenoit, &  tous les 

‘ droits de la íbuveraine puilíance. II avoít 
formé un Sénat, compofé des Sénateurs 
profcrits, qui. setoient retirés auprés de 
lu í , St de l ’élite du refte de fes partifans 
jufqu’au nombre de trois cens. II préten- 
doit que ce Sénat étoit le vrai Sénat Ro- 
main, traitant celui qui étoit á Rome 

rAppian. d’affemblée d’efclaves de Sylla. C’étoit 
de ce Sénat qu’il tiroit les Quefteurs, les 
Lieutenans Généráux, SelesautresCom- 
mandans , imitant autant qu’il luí étoit 
poflible le gouvernement de la Repu
to! ique. Ainñ aucun Efpagnol n’avoít de 
Commandement dans fes armées , &í il 
ne fe propoíbit pas de fortifíer les Bar
bares contre Rome, mais de fe fervir de 
leurs forces pour rétablir la liberté Ro- 

Sonamour niaine. Car il aimoít fa patrie, 8c défiroit 
pour íapa-paffionnément d’y  retourner, Souvent il 

fjt des démarches pour en obteuir la per- 
miííion. Mais ce n’étoit pas lorfqu’il 
étoit dans Tinfortune. Alors il ranimoit 
fa vertu , Sí. agiflbit avec hauteiir á lé- 
gard des eunemis. Enfuñe lorfqu’il avoii 
rcmpprté quelque avantage, il s’oiFraí
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á  mettre basles armes, pourvu qu’011luí W^HüSi 
aceprdát la liberté dfvivre (implé p a r t í - ^ '* 0,n* 
culier au milieu des íiens déclarautqu’il J  ' 
aimoit mieux éü!e ie.plws Osbfcu)r citoyea77,'' ’ 
de R o m e , qu’exilé de fa patrie eom7 
xnander á tout l’Univers.

De fi beaux fentimens étoient foute- Sonamour 
mis en lui par un autre qni n’eft pas tnoins Pouc f* 
eftimable: je veux dire la tendreíTe pour 
ía mere. Elle étoit demeurce veuve de 
bonne heure , 8c íjVQit elevé avee gratad 
foin ion enfatice* Ss-rtorius étoit penetré 
de reconnoilTance 8c.d’amour pour elle: 
c’étoit principalement le déíir de la re- 
vo ir, qui lui infpkoit cette forte paííion 
de retourner á Rome : 8 í iorfqiíil apprit 
fa mort, il en fot tellcment accablé de 
donieur, qu’il palla fept jours fans fe 
montrer , &  fans donner aucun ordre; 
jufqu'á ce que fes amis. lui repréfentant 
que les affaires pémíToient, il fe laiífa 
perfuader d’en reprendre le foin ordinai- 
re. Qui peut ne pas plaindre une íi be lie 
ame, un homme íi vertueux, 8C fí pea 
fait pour etre renncmi de fa patrie , d’a- 
vcúr été forcé par la haine de ceux qui 
y  jpsrfócntoient, >de recoprir á la guer
r a , comme au feul moyen de mettre fa 
vie 8t fa perfonne en fureté ?

Avee de íi grandes qualités 8c. un cceur Les troné 
fi Romain, il n'eft pas étonugnt que Ser-Pes<ie»er- 
fiorius fot admiré 8 a nimé des .RohiíiíbsI ” "* 
qui étoiént en Efpagne , autant que des ch ef de Tí? 
Efpagnpls. Cerne qui étoient venus de j°indre * 
Sardaigné avéc Perpema en fojit uneSertonuí'

P i
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grande preuve. Perperna, qui étoit d’une 

**"■ Rom. gójyjjg. Ganíiiiaire &  fort rithé, mépri- 
avvJ. C. foÍt Sertofius» dont la naiffanceétoitobí- 
77. * cutre r &  en iwétneíemsil étoit jaldux de

fa  gloire , á l&quélle il fentoit bien qu’il 
ne pouvoit atteindre , &  craignoit avec 
raifon d’étre éciipfé par ce grand hom- 
m e , s’il fe joignoit á luí. íl voulut done 
feul faire un partí, S>C demeura réelle- 
ment féparé de Sertorius, jufqu’á ce que 
l ’on eut appris que Pompée étoit envoyé 
en Efpagne. Alors fes troupes luí decía- 
rerent que s’ il ne les menoit á Sertorius, 
elles iroient le joindre fans lui. 11 vínt 
done forcément avec cinquante-trois co
hortes , qui, fi elles étoient completes, 
fe montoient á plus de vingt-cinq mille 
hommes. Mais il fit tout feul par fon 
mauvais cara&éreplüs de tort á la caufe 
commune , que le puiíTantrenfort qu’il 
amenoit ne put y faire de bien.

Avant l ’arrivée de Pompée, Plutarque 
raconte encore deux traits de Sertorius, 
qui font bien propres á faire connoítre 
fon habileté 8í fon efprit de reflburce.

IIcorrige Les Barbares, enílés de leurs fuccés, 
Pat un vouloient combatiré a tonte forcé, Se ils 
comíqiie , ne pouvoient fóuffHr les délais prudens 
mais inf-de leur General j qui attendoit de favo- 
truñif , rabies occafions, II vóiiliit d’abord les 
K PaVeu- ramener doucement par les difeours Sí
Í le des les repréíéntatidnS. •Mais voyant qii’il 
izares. n>y gagnóit r i f enbt  qtte leurs faumeúrs 

s’áigriflattt ;-'il¿>: demañdoient le ‘eóitibat 
avec de grdiíds réfelut de ks laif-
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fer recevoir des ennemis une Ie$on qui 
les rendit plus fagos St plus modérés. La Rom‘ 
chófe arrivá comme il l’avoit prévue. Â ’j c 
L ’aéHon s’étant engagée , les Efpagnols77.’ ' * 
eurént du delTous: &  ils auroient eré en- 
tiérement taillés en piéces, íi Sertorius 
lie leur eútmenagéune retraite, Se ifeút 
íi bien manceuvré, qu’il Ies ramena dans 
fon camp.

Le découragement, comme il arrive 
d’ordinaire, alloit fuccéder á laconfíance 
prefomptueufe. Sertorius, pour prevenir 
cet inconvénient, SC pour leur faire coni- 
prendre d\me maniere fenfible les raí- 
fons de la conduite qu il jugeoit la meiL 
leure, s’avifa de frapper leurs yeux d’urt 
fpeébacle quí a quelque chofe de comí- 
que, mais qui étoit bien imaginé pour 
mñruire les Barbares. 11 les convoqua , 

placerán milieude raffembléedeux 
chevaux, Y un maigreSt deja vieux, Tan- 
tre grasSe pkin devigueur, 8c qui avoit 
fur-tout une queue tres-bien garnie de 
beaux Sí longs crins, Aupres du chevaí 
matgre étoit un hom-me grand 8c ro- 
bufte ; aupres de celui qui étoit vigou- 
reux, unpetit homine qui n avoit ni forcé 
nlvertu. Lorfque le íignal eut été donné, 
voici nos deux hommes qui fe mettent 
en fondfion. Celui qui étoit fort empoi- 
gne la queue de fon cheval, Se la tire á 
lili de toute fa forcé : le fluet arrache les 
crins de la queue du fien I’un .aprés Tau- 
tres, On eoó^oit que le premier ne fítque 
fe fatiguer inutilement, & appréter á
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rire-á l’ftffftqblétepil fot, bieaíét forcé de 

■ £*¿ ■ folrepáre.; le foben4 r€»itfés*pétt'4 e tems 
Av. j, c. eu* finí ft>o oiijvíiággi. Afofs Señor ¡u* prit 
77. la  parolé. »  V pus voyez r « e s  chers Al- 

w liés > dit-il , combien la perfévérancc 
u e ft plus efHcaee que la forcé ; &  eem- 
wment ces grands c©rps, qu’il n’eft pas 
>>poftible de yaincre, fi op yeut les abat- 
» tre  d’un feul coup , cédent á celtii qui 
>) fait les attaquer partie par partie. La 
w contituiité vienta bout de tput: lé tems 
wdétíuit les grandes puiftances , fe mon- 
»  trant ban 8 c fidéle allié de ceux qui 
>j  attendent avec prudencc le rnoment 
w d’agir; au lien; qifil eftTennetni mor- 
» tel de eeux ©ni |e hátent fads raifon: Sí 
>>mal-áHprópos^

iidompte L ’autfotrait que nousavons 0 rap- 
c¡,a;nSpat.porter de bertoflus, melr pas.mptns in» 
un fimrD-géuieuS:. C ’eft un ftrátagéme qn’íl ima- 
gSme in-gina pour dompter les Charaeitams, 
genieux. p ei]pje £ítl¿ uu }\¡or(j T age, Sí, á ce

quejen croit, prés déla petite r i viere de 
Ménmésí Cepeuple «habiten pcáñt.dans 
dea villes , ni dans des botirgades. 11 oc- 
cnpeit une. colime ¿diez étendue Sf. fort 
haute, qui avoit un grand nombre d’an 
tres 8í d’enfoncemens tournés vers ie 
Nord. La campagne qui eft au pied de la 
coliine n’eft qu’une efpéce de boue ar- 
giHeufe &C friable, qui fe réfout aifé- 
wient en ponffiére : en forte qu’elle ne 
peitt pófot fouAiir au pied un appui fo- 
lid e , ■ & que des qu’bn la preílé un peu , 
elle s’écarte 8c s’éparpilíe comme de la
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chaux vive 8t de la cendre, Ces peuples 
done fe regardant córame inattaquables, 
faifoient impunément des courfes dans 
le pays voiíin, puis reportoient le butin 
dans leurs eavernes, d’ou ils infultoient 
leurs ennemis. Sertorius fe trouvaut de 
loifír, parce que Métellus étoit éloigné, 
réfolut de réduire ces brigands : 8c voici 
comment il s’y prit.

II obferva que la ierre formoit d’elle- 
raéme une poudre menue , que le vent 
portoitducóté des Barbares. Car le vent 
de Nord , qui régne beaucoup dans ce 
cantón, y fouffleraémependant l’été, oit 
i'on étoit alors: &  les Characitains le re- 
cevoient avidement, pour fe rafraíchir 
eux &  leurs beftiaux. Sertorius ordonna
done á fes foldats d’enlever le plüs qu’ils 
pourroient de cette tetre poudreufe , &  
d’en faire un grand amas tout vis á-vis 
de la colline. Les Barbares , qui crurent 
qu’onprétendoit éíever une terraíTe pour 
les attaquer , fe moquerent d’abord de 
l’ouvrage. Mais ils changerent bien de 
ton le lendemain matin, lorfqu’ils virent 
que le petit vent qui s’ctoit elevé avec le 
foleil leur apportoit una grande quantité 
de pouffiére. Ce fut encoré bien pis , 
quand le vent devenu plus violent forma 
des nuages de poudre trés-épais, que les 
íoldats de Sertorius avoient foin d’aug- 
menter, foit en remuant la terre, foit en 
paffant 8c repalfant á cheval au travers 
de cet amas qu’ils avoient elevé. Bientót 
los eavernes des Barbares furent íi plei-
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nes de cette poudre, qu’ils en étoient 

An, R°n,‘aveuglés, Se de plus étoufFés, ne refpi- 
av 'l c*railt airextrémement chargé de 
77. . partios terreufes. Gar leurs antres n a-

voient poiat d’autres ouvertures : que 
celles qui regardoientle Nord, Ilstinreiu 
hon néanmoins pendant deux jours: inais 
au troifíeme ils fureut obligés de fe ren- 
dre, 8c augmenterent ainíi, non pas tant 
les forces que la gloire de Sertorius , qui 
triomphoit par adreffe de ce qui étoít im 
vincible par les armes*

Ce Général étoit done au comble de 
Pompee j a gloire, &  dans fa plus grande profpé-

a r n v e  e n  .  * >  > .  r  »  f  r

Eí̂ agne. n te , lorique r  ompee lut envoye contre 
ltii* Celui-ci eut d’abord á déboucherles 

Pomp' paffages des Alpes, qui étoient fermés par 
des troupes de Sertorius, &  il fe fít méme 
au travers de ces montagues une route 
difíerente de celle d’Annibal, &  plus 
commode. II continua fa marche par la 
Gaule Narbomioife , Se reprit tous les 
pofíes qu'y occupoit Tennemi. Enfín 
ayant traverfe les Pyrénées, il remplit 
toute TEípagne d’une grande atiente. 

P?ut /^Comme fon ñora étoit tres-célebre par 
Pomp. ^faien des viéloires, dont fa jeuneífe re- 
Señor. hauíToit encere Téclat, les eíprits fe pré- 

vjnrent en fa faveur : on crut que fea  
alloit voir une révolution : & la fidelité 
de ceux qui étoient attachés á Sertorius 
comtneinja á s’ébranler. Mais des la pre~ 
iniere fois que Pompée fe trouva com- 
mis avec ce rufé capitaine , le fticcés 
nayant pas répondu á l’opinion publi-
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i que, SertorUis;f e r  afferm i y, Sí fa répu- 
I tation prit un nouvel accfoifTement & £ ^ Konu 
I dans FEfpagne Sí dans Rome méme, Av j t 
¡ L’événementdont je parle fe paila au- 7 7 ,
| pres de la ville de (1) Laurone , qif aíTié- II eí%e 
| geoit aéhiellement Sertorius. Pompée'.111 affr0I*£ 
| s'en approcha dans le deíTein de fecourirv̂ nt 
i la place i &í d’en faire lever le fíége. Et Lsarone.
| ayánt remarqué une colline, qui donne- 

roit un grand avantage aux aífiégeans , 
il voulu s’en emparer ; mais Sertorius le 
prévínt Sí s*y logea. Pompée íefta der- 
riére, Sí ne fut pas fáché de Taventure, 
croyant teñir fon ennemi enfermé entre 
la ville Se fon armée. II s’en vanta mé
me , Se invita les Lauronites á jouir de 
deíTus leurs muradles de la fatisfaéfion 

| devoiraíTiégés ceux qui les afíiégeoient. 
Sertorius l’ayant fu , ne fít qu en rire }
8í dit nuil a p p r e n d r o i t  a  V é c o l i e r  d e  S y l l a r  

c etoitamíiqu il appelloit Pompee, quun 
General don plus r e g  a r d e r  d e  m e r e  que de- 
v a n t  /¿/, En effet, il avoit laiíle dans le 
camp , d on il^étoit parti pour s’empa- 
rer de la colline, fix mille hommes de 
Jbonnes troupes , qui tenoient Pompée 
en ¿chec , & ne luí permettoient pas 
d’attaquer Sertorius, s’il ne vouloit s’ex- 

1 pofer ¿ avoir les ennemis en méme tems
¡; en tete Sí en qtieue. Le jeune General
| sapper^ut trop tard qu'il s’étoit vanté 
\ mal-á-proposr Sí fe trouva fort embar-
I ralle , n'oíant livrer combat á l’ennemi v 
f  ?
| { i y O n c r o i t  q u $  c u t e  v i l l e  é t o i t ' '  a j ¡ e { p e u  é l o i g n i f y *

I VaUncc*
P i
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Sí. ayant honted’abaadomíer cenx qu’ií 

¿  étioit v e w T e c o m ir.
a v . £ . J .  L e  manvais fiiccés d’un fcwrage qu’il 
77. avoit entrepris , aeiteva de le déconcer- 

Frontin, ter, Car fes fourages étant toril bés dans 
*  une embufcade que Sertorius leur avoit 

habilement prépaíée, la peite fut tres- 
grande r parce qu’itue legión, qui vint 
au fecours de cés foiarageuís, fut elle- 
méme enveloppée, Sí périt prefque tóa
te entiere avec fon commandant.

_ - Les aflfégés voyant done qu’il ne leur
" ’ reftoit anctme efpéranee , fe rendirent á 

diferétion : 8 í Sertorius lailTant la vie 
aux habitaos , fít néanínoins brúler leur 
villé , non par cruauté ( jamaís Gene
ral n’en fut plus éloigné ) mais pOur cou- 
vrir de honre Sí Pompée , Sí ceux qui 
i ’avoient fi fort admiré , Sí afín quilfiit 
ditpar toute l’Efpagne, qu’une viíle qu’il 
avoit préteacni Íecourir , avoit été brúlée 
fous fes y e u x &  fi prés de lu i , qu’il 
avoit preíque pu fe chauffér au feu qui 
en confumqif les muraiUes»

Adionde Dans la prife de Laurone , Sertorius 
juflice <Ve fít une aétion de juítice qui rnontre fon 
Sertorius. z¿[e p0ltr Ja bonne difcipline Sí pour les

Joix de la vertti. Car ayant appris qu’un 
foldat avoit abufé- brutaletnent d’une 
feinme, fa prifonniera , qui mente pour 
fe venger lui avoiterévé les yeuxavecfes 
doigts, non-feulement il envoya le cou- 
pable au fupplice; mais fachant que toute 
la Compagine ét®it fiijette a de pareils 
esees, il la fít palie r. par les armes toute
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cutiere , quoiqu’elle fut Romaine. SSÍSfift 
Ainfi finít cette campagne, Les armées£n* 

de part 8t d’autre entrerent en qitartiers67** 
d’hiver. Pompée & Métellus les palle- 7̂ * C# 
rent dans Ies Pyrénées fous des tentes, Q„art¡ers 
au milieu d'un grand nombre d’ennemisd’hivei:. 
qui les harcdoient* Sertorius, accompa- 
gné de Perperna , fe retira en Lufitanie.

CN. OCTAVIUS.
C. SCRIBONXUS CURIO.

ATI. Rom.
676*

Avec le printems recommencerent les 75/ * ' 
opérations de la guerre ; & il paroit , 0nfere  ̂
autant que Fon peut en juger par ce quimet en 
nous eft relié de monumens hiftoriques campagne 
íur ces tems-lá, que les armées des deux 
partís ne réunirent point toutes leurs 
torces , mais fe partagerent de faeon 
qu’Hirtuleius, ce brave Queñeur de Ser- 
torius , dont j’ai déjá parlé, relia dans 
la * Bétíque pour s'oppofer á Métellus-,
& que Sertorius marcha vers le pays que leuj¡*  ai 
nous appellons maintenant le Royaurm 
de V a l  ence , pour faire tete á Pompée, 

Hirtulexus étoit plein de courage , 
mais II rf avüitpas une prudence qui éga- 
lát celle de fon Général. Métellus prit 
avec habileté fes avantages, & gagna 
íur luí une bataille, dont il dut tout le 
íuccés á la fageíTe de fa conduite, Car V* 
les árxnées s’étant rencontrées prés dela 2jrro„t¿/t 
ville nommée (1) Italique , &Í Hirtuleiusii.i,

(1) Sevilla veja fur le Guadalquivir $ á pende dif^ 
de S e v illa  ■

> 6
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s-**y~* ayant íait fortir la define de fes retran- 
An, Rom. chemens des le lever du foleil pour pré- 
Av^. C.  ênter combat á Tennemi, Metellus 

> lui laiíla fupporter tout le poids de la 
chaleur , qui étoit tres-forte , jufquá 
midi. II fortít- alars de fon camp avec 
fes troupes , qui ayant pris de la nour- 
ritu re , & étant bien repofées , avoient 
par cela feul une grande íupériorité fur 
des foldats que la faim , la laílitude SC 
le chaud ayoieat extrémement fatigues. 
D e plus, fachant que les meilleurestrou
pes ennemies étoient au centre , il fit 
beaucoup avancer fes ailes, pendant que 
fon corps de bataille demeuroit derrie- 
re : moyennant quoi les deux aílesk de 
Tarmáe d’Hirtuleiits ayant été aifément 
défaites, il attaqua enfuite le centre de 
trois cotes en méme tems; (1) La on con> 
battit vieoureufement, &. les chefs eiiA- 
iriémes fe ménagerent íi peu , que Mé~ 
tcllus re^ut un traít dans fa cotte-d'ar- 
m es, & Hirtuleíus dans le bras. Mais 
enfín celui-cifut obligé de prendre la fui- 
te., lailfant vingt mille des íiens fur la. 
place. Etquelqne tems apres cherchnnt 
íans doute á réparer fon lionneur dans 
míe autre occaíion , Sí combattant en 
défefpére , il fut tué avec fon-íf ere.

C’étoit-lá une grande perte pour Ser» 
torius : Ton dit qu il tua de fa main le

( í)  Nous atacas vil un l 9Afrlcain <tans une la* 
fimblabU firat ágeme em~ tailU centre Jfdrubal & 
pí,oy¿ avec un parúl fuccls., Magon en. Efpagne , T* 
par U premiar Scippcn YZ» /, XiX.§.. I,
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Barbare qui lui en apporn la nouvelle , — —^  
parce qu étantfur le point de combatiré ,£n¿ Ronu 
iJ craignit que le bruit ne s’en répandit ‘j  c . 
dans ce mornent critique, & ne décou-70, 
rageát fes foldats. D11 refte, ce malheur Frontín* 
ne fervit qu'á inettre dans une plus gran- 
de evidence le talent admirable qu il u * 
aroit pour trouver des reffources dans 
les difgraees. Tou jours invincible, quand 
il commatidoít en perfonne, il favoit re
medie r avec tant d'habiieté aux fui tes 
des défaites de fes Lieutenans, quil en 
tiroit fouvent plus de gloire que nen 
avoient aequis les vainqueurs.

II fit bien voir auprés de (1) Sucrone. ®aUlíItí 
que celle dUirtulei’us ne lui avoit poiutne 
ahcittu le courage. Pompee ayant vain- Sertorius 
cu Hérennius & Perperna aupres de Fom*
lence , étoit venu chercher Sertorius., lispee* 
étoient bien aiíes Fun 8t Pautre de com
batiré avantqueMétellus, qui revenoit de 
la Betique , fot arrivé ; Pun pour avoir 
moins d’ennemis fur les bras , Fautre 
pour ne point partager avec un Collé- 
gue la gloire du fuccés qtfil efpéroit, 
L’acHon s’engagea clone , mais fur le 
foir* Car Sertoríus voulut attendre que, 
k  jonr coiiunen^át á baiíTer , parce que, 
comme les eunemis ne connoiíToient 
point les üeux , la nuít devoit leur etre. 
également défavantageufe , foit qifil. 
leur failüt fuir,foit qivils euíTeut á pour- 
íuivre*

[/] Ville ruinée ¿epnts plufeurs fiicUs 3 <¡ui éiolt ik 
Pmbouchure du Xucar,
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Dans ce combat Sertorius, qui s’étoit 

m* pofté á fon aile droite , m  le trouva 
 ̂ poínt d'abord oppofé á Pompée , mais 
*á Afranius : St déjá il comme^oit á 
prendre le deíTus, lórfqu'il fut averti 
que fa gauche fe défendoit mal contre 
les efforts de Pompée. 11 y courut, 8c 
ayant trouvé une partie de íes troupes 
qui fuyoit, Se Pautre qiii ne réfiftoit 
qtfavec peine, U les ranime tous , 8c 
fait changer la face des chafes. La faite 
Sí la terrear pallent du cote des enne- 
mis ; 8c Pompée courut un trés-grand 
danger de fa perfonne. Car il fut atta- 
qué quoiqu á cheval par un homme qui 
combattoit á pied , mais qui étoit d’une 
grande taille : 8c les coups qu ils fe por- 
terent mutuellement furent íi rudes > que 
Pompée coupa le bras de fon ennemi ? 
8c fut lufméme bleíTé. II n’en fut pas 
quine pour ce premier péril , 8c une 
troupe de Libyens s’étant jettée fur lui, 
il alloit étre pris ou tué. Mais il leur 
abandonna fon cheval , qui avoit un ri- 
ehe hatnois. Péndant que les Barbares fe 
difputent la déppuille du cheval 5 Pom
pée échappa.

C’étoit á Sertorius que la viétoire étoit 
attachéer Des qu il eut été obligé d’a- 
bandonner fa droite , elle pita : 8c Afra
nius Tayant entieretnenf défaite , pouffa 
jufqu’au camp de l’ennemi , que fes fol- 
dats commencerení á piller. Dans le mo- 
menjt Sertorius vainqucur arrive ? 8c tue
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nn grand nombre de ces pillards, qui fe 
retirent en défordre. Rt>m#

Ainfi finit la bataille de Sticrone avecAy< 
un avantage prefque égal des deux CÓ-70J 
tés, puifque chaqué armee eut une aile 
vi&orieufe , & une vaincue. Mais l’hon- 
neur de la journée étoit clairetnent pour 
Sertorius , qui avoit été vainqueur par 
tont 011 il s’étoit montré»

II fe préparoit á recommencer le len- Mot de 
d.emain , s’ii neíit appris que Métellus Sertoñus 
nvoit joint Pompée. Cette jonéiion le[ur0Mneteí" 
ht changer de íentiment. 11 craigmt dep^ 
ne pouvoir foutenir les deux artnées réu- 
ales cníemble , St il fe retira en difant, 
avec cet a ir de fiipériorite Se d’iníltlte 
qu il garda toujours par rapport á Pom
pée : Si cetre yieille n étoit furvenue , j*a.U' 
rois renvoyé ce petit g^rcon a Rome apres 
V&voir chati¿ comme il le mente. II Ü - 
centia fes troupes, non fans prendre la 
précaution de leur marquer un rendez- 
vons pour fe raflemblér. Car telle étoit : 
fa pratique : 8c les Barbares y étoient íi 
bien accontumés , que quelquefois Ser- 
torius étoit dans les montagnes prefque 
feul, & pea aprés fon armée fe réunif-- 
fant fivbitemen-t comme un torrent qui 
fe forme par une fonte de neiges, il fe 
irouvoit á la tete de cent cinquante mille 
hom-mes*

Mais1 il avoit pour lors un grand cha- B i c h e  de 
grin. Dáns le tumulte de la derniere ac- 
tion & le pülage du camp fa biche s’é- rettouvŝ  
toit perdue. Cétoit une puilFante ma-
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"*B*;chine -qui i lui. manquoit pour gpuverner 
$7¿* ' ces Barbares. Heureufément quelques- 
íu. h €. uns-de fes géías la rencotítrerent daiis un 

bois r &  Fayant recotinue á la couleur , 
ils la ramenerent á leur Général. II leur 
promít une bonne récompenfe s’ils luí 
gardoient le fecret: 8 c Fayant tenu ca
chee pendant quelques jours , un matin 
il parut avec un airgai, &  dit aux cheís 
des Efpagnols qui étoient auprés de lui, 
q ifil avoit eu pendant la nuit un fonge 
qui lui annonqoit de la part des dieiu 
quelque heureux événement. II donna 
eníliite audience felonía coutume á ceu;< 
qui avoient affaire á lui. Tout A\m coup 
on lache la biche, qui ayant apper^u 
Sertorius, vient á lui en bondiíTant, & 
s’étant approchée, mit la tete fur fes 
génoux,, 8 c lui lecha la inain droite qu'il 
lui teudit. Sertorius la careíTant de fon 
cote , &  verfant méme quelques larmes, 
les Barbares demeurereut dabord tres- 
fürpris, piiis avec mille cris de joie ?>£ 
d’applaudiílement, ils le reconduiíirent 
chez lui r comme. un homme divin 8 c 
ehéri du ciel.

ponne in- Cependant Métellus &  Pompée réu- 
«Higence nis, réfolureat de chercher Fennemi pour 
ídíasele Pattaquer avec toutes leurs forcés, Ces 
Pompée, deux Généraux agilíoient avec un con- 

cert parfait, &  qui eft digne de fervir 
cFe'xemple á tous ceux qui fe trouvent en 
pareil cas. Lorfque Métellus arriva , 
Pompée voiiiut taire bailTer fes faifeeaux 
devant lu i, pour témoigner quil regar-
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doit en lui un fupérieur , &  non pas un ÍÜÜ55SÍ 
égaL Méteilus s’y oppofa, &ne prenant^"* R0ÍIU 
aucun avantage ni de fon age , ni d e s j \ 
honneurs par lefquels il avoit paíTé , il * *  * 
traita toujours avec Pompée córame 
avec un Collégue : fi ce n’eil que lorf- 
qifils campoient enfemble Méteilus 
leul donnoit le mot. Pompée de fon 
cóté deféroit volontiers á fes avis. Et 
lorfqu1 iís furent en préfence de Serto- 
rius , qif ils vouloient forcer á combat
iré , qui févitoit avec foin, un jour 
que Méteilus remarqua une ardeur in- 
croyable dans les Efpagnols , qui felón 
la coutume des Barbares , plus démonf- 
tratifs que les Nations policées, parce 
qifils füivent davamage les impreíTions 
de la limpie nature , témoignoieiij le 
delir qu ils avoient d'en venir aux mains 
en remuant leurs lances, en levant le 
bras, & par d’autres gefles femblables ; 
Méteilus fít remarquer tout cela á Pom
pée , & lui repréfenta que ce moment 
n'étoit pas favorable pour attaquer les 
ennemis. Pompée le crut , &  d’un com- 
nnm accord ils fe retirerent dans leur 
camp.

Enfin Sertoriuá fut contraint d’enga- Atqíon 
ger une aélion générale y qifil avoit évi- genérale 
tée oendant lon^-tems. II sétoit con-ent.re 
tented envoyeraes partís, qui coupoientne part # 
les vivres , qui enlevoient les convois Métel- 

réduifoient les deux Généraux á une1"5 ^ 
extréme difette. Ils prirent done la réío-¡'autre, 
lution de íbrtir avec toutes leurs troupes
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E our sétendre dans un pays oú ils puf- 

V/Wí :nt avoir commodément des vivres 8c 
xy. J.c. <̂ e& í®iwages i .& Sertotrius, qui vouloit 

les enempéeher , n’eut d’autre moyen 
que deleseombattre. Les armées fe ren
co  ntrerent anprés de (x) Segontia , 8c fe 
choquerent avec furenr. L’a&ion dura 
depuis midi jufqu’aprés le foleil couché. 
Sertorius eut eneore l’avantage fur Pom
pée , quipeudit dans ce combat Mem- 
mius, Ion Quefteur , 8 c le plus brave 
Ofíicier de fon armée. Mais Perperna , 
qui commandoit l’autre aíle, ne pou- 
vant réfifter á Métellus, 8í  étant deja 
prefque entiérement défait, il fallut que 
oertorius quittát Pompée pour aller au 
feeours des fiens. II v i n t & ayaní fait- 
un grand5 carnage des ennemis, il per-- 
§a jufqu’á MéteMus, qui combattit en 
cette occafion avec tome la vigueur 
qu’on eíit pu atteíidre d’un jeune hom-> 
me. II fut métne bleíle : mais ce fut lá
précifément ce qui kn doana la viétoi- 
re. Car fes foldats voyant couler le fang 
d ’unGénéral qu’ils reípedtoient 8c qu ils 
aimoient, s’animerent tellement de dou- 
leur 8í  de colere, qu’il ne fut pas poffi- 
ble aux Kipagnols de foutenir leur ef- 
fo r t ; 8cla viéfoire échappa á Sertorius, 
lorfqn’il la croyoit prefque certaine. 

Sértotlus II eiit done recours á fa relfource or- 
%enuefes ¿ inajre • ayant donné ordre á fes Bar- 
qulTrafl bares de fe débander, il s enferma avec 
femblent un petit nombre de braves gens dans 
j*«u pies, gigueóla prh de la fourte du H&iaws.
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une ville forte &  cápatele de faire une pp— i- 
lotigue défenfé , pour amufer autour de ̂ n¿ Rí0in̂ 
hú wmmás , &  donter eependant fe \ \  <*, 
tems m ñ Efpagnols.. de fui-r á l’aife , SCyó/ * * 
enfuite de fe rafíembler. La chofe fut 
exéeutée felón fon plan : & lorfquil fut 
averti qn il s'étoit formé un eorps d’ar- 
mee capable de tenir la campagne, il 
fortit; Sí s’étant fait jour fans peine á 
trayers les ennemis, il alia fe mettre á la 
téte des troupes qui Tattendoient , laif- 
fant Métellus faire de vains trophées de 
la vfefoire qivil s’attribuoit*

Car ce Général, qui affecioit de mé- W  
prifer Sertorius , & qui le traitoit dans^0̂ ^  
fe s  difeours d e f u g i t i f d e  S y l l a  ? &  de ré' lus au fu- 
ehappé du naufraga de Carbón, fui pour-i®* de la; 
tant íi fiér de l’avoir vaínen  ̂qu’il íe fit 
prodamer imperator par íes Íbídats, 8t tribuoit 
fe  laiíTa rendre á ce fujet les honneurs far Seno» 
divins par les villes ou il paíToit , & qui des 
fe recevGÍent en luí dreffant des autels , fates quv 
&  luí ofifant des facrifices* On lui faifoit on luidos 
par. tout des entrées fuperbes, avec un ne* 
concours étonnant de perfonnes de tout 
fexe &C de tout age, qui reinpliiToient les 
mes 1 &  jnfqu’aux toits des maifens. Et 
lorfqu’on vit que ce fafte lui plaifoit, & 
qifon lui faifoit par la fa cour , ce fut á 
qui fui donneroit des fetes plus magni
fiques. On ornoit comine des temples 
les falles oü il devoít étre re§u, on y r¿- 
pandoit des eaux de fenteur , on y brii- 
íoit de Tencens: dun autre caté on dref- 
ibií desthéátres pour repréfenter des co-
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médies, qui faifoient, cortirhe on te fa-íf, 
partie dé la cólébrité des Tetes chez l'An- 
tiquité firperftitieufe, Des chcéurs de jcu
nes gargons Se tíe jennes filies xháñtoient 
des hynines á fa lóuangé. Et il n’avoít 
pas la délicateíTe d’Augufte, qui (i) felón 
le  témoignage d'Horace ne pouvoitfouf 
frir  les éloges ¿ s’ils n’étoient aíTaifonnés 
cPun tourfin 8c ingénieux. Des (2) Poetes 
nés á Cordon e f dont les vers íentoient 
le  terr&ir, St rfavoient aueune grace, ne 
laiíToient pas d'attirer Pattention de Mé- 
tellus. On faiíoit aufli defceüdre par des 
machines des ftatues de la viéloire, qui 
lui mettoient au milieu des tonnerres & 
des éclairs une ccuronne fur la tete. A 
tous ceshonnenrs fe joignoient des repas 
folemnels , aú il paroiSbit revétü d' une 
robe brodée , & avec tonte la pompe 
d’un triomphatenr. On avoit foin que 
dans ces repas la profuíion régnát con- 
jointement avec la délicateíTe : & non 
feulement on ramaífoit de toute TEfpa- 
gne ce qu’elle pouvoit fournir de plus 
exquis pour couvrir la table , mais on 
alloit chercher jnfqu’au-delá des mers 8c 
dans la Mauritanie des gibiers jufqu’a- 
lors inconnus.

Salltiftre de qui nons tenons la plus 
grande partie de ce détail, remarque

( 1)  Cui malé íi palpere, recalcitra* undique tutus.
Ñor* S a t . II. I.

( 2) Etiam Gordübae na- regrinum \  tamen anres 
tís Foetis , pingue quid- fuas dedebat. Cicer. pro 
dam fonantibus atque pe- A n h . n* 2.6,
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que (1) Métellus fe fit un grand tort en 
autorifaatces exeés , & quil en perditAn; Romt 
une grande partie de fa réputation , fur- c? j ^  
tout auprés de ceux qui confervoient la !^ É 
probité &  le goiit antiques, & qui trou-/ 
voient que ce luse & ces honneurs ou- 
tres avoient quelque chofe de fuperbe , 
d’odieux , & d’indigne de la gravité de 
TEmpire Romain, Pompée foutenoit 
bieu mieux la gloire de la Répuhlique 
par la dignité de fes moeurs. Naturelle- 
ment fofire Se éloigné des piaifirs , il 
avoit eucore augmenté la févérité de fa 
fagon de vivre dans une guerre íi diffi- 
cile : Be le contralle de la fageífe d’un 
j.eune homme condamnoit plus forte- 
ment le goút que Métellus dans un áge 
múr témoignoit pour les déliees Be pour 
le falle.

Peut-étre paíTeroit-ou encore plutót á Méteüus 
Métellus cetíe yvreife de joie , que Fin- meta prix: 
hutnanité qu’il eut de mettre á prix Jalatéte.de1 É x Sfirtorins
tete de Sertorius, promettant cent tá
leos &. vingt-tnille arpeos de terre á tout 
Romain qui le tueroit, & la liberté de 
retourner á Rom el, íi c’étoit un exilé : 
procedé (2.) lache , qui marquoit le dé- 
íeípoir de vaincre par lá torce celui dont 
on acheloit ie íang á prix d’argent. II 
eíl á croire que cette proclamation fit

( i )  Quibns rebu$ ali- 
qu^ntatn partem gloriae 
demferat , maxumé apud 
veteres &  fanítos viros 
fü|terbaiUa gravia , 'indig
na Romano imperio sef̂

turnantes. Sallttfl. apütím 
Macrob Saturn- U 9»¿ \ ' e¿ 9 *( ¿J ct,irúyi/&¡üi't <poc— 

«/AtrjfC wpiíjoteroí rír wt* 
JfaS XÍflt-Trjv̂ eriVs,



3rs$ O c T Á y r o t  * r  S&Ktsm'Coité.
Sin Rom íS®an^ tor* ^ $eifOíiusi;i qu’elle tienta la fi.

onu aélitéde pluíieurs de eeax qui luí étoient 
/¡y. j ,c„deraeurés attachés jufqu’alors; &  qu’elle 
fit . fut l’occaíiandu changement que l’Hif- 

toare remarque dans fes moeurs , &  des 
eruautés qu’elle luí reproche. Nous en 
parlerons plus au long dans la fuite.

An. Rom. L. O C T A V I U S .
Av.j.c. C. A U R E L I U S  C O T T A .
7J‘ La guerre n’en réuíIiíToit pas moins
Méteiiusbieñ á Sertorius. Nous ne trouvons plus 

pée ait donné de batailles genérales,
gués* par Apparemment illes évitoit avec plus de 
Seftorius, foin que jam ais, fentant combien les 
e retl* COups fourrés, &  les entreprifes furtives 

íes quar-tui etoient plus avantageuíes. Nous n a- 
tiers fortvons aucun détail Tur les opérations de 
éioigaes. j a campagne qui fuivit celle de la bataille 

Miaa' de Ségontia , fínon éri ce qui regarde 
le  fecours de la ville de (i) Paüantia, 
que Pompée avoit réduit aux abóis, Déjá 
i l  en avóit miné les muradles , qui n’é- 
toient plus foutcnues que par des éten- 
^ons, lorfque Sertorius arriva. Pompée 
ne jugea pas á propos de l’attendre : 
máis ayátít mis lé feU aiix étancons, il 
fe retira en fúreté auprés de Métellus. 
Sertorius donna fes ordres pour relever 
les murs de Pallantia : 5t  de-lá étant ve
na toraber tout á coup fiir un corpa d’en- 
nemis campé auprés de{z) Calaguris, il

(i) Pal$i>cia dans le Royanme de León.
CO VmlU i 4  U droití

iui'Ekfb "  ~
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leur tua troís ititille hommes. Mais fon 
plus grand exploit fans difficulté fut d V A ft' Rom* 
voir fatigues les deux armées ennemies6̂ ’ _ 
par des marches Sí des contremarches , 7; JÉ # 
oe les avoir tenues perpétuellement en 
ínquiétude par des embuícacles fréquen* 
tes , de leur avoir coupé les vivres par 
terre , d’avoir empéché par le moyen de 
fes armateurs que la mer ne püt leur en 
apporter , Sí par toutes ces voies de les 
avoir réduítes Tune Sí l’autre au point 
d’abandonner toute la partie de FEfpa- 
gne qui lui obéilíoit, enforte que Mé- 
tellus fe retira dans une province de llif-z/y. 
pggne Ultérieure qui n'eft point nom- XCllu 
mée , Sí Pompée dans la Gaule Nar- 
bonnoife.

Cette méme année Mithridate donna Mlrhr¡d*¡ 
lieu á Sertorius de faire éclater fa mag-te eAnv?y?. * t /-̂  n  » . °  un Ambaf*
nannnite. Ge rrince ? qui iongeoit a re- fade ¿Se*., 
iiouveller pourla troiíiéme fois la guerre torius 
contre les Romains, cliercbolt de tou- Pour .,ul 
tes parts des appius oí des aliies pour fon 
foutenir le poids d'une pareille entre-ce. 
prife. II avoit alors á fa cour deux Ro- Appian* 
mains fugitiís, L* Fannius Se L. Magias, 
anciens compagnons S i amis de Fim -ssmrí 
hría* Leur haine pour Sylla leur avoit 
fervi de recommandation Sí d'entrée
auprés de Mithridate , Sí ils fe mam- 
tenoient dans ía faveur par la flatterie.. 
Comme ils avoient été autrefois atta- 
ches au partí dont Sertorius foutenoi¿ 
Jes reftes, Sí que la gloire de ce Capi- 
tauie voloit jufquauK extrémités de YQ$
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xietat* ̂ ^ îvéfiii .̂^Mkh^MQse1 la pen* 
r i ~ J ~ *-'—*■ aíliariee aVéc lüi. L e  Roi de

- • j c# roütíam t cette idée , &  Iesflateurs ne 
w. ‘ *. * jnaflcpK&ent-’pas <U¡» Ittl en exagérer les 

avabtages. lié  le colnpafóient á ryrrhus, 
&  Sertorius á Atinibal: Se ils avancoient 
avec confíance que Rome attaquée á 
TOrient S í á l’Occident jamais ne feroit 
en état de taire‘face des deux cótés, ni 

. -de réfifter áü plus gratad des Rois ap- 
puyé dü plus habile des Géneraux. Mi- 
thridate envoya done des Ambafladeurs 
á  Sertorius avec ordre de luí oíFrir de

. l ’argent S í des vaiffeaux , 8C de deman-
der pour le Roi la reílitution de l’Aíie, 
qu’il avoit été obllgá d’abandonner par 
le Traite avec Svlla.

r Sertorius donna audience á ces, Am- 
fííre^'dekalladeurs a la téte de fon Sénat: 8t lorf- 
Senoñus. qu’ils furent retires , il mit l ’affaire en 

aélibération. Tous furent d’avis d’ac* 
cepter les offresdu R oi, qui leur paroif- 

¡ foient extrémement avantageuíés , puif- 
qú’il ne leur detnandoit qu’une oiiibre , 
qu’un vain titre, rieri en un mot qu’ils 
puíTetit regarder comme éfant a eux , 8t 

' qu’cn échange il leur accordoit les fe- 
cours qüi leur étoient les plus néceflaires. 
En effet l’Efpagne fourniíToit des hora- 
lúes á Sertorius, autant qu’il en pouvoit 
fouhaiter. M aisoii con^oit bien que l’ar- 

x geni devoit luí manquer 5 &  fá marine 
igtoit trop foible , quoiqu’il ait confervé 
jufqu’á la fita un pofte important fur la 
aier. G’étoit Dianium, colonie des Mar-

feillois
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iílois . auioucd’hui Denia .d an s ívs

Hoya ii me de Válence. > , .. . An. Rom.
Sertorius* qui lentoit ce double b e - 77' 

foin , auffi-bien que fes Coaíeillers , ne ** 
peafa pourtant pas córame eux fur les 
propoíirions de Mithridate. II dit quril 
ne prétendoit point fémpecher de sVrci- 
parer de la Biíhynie S£ de la Cappado^ 
ce , pays toujours gouvefnes par des 
R ois, & fur íefquels les Romains na- 
voient aucune ancieuue prétention. Mais 
que pour FAfie Mineure , qtuls poíTé- 
doient légitimemeur lorfque ce Prince 
avoit eatrepris de la leur enlever , dont 
íl avoit óíé enfurte challé par Fimbria ,
&  á laquelle il avoit reaoncé par un 
Traite íoiemnel ? jamáis il ne confenti- 
roít qu elle retombát au pouvoir de Mi- 
tirridate. « Gar (1 ), ajouta-t-il, je dois 
» faite fervir ma puilfance á faggrandif- 
»iemeut de la République , Se non pas 
^m'aggrandir de fes pertes &  de fon 
nabaiíemeut. Un honame de courage 
ndéfire fans doute de vaincre ayec gloi- 
&re; mais s'íl faut employer des voies 
BboBteufes , il croiroit meme acheter la 
0¥Íe trop cher á ce prix, n

Telle fut la reponfe que rapportérent $urprlíe 
á Mithridate fes Ambauadetirs , Se quideMithnr 
fo jíWprit étrangement, Qmls ordres > ̂ uianc* 
s’éeria-t-il , m envoyeroit dmic Sertorlus fetondui* 
fréfidtmlOUi&m&t de Home , fuijqm  han-

i: {l) c&E-íi' y«p a*ffc&.íí4 /¿r aírsV ytrvxlto yosg d
I  Í^t<\ííf v t  t i v ’ a  J tp í írü| í/ ¡ ;?  ,  t f i J t  r ü  x í Á k í  v r . ' z v  ,  ‘ t¿ ’ r; , 1 . ‘VTÁ-ír ■’ :■ 1 :;é-.'hí!í, xd.í í~(V ¿¿ ¡ . u ■ r.-
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reiékue /nr les cotes de la
Aftvíom. mer 'yitiantique ,  Ueh0Ídei bornes a mon 
J7', _ Royaúme t &> me rhenacé d» la suene 

fentrtfrm d fur lA Jie ?
L e  I  ralté fe eottckrt aftx conditions 

preferites par Sertóriús. íl ftit dit que 
Mithridate auroit la Bithynie &  la Cap- 
padoce; que Sértoriws lid envoyeroit un 
Cídnéraíl BC des troupes, &  qu’il rece- 
^vr-oit du R oí trois mille talens 8 t qua* 
rante vailTeaux. Sertorius i*  partir effec- 
tivement pour l’Aíie un de fes Séna- 
teurs, qui fe nominoit M. M arius: &  
eé qui élt fitagtílteí 8 c «jui marque ex- 
trémemeíitla préémiifeuce du nom Ro* 
main, ;ce Froeonfül de la création de 
SBWodits lavOít toüS>les honnenrs dans 
í ’arniée de Mithridate. Si quelque vílle 
d’Aíie avoit été prife , il y  entroit en 
pompé , présédé de fes foifceaux 8í de 
fes'haches j & ft iv íd u  Roí díePont, qui 
fe feáívifeít au#C0 S p  riang. íl-domioit la 

é' cpfel<qíK^imeS‘ de ©ea villes; il 
aéCordbifr á d^utrés des imkitmités & 
des exemptions , le tout au nom de Ser
torius, latís qu’il ftit permis á Mithridate 
de faire aucun afte de fouveraineté dans 
Uñé Pifótdhee Rpiftaine.

C’eft-lá le dernier trait éclatant de Ja 
vie de Sartorios. Qtíoiqiti’il ait vécu cn- 

< core eiwirOn déu3c ansí i tou jours foute-
tiant la. gtferre coótr-o dopúiílaffs enne- 
imis , fon hifíoke. ne nqus fournit plus 
rien qui réponde á la gloire de fes pre
mieres années, Pompée pbligé par lui,
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catlune je l ’a id ít , de prendi'é des quar- ---- -
tférs d’hV'irer daité íd Caidelíarbóflüóife, *«•. Rom. 
écrivit de-ilá au Sértat une' lettre tres-6?7' ,
liante »;é$-metó§fmte , té  p’laigriantA*' G‘ 
qu’oti-le laiiloit manqlier de totit, 8C que Le’trem„ 
depuis trois atis qn’íi faifoit la guerre en nâ antede 
Efpagne , á peine avoit-il recu rarg£ntp<ymPée 
neceífaire pour la depenle a une annee* . luien* 
II Ieur réprochóit amérement fes fervi-voye de 
ces íi mal recompenfés, 8C finilfoit pard’arSent* 
cette déclaration. T a i  (i) é p u i f é  n o n  / ¿ u l e - 
m e m  m o a  b i e n  , m a i s  m o n  c r é d i t . 11 n e  m e  

r e / h  p l u s  d e  r e j f o u r c e  q u e  d e  v o t r e  p a r t ,
Si vous me rrtanqueq , fóye^en bien aver- 
tis > malgré ntoi mon armée , &  fur nos 
pas ce lie de Sertorius , paj/eront en ítalie*

Lorfque cette lettre arriva á Rome , ■ 55*  
Lucüllus étoit Confuí : &  comme il fou- ¿n. Rom, 
haitoit extrémement cTétre chargé de la Ó7Sp 
gnerre centre Mithridate , il craignit p^ ut' 
que Pompée ne cherchát un pretexte trullo. 
de quítter eelle d’Efpagne , pour venir 
á Rome lui difputer 1’autre emploi, bien 
plus brillant en méme tems plus a'ifé*
Lé Confuí n oublia done rien pour don- 
ner fatisfadlion á un rival qu il vouloit 
Heñir éloigné , &  lui fit envoyer tout 
rkrgeiit qifil demandoit* Ce fecours mit 
Pompée en état de retourner en Efpa- 
g n e ^ f a i r é  la guerre avéc avanta-

<i) Ego non rem fami- cente , exercitushínc,
Harem modo, fed etiam & cum eo omne bellum 
ftdém confumíi. Reliqut Hifpani# in Italiam tcanf- 
vos eftis : qui niíi fabve- gredietur, SaUu.fif Hift, /* 
fiitis , invito 8t pr#di- 111,

Q z
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,,,s ..ge. Mais noiis n’en íavañsaucun, détaií,

Íerpíma p a r les tráMíons, 8t piar la rigueur dont 
^h¡¡¡£ i l  pdur'Ks jíre le r  8c‘ lis  punir. 
Señorías. L ’eíprit de fédition s’étoit gliíTé parmi 

. les principaux des Romains attachés á 
tMhifons l u* > des cJue les a fía i res du partí avoient 
pañíes cóJtnmencé á prbípéj'ér. t á j i f  que le 
avecr n-datiger fut p re ffa iit la  cráinte íes avoit 

tetíuToufnis á célui qui íeul pouvoit les 
dv. L . I. en délivrer. Quand la cráinte fut paflee, 

eiut. in i a jalouíie prit la place. Sur-tóut Per- 
ertor‘ perna, le pl¡ns illuftre d’entre eux, 8c 

qui enflé de fa rioblefíe prétendoit au 
commandement , aigrilíaít les efprits 
par fes difcours faitieux. II difoít a fes 

r ... confidens : Qud mauvais génie nous a 
:  , ' f m i  uitter un état fácheux 9 pour nous jet-

ter dans un pire ? Nous ríavons pas vou- 
l u , demeurant dans notre patrie, ohéir ¿ 
S ylla  , a qui teut rUm vers obéiffoit,

...  <$* riQüs /animes venus ifi , pour y  v i
1/re en líbertél Etvoici que nous nous nn* 
<Íens vclontairemju cfclaves , 0» conjen- 
tons a devenir les fatelhtes $un exilé obj- 
cur Ó* ja n s nom$ /L nous nottime Sen ai f 
iitre vain , 0* qui nous expoje a la riféc: 
0* dans la  réalité nous ne Jommes pas 
traites avec moins de hauteur , ni moins 
imperito fement que les Barbares*
* Üés dífcóürs ñfeútéí í f et &  Sértorius 

qui sapper^iit que les eípnts des Jlp- 
rhains ^aiierioieiit de lui , dónna toute 
fe confiance atix Efpagnols, &  en forma 
fe í^arde: nouve'ui frnet de píainte pour
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íes Romains , 8c qui indifpofa plufíeurs 
de ceux méme qui jufques-lá étoieiit 
demeurés fídéfcs. lis ne potivoieut fouf- 
frir quon leur pféférát des Barbares : Se 
la défianee de Serrorins leur paroifíoit 
tiñe ínjure d’autaiit plus oíFenfante , 
qu'elle n’étoit point méritée , 8c qifils 
s’étoient eux-mérnes pleinement confies 
é  lui. Leur dépit étoit encore augmenté 
par la fíerté des Eípagnols, qui fe voyant 
préférés , leur miiíltoient avec mépris 
&  les taxoient ouvertetnent d’infídélité. 
Ainfi dans farmée de Sertorius tout 
étoit pleiu de murmures, de divifkm , 
a aigreur , foit contre le General, foit 
de nation á uation : 8c il fe feroit vú 
abandonné , fans le befoin que tous fen- 
toient qir’ils avoient de hu. Phiíietifs 
néanmoins défertérent: il fe forma mé
me des confpiratioñs contre la vie dé * 
Sertorius , qui atfirérent de fa part des 
rigueurs , peut-étre nécelTaires , mais 
toujours infiniment odieufes par rapport 
á d’ancien-s amis , qui profcrits avec lui 
avoient dans tous les temes partagé ía 
bonne ou manvaife fortune.

Ses ennemis caché?, dont ces íiipplicés jCmauté
aítgmeníoient le nombre , acheverent <*e Sert̂  
par leurs pratiques de porter le m al, j r̂sda 
qui étoit deja tres - grand , jufqu’aux Infans 
derníer excés. lis gátoient á deíTeín les fai~

"  - - fottéleveradanes, Sí fur-tout travailloient á ex* 
citér contre Sertorius la haine des Efpa- 
gnols, en les inaltraitant Se les accablant 
de tribuís-, comme par fon ordre. De iá

Of«*.
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iraifíbteatdes révoltesScdes troubles par
irá  cé$ peuples: &  ceux qui étoient en- 
voyés p^air , appor.t$r des remédes aux 
íléfordres ne revenoient qu’aprés avoir 
a^rajid í le§ ijíaks,, &  Tmiltmliéles re- 
tíetles. 0  n’eít pas befoín d’obterver qu’á 
la  favewr de ces difíeníions les ennemis 
faifoient des progres confidérahles. Ainíl 
Sertoriws irrité par les mauvais fuccés, 
pouífé á bout par les révoltes , oublia 
la  prendere doncenr jufqu’au point de 
íevir contre les enfans des Efpaenols 
q ifil faifoit élever a O fca, dont il tua 
une partie vendit les autres.

Reflexión Plutarque a remarqué qu’en confe
ti i'lutar» quence des cruautés auxqiielles fe porta 
que -í ce Sertorius dans les derniers tem s, quel- 
ajet* ques-uns onf cruque.jam ais U n’avoit 

«  dé •‘Ssc-la cot¡'
duite piodérée qp^d ayô it tenue d’abord 
n’étQÍt que dégpifemeat &  artifioe, fruit 
de la reflexión &  de la néceífité des af- 
faires. Pour lui il penfe autrement. « Je 
•>> (]) crois bien , dit-U , qu’une vertu 
» pipe &  apptiyée íur de fciides prin- 
»  cipes , tieudra bien! cpatre l^ fortune. 
»  bt. jatpajs ñe fe  démentira* Adais il n’eft 
» pas imponible que des naturels doux, 
» s’ijs font mis á de facheufes épreuves,

(  r 1 E*jucj J\t ¿ firn t f¿Ír ce* ct/ivv<*ro< tía* * x * * „ p - '*♦ * ‘
itati Jtt( Aü>er e v t í -  r «  * 4

- «Je WSTÉ T V ftí’/*** I tO -fe ll j tíift)
xn  «pe*- juvaivri^i, a v m  i,iri.Ac-iimffuí>
¿ A A p c  <Aí ir^CUfivíjt *  f v V c - i t  , r íe  r e r ¡« y »

£pj<r *V , v «o cv/*f91# * /¿iyá- /¿«¿roí > y<»of̂ wor *$*$
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» 8c fe trotivent perfécutés par des diít 
d gmees qifils n'ont point méritées ,
*> changent de cara&ére quand la for- 
-» tune chauge par rapport á eux. Et 
» c’eft ce qué je petife qui arriva á Ser- 

| » tarius. Dans le délabrement de fes
! >> affaires, aigri par fes rnalheurs * il de-
¡ » vint méchant avec des hommes mé-
¡ »  chatis eux-mémes 8c injuftes.
i Ainfi parle ce íage Hiftorien, qui par 
| un jugement trés-équitable , fans rien 
¡ diminuer du bláfrre que máritent les 
¡ derniéres a£Hons de Serrerías, coiiferve 

route la gloire de ía eonduite paíBe. 
j C’eft en effet ne püs eonnoitre les hom*- 
¡ m es, que de les croire ineapables de fe 
| démentir : 8c s’il y a quelqtie chafe á re-
! prendre dans la reflexión de Flutarque ,
j e5eft‘ peitt éíre quhl dóñnoir trdp k' M 
[ vertii humainé, lorfqiul la fait fifpé*-' 
f rleiiré á to'ti-tfes les atraques de la fortune*
| Si ñous en cróyoiis Appien, Sertó'rius 
| fe livra enc&ré á cfáutre excés, 8c le viñ
| 8í les fetnmés corrotnpireiit ía vertü,
| Mais Plütarque y eft formel'lement con-
¡ tr&ire , comme nous allons voir dáixs 
i riníiant 7 8c fon atítórité me pároli ih- 
| diihitablement préférable,
| Perperna, que le démon de Tambition 
I 8c celüi déla ialouíie ammoieiit contre 9 onfpirf“ 
I ^eítDrwiis, parvrnt erran a rormer une perperna 
| ocfttípiíáfioíí <|ui luí réíiffit. Les conjuréis comte la 
I étoieM tousRoináiiis. L’fíiftoiré en npm- ̂ ^ Sef'
I We , dbnt les pfmdpatax ferit 01
I AüfiáiilS j ©jffciüüs, ivñ Ántoiné ¿ un Fá»

Q 4
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de ce

cderíiier , qui s^ouvrit témérairement á 
im  qeiine hórrame >penfa éventer la mine, 
^ a i s  Peiperná. , quien futaverti, háta 
Pexéctrtión dé fon prejet. Pour avoir oc- 
caíloit d’inviter Sertorius á fouper chez 
lili , il apolla tui courrier qui lui vint 
donner la nouvelle d’une vi&oire rere- 
portée par quelqu’un de íes Lieutenans, 
.Sertorius plein de joie ofTHt un facrifice 
d ’aélion de grace aux dieux : á 1’iíTue 
duquelPerperna le pria de venir ache- 
ver la féte avec lui S i avec fes amis iá 
préfem., (quiétaieni tous de la confpi- 
ration) &. il le prelTa tant qu’il ne fut paj 

xpofiible de réfítier á fes inftances.
Les repas ©il fe trouvoient Sertorius fe 

Moft ¿e paífoient toujours avec gravité S í avec 
SerI®rms‘ décence». II n’y fouffroit rien qui bleflat 

.la  pudeur , S í¡accoutumoit fes convives 
á  s’égayer inodeflement 8 í  fans fortir des 

• feornes de la retenue. Mais dans ce der- 
flier repas lcrfque l!on fut en pointe de 
yin , les conjures cherchant querelle , 
ccmmencérent á teñir des difcours pleins 
de diíTolution : S i feignant d’étre yvres 
ils  fe portoient a toute forte -de. liqence , 
dans le deflein d’irriter Sertorius. Pour 
lui , foit par une faite de Ion cara&ére 

r u ennemi-de la débauche , foit méme qu’il 
foupfonnát quelque chofe de leur intert- 
tion par ce manque, de. reípe& pour ía 
perfonne, i l  fe contenta de changer de 
poilure fur fon lit S í de fe coucher fur 
le icios, comme,ne prenapt.au.cnne parí
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á ce qui fe paffoit, Alors Perperna prit
tm&coupéfdeine de vin, qu’illailTa to¡m- 
ber en buvant. Cétoit le fignal dont on 
étoit convenu. AulTi-tót Antoine, qui étoit 
íiir le méme lit que Sertorius, le frappe 
d’un coup d’épée. Sertorius veut fe rele- 
ver : mais Antoine fe jette fur lu i, &, lui 
faifit les niains : §t tous Ies autres conju- 
rés accourant le poignardent de pl-u- 
fieurs coups fans qu il püt faire aucune 
réíiflanee.

Ainfi périt Sertorius ? l’un des plus 
grands Capitalnes de Tantiquité , Se qui 
ayant eu á combatiré contre deux des plus 
illuftres Généraux que Rome eút alors, xcVlf^ 
Métellus Pius &  Pompée , fe foutint 
long-tems leu-r égal, Se fouvent méme 
cut Tavantage : Se sil fuceomba á la fin, 
ce ne fut que parce que les fiens faban- 
donnereíit & le trahireni. II étoit dans la 
huitiéme année de fon Commandemenr.
Si c’eft done fous le Confulat de Varro
Lucullus de C. Gaffius qu il fut tué , Ron*v 
comme il y a de l’apparence , il faüt679* 
qifil ait été appellé par les Lufitaniens 
fous le fecond Gonfulat de Sylla. La 
guerre ne fut pas entiéremeut finie par 
fa mort: mais? pendant deux ans qu’elle 
traína encere , elle ne fut plus pour- 
fe partí qu’il avoít défendu , qu une fuite 
de difgraces, tant un leul homme de 
mpiiis; fait quelquefois une étrange dif- 
ference*  ̂ _ Pefpéffrsj’
> Perperna; * des qu’il eüt acheté fon <tév¡ent 

. vouiuten tecueillir le fruit en f e ^ l 11 /-v s  psiuy-



Applan*,
FUi, ^

r^ettanií ii poífeífion dft^Qítfníiandement

íW  autorité. L ’aííkííiiiat cruel de Serto- 
rius ayGÍteSáeé la haine de tous les 
ceeurs, k ,y  a w i f e k  íueaéder la com- 
paflion. On no penfoit plus a i®  fujets de 
plaintes; auxqpels: ií avpit paru donner 
lien  ;, ©iineíerappelioit «pe fes vertus. 
Les, Efpagnofe fiu>tout, qjii aeoieni tant 
4 ’oí)lieations á' cé g cw a  homroe, St 
dont il s’étoit fait pauionnément aimcr, 
fe'regrettofent atnórettient,, &  ne regar- 
doiérat fon meurtrier qnavee harrear. 
Pluíieiirs peuples fe détacherent dans le 
moroeat, Sí, <^unireitt fe feumettre á 
Potripée cii 4 MéteMus._ Gependant Per- 
perna fit íi bien par promeues & . par ar-
f enti.*parim§80$tea, . « f e m é  par less 
.tfspiices. dlnplpyls |;piQp®s> centre les 

pfes opiniát res, qu’il empécha, 1’ a rape 
de fe débander: &  eoname il étoit in- 
eooteftablemeHt lé'pfesfeiftfegué de tont
ee qu’il y  refeeli .de Rórnainsí, qu’il
asr.0 it iotjjopfs j®ui péndüni la viede Ser- 
t©fiii^fees h©Kneurs dñ fecotoi raog,per» 
fotine eé lüivdifpiiífe fe jfeemiér , &  il 
eut enfin la, fatisfe&ion de fe voir chef

Il «ft jé- Mais s’il canferva la plus grande par- 
faít paraje des forces de Sertorius, il s’en falloit 
Pompee, ¿jen qu’il .eilt le inéme talent póur les 

g p u w a e r jf¿  il fitfeíentdi caimfidtre qu’ii 
ir étoit pas plus capable de comroander,
que d’ofeéir. Ce ^¡Wte^jrpoBi^Hnpfe
qiiíe de fe vafecre. 11 lili teadiLunpiége»
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darte leqirel Feípcrña s’étattt jsréCipíéíí& 
rnéfaitément , fiit entiérérnfen’t défaft 
Ibtr armáis dMpéfe , les prmcfpáüx '0 Í0- 
cifcfs fués fiir la place1 , lui-iüéHi¿ 

iier.
La cruaüté eft un vice qui eftjoiíit oí- ,Q« 

dínairement avec la lacheté. Feípérnáí?11. tuec 
dans 1 etat deíelpere ou íl le tíotivoít ,i0ir le 
au fíen de fouffrir avec courage míe tBort v0g » &
inevitable , tenía une vaine efpérance dt^sû p̂  
fauver fa vie , oü du moins de la pro-de Sertg- 
longer, Ii fit dire á Pompée, qu’éta'út de-rius* 
vemi maítre des papiers dé Sertorius , il 
y avoit trouvé des preuves dmteífigén- 
ces fecretes qu’entretenoietit avec luí 
qiielques-uns des principaux Séíiateursf 
de Rome T 8c méme des per fotiri ages Con- 
fuíaires. UalTuroit qiul avoit entre les 
maíns leuts lettrés originales, par lef*

11 '* iiívitoient Sertorius á ^
en Italia* Pompée tinten cette occandh laf- 
eonduité non d?un je une homme r mais® 
d’üne bonne tete, bien nrdre & bien fa- 
ge. Car jugeant que ces lettrés pouvoíent 
étre une femence dé nouveaux troubles 
& de noiwelles querelles , qui empéche- 
roíent la Republique de jbui-r dii calme 
dont elle avoit befoin, il fe les fít appor- 
fer tontas avec le-s autres papiers de Ser- 
toríns 7 8c les brilla fans les lire, SC fans 
fbtiffiir que perfomíe en prit le£ture> E f 
de peur que Perperna ne dít ce qu il ía- 
voit; 58 né nOmmat ks perfonnés q il le 
íit tnef proínptément fans avoir voirltv • 
M- voir». Pompée; fut done te yengeur dé-
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Sertorius': 8 c la peine fuivit d’aflcz prés 

6$0. | f ■ •  f>ar Perperna ne peut pas avoir
jbui plus á ’wttap w¿Oítonaanyement, Les 
áiütr^l'^^i^FÍerVrd^f.. Sertorius n’eurent 
pás un iheillétír Fort. Plufíeurs furent pris 
p a r  les foldats de Pompée , S í tués par 
íó n  ordre. Quelqnes-uns s’enfuirent en 
IjiiJbye» o,u le? Maures les percerent á 
coiips de fleches. Un íeul échappa : mais 
ce  he fut que pour traíner dans quelque 
chétlve -bourgahe. d’Efpagne upe vié mi- 
féfabl^, hai de tous eeux qui le connoif 
íb ient, Sí réduit.a la mendicité.

I.'E&agne Aprés la défaite Sí la morí de Perper- 
Paci ee> na , lés relies du partí n'eurent plus de 

reíTource que dans la clémence du vain- 
qucur. Les villes d’Efpagne fe foumirent 
avec cmpreífernent: deux feules oferent 

J  °fma- réfífter, * LJxama, fur. Je. Douro , &  Ca- 
lagúris, fur l ’Ebr»e. ,11 falíut les aííiéger 
en formé. “ Pompée prit Se. détmifít la, 
prendere. Calagiiris, afliégée par Afra- 
nius , íouíFrit les plus grandes horreurs de 

Valer. la  ’faim : &  les habitans fe porterent juf- 
cet exces abominable, de tuer Sí 

de manger leurs femmes oí leurs enfans, 
Se d’en íaíer les chairs pour pouvoir les 
cpnfervér plus,long-tems. Enfin leur opi- 
iiiáíreté fut vaiucue * &  la .vilie fut em- 
portée &. brulée fous le Couíulat d’Au- 
fidins Oreílés, &.de Lentufiis Sura. Ainfí 

Rom. ^  tenuínee la guerre de Sertorius., aprés. 
avóir duré dix ans: 8c avec elle s’étei- 
gnirent les, dernieres relies de la fa&ion, 
de iVlarius* Le partí de Sylla demeura.
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feul maítre de la République, fans qu'au  ̂
eun advérfaire lili en difputát la poíFef- 

| fíon# Néaiunoiiis la faíHon vaincue , 6c 
! en apparence. exterminée pour jamais >
| fut renouvellée peu de teins aprés par 

Céíar , dont les premieres démarches 
s'autoriferent de la faveur que le nom de 

! Marius avoit coníervée parmi le Pein 
pie , Se qui enfín vint á bout non-íeule- 
ment de renverfer toirt le plan du gou- 
vernement que Sylla avoit établi, inais 

| d'anéantir méme la liberté.
I La guerre de Sertorius „ comme on le Trophees 
j voit ? eft mixte , moitié civíle , moitié^//10̂
! étrangere. Mais les vainquenrs, afín cFa- vain- 
] voir lieu de triompher , la fírent paíTer qS?urs*
I pour une guerre.contre les peuples d’Ef- 
| pague > mettant á Pécari le nom de Ser- 
¡ torius j qui en avoit pourtant fait toute 
I la forcé , 6c d’ou ils tlroíent eux-memes 
I léur principáis, gloire, Pompée , érigea PUn>VIL 
| dáosles Pyrénées mi.-illuftjre monument16*
| de fos exploits, CTétoient des tropbées 
¡ avec une infeription qui portoit,que de- 
j puis les Alpes jtifqu’aux extrémités de 
! l'Eípagne Ultérieure il avoit íbumis huit 

cens íbixante &C felze villes. ILcomptoít 
! pour villes íans dome bien des bourga- 
| des &  des cháteaux. Qn dit que Fon volt 
I encore aüjpurd’hui des relies de ces tro- 
| phées dans les vallées d'Andorre 6c d'
í t&vam  ̂ Plufieurs regardent auíli la ville 
j de Pampelune comme un monument.de 
I Pprnpée , 6c veulent qu’il en ait été lo.
í ' *s



* retotrr a 
qtul y  eut de fingirlier 

be méme par ráppórt á Pom
p ée , c’eft qii il; triomphoit pour la fecon- 
de fóís rfétánt encore ' que Clievalier 
Romaiii.

$. 11*

Multitude &  complication de fa its . Ordre 
dans lequet ils ferone dijlrihués. Origi
ne de la guerre de Spartacus. Careciere 
de cé Chej y &  fonpremier état. Ses prc- 
fitiers /ucees, Aceroijfemeñt de fes fbr- 

Armes grcjftérement fabriquées» 
E x  tes auxquels fe portent les ejclaves 
ñtalgré Spartacus* P . Varinius > Pré
teur y vaiñeu par Spartacus. Modera* 
tion & fegcjfc de Spartacus dans laprof 
périté. Les deuX Confuís & un Préteur 
mvóyés centre luU Divijíon entre les 
ejcldves rebelhs. Crixns cjl defait & toé. 
puctoires remportées par Spartacus fur 
les trois Généraux Rúntaiñs. Trois cens 
prifonnters jqrcés de combatiré córame 
Qládiateurs pour honorer les fuñérail* 
les de C rixus. Spartacus marche contra 
Home. L a x e & mauvaije dife ip Une dans 
les armées Roma ines, Crajjus , Préteur y 
efi cMrfé la guerre cóñtre Sptfttdcus * 
Su féverité. TI jait décimer une Cohorte * 
J l  forcé Spartacus de fe retirer vers h 
ditroit de Sieile, Spartacus tente inuti- 
Iment de fa ire pfffer quelquepattie de -
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f i s  troupes en Sicile* Crajfus Ceflftrme 
Sons le Brtmium par des lignéf ¿brees-' 
Cune mtr a  1'autre, Spartacus forcé tes 
ligues. Ejfroi de €  rafias. II rcmporte un 
avantage qui luí rcnd Vefpérance* Nou- 
velh vi&oire de Cr aflús. Un de fes Lieu- 
ten mis &  fon Quefleur (ont défaits, 
J)erHiere hatetille cuSpartacus cjixairi
ca & tué. Viiriité ác Pompée , qui ayant 
défait un petit corps de puyar ds , veut 
/ attribuer la gtorre d* avoif mis fin a 
laguerre* Petit triomphe décerné a Craf- 
fu s . F aits DÉXACHÉS* Uarron Lu- 
ntllus fah  des conqueres en Thrace > d* ~ 
triomphe. Autres Proconfuls de Macé- 
do i ne , qui avara- lui avoient fait la 
guerre centre les ThraCes. flouveuu re
cua, i de vers Sityllins ramafies de toar 
tes parts, Conteftalicns fur le Tribuna?. 
Curian ? Orateur d'une efpéce fingiiliere* 
Breche d la lói de Sy lia c ont re les Tri* 
huns* Le Tribunal retabli dans toas fes 
droits par- Pompée. Dtfitte de vivres 
dans Reme , tant que les Pira tés fu * 
rtnt maítres de la mef* Quefivre de Ci
cerón* Morúfvcation qu il fluye a ce 
fu jet-* II prend le partí de fe fixer pour 
mvjours i  lióme* Jeunfle de Cejar. I¿ 
fe  retire en Afie. II revi en t a Home aprés 
ía morí de Sylla- II ¿icenfe Vola belIm 
11 retourtte. en Afie* II eje pris par des 
'BMÁté'f.., quil fm t enfmte mettre en 
croix* Revenu a Rorne > i l  travailL a 
gagmr la faveur du PeuqL* ti állte la

il fuip conf?
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taittment le plan de fa irt  revivre la fac- 
tion de ¡Píurius. Su Quejlurc en Éfpa• 
0 ñe, Effet que fa itfu r luí la vue d'une 
Jlatue a Aíexanfafr G u e r r e  d es  P i - 
RATES. Origine Ó' progrés de la puif- 

Jance des Pirates. Servilius IJauricus 
leur fa it la guerre avee fucces , muís 
/dos les détruire. Commandemcnt des 
mers donné au Prétéur Marc-Antoine. 
lléchoue dans une emreprife contre i  [fie 
de Créte« l l  en meurt de chagrín. Son 
cara&ére fdeile &  prodigue. hes Pira- 
tes redcyiennent plus pmffans que ja 
máis.

Mukltude TC* N faifant l’Hiftoife des tems précé- 
& compli- JCjdetis, je me fuis plaiut de la difette 
«tion des fjes £a¡ts : Í,ci c’eft la multitude quim’em- 
u 5* barraíTe. La diípofítion d’uti fujet auffi 

valle que le devient maintenani l’Híftoi- 
re Rornaine ell une des grandes diffi- 
cultés que j’éprouve en écrivant. La guer
re de. Spartaeus cqucourt avec la fin de 
celle de Sertprius. ,La gperre des Pira tes 
s’eft faite euntindiUent péndant une Ion 
gue fuite d’anffláes.avant2¿ aprés les éyé- 
neinens ddnt je viens dé-rendrecompte. 
La troilieme guerre de Mithrldate com- 
mence deux ou- trois -ans avant la mort 
de Sertprius. Dans ces raéines tems les 
Romains ont fait la guerre en Thrace & 
en Maeédoinei'Ajouitez - íes faite qiri' re- 
gardeut Lintérét de la, ^publique >,& 
qni fe paílent dails Romo; 8c encore les 
tsaits pafticuliérs qni concernept d’dluf5
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tres perfonnagcs, de qui tout eft inté- 
reflant. Voilá íans doute une maltitude 
de matiéres , ou il eft bien difficile d’é- 
viter fe confufion.

Le partí le plus convenable me paroit Ordre 
etre de fuivre , comme j’ai deja fa it, la dans le* 
route que m’a tracée M . Rolíin , mon ^  
iiiaitre Se mon modéle; 8 t á fon exem-^^s,,1 '  
píe de ne point m’aftraindre íi rigoureu- 
fement á f  ordre chronologique , que je 
n’aye égard en méme tems á la liaifon 
des faits. Je dégagerai done, autant qu’il 
me lera poííible, les grands objets : &  
comme la guerre de Mithridate eft la 
plus importante de toutes celles que je 
viens d’indiquer , je me réferve á la trai- 
ter féparément. Celle des Pirates, dont 
l’ordre que je me fuis faitne m’a pas per- 
mis julqu’ici de parler, eft d’une date 
plus ancienne. Je  la ferai done marcher 
devant, au moins pour tout ce qui pre
cede le commandement de la mer don- 
né á Pompée. Je  vais commencer par la 
guerre de Spartacüs , qui fait camine un 
eorps á part: &  je mettrai á la fuite ua 
article ou je traiterai foit des autres guer- 
res moins coníidérables, foit d’un affez 
grand nombre de faits détachés.
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M . TERENT. VARRO LUCULLUS. 
G ASSIU S VA RUS.

¿79.
átÍ. C. Nous avons vu la Sicile dcux Ibis dé- 

7J* folée par des révoltes d’efclaves. L-’Italie 
A ion tour éprouva les mémes malheurs, 
¿k. eut tout iieu de fentir combien la mui- 
titude des efclaves eíl un grand mal dans 
un Etat.

Origine Un certain Lentulus faifoit inüruire
re deipar* ̂  ^re êr dans la ville de Capone un 
tacas grand nombre degladiateurs, la plápart 
Canftdre Qaulois ouTbraces denaiííance, réduits 
ícfonpre-  ̂ cette triRe défolation, non pour au- 
mtt état. cun forfait, mais uniquement pgj l’in-

^ ‘• ̂ ü R ice  de céttti qwi I¡éSayoít aéJíétés, -Efe 
Âppún. flómbré deuií editó fbíifidtéat etttré 

ai. 1. /.eux le complot de s’enfüir. JVlais leur 
Fiar. in. ¿ e|fejn ayáni étó jd^'eóúvfft, il ñ’y  en 

3Qfor y. eut fdixatité 8¿ díx-htút cpri purént
x¡. ’ftÉéü& Ser , 8¿ qtíi fe fáuVérent» ri’ayant 

poür toute armé que des couteaux de 
éúííine Se des broches qü’ils trouvérént 
fous létirs mains. Ríen de plus mépri- 
fable en apparence , ni dé moins pro- 
pre á faire trembler la capitale del’Uni- 
vers. Mais ouíre que dans tout gouver- 
nement ou une grande multitude d’hom- 
mes eft mécontenté de fon fo rt, les 
moindres mouvemens font a craindre , 
ces efclaves fugitifs avoient á leur tete 
un homme qui valoit feul une armée ,
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iomme de té-te 8 í  de courage, intrépide 
dans líes dangjers, fachant empíoyer'éga- An*R0,tlí' 
lernent ía rufe ík la forcé, capadle de ‘ . ^ 
lelíbuEces dáosles dííeraces, 8 c8 d’u n e ^ ’ ' ’ 
fage tnodération dans ía proípérité , un 
homme en un mot á qui la fortune lera- 
i>le avoír fait injnfiice en alliant en luí 
la condition fervile avec les talens d’un 
Héros.

Spartacus, on voit bien que c’eft de 
luí que je parle, étoit né en Thrace, St 
avoít fervi parmi les troupes auxiliaires 
des Romains. Ayant été fait prifonnier , 
fans que nolis fachions en quelle occa- 
fíon , il fut vendu comme efclave , 8 í  
deíliné par fes maítres á devenir gladia- 
teur. Mais il avoit le courage trop haut 
pour s’accommoder d’une profefíion fi 
infatué , S( ce fut luí qui engageaies' 
compagnons de fortune á rifquer plutót 
leurs vies pour la défenfe de leur liber
té , que pour le plaiíir cruel des fpeéta- 
teurs. 11 ne fut pas néanmoins le feul 
chef de la bande. On lui aflbcia Crixus 
.&  GLnomaiis: &  ce partage de l’auto- 
rité ne fut pas une des moindres difficul- 
tes qu’eprouva Spartacus dans la fuite 
de fon entreprife.

Dés qn’ils furent fortis de Capone , ,^re,m!e,rsM 1 i . . Cueces delis rencontrerent un chariot qui portoit SparU„ 
dans une autre ville des armes de gla-cus, 
díateurs. lis les pillerent, Se s’en faiíi- 
rent : oes armes , quoique peu avanta- 
geufes pour la guerre , encore \faloient- 
ciljes mieux que leurs broches §£ leurs
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couteaux. Mais ceux de Capone étatrt 

' venus les attaquer dans un lieu fort ou 
# ils s’étoieiít retires, Spartacus Ies vain- 
q u it, en ttra le plus grand nombre; Si 
lés ayant dépouillés, Fevitpar-lá en état 
d e donner á la petite troupe des armes 
vraiment militaires. Ce fut une joie pour 
eux de renoncer á une armure quils re- 
gardoient comme deshonorante : Si ces 
gladiateurs devinrent foldats.

Ce premier fiiccés augmenta leur nom
b r e ; maís non pas encore aíTez pour 
leur donner la hardiefle de teñir la cam 
pagne : 8 t Glandius Puleher * envoyé 
de Rotne contre eux avec trois mille 
hommes, les trouva poftés fur le mont 
Véfuve. II pla^a Ion camp au pied de h  
montagne , gardant la le ule route pra- 
ticable qui conduit au Ibmmet', Si comp- 
tant teñir ! les rebelles bien enfermes, 
parce que tout le relie n’étoit que ro- 
ehers elcarpés Si pr^eipices, Maisnul 
chemin n’eft implaticable á la valeur 
animée par le délefpoir. Les efckves fi- 
rent des échelles tres-fortes &• trés-hau- 
tes avec des ceps de vignes lauva ges 
qu’ils trouverent ÍUr le lieu en abondan- 
ce , Si par ce moyen ilsdelcendirent tous 
le long des rocfrers, excepté un feul, qui 
demeura d’abord enhant pour avoir iota 
des armes , Si qui les leur ayant jettées 
lorfqu’ils furent dans la plaine , defcen- 
dit aufli á fon tour , Si vint rejoindre ¡a 
troupe. Spartacus ne fe contenta pas d é- 
ehapper ál-ennemi: il vint attaquer les
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Rómains vk^qu’ils s’y attendoient jteSSlHSi 
líioins, les défit, prit leur camp, &  rem* ¿!L* Rô  
porta ainíi une feconde viétoire* Av. í* Cu

Ce fut alors que de tous les pays des 73. 
environs les e&laves accoururent fe raiv Accroif- 
ger autour de leur libérateur. Bien-tót|-emens de 
le nombre s’en accrut jufqu á dix rnille:^m°6rsces* 

comme Spartacus n’avoit pas de quoigroffiére- 
armer une fi grande multitude, il fallutme?tfabr*1' 
s’aider d’induflrie. lis firentdes boudiersqueê  
avec de l'ofier entrelaíTé , fur lequel ils 
appliquoient enfuite des peaux de bétes 
réceinment écorchées : &  tout ce qu ils 
purent recouvrer de fer , ils le reforge- 
rent„, en firent des épées & d'autres 
armes oífeníives. Ils s’emparerent auíli 
de quelques haras 7 pour avoir de la ca- 
valerle.

Avec ees forces ils exercerent des ra~ £xc¿s 
vages efFroyables dans tóate la Campa- auxqueis 
nie. (x) Horace avok regret aux vins e x - ^ 0̂ 1,̂  
cellens, dont cesefclaves frullrerent alors^es mau
f arleurs pillages le luxe &L la d é lica te íle g ré  Spa** 

es tables Romaines, Mais c’eút été látacus’
un bien petit objet, s'ils s’en fuíTent con
tentes. Dans íes hourgades , dans les vil- 
ks méme importantes, telles que Cora , 
Ñueérie, Nole, qu’ils prirent Se facca- 
gerent, ils firent foufFrir toutes fortes de 
crijmtés %>L d’outrages á ceux qui avoient 
le malbeiir de tomber entre leurs mains, 
Spprt&gus s’pppofoit de tout fon pou~ 
vair á ces excés : il employoit £c les re-

(s) Sp^rtacuffl li quá. potuk vagantem
¿íliere J lo r . Od- ¡IL 14?
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p#éíen&fkms" Se les prierésv Mais tout

AH. reom. mutile auprés désces-amesbaffes,
Av. j, t5¿ dont Ies • fii deés 8t; M  '#i&§fce nourrif- 
7|. fbiem nnfofenee, $ t qui goutoient avec 

avidiíé le plaifir inhumaiiv dé fe venger 
par tóutés fes indignités 8í tous les fup» 
plices imaginables de eeux quils avoient 
craints antrefois.

P Varí- éomprit enfih á  Roine que c’étoit 
mu$ pt¿- icí une guerre férieufé ,-8tl’on fít partir 
teur.vain-fe Préteur P. Varinius avee une armée. 
5“ rUJ>ar Mais tout en arrivant un de fes Lieute- 
cus, nansGénéraux qui fe nommoit Furius, 

8t qiti commandoit un détachement de 
deux mille hommes, fut défiait par Spar- 
tacus. Quelqué tems aprés , CoíT¡nius, 
que Plutarque quaÜfieConfeiller St Col- 
légue de Varinius, fe laida furprendre 
en Lucanie. Péit s’éu fallut que les enne- 
mis ne le priflent dans le bain : fes trou
pes fuirent vaincues, fon camp forcé, 8c 
lui-méme tué für la place.

Frontíñ.. II y eút úéátííndin^ une qceafion ou 
Spattacus fe trouva enfermé dans un dé- 

* filé pár fe-Préteur. Mais il fe tira par 
rufe de ce mativais pas. Pour tromper 
&  amufer les Rotnains, il fít drelTer des
Í ueux devant la porte de fon camp , qui 
butenoient-dcs corps rnórts habillés 8c 

armés de toufespiéces, afin que de loin 
on putles prendre pour des gardes avati- 
cée$ Se des fentinciles. R perfilada ainíi 
anx ennemis que fon ármée reftoit dans 
le camp, - pendant qn’il Ja faifoit défiler 
par les derrieres á la faveur de la nuit.
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Sortide ce péril, ií reprit toute fa lii- :— 
péríbritd , battit Varinius en pluíieurs **•*0,B*; 
rencontres', 8c enfin s’empara raéme de”79',, 
íes faifceaux, qu’il fit depuis ce tems 73. 
porter devant lili.

Dans ce comble de profpérité , Spar- Modéw- 
tacus penfa en homme modéré 8t judí-**0̂  ^  
cieux. II voyoit bien qu’il ne pouvoit pas Spartacus 
triompher de la puiílance Romaine , 8c.dans _ ,la 
qu’il lui faudroit de toute néceílité fue- PJ0Íi,¿ri* 
eomber tót ou tard. II prit done la ré- p¡ut. 
folution de mener fon armée vers les 
Alpes, afin qti’aprés avoirpaíTé ces mon- 
tagnes , les Gaulois 8c les Thraces , qui 
étoient les deux principales nations dont 
fon armée étoit compofée , fe retiraffent 
chacun chez eux , pour y  jouir en toute 
fiireté d’une liberté qui leur avoit tant 
conté á acquérir. Un íi fage confeil fut 
rebute. Ces efclaves, jufques-lá toujours 
vainqueurs, 8c qui fe voyoient au nom
bre de quarante mille, pleins d’une con- 
fíance infenfée, 8í amorcés par le bu- 
titi, trouyerent plus doux de piller l’Ita- 
l ie , faus trop s’embarraíTer des íiiites.

L. GELLIU S POPLICOLA. = —  
CN. CORN. LEN T U L. C L O D IA -^  Rom*

ÑUS. Av.‘ j. c.
?í’Reme fe trouvoit menacée d’un dan- Lesdeux 

ger tr-es-grand 8c .trés-prochain, pendant 'ut 
que fes aímées profpéroient dans les paysenvoyés 
Ies plus éloignés. Pompée achevoit lacontre 
défaite du partí de SertQtiusen Efpagne: ̂ " ta'
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fiingftjs^í® Tg grandes vigbires 

1 ^'“ **' #& QdfB^ldr ¡Mithri^ate. %  cependant 
j U” cette viílé , íi puiflante au-ckhors , ap- 

j i í  ' ^ptdhendpit de devenir la prole d’un gla.
diateur. C ar les troupes de Spartacus 
grolfifldient fans ceíTe, Sí deja fe moa- 
toieut á íoixante Sí. dix inille liotnmes. 

U. " ; ' T,e$ ftoujLains. jeffipyés^ - mirent trois ar- 
mées en cámpagné , deux commandées 
par les deux Confuís , 8t une troiíieme 
ibus la conduite du Préteur Q. Arrias. 
E f  iís pouvoient d’autant mieux efpérer 
de riufllr avec de fí grandes forces, que 
la  diyifion s’étoit mile parrai les eanemis. 

Dívílion J ’aidit que les efclaves rebelles étoient 
efcUv *eS Pour Ia pldpart Gaulois Ou Thraces de 
lebsMw. nailTance. Cette diííerence de nations 
Cfíxus eft fbrmoit deux partís, qui avoieut ehacun 
su|ait & êur Les Gaulois s’étoieiit attachés 

a Crixus, leur compatriote, Sí. les Thra
ces á Spartacus. (Le troiíieme chef, íEno- 
tnaiis, avoit été tus dans quelqu une des 
reneontres de f  annee précédsaíe.)Spar- 
tacus ne put coutenir les Gaulois dans 
le devoir. Leur fierté 8í leur audace les
porta á fe féparer de lu i: 8í  fous les or- 
dres de C rixus, ils fe jetterent dans la 
Pouille, Sí. y firent le dégát. Mais ils 
eurent bien lieu de fe repentir de leur 
imprudence. Le Conful Gell ius Sí le Pré-

, teur Atrius tomberetít fur eux aiax envi-
*« roas du niont (i) Cargan, Sí de trente 

Sdint-Án- mille ennemis ils en tuerent vihgt mille. 
**< Crixus lui-méine perdit la vie dans l’ac- 

tlon en combattant vaiibmment.
U n
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Un íi grand défaftre ne déconcerta 

point Spartacus. H dirigeolt fa marche aom* 
par 1’Apennin, fuivant toujours fon plan c. 
de gagner les Alpes , 8c de fortir de 11- 72. 
talle. Le Conful Lentulus vint á fa ren- vííbíres 
contre. Mais ce Conful, en qui Sallufle tempot- 
a (1) douté s’il y avoit molns d’efprit, ouceei. paf 
plus de legerete oc de tsmente , a etoit fut les 
pas un adverfaire capable de teñir tétetr?ls Gá- 
á Spartacus. II fut vaincu , &  fon armée £e” ujL  
müe en deroute. Le vainqueur le re- 
tourna alors contre l’autre Confuí Gel- 
litis, qui revenoit de la Ponille pour 
I’enfermer entre lui 8t fon Collégue. 
Spartacus lui épargna la moitié du che- 
min: 8t quoiqu’Arrius fut joint avec le 
Conful, il les défit l ’un 8c l’autre en ba- 

. taille rangée.
Ce fut peu pour Spartacus eti c e tte x ro isc e n s  

occaíion de vaincre, il voulut infulter. pnfon- 
On f a i t  que c’étoit l’uíage des Romains"l®r ¿°r" 
de donner des combáis de - gladiateurs combátete 
aux funérarlles des hommes illuftres. co™ e 
Spartacus fit rendre ce írteme honneur®¿“r‘a* ut 
aux manes de fon compagnon Crixus: honorer 
8t ayant choifi trois cens des plus braves 
entre íes prifonniers qu’il avoit faitsdans^’' “ s> e 
fes deux viétoires , il les fo^a de com- Appian* 
battre autour d’un bucher qu’il dreíTa ; 
fans doutepourapprendre aux Romains, 
que s’ils fe jouoient du fang des hom
mes , lis pouvoient etre expofés eux- 
mémes á un feiriblable tráitejnent. II fit

(1) Perincertum ftolidior an vamor. SdH. Hift* 
h  IV .

Tome X  . R
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tuer tout íe refie des prifonniers, 8c Ies 

éf£,. ’ bétes de ibmjije qvii n’étoient point en 
avJ.C. état defervice : il brilla toas les bagages 
7*. inútiles qu’il avoit pris fur les ennemis: 

S>C vóyant que fes profpérités avoient 
a!cu* augmenté le nombre de fes foldats iuf- 

contre qu a iix vingts mulé , il ofa former le 
Home- deífein de marcher contre Rome.

II u’en étoit pas fort loin, puifque les 
Confuís réunis, allerent avec ce qu'ils 
avoient pu raifembler de troupes fe poí-

1'Atcone ter ^evant bli dans le * Picenum. Cet 
on \ obftacle paroít avoir roinpu le proiet de 

Spartacus. Mais il s’en vengea lur le 
Proconful C . Caflius 8C le Préteur Cn, 
M anlius, qu’il battit &  for^a de pren
dare la fuite.

«M uraife Le Sénat étoit extrémement mécon- 
¿iíc ip iin e  teat de tous les Généraux de cette an- 
dans íes n¿e ; &  avec raifon. Car tant de défaites 
Romai* arrivées coup fur coup ne venoient pas 
ncs. feulement de la bravoure 8c de la bonne 

Piut. ««conduite des ennemis. Le laxe &  la mol- 
C**' lelfe régnoient dans les arrnées Rorr.ai- 

nes : la difcipíine y  étoit fans vigueur: 
on prodiguoit les récompenfes mili tai
res fans attendre qu’elles fuífent méri- 
tées:8c Catón refuta celles que luioffioit 
le Conful Gellius, fous les ordres d aquel 
il fervoit, se voulant point d’un honneuf 
qii’ii difoit ne lui étre pas dü.
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CN. AUFIDIUS ORESTES. Af ^ ,
P. CORNELIUS LENTULUS SURA.68'\  -

Les nouveanx Confuís 11’auroient pas?1'c _ 
vraifemblablement mieux eonduit lesprétéurus 
affaires, que ceux de 1’année précédente. eft chargé 
Aufidius n’eft connu par aucun endroit. áelasa8r* 
Lentulus Sura eft celui qui dans la fuite spatu- 
conjura avec Catilina , fie qui fut étran-cus. 
g lé  pour ce fujet fous le Confulat de Ci
cerón. Toute la reífource de la Répu- 
blique fut done CraíTus, qui étoit Pré- 
teur, fit. qui dans la guerre deSylla avoit in 
fait preuve d’habileté fie de courage. II r“̂ °' 
re^ut ordre de marcher contre Sparta- 
cus : fie fa réputation engagea plufieurs 
des premiers citoyens á l ’accotnpagner 
dans cette guerre.

II fe montra tout d’tin coup digne de Sa f¿v¿_ 
la  confiance que fon avoit prife en lili, rité.iifaíe 
Car étant venu prendre le commande- décimer 
ment defarmée du Picénum, il détachaJ^te>C0" 
•Mummius ála tete de deux légions avec 
ordre d’ohferver les mouvemens des en- 
nemis, mais faiis hazarder de combat, 
ni méme d’efcarmouche. Mummius exé- 
cuta mal cet ordre : 8í croyant avoir 
frouvé une belle occafion, il engagea 
un combat, dont le fuccés juftifía la fa~ 
gefle du Préteur. Les foldats Romains 
prirent láchement la fuite , St plufieurs 
revinrent au cainp fans y apporter leurs 
armes, qu’ils avoient jettées pour fuir
pUis soinnáedssnewtí Cíaffus agit alors

R i



Aüfidius et Gornél. C ons. 
ifld Gipitaine, qtji fgit que la dif-

cipline cft ábfólument néeeffaire dans 
áv j .  e» ̂  írineé»8 t  que fe werf%¡i gft la févé- 
7i * rité . 11 ne fe contenta pas de faire une 

fO ité répíimande á M íuuiíííüs : mais fur 
le  nombre des íoldats qui avoient le plus 
m al fait léur devoir, il en choi/it cinq 
eens, qu’il fit décimer. Cintilante ifurent 
exécutés ignomiuicuíemeut á la vue de 
tonte l’armée , fur qui cet exémple fit 
d ’autant plus d’impréflion, qu’ il étoit 
cahime1 áouvéau, St que depuis long- 
tehis il ne s’étoit pratiqué ríen de pared. 
D e  plus éh rendmit fes arpies á ceux qui 
les avoient perdues, CraíTus les obligea 
de dotíner dés répondéhs pour ces ar
mes , puifqu’ils avoient fi nial gardé les 
fírétnietes. Getté píeeantioH hüítiiliante, 
& . qui les mena^oit enmértie tems d’étre 
éhátiés par la Mitffé-, fes réndit plus 
lbighéitx dé garder íétifs armes &  par 
horineur 8 t-pffr ifiitérét.

deux tiers dérneurérent íúr le chaínp de 
bataille : &  péu d é 'tefes dprés il tefe- 
porta un avantage fur Spartacus lui-tné- 
ih e , &  le for-ea de gágñér la'. Lucanie 
S td e fe  retirer vers la ftiér.

Spartacu* Spartacus avoit fon deflein én s’ap- 
*entemu- procbant de Khége Sí-de la Sicile. Gette 
r f t U if e  avoit deja été- le théáüíé dé déos

Ges troupés-aytót «tepe ífppris á óráin-
. - e * t ,  *  . *  i - ,  a* - . i - .  . -.1
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guerra d’efelaves: &. il ne défefpérQit HBH5 
péSj S’fl ponvoíf féulement y faire pajler^11, R,om* 
quclque partie de fes troupes, d’y rallu-. 1 ‘. e 
mer un leu mal ét-eint, Se qui ne demau-yi.' 
doit qu’íln peu d’aide pour reprendre p;J(fer 
avec autant de vivacité que jamais. La queique 
fortune fembla raémc d’abord favorifer j?3'**® ('e 
íes efpérances. II fe trouva dans le Dé- pes en si- 
troit quelques batimens de Pirates, avec cite, 
lefquels il fit marché pour tranfporter 
deux millo de fes foldats dans la Sicile.
Mais les Pirates ayant re§u fon argent, 
luí manquerent de parole , & s’eu alle- 
rént d’un autre cóté. Il avoit un íi grand Flor- III. 
defir de pafTér en Sicile, qu’il eííaya io. 
méme de traverfer le Détroit avec des 
trains 8c des radeaux. Ce fot en vain.
La rapidité de la mer , reflerrée en cet 
endroit par les terres , détruifit de trop 
frágiles ourrages , luí fit fentir tout 
#1111 coup rimpoffibilitá de réuíiir. Ce- 
pendant CrafTus l’avoit fuívi dans fa mar- 
che. Ainíi Spartacus fe trouva acculé 
dans la Péiiinfule du * Bruttium : pays * c^Ub^ 
étroít pour une íi grande armée , £¿ ou UUérUu-¿ 
fon ennemi entreprit de Tenfermer.

Ce fut la nature méme des fieux qui 
fit naiíre cet te idee á Grafías. 1/extré- 
mité de Tltalie du cóté de ia Sicile for- Spartacus 
me une preíqiíille qui n’eft iointe á la ¿3ns . l3“ 
terre rerme que par une litóme denvi~ p„rdesl  ̂
ron douze lieues. CrafTus fít fermer cet gnesmées 
ifthme dame mer á l1 autre par un foíTé f “nemer 
de quinxé pieds de profondeur fur au- d autre* 
tant de largeur; fóttifíé d’une bonne 8c
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“ 555™ haute muradle. Et cet ouvrage, aíTuré- 

trés-graod 8t trés-difficile , fot 
*’ „  achevé ea fort peu de tems.

¿i. Spartacus avoit d’abord fait peu d’at*
Spgftg^jtemioa á I’entreprife des emiemis, 8c 
forcé íes n’avoit temí compte d'inquiéter les tra- 
íígnes. vaiiíeurs. II avoit fongé feulement á ar- 

mer fon monde : 8 t comme il étoit á 
portée de la  mer de tous cotes , il invi- 
to it les marchaudsá apporter ¿fon camp, 
non de l’or 8c. de l’argent, mais du fer, 
H en amafla une grande quantité, fít 
fabriquer des armes, 8c en fournit abon- 
damment toutes fes troupes. Mais lorf- 
qu’il vit les lignes achevées,, preífé par 
la  difette , &  ne pouvant pas tirer des 
vivres ni du pays qu’il occupoit 8c qn’il 
avoit mangó , ni d’ailleurs, parce qu’il 
ne lui étoit pas poílible de íortir &  de 
s’étendre, il fentit la grandeiir du péril, 
8c réfoíut de forcer la barriere qu’on lui 
avoit oppofée. Ses premieres tentatives 
ne furent pas henreufesiil y perdit beau- 
cóup de foldats, 8c fut reppuffé. Pour 
empécher que le courage de, fes gens ne 
fe rebutát, 8C pour le ranimer par le 
défefpoir il Et meitre en croix un pri- 
fonnier á lá tete de foa camp,, afín qu ib 
viífent de leurs yeijx le: fupplice auquel 
ils étoient tous réfervés, s’ils ne met- 
toient de leur cóté la vi&oire 8c s’ils 
tomboient entre les mains du Préte,ur. 
Enfin ayant obfervé uñe nuit, que la 
neige S c le  vent rendoient trés-rude & 
trés-fácheufe, il trouva moyen de com*
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bler un endroit du foíTé avec de la terre 
Sí des fafcines, 8C fit pafTer toute fon Rom# 
armée. j

CraíTus , qui avoit cru teñir Spartacus 7i. 
bien enfermé, Sí vaincre fans coup fé- Efíroi de 
fir , fut íi confterné de voir que fa proie CraíTus. 
lui échappoit, &  fi frappé de la crainte 
des maux dont fltalie fembloit de nou- 
vean menacée , que dans un premier 
mouvement de frayeur il écrívit au Sé- 
nat quil falloit appeller au plirs-tót Sí 
Varron- Lucullus, qui revenoit de la 
guerre deThrace, &  Pompée, qui ayant 
entiérement pacifié PEfpagne, étoit fur 
fon retour. Il ne mit pas néanmoins tou- 
te fa confíance en ces fecours quil de- rem~ 
mandoit; oí ayant remarque que les e f avantage
claves Gaulois tle nation , á qui le mal- qui 
heur méme 8C la mort de leur anden 
commandant Crixus n’avoient pu ap- 
prendre á fe foumettre avec docilité á 
la conduite de Spartacus, s’étoient fépa- 
res de cet habile Chef, 6í. faifoient corps 
á part, il tomba fur eux ; 8t les ayant 
mis en défordre, il les auroit abfolu- 
ment taillés en piéces , íi Spartacus, qui 
n’étoií pas loin , ne füt promptement 
accouru pour les tirer de danger. Ce fue- 
eés rendit le courage á CraíTus : 8c fe 
repentant alors d’avoir montré de la ti- 
midké, &  d’avoir invité á le joindre des 
Généraux qui viendroient lui enlever la

tloire de terminer cette guerre , il fe 
ata de les prévenir.
Les Gaulois campoient toujours fépa*

R 4
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a^|?M áaa€Bf de Spaítacus, Sc ils avoient mé- 
és” Rom*m e CReís particuliers, Gannicius 
a». J C, ^  Caftus. t e  Préteur trouva tnoyen de 
71. tromper Spar-tacus, 8c de luí perfuader 
,Kow«He c|ae T lee principales forces Romaines 
viítatede étoient vis-á-vis de l i l i , pendant qn’clles 

marchoient réellement coiitre les deux 
II. j, j4« autres Commandans. II remporta une 

vi&oire íignalée. Trente-cinq mille des 
ermeniis, lelon i'Epitome de Tite-Live, 
reílerent fur la place. Flutarque ne f’ait 
monter le nombre des morís qu’á douze 
m ille trois cens. Mais il obferve que ces 
eíclaves s’étoient battus avec tantde cou- 
ra g e , que íur une fi grande multitude 
de morís, il ne s’en trouva que deux qui 
fuflént blefíes par derriere. Cette vidtoi- 
re  repara glorieufement la bonte des 
défaites precedentes que les Romakis 
avoient fouSertes. lis rficouvrerent des 
Aigles Romaines au nombre de cinq» 
vingt-fix drapeaux, &L ciaq faifeeaux 
avec les haches.

Un de Tes Spartacus, aprés une perte fi confidé-
Mn$ e* & rabie , crut devoir s’ékúgnef du vain- 
íbn Quef- queur, 8c tira vers la Pouilíe. Craffus 
teur font ¿ ¿ tacha pour le pourfliivre 8c le harce- 

ier dans ía retraite im de fes Lieutenans 
&  fon Quefteur. Geux-ci méprifánt un 
eniiemi qui fuyoit, le fuivirent de fi prés, 
qu’ils lui préfenterent une occafion de fe 
retourner contre eux &  de tes combattre 
avec avatrtage. Les Romains prirent la 
fuite fort en défordre, 5 c le Quefteur
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Án. Rom,

• Ĉ e; fuccés caufa la perte de Spartacíis.^j _ 
parce que fes foldats en devinrent (i fiers, *J‘ 
qu’üs.ne voulurentplus continuer la ron Derníére 
te qu’il leur avoif fait prendre , 6c le b̂ a¡iieou 
forcerent de revenir fur fes paspour cher-s£art’cus

i í-i / r  t t  r  - i f  eft vaincacaer Lraílus. Une autre radon encore &tué.
contri&ua á déterminer Spartacus á ee 
partí: c’eft qu’il apprit que Varron Lu- 
cullns étoit arrivé de Macédoine á Brin
des : ce qui lui fit appréhender d’étre 
enveloppé entre deux armées ennemies. 
Grafías ne fouhaitoit pas moins une bá- 
taille décdive. Pompée approchoit: &  
eomme ce General étoit extrémement
agréable au Peuple , les amis qu'il avoit 
dans Rome, difoient publiquement dans 
les aífemblées , qu’il falloit l’envoyer 
centre Spartacus , &i que lui feul étoit 
né pour terminer les guerres honteufes 
au nom Romain. Ainíi &  Craífus 8C 
Spartacus défirant égalément le cotnbat, 
on en vint bientót á une aélion genéra
le , oti de part Se d’autré on déploya 
routes fes forces.

Spartacusdéterminé á vaincre ou mou- 
rir dans cette oecaíion,témoigna fa réfo- 
lation par une aclion remarquable. 11 tua 
fon cheval a la téte de fon armée, difant- 
que s il étoit vainqueur , il ne manque- 
roít p o t ó  atórérnent de chevaux; 8t 
que s’il étoit vaincu, il n’en auroit plus 
befoiñ. Il combattit en défefpéré , cher-' 
chantá jpiudreCraíTus, Se per^ant peor
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~A _'m: a“ e r  4 íni les batáillons les plus épaís. 
ékív ^  tHSK de fa líiain áeux tíenturioils : mais 
Áv, J. C.Ü raé pt^parvetnr jufqii’aiuGéñéral; 8c 
ir*» aya^ iété  bleffé j il eautinua de fe dé- 

feadre avee un courags invincible', juf- 
qp’A ce qu’enfin il tonaba percé de coups. 
Aprés fa mort, tout fuit ; 8t comme les 
vainqueurs ne faifoient quartier á per» 
fon n e, le carnage fut horrible : il refta 
qiiaraiite mille eíclaves fur ia place. Du 
có.té des Romains la perte fut de mille 
hommes: maiselle fe trouva compenfée 
par trois mille citoyens Romains qui 
étoient temis dans les fers de Spartacus, 
8 £ qu’on recouvra par la viftoire. Le 
corps de cet illuftre gladiáteur, com
parable aux plus grands Généraux , fut 
cherché en vain ,, 8c ne put étre démele 
dans la foule des morts..

- De ce défaftré ifcfe. fauva néanmoins 
Vanítddeim alTer grand nombre d’eíclaves , don* 
Pompeé, pluíieurs fe rallierent, 8c formerent di- 
2|}a;*ya“ verfes bandfS.Un de ces pelctons, com- 
pctítcorpspiC^, d’environ cinq mille, ayant été 
de fu- rEncontré par Pompée fut taillé en pié* 
veut s’at-ces : &  fur un í¡ léger fondement, ceGé- 
tribuer ían iral, par une vauité qui ne luí fait pas 
gioire d’a- d’hontieur , vowlut s’attribuer 8c ravir atr 
fin11 á "'u yéritakle vainqueur la gioire d’avoir mis 
juerrc. fin á la guerre. II écrivit au Sénat , » que 

/^(.««Crafliis avoit mis en ñúteles eíclaves, 
Crúífo. fi-»mais.que pour lui iilavoit eoupé juf* 
%mp., >j qu’aux racines de la rebellion. « Cice

rón en plus d’un endroit a flaté cette in- 
jwfie prétention de Pom pée, . parce quü
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faim oit, &  qu’au contraire il ha'íUóit SS jffW 
CraíTus. Mais l’Hiftoire a été plus équi- Rom* 
table : SC CraíTus eft demeuré en poíTef-A'*j c  
fion de l ’honneur qui luí appartient á7I,' 
jtifte titre , d’avoir par fa vigilance, par cu ln 
fon habileté &  par fon courage, terminé Ven. v. 
Keoreufement dans l’efpace de íix moisp ?, F'r? 
une guerre , qui n avoit pas donne ae$0t 
beaucoup moindres allarmes aux Ro- 0 - v  
maíns, que celle d’Annibal. II pourfuivita4. 
tous les redes des fugitifs, & en purgea AppUn* 
entiérement ritalie. Six mille d’entre 
eux , qui tomberent vivans entre fes 
mains r furent inis en croix tout le lonĝ  
du chemiu depuLs Capone jufqu’á Rome.

CraíTus iTobtinr que le petit Triom- petíe 
phe, ou Ovütion , á caufe déla condi' 
don meprifable des ennemis qu’il avoitcr̂ ”s* *' 
vaincus, On lui accorda néanmoins une 
díftinction qu’il avoit fort ambitionnee ; 
creft qiTon lui permit de porter dans 
cérémonie , non la coutoime de Mvrte , 
felón fufage de YOvation , mais celle de 
láurier, qui avoit jufques-la été réíérvée 
au-grand triomphé.

F A I T S  D É T A C H É S ,

L/année de ía défaite de Spartaciis fut^* 
féconde en triomphes pour les Rómains. 
m  étellus Pius 8c Pompée, conrnie nous 
1’avons dit plus himt, y triompherent* 
de 1’F/p agiré, CraíTus de Spartdciis & 
des efeláves , 5c Varron Luuillus de la" 
Thraee.-

R d
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E C fi Lucullus étoit frere de celui dom
¿a*1* ¿iefttSt á raeonter les ex-
conqué«sf>lb3Íts eoofre JVfíthridate. 11 fe nommoit 

M . Téfentiús ¥arro Lucullus, parce 
phe*t,om“ ttU’il avoit été adopté par un Varron „ 

íht. ¿«dont il prit les noms , ajoutantpour der- 
lattulh. ni«r furnom celui dé la famille á laquel- 

le  il appartenoit par fa naiifance. Les 
deux freres s’aimoient tendrement: 5c 
L .  Lucullus , qui étoit l’ainé , attendit  ̂
pour demander l’Edilité , que fon frere 
rnt en état de la demander 5c de l’exer- 
cer avec lui.

M . Lucullus , dont nous parlóns ici 
fuccéda á fon frere dans le Confulat: &í 
aprés l’année de fa Magiftrature, ayant 
eu  la Macédoine pour Frovince , il s’y 
comporta en brave homme Se en grand 
Capitaine. II porta les armes Romaines 

^ b i e n a v a n t  dans la T h race, attaqua les 
16. ' Befles, Peuple célebre chez Ies Anciens

par fa férocité, 8 í  prit íiir eux la ville de 
Pbilippopolis , qui jgarde encore aujour- 
d’hui le méme norn, &  eft fitnée fur 
( i)  l’Hébre ; &  ceíle d’Ufciidama , que 
plufieurs croyent étre la méme qu'An- 
drinople. Il femble qu’il ait eü deffein de 
¿aire la guerre á Mithridate d’un cóté, 
pendant que fon frere la lui faifoit de 
íautre. Car il ponda, íi nous en croyons 

F le r - lU -  Florus, jufqu’au Taiiais 5c aux Palus 
** IVIéotides. II fournit auffi toute la cote 

du Pont-Euxin, depuis Ies Bouches du 
Danube jufqu’au Bofphore de Thrace

(r) Ce fleuve efi r.ppelié par les Tures Matiza.



F a i t s  D í t a c h é s . jo ?
&  enleva d’Apollóme, vllle fituée ftir 
cette cote , un ColoíTé d’Apollon de 
trente coudées de haut, qu’il pla^a dans 
le Capitole. 11 n’employa que denx cam- 
pagnes á toutes ces expéditions , &c vint 
eníuite recevoir á Rome l’honneur du 
triomphe qu’il avoit bien menté.

Son prédéceíTeur lui avoit frayé le Auttes 
chemin á toutes ces conquétes. Cétoit£j£c?n¿ 
Curion , qui ayant été Confuí en 676 , cédoiiw j 
avoit été envoyé l’annéefuivante en Ma-qw avar‘t 
cédoine. II avoit fubiugué Ies Darda-?'“' “ll“s 
mens, aation belliqueule , oí qui avoit fait la 
de totit tenis fatigué les Macedónicas ,guefre 
au Nord defquels elle habitoit, II con- ^ ”tre *eSl 
quít aufií la M éíie, &  penetra jufqu’au 
Danube 8t á la Dace. Voilá á peu pres 
tout ce que nous favons de fes exploits*
M  ais Frontín nous a coníerve un trait Frontín* 
de fa fermeté á maintenir la difcipline ¡Stntag. 
qpi mérite de n’étre pas oublié. *’ 'Íí*
”* Lorfqu’il fe préparoit á. partir pour 

fon expédition contre les Dardaniens , 
de cinq légions qu’il avoit fous fes or- 
íires , une fe mutina , Sí déclara qu’elle 
ne íüivroit poiut un Général téméraire , 
qui menoit fes troupes á une perte cer- 
taine. Curion , loin de ceder á leurs 
plaintes, réíolut de les réduire : 8c ayant 
fait mettre fous les armes les quatre au- 
tres légions, il obligea Ies rnutins á venir 
fáns armes &  fans ceinture hacher de la 
paille 8t creufer un foíTé.Enfuite il caifa 
la légion féditieufe, fans fe laiíTer fléchir 
par toutes Ies proteftations de foumiíbon



Frtins-
Am,XCl.
su.

Í $ P  F A i  t  s D É T a  c a  É 5.
8 c les prieres les plus humbles, 8 C il e»r 
diftribua Ies íoldats dans les autres lé- 
gións. Un Général fí ferme, 8c qui fa- 
v o it  fí bien fe faire obéir de fes troupes» 
etoit bien propre á vaincre les ennemis. 
D e  retour á Home il triompha.

Avant luí deux autres Froconfuls de 
Maeédoine avoient auffi fait la guerre 
au x  peirples Barbares voifíns de cette 
Province , Ap. Glaudius Sí Dolabella # 
qui avoient été Confuís , l’ttn en 6 7 3 ,8c 
l’autredeux ans aupara van t. A upius n’eut 
pas de fuccés : 8c dans le chagrín qu’ii 
en confuí, ayant été attaqué d*ime ma- 
ladie, il mourut dans la Province méme. 
Dolabella , plus brave ou plus heureux , 
avoit mieux réuífí, 8C avoit remporté 
Khonneur du Triomphe.

Par le peu que nous venons de dire s 
il paroit que Cicerón a en raifon d’aíTu- 
rer que le gouvernement de Macédoine 
étoit (1) une pépiniere de T  riompiiateurs» 
Gette Province étoit fans cefle infeftee 
par dés Nationsinqiriétes Sí feroces : 8c 
íeurs courfes continueHes préíentoient 
une belle matiére á l ’avidité qu’avoíenir 
prefque tous les Génáraux Romains d’ob- 
tenir un honneur , qui étoit pour eux le 
eomble de lá gloire.

Lesévénemens de l’intérieur de lá Ré- 
publique nous fourniíTent, pendant les 
années qtre nous pdrcourons, un aíTez 
grand nombre tFjbjets intérefláns. Le.

(1) Provínciaex otunibus una maxiin̂  triumpjiafc 
<GU* ttLpij, n. 4 >̂
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premier qui s’offre, ce font les foius qué 
le donna le Sénat pour répSrer la perte” ' “eüŝ ® 
des Livres Sibyllins, confumés dans l’in- byHins t¿ 
cendie du Capitole. Ce fut fous le Con- niaffés de: 
fulat de Cn. Oüavius Sede Curion , ran*™**5 
de Rome 676,. que l’on envoya des Dé- Fnins- 
putésdu Sénat en Afíe pour raíTemblerAem-xcl\ 
tout ce qu'ils pourroient trouver d’.Ora-*1, *J> 
cíes de la Sibylle. Peut-étre un tremble- 
ment de terre, qui fe fit fentir cette mé- 
me anuée á * Réaté , contribua-t-il á , R¡eti> 
tourner 1‘attention des Romains du cóté 
de la religión Se des dieux. 11 fut trés- 
víolent, ot accompagné d’un phenomé- 
ne íingulier. On vit comme une étincellé piin, I I , . 
le détacher d’une- étoile , puis fe groflir35' 
en s’approchant de la terre jufqu’á for- 
mer un difque égal á celui de la lune.
Le ciel en fut éclairé, comme en un jour 
jfornbre Se couvert de nuages: 8C quand 
cette efpéce d’aftre remonta, il parut 
s’allonger Sí prendre la forme d’une traú 
nec de ímniere. Jé  n’ai pas befoin d’ob- 
ferver que ce phénoméne fut pris pour 
un prodige. Soit á cette occaíron, foit 
pour quelque autre motif, on fongea 
alars aux livres Sibyllins perdus depuis 
íept ans. On ramada d’Erythre , villé 
d’Eolide qui pafloit pour la patrie de la . 
Sibylle , de Samas , d’Ilion , d’Afrique 
méme Sí de Siciíé, Se enfin de différen.- 
tes villes d'Itali'e , tous les vers qui cou- 
roient fous le nona de Sibyllins. On en 
fít un choix, mars avec peu de critique r  
§C Varron trauyoit dans ce recueil.beauv
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r  ■ ■ ■ ' & w p  diflterpul$tinns, qtf il reconnoif. 
; fo it a»* jM^ofiiébes. Gependant cette

étoit
CQnrultéa comríie contenant les volontés 
des dieu*: íí ce n’eft que les gens d’ef- 
p rit s’en moquoient louvcnt, comme 
nous le verrons dans la fuite.

U n autre abjet plus irnportant, 5 c qui 
Contefta- remua les eíprits pendant un efpace de 
J ‘°“ tibf"te m s  coníidéráble , c’eft le Tribunat. 
nat. J ’ai dit que Sylla en avoit extrémement 

aüoibli la puiííance, 8t  diminué les droits.
M ais le Peoplc étoit idolátre de cette 
M agiftraíure, qu’il regardoit comme le 
rempart de faíiberté.Áuífi des que Sylla 
fot mort, les Tribuns mirent tout en 
ceuvre pour rentrer dans letirs anciens 
priviléges, 8 t  la guerre fot ouverte á ce 
fu jet entre eux Se les Confuís. Elle fe fit 
fur-tout vivement fous le Confulat de
Curion, qui íbutint la reforme de Sylla 
contre le Tribun Sicinius.

Ge Tribun eut de fréquentes prifes 
avec le C onfuí: Sí comme il avoit le 
talent de la plaifanterie, il tournoit trés- 
bien en ridipule fon adverfaire , qui luí 

Curion .donnoít beau jem Curion , Orateur uni- 
Orateur que dans fon efpéce, étoit profondé- 
d'une ef-ment ¡pnorant ■ &  fans aucune teinture
guiiére. des coanoiuances que doit avoir quicon- 

c íc . «que a re§u une éducation honnéte. II 
* *nvoit peu d’invention , nul ordre dans 

f i } ‘  íes difeours. Sa mémoire luí étoit fou- 
vent infidélef 5c Cicéronrapporte qu’un 
jo ur qu’ils plaidoient i’uu centre 1’autre,
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Curion, en fe levant pour prendre la 
parole, oublia dans le momem tout fon 
plaidoyer : de forte qitfil fot rédtrit á 
aíre que c’étoient les enehantemens &  
les íbrtiléges de la partie adverfe qui lui 
avoient fait perdre la mémoire. Pour ce 
qui eft de l’a&ion , elle étoit ridicule 
chez luí. II fe balamjoit fans ceffe en 
parlant, &C donna lieu par cet endroit 
á une mauvaife plaifanterie de Sicinius. 
Car les deux Confuís ayant para devant 

| le Peuple fur laTribune aux harangues;
¡ St Cn. O&avius, qúi avoit la goutte 

étant demeuré aífis, 8C envelappé de 
| linges avec des cataplafmes &  des fo- 
¡ mentations, Curion parla au nom des 
| deux. Lorfqu’il eut finí, leTribun adref- 
| fant la parole á Odhivius , lui dit : Ja»
¡ mais vous ne pourre^ reconnoltre les oblim 
\ gations que vous ave£ a votre Collegue.
j S ’ il ne s1 étoit balancé a fon ordinaire ,
\ les mouehes vous auroient mangé. II eft 
| étonnant que deftirué de tant de parties 

néceffaires á réloquence , Curion ait pu 
pailer pour Orateur. Mais il avoit une 
élocution ahondante 8c ornee : Si cette 
feufe vertu couvroit jufqu’á un certain 
point le défaut de toutes les autres. Si- 

i cinins , fon adverfaire , étoit auíli un 
! mauvais Orateur , St n’avoit en partage 
| que beaucoup d’effronterie avec le ta- 
j lent de faífir le ridicule des gens, St d’en. 
| faire des peintures trés-plaifantes. Au 
j relie , ce ne fot point par des difcours
| que la querelle rut terminée. On em-
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p ioya une voie plus courte &  plus effi. 
cace. Sicinius fut aíTaífiné : 8c fa mort 

avec b ica de la vraifemblance attri-
III* ttt 1 4 t i jrS *
CntM«-bU€€ 3 Gunon.
en, Malgré la  fin fimefté de ce Tribun, la

caufe qu’il avoit foutenue trouva encore 
M M g  des déxenfeurs : St l ’année íuivante le 
An. Rom. Confuí Cotia fut obligó de confentir que 

Ton fit une breché confidérable á la loi 
Bt¿che áque Sylla avoit portée au fujet du Tri- 

Syiu'con- unat* On en abrogea l’article qui ex- 
tre les cluoit des charges lupérieures ceux qui 
Tnbuns. avoient été Tribuns.

C ’étoit avoir gagné quelque chofe: 
X f i l .  17. maís il reftoit beaucoup á faire. Pluíienrs 

Tribuns poulferent Aicceflivement i’en- 
treprife avec chaleur. Cicerón nous en 
fait connoitre deux particuliérement, 

cu. inL„ Quintius, &  1VL Lollius. Palicanus, 
n t ‘°&pro hommes fans nailíance 8c fans vrai ta- 
cium, le n t , mais capables d’ impofer á la mul- 
II0, titnde par le ton de hardieíTe, par (1) un 

babil impétueux» que les ignorans pre- 
noient potir éloquence , par leurs ck- 
meurs éternelles 8C leurs vehementes in- 
veélives contrc le Sénat 8c les Grands. 

le  TrU L ’afFaire traína néanmoins encore fix ans: 
knnat té- peut-étre n’auroií-elle pas rétdfi fans 
toos dfesIa-foibleíTe ou plutót l’ambition de Pom- 
droits par p ee , qui dans la vue de fe gagner la fa- 
Boapée. venr populaire, abandonna les maximes- 

de Sylla S í les intéréts de l’Ariftocratie. 
Devenu Confuí aprés deux Trioinphes

( i ) Palicanus , loquax magis quam facvindus, 3alL 
e p u d  Q u in til* ZV*
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á Táge de trente-quatre ans, ce qui eút 
été pour un autre le faite des honneurs , 
il fie le regardoit que comme le com- 
mencement de fa grandeur 8 t de fa for
tune. Son plan etoit de fe perpétuer, 
comme il f i t , dans le commandement, 
en paffant d’emploi en emploi, 8c de 
eharge en charge. II ne pouvoit exécu- 
ter ce projet que par le Peuple. Les Sé- 
nateurs étoient trop attentifs 8t trop in- 
téreífés á empécher l’élévation exceífive 
de l’un d’entre eux , pour ne pas traver- 
fer fes vues: au lieu que Ton obtient tout 
d’une multitude en la careííant. II faiíít 
done l’occafion de s’attacher le Peuple v 1UJ '  '* 
pour jamais par un bienrait umque oC 
déíiré avec paílion. Lorfqu’il revenoit 
d’Efpagne , tout le Peuple l’attendoit 
eomme fon libérateur 8 t fonfauveur. II Liv. Epít.
ne trompa point ces efpérances r 8 t áxcYM.
peine eut-il pris poífeífion du Coníiilat, 
qu’il rétablit la puiííance des Tribuns 
dans lous fes droits : démarche ambi- 
tieufe , doní il eut plus d’une fois dans 
la fuite fujet de fe repentir.

Cicerón fait néanmoins fapologie-de 
Pompée par rapport á cet árdele, 8c. l’ex- 
cufefur la néceffité. II (1) prétend » qu’il 
»n’étoit pas poílible d’obtenir du Peur

( i )  S e n f i t  (  P o m p e á i s )  a u te m  c iv í s  f u i t ,  caa fartv  
n o n  p o iT e  ¿ « b e r i  h u i c  c í -  n e c  p e r n ic io f a m  , &  i t a  
v i f a t i -  i l ia m  p o t e f t a t e m .  p o p u la r u m  u t  n o n  p o f f e t  
Q u i p p e  q w a m  t a n t o p e r e  o h í i f t i , p e r n i c io s e  p o p u -  

p o p t i lu s  iu > $ e r  ig n o t a m  la r i  c iv i  n o n  r e l in q u e r fe ,

^ x p e t ifT e t  ,  q n i  p o íT e t  ca- C ic * de Leg* I I I .  

mtQ: c o g n k a  ? S a p i e n t i a
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confentitá fe paffer dtt T ri • 

«bunat, quBífiáfflbip fiÉt 011 tard que 
weette G har^ repirit toute fon: ancienne 
wautorité. Dé la il concluí qu’il étoit 
» avantageux que Pompée, qui étoit fa- 
«ge&áooiáéré^.sláe^pdtraujplrés du Feu- 
»p le le  mérite de cette affaire, plutót 
»que de le laiflér á quelqne citoyen per- 
wnicieux., qui en: auroit abule pour ren- 
»veríer la ítépublique. « Pompée peut 
avoir eu cette vue , qui diminuera fon 
fort. Mais id. efi diffieile de ciitoke que 
l ’intérét períbnnel Be l’ait pas determiné 
engrande partie.

La difette de vivres: caula auffi beau-
i e^vívre* couP tro u l)les &  ¿le mouvemens dans
jans' no! Reme pendaitt ks tems dont neus par
né , tantlons/ ííous voyoíis par un difeotirs du 

lespi- Ccxníiil C. G otta, qui s’eft confervé par- 
rei^ mat- tegtttens desSállulle, que le mé-
tres de la coniéiitenlettt &  le fbuléveinent du Peu- 
**• p ie  alia jufqu’á ;iweftpe?eirdaager la per- 
»—»■ ■■■ ibnne tiiéme des Confiáis, Bdi refie uous 
An.Rom. n’avons aueun détail fur les circoufian- 
®77* ces particulieres de ces féditions, &  la 

eaufe du mal nous eft plus connue que 
fes effets. C ’étoient les Pirates q u i, cou- 
vrant alors de ieurs vaiíTeaux toute la 
Méditerranée , en interrompoient abfo- 
lument le caramerce, &  enlqyoient trés- 
ípuvent les provifions de bled que l’on 
envoyoit par mer á Rome. On tenta di- 
vers remedes. Les Magiftrats firent des 
largeífes de bled á la multitude. La Ré- 
publique conformément á un décret
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du Sénat, M á une loi portée par les 
Confuís V  ai ron Laculfcis &  C. Caffius j X„.
4» acheta une grande quautité en Sicile, 679,
St dépenfa pour cet article feul du bled Cíe. ;* 
de Sicile quatre millions cinq cens mille Virr’ 111 • 
livres pendant les trois ans de la Pré- l6i% 
ture de Verrés. Mais tous ces foulage- 
xnens de détail ne produiiirent qu’un 
bieíi momentané. II s’agiíFoit d’arréter 
les incuríions des Pirates : 8c ce ne fut 
que lorfque Pompée en eut purgé Ies 
rners , que l’abondance fut rétablie dans 
Rome.

Dans cette calamite publique Cicerón Queffore 
fíguala fon zéle pour le fervice de l’Etatde 
felon l’étendue de la fphére dans laquelleron‘ 
il étoit alors renfermé : car il ne faifoit 
que commencer á prendre part aux af- 
faires du gouvernemetit. II fut nomrné 
á la Quefiure, qui étoit le premier dé- 
grá des honneürs, fous Ies Confuís Cn. 
Oéfcavius Se Curion, étant pour lors ágé 
de trente &  un aus: Se il ne nous a pas *n. nom. 
laifié úgnorer que dans cette nomination C76. 
il eut une des premieres places. II exer^a cu. in 
la Qneftufe ranfléfe fuivánte en Sicile Fíí -*• 
fows le Gonfiiíat de=L. O&avius 8c. de C. * * * ■  
Cotta. La Sicile avoit deux Quefteurs , An-Rom* 
dont 1’un rciidoit á Syracufe, &  l’autre á 677' 
Liiybée. Ce fut ce dernier département 
qui échut á Gicéron. II s’y moutra tres- piut, ¿a 
ardent á preíler les Sieiliens de fburnir Cu. 
la  qukhtlté de bled íju’ils deVOieUt en- 
voyer á Rome : Ion aéfivité, qui les 
génoit Se les -inoommodoit un peu, ex-
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cita d’abórd des plaintes. Mais lorfqu’ih 
eurent reconnu foh áquité , fa douceur, 
■8 C fattention qu’il apportoit aux aíFaires, 
ils  changérent leurs murmures en louan* 
g e s  &  en applaudiifemens: Sí ils lui té- 
moignerent leur reconnoiífance par des 
honneurs qu’ils n’avoient rendus á aucim 
de ceux qui l ’avoient precede.

Voici le plan qu’il nous a tracé lui- 
méme de fon adminiftration. » Pendant 
>j (i ) tna Quedare de Sicile, dit-il, j’en- 
wvoyai á Rome une grande quantité de 
wbled; je méritai par ma conduite que 
»les négocians íe louaffent de ma juftice 
*>& de la facilité de mes inceurs; les ci- 
wtoyens , de la nobleíTe de mes procé- 
»dés ; les Alliés , de mon déíintéreíTe- 
»m ent: tous enfin me reudirent témoi- 
»gnage d’une exaéfitude parfaite á rem- 
»>plir toutcs les parties de mon devoir. « 
Une conduite íi louable partoit de prin
cipes plus nobles eticore &  plus eleves, 
&  dignes d’étre propofés pour modeles 
ú tous ccux qui narticipeut en quelqtie 
fa§on que ce puifle étre á l’autorité jju- 
Mique. Qn ne peiit lire fans admiration 
ce portrait qu’il nous fait de fon cceur 
&  de fes fentimens : » Dans (z) toutes 
ules Magiílratures dont j’ai été honoré,

(i) Frumenti in fumtna ómni officio diligentifli- 
caritate máximum nume- mus. Cíe* pro Piando• 
rum miferatn. Negotía- n* 64. 
toribus comis , mercato- (a) Ego , quos adhuc 
ribus juftus » fhumeipibus mihi Magiftratus popuhis 
liberalis» fociis ábftiriens, Rómanus mandavit ,
ómnibus erara vifus ur accepi y ut me om-
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» d it-il, j’en ai toujours regardé les dé»
»voirs comme des obligations facrées &  
wreligieufes. Lorfque j’ai été nommé 
s) Q u efteu rj’ai penfé que cette charge 
»n’étoit pas un don que le Peuple me 
»faifoit pour me décorer , mais un dé»
»pót dont je devois lui rendre compte.
» Envoyé pour exercer la Quefture en 
wSicile, je me fuis figuré que tous les 
wregards étoient attachés íitr m oi; que 
wj’étois comme placé fur un théátre ex- 
wpofé aux yeux de l’Univers: &  en con- 
«féquence, bien loin de lácher la bride 
»á des paííions effrénées, je me fuis fait 
mine loi de me priver méme des plai- 
»fírs &C des douceurs que la nature 8 t 
»le befoin femblent indifpenfablement 
wexiger. «

Comme M . Rollin a traité dans l’Hif- 
toire * Ancienne le fait de la découverte
du tombeau d’Archiméde par Cicéron ¿t 
pendant fa Quefture, je n’en parlerai Syracuf. 
point ici. Mais je ne puis me difpenfer 
de rappprter la petitemortification qu’ef- 
fuya la vanité de notre nouveau Magif- 
trat á fon retour en Italie, 6 t qu’il nous

nmm ofílciomm oMringi que meam quafi in alí- 
relxglone arbitraren Ita quo Orbis terree theatro 
Quaeítot fum f aftas > ut verfan exiCtimarem ; ut 
rnihi honorem illum f non ommafemper qu ĵucun- 
faium datum , fed etiam da videntur eñe , non 
creditum ac commíflum modo bis extraordinaria 
putarem* Sic obtinuíQués- cupiditatibus 9 fed etiam 
íluram » in provincia Sici- lpfi naturae ac neceííitatí 
lia, üt oronium oculos in denegarem. Cic» in VtTfz 
me unum canje,ftos arbi-
trarer j ut me Quseíluram-
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*  -racbntóe lili rnémtjfbrt naiVement.

, Par l’expofé que je viens de faite on
bffez *fue C ic te ft  -'fe faifoit grand 

«fluye aulionneur de íaQueilure; 8c il avoue qu il 
fojet defaen étoit fi plein lorfqu’ií partit de Sicile, 
v ue «• q tfil croyoR qu’á Rome on ne parloit 

d ’autre chofe. II fut done bien étonné , 
loríqw’en paílant par Pouzzole dans la 
faifon @u on y  preuoit les eaux , ce qui 
taflembloit en cé lien beaucoup de mon
de , la prerniere perfonne qu’il rencon- 
t r a , lui demanda quand il étoit partí de 
R ó m e , &  ce qu’il y avoit de nouveau á 
la  villa. Je  ne viens point de Rome , ré- 
pondit-il d’un air álfez feché , mais de 
Province. 11 ejl vrai ,  lui dit celui qui 
l ’avoit interrogé : c*ejl d’Afrique , je  
peitfe. Cicéron fe trouva encore plus pi- 
■ qtaé i Stirépliqua vivetftént qu’il avoit eu 

- Sigilé polar prOvidce, ®C non pas l’A- 
frique. Alors un tiers fe méla dans la 
cónveífatioil; 8c reprochant au premier 
qu’il n’étoit point a®  fait des ehofes, 
J£k  ! ne faveqjvous p a s , lui d it-il, que 
Cicéron a ¿te Ouejleur a Syracufe ? Or 
é’ étoít á iífiy b e e , cómtne nous l’avons 
dit. A  cette derniere attaque , Cicerón 
prit fon partí en galant hotnme ; 8C re- 
nongant á la fantaiíie de vóuloir ctre re- 
gardécomme un períonnage important, 
i l  fe (i) confonditdans la foule, &  vou- 
íut bien p a f e  pour étre venu áPouzzo- 
le prendió les eaux avec les autres.

(l)  DeOlíti ftomachari, ad aquas veniffent. Cíe. 
Si me unum ex iis teci qui pro plañe, n. 6}.

Cette
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Cette petite avatnure luí fít faire des 11 Pfent 

réflexions fbrt ferieufe» II confuí (1) que g pir£ £  
le Peuple Romain étoit peu ¿entibie Si pour tou- 
ce qui ne frappoit que fes oreilles, &  joursálUr 
que c’étoit fur fes yeux qu’il falloit agir.me*
De ce moment il fít fon plan de fe fixer 
dans la v ille , de fe rendre aflidu fous 
les yeux de fes concítoyens, de faire de 
la place publique comme fon domicile :
&  fondant fur fon éloquence toutes les 
efpérances de fa fortune, non-feulement 
U travailla á fe faire un grand nom par 
de fréquentes 8í  brillantes plaidoiries ; 
mais il fe livra tellement aux befoins de 
tous ceux qui recherchoient fon appui, 
qu’á toute heure du jour Sí de la nuit il 
étoit acceílible , Sí que jamáis perfonne 
ne trouva fa porte fermée.

Le feul rival que Cicéron eút en á 
craindre par rapport á la gloire de l’élo-de e af* 
quence, tout le monde le fa it, c’eft Ce
lar. 11 s’y exer^a beaucoup dans fa jeu- 
nefle. Mais fon ambition étoit bien dif- 
férente de cdle.de Cicéron. Celui-ci ne 
chetchoit qu’á briller dans la Republi
que : &  pour cela; l’éloquence lui fuffí- 
fbit. Céfar afpiroit á s’en rendre maítre :
&  les armes feules póuvoient l’y  faire 
porvenir.

(1) Foíbeaquam feníl praefentem yiderent : ha- 
jjopulum Romaftutn aures bi tavi iti ó culis , prefli 
hebetiores , oculos acres forum : heminem á con- 
atque acutos ? habere , greda meo:neqiie janítoe 
deftiti quid de me audituf i meus, ñeque fomnus abf- 
eflent homines cogitare ; terruiti Idem, ib id, n. 
fcci ut pofteá quotidie me
. Tome X- S
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■ ív^f '!•. ¡ S ’iJ-ayoit éíé capaMe de feeontenter 

de, laplus haúteípríunealaquelle puiíTe 
T :.̂  j,.; aípifter;i|ii íelijpy^^laésÍ?.«H Etat líbre , 

fa  naiílance, íbutenue du plus grandgé- 
n ie  qui fut jamais, 8 i de fanemblage 
detousles talens, ne pouvoit matiquer 
de l’y porter. Lamaifon des Ju les , dont 
i l  fortoit, étoit patrieienne; &  ayant 

üy.1.30. été tranfportée d ’Albe á Rome par le 
Üatli Tullus Hoílilius, elle avoit été dé* 
coree des le commencement de la Ré- 
publique par les plus hautes dignités. 
V oilá ce crifi eft inconteftable. Mais
eomme toutes les grandes nobleíTes ont 
leurs chiméres , les Jules faiíoient re- 
monter leur origine jufqu’au tems des 
Fables, S í jufqu’á íu le , fils d’Enée , Se 
par conféquent pétit-fils de Venus. Le 

' iuruom de Céfar n’etoit pas fort ancicn 
dans cette inaifon. L e  premier que je 
trouve le porter dans l’Hiftoire eít Sejr. 
^ In tó C éfer, qui fut Préteur Fan de Ro- 
me 544. On croit aflez communément 
que ,ce furnom déíigne un enfant pour la 

' * k c«fo naiííance duquel il a fallu ouvrir * avec 
ytatñs u-Je fer leí fein de fa raeré: 8c cette opé- 
*Pik v i l . t r é s - p é r i l l e u í e  &  trés-rare , en a 
5. ‘ ’ uiéme rétenu le nom d’opération Céfa-

rienne> Selon une autre étymologie pour 
. , le inoins aufli vraifemblable, * Céfar fi- 

f*tíe.a gnife un eüf^ftfqui eft né avec unelon- 
gue eheivelurei, •• .
• ;@étOit dpnede cette branche de la

péhii dont
nolis paríons, 8 t qui a rendu le nom de
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Céfur Je plus iíluftre de l’Univers. Tout 
ce que nous íavons de fon pere, c’eft Pt:n,y\\± 
qú’il avoit été Préteur , 8c qu’il niourut j j . 
fubitement le matin en fe chauflant, 
lorfque fon fils n’étoit encoré que dans 
fa feizleme année. La mere de Céfar fe 
nommoit Aurelia, Dame de mérite St de 
vertu, Sí d’une famille tres-noble, quoi- 
qiie plébei'enne. Elle eft louée pour avoir 
veillé avec grand foin á l’éducation de ĈUA. 
fon fils: mais elle réuílít bien mieux pour 
les talens que pour les mceurs.

Nous avons déjá parlé de Céfar ál’oc- 
caíion des dangers qu’il courut fous la 
Djéf ature de Sylla : Se. nous l’avons laif- 
fé prefque fugitif, ik. oblígé d’aller fer- 
vir en Alie fous Thermus, pour éviter cífareií 
la .colére du terrible Di£fcateur. Pendant Afie. 
qu’il étoit en ce pays , il fit á fa reputa^ itt 
tipil uiie tache ineífapable. II alia par ** 
deux fois á la cour de Nicoméde, Roí de 
Sithyqje : SC fes liaifons avec un Prince 
de mpetirs trés-corrompues, donnerent 
lien mauvais bruits , qui lui ont at- 
tiáé, t^ítjqu’il.ja . yécudes  reproches 
Íanglaus-S^ de lapart de fes ennemis, 8C 
máme de la part de fes foldats. II s’en 
tenoit tres-offenfé, &  fit fouvent le? dé- 
clarations &. les proteftations les plus 
fprtes.ppur appaiíer ces fácheux foup- 

il n,e put, y réufllr. Au refte, il 
&^iÉúigttai4 és Jprs ,par fa bravoure : 8C 
d^ % |4  prifg d^M iíyJ ®̂6  * q*1* íeiile de 
i l u t e s ' ^ ^ ^ A í i e  n’avoit pas enco- 

d m m  depuis que Mithndate 
. 1 1 S a



i - f e ¿ V
........_dy©¡ii é í $ : f á i w q t i -^111;^;# mérita

" aqftnepjj^f í|ftíÉllitlÍ!ÍíI.;i'’ '
_ II  pafla enfüite dans l’armce de Ser- 

v il iu s , qui faiíoit la gucrre eíi Cilicie 
contre íes Pirares. M ais il n’y demeura 

Ilrévientpíis ídng~tems. 0 és qu’ií íut íá tnortde 
a  Rome S ylla , il revint prowpteirient á Rome , 
■ fart ^  sttire fur-totit ;par relpérance d’y  voir 

la. renaitre de nóuveaux troubles, 8 c de
profíterdes mouvemens de Lépidus. Son 
deíTeiu étoit done de fe joindre á cette 
faétion, 8t il fut de plus fortement follí- 
cité d’y entrer. Mais 1’ Incapacité qu’il 
recóhnut dans le Chef, 8 c le peu de for- 
ces du partí, l ’en dégouterent: 8 í  il ne 

< . crut pas fage de s’etnbarquer dans une 
> ehtreprife /rim feoncertée. Son inclina- 

tion pottr cette cabale íemanifefta néan- 
' ' moins par fardeiir avec laquelle il tra- 

vailla > comtiie nous l’avons renjarqué 
Cu fon lieu , á obtenir une amniftie en 
fM *ur de eeux qul y  avqiedt prispart.

- Tout étant calme' dans la République, 
Géíar-, qui n’avoit pas encore aflez de 
poiivóir pdur y  excíter des tenipétes, 
íuivit la routeque prenoíent d’drdinaire 
les jeuneS gens curieux de fe faire un 
nom , 8t il aceufa un homtne illuftre Se 

ifmfr ppíffaf(fc C ’éibit, ©olábélla , Gotíful en 
»olabeUa. 6 7 1 , 8C qiií alt retour de fon gonverne- 

nlent de Macédoiiie*avoít obtenu l’hon- 
'Au& de neür du triompheV Céíáí'y;ágé féule- 

eauf. corr. ment ¿g vingi 8C un ans j attaejua un
*’ homaie dé cétté toportataice, Se préten:
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dit faire condamner Dolabella comme , 
coupabíe de concuífion, La caufe étoitc*f' 
bonne ep fo i, 8 c il produifoit un grand 
nombre de témoins qui chargeoient l’ac- 
cufé. II la  plaida parfaitement, 8c fon 
dífcours eft cité plus de cent ans aprés 
la mort, comme le faifant lire avec ad
mirarían. II fuccomba néanmoins. Hor- 
tenfius &  Cotta , qui tenoient alors le 
haut bout dans le barreau , fauverent 
Dolabella par leur éloquence , 8C firent 
perdre á Céfar une caufe qu’il croyoit 
infaillible.

. Le mauvais íiicces de cette aífaíre luí II reteur- 
cauía du chagrín : 8c partit pour Iaiffer nc en A fie . 
aíToupir le grand éclat qu’elle avoit fait, ¡>uttQn'

fiartie pour achever de fe former á l’é- 
oquence, il réfolut de s’abfenter, 8C 

d’alíer á Rhodes prendre des legons d’A- 
pollonius M olo , célebre Rhéteur, dont 
le godt 8c Ies lumiéres avoieut aufli été 
Utiles á Cicéron. Mais dans le trajet il 
ñit pris par les Pirates auprés de l’iile 
Pharmaeufe , qui eft íltuée vis-á-vis de la 
vil le de M ilet, en Aíie.

Céfar, prifonnier de miférables Pira- n eft pris 

tes , fe conduifit avec eux comme s’il par des 
eút été leur maitre.Premiérement, íiir ce 
qu’ils lui demanderent vingt talens pour gXíte ^  
la ranzón, il fe moqua d’eux, &  leur dit mente en 
qu’ils ne favoient pas qui étoit celiti 
qu’ils avoient pris : il leur en p r o m i t ■ 
cinquante. II fit partir enfuite tout fon. 
mondé, qii’ií envoya dans les villes voi- 
fines pour lui ramada* cette fomme, 8c 

' S 3
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clierbetií-á trehté^iíit jotirsau müieii dé 
ees'fcélérats,: n’ayánt aupres de lui que 
ItópMédtóf^lpL doméditpies, &  
Coníer.vaftt |¡dl§teiítí tdti* '■ céterns, non- 
letilefnetd line fécurité párfaite , mais 
un aif d’empire : en forte que lorfqu'il 
fepPÍbil, s’fls  l%eomnibdüieht paf lteur 
b r u f t , íi leuí eñvoyóit brdre de faire 
lilence. Chérchant á paíTer fon terns, il 
s'aitíiifoit á cómpofer quelqne morceau 
de po¿lie,pu des difcours oratoires,qu’il 
lifóiVfeíiíité á céf Piráfés; Sí s’íls ’ñ’ad- 
miroient pas eespiéces, il les traiíüit 
d'igporaiis 8 í d e  barbares. Da réifle, il fe 
farríiliatifoit á^éc euX S í prénblé párt á 
leurs jeux 8 C a letirs exercices, tnais gar- 
dant néanmoins íi bien fon ran g , que 

tem9 il ies mena50it de* les 
faire méttre en erbix. Les; Pirates góíi-

■ ’̂ srí-
fprmier : M i l s  étóient bien éloígtiés de 
prendre fes • fhcnaces pbíjr rfériédfes. 11 
tés vérífia riéátimoips : &  lorfqu’óa lui 
eut apporté la fomire qu’on lui avoit 
prom iíe, s’étant fait coftduire á M ilet, 
aüffitét, aVtee ‘eetité a&ivité qiii eft un 
des traits des plus raáfqüSí de fqii, carac- 
le re -, il áfTéítible 8c éqinpe ce qíi’íl frou- 
v a  de petits bátiméns dans le port des 
IMiléfiens, &  vient furprendre 'ces Pira- 
tes y  qui étoicnt ericore á Tañere auprés 
de í’ifle de Pharmacufé. II les bat x cou
le  áfond quelqtíes-uns de léurs vaiffeaux, 
en. prend d’aütres qu’Il aíneiie á¡ Milet > 
2¡¿ ía itfmettre les Pírates en priíbn. Sur
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le chatnp il va trouver le Proconful d’A- 
fie Junáis, qui étoit eu Bithynie, ftc luí 
demande íes ordres pour le fupplíce des 
prifenniers. Ce Proconful étoit foible &  
avide. La gloire que s’acquéroit ce jeuhe 
homme , le piquoit de jaloufie : Se il 
n’eút pas été fáché de mettre la main fur 
le butin, qui étoit coníidérable. Il ré- 
pondit done qu’il ne prétendoit point 
faire exécuter ces prifonniers, mais les 
vendre. Ce n’étoit pas lá le compte de 
Céfar. II repart avec la méme diligence, 
revient á Milet; &  avant que les ordres 
du Proconful euffent pu y  arriver , de 
fon ' antorité privée , il fait mettre en 
croix Ies Pirates , comme il les en avoit 
fouvent menacés. Seulement pour adou*
«ir leur fupplice, il leur fit auparavaut 
couper la tete.

De lá il paíTa á Rhodes, felón fon 
premier plan, &  y  fit quelque féjour.
Mais des exercices d’éloquence ne íuffi- 
foient pas pour occuper Céfar , fur-tout 
lorfqu’íl y  avoit lieu de faire ufage des 
armes. Comme done Mithridatc , qui fe . .
preparott alors a fa troilieme guerre con- 
tre Ies Romains , commengoit á foule- 
ver les peuples d’Aíie, Céfar paíTa dans 
cette Province : &  quoique particulier , 
ayant ramalfé quelques troupes, il don- 
»a la chaffe á un Commandaut de Mi- 
thridate, &  raffermit dans l’alliance Ró
zname les villes d’Afie qui s’étoient laiíTé 
unpeu ébranler.

De retour á R om e, il n’eft point de juveim I
S 4
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Rome, üyoie de fe faire des am is, de íé gagner la 
fta,gagnerinu?t*tll ê > d ’attirer lur fbi les regards, 
la faveurfju’il ne mit en <£nv*e r plaidoiries fré-

uííMsíés 8t pleines de 
politciTe envers les derniers du peuple , 
magnifícence dans fon train , aans fes 
équipages fk. dans fa table. Ses ennemis 
n ’augurerent pas jnfte des fuites que fon 
fafte devoit entrainer. lis crurent que 
p a r  des dépenfes auílí exceflives il fe rui- 
neroit bientót, 8C qu’avec fon patrimoi- 
ne périroit fon crédit. II eft vrai qu’il fe 
ruina : &  avapt que de poíféder aucune 
Magiftrature , il devoit déjá treize cens 
talens, c’eíLá-dire, trois millions neuf 
cens mille livres de notre monnoie. Mais 
lorfqu’il en fut lá , fa puiíTance avoit dé- 
já  jetté de fijprofondes racines, qu’il ne 
fu t pas poíublc de la détruire. (i) Les 
plus foibles commencemens, dit Plu- 
tarque , fí ori néglige d’y mettre ordre, 
deviennent á la longue redoutables, ac- 
quérant par le mépris méme que l’oñ en 
f a i t , la facilité de s’accroitre impuné- 
ment. II fe trouva done qu’au lien qu’on 

• : avoit cru que Céfar achetoit á grands
frais un éclat de peu de durée , dans la 
réalité ce qu’il facrifíoit, n’étoit ríen en 
comparaifoá de ce qu’il avoit gagné.

Les projets ainbitieux qu’il rouloit des 
Il alUt lajors cenapperent d’autant plus aifémentvcbsüchc £ * f ; * a j í  i •aveci’ám-á la penetration meme des plus clair- 1

(1) Trjay- > i*
«Varear «r» , ir ra ¿aÍ K«Av£ltM»

a ¥ 7*̂ y i» n «r/s-
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Voyansl, qtfft étadt hommé ée plsífifq 
©n, pour parlér plus fufte , Kvré á la 
débauche, Tbut le monde fait ce mot c 
qui donne l’ idée la plus horrible de fes 
iúceürs , qu'il étoit le mari de toutes les 
ftmm.es, Ó1 la femme de tous les maris.
Des fa premiere jeuneffe il étoit déjá 
en intrigue ávec Servilie foeur de Catón,

mere de Brutas :&  l’áge ne le corri- 
gea pas. On ne pouvoit done fe perfua- piut. 
der qu’il pút allier un deiTein auíli férieux 
&  auíli difíicile que celui de changer la 
forme de la Rédublique, avee une vie 
qui paroiffoit toute occupée de folies 8t 
de débauches. Cicerón ffléme , dont la 
vue étoit íi per^ante , 8t qui prévoyok 
de íi loín les événemens , étoit erabar- 
raffé ftir ce qui regardoit Géfar r » J ’ai 
»?econnu , diíbit-il, datis toutes fes en- 
wtreprifes, dans toute fa conduite; un 
»plan ítiivi pour s’élever á la tyrannie. 
wMais lorfque je le voyois íi mou dans 
«fon maintien , avec des geftes effemi- 
»nés, une chevelure íi bien arrangée>
»je ne ponvois croite qu’un tel hommé 
»fút capable de former 8c. d’exéeuter le 
» deífein de renverfer la République Ro- 
wmaine. «

On ne peut pas douter qu’il n’aít en it fuftt 
oet objet en vue des fes premieres an- conftam- 
nées, Car on ne volt auctme déinarche J® 
de Uti qui ne tende á ce but, &  qui u’y fe¡re revi 
tende par une voie determinee 8c eonf-vre Ia fa«* 
tamment íkivie. Toujours il fe montra 
attentif á ranisner la faétion popúlame*

S 5
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i: 1" ■-; S feiíe revivre lepartide Marius, & k  

íqrnbáttre déjá
. ; §appo«¿ divefañaits^ ^£,|a íuité y  fera 

Suet.t, f. conforme. L a  premiere cMarge qu’ il ob- 
tint par les fiaflfrages du Peuple, c’eíl le 
Tribunatdes íoldats: S í dans cette char- 
g e  il appnya de tout fon crédit ceux qui 
.vouloient readre aux Tribuns du Peuple 
tons les droits Sí toute l’áutorité doat 
S já la  les avoit dépoutillés, 

tluf- II fe découvrit encore bien davantage 
dans les funérailles dé Julie , fa taute , 
veuve du vieux Marius. Il fit l’éloge de 
cette Dame dans la Place , fuivant la 
coittume, S í il oía fhire porter á la fuite 
du -convoi les images des Marius , qui 
n’avoient point paru dans le public dc- 
puis. la Diébature de Sylla. Cette har- 
dieííe excita des clameurs contre Céfar: 
m ais le Peuple y  répondit par des ap- 
plaudiílemens , &  ne pouvoit fe lafler 
de battre des mains, admirant avec des 
iranfpor|s de joie- le courage de celui 
nui rappelloit en quelque fagon des en- 
fe r s , aprés tant d’années, les honneurs 
de Marius.
. A l’occáíion de la mort de fa femrae 
Cornélie, filie de China, Céfar augmenta 
encoré TafíécUon Sí la bienveillance que 
le peuple avoit conque pour lui. Jufques- 
lá  l ’ufage avoit ¿té de ne faire l ’éloge 
fúnébre que des Daines ágées, 8í non 

’ de ceíles qui mouroient jeiines, Céfar 
rendit le premier cet honneur á la mé- 
moire ¿une jeune époufe: Sí par-la, ou*
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tre qu’il réveilloit toujours la tendrefle 
du Peuple pour la faéíion de M arías, 
dont Cinna avoit été un des principaux - 
foutiens , Í1 fé fit regarder hii-méme 
cotnme un homnie qiii avoit des fenti- 
atiiens, &  qui n’étoit pas moins recom- 
mandable par le bon cceur , que par 
mille autres qualités brillantes.

II fit les éloges de fa tante 8t de fa s“ Quef- 
femme, étant Quefteur : &  il partit en-j^Ln™ 
fuite pour l ’Efpaene, oú il devoit exer- 
cer fa Quefture í'ous le Préteur ou Pro- 
eonful Antiílius Vétus. Par les loix Ro- 
maines, la liaifon entre un Quefteur 8t 
le Magiftratfupérieur étoit facrée, com- 
me je í’ai remarqué ailleurs. Céfar fut 
fídéle á cette máxime, 8c il étendit mé- 
me dans la fuite jufqu’au fils de Vétus 
l’amitié 8c la reconnoiílaiiceqtíil croyoit 
devoir au pere.

, Ce fut daos cette Province que ren- Effet qiie 
contrant une ftatue d’AIexandre , ilfaic fur luí

pouffa un foupir , fe reprochant á lui-la Vl'ed’u" 
nieme de navoir en core ríen iait a nn¿,Alexan. 
Sge ou le Roi de Macédoiue avoit déjádre. 
fubjugué la plus grande partie de rUni-5^  c*7a 
vers. Frappé de cette penfée, il demande 
fon congé , 6C quitte l’Efpagne avant le 
tems , animé d’un nouveau defir de íe 
fignáler , Sí d’aggmndir fa fortune. En 
arrivanten Italie, il faífit la premiere oc- 
caíión qui fe préfenía de trouble : Sí 
corriue il fut que les Peüples de la (i)

(;) La Gmd& Cifatvinc d9hui LombardU , etoit
q u in o u i a p p d lo n s  aujour- partagée p a r les Rom am s

S 6
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¡C ^ u leT raalp  fea-;
íement des priviléges du titre de La
tina , fouIiaitoLént paflSonnément d’ac- 
quérir le droit de bourgeoifie Romaine, 
í í  parcourut leurs villes pour les exhor- 
te r  á agir : 8c il les auroit foulevés, &  
ieur auroit fait preadre les armes , li les 
Confuís n’eulfent retenu en Italie les 
troupes qui devpient aller faire la guer- 
re  a Mithridate. Áiníi cette tentative de 
Celar detneura inutile : mais il n’en eut 
pas moins de hardicíTe pour effayer de 
nouvelles entreprifes , comme nous le 
verrons en reprenant fon Hiíloire r lorf- 
qu’il fera tenis de parler de fon Edilité. 
J e  vais maintenant rendre compre des 
eominencemens de la guerre des Pira- 
tes , pour pafler enfuite á celle que M i- 

• thridate renouvella pour la troiiicme 
fois contre Ies Romains.

C O M  M  E N  C  E M  E N  S
de hi Guerre des Pirales.

Origíne L es Pirates fortoient originairemeiit 
& progí-és dp Cilicie. Ilsdíirent íéurs premiers com- 

des^díencemens aux difeordes civiles qui.dé- 
Pirates. cínrerent penJant un trés-long tems la 
Strab. i. maifon des Séíeucides 8í le Royaume 

* £ ? '/ '  dé Syrie. Á la faveur.de ces troubles af- 
¡>’ fre iix , 8t de PaífoiblilTement de Tauto- 

riité Royale , Ies Ciliciens enleverent de

tn  GauU Cifpadane c'eft- padane , ou fttu ii aw ddfr  
¿•d ire , en defti du P a  du. du Pów 

de Som e * #  Txsmt
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Ces pays itn nombre prodigieux d’efcla- 
ves. C’étoit pour eux un commerce fúr, ‘
8t extrémement avantageux , parce que 
les Romains, devenus riches depuis la 
prife de Carthage St celle de Corinthe, 
multiplierent leurs efclaves á l’infini.
L ’ifle de Délos étoit le marché oú fe 
faiíbit ce commerce : 8í fouvent des dix 
mille efclaves que Fon y  amenoit á la 
fois , étoient vendus le méme jour. Les 
Rois de Chypre Sí d’Egypte, qui avoient 
toujours été en guerre avec ceux de Sy- 
r ie , virent avec joie un Royanme en- 
nemi défolé par les Pirares, 8í favori- 
ferent leurs accroiffemens. Les Romains 
les négligerent. L ’éloignement des lieux, 
d’autres foins plus importaos 8í plus 
preílkns les empécherent d’arréter dans 
fes cominencemens une puiffance, qui 
paroiíFoit d’abord ménrifable, mais con- 
tre laquelle ils eurent befoin dans la fui- 
te de toutes les forces de leur Empire.

La guerre de Mithridate , au íervice 
duquel les Pirates s’attacherent leur ?̂ ’lan- 
donna moyen de fe fortifier 8í de s’ac- UithU-. 
croitre. Des le tems du íiége d’Athénes Mot. 1H. 
par Sylla r kurs courfes commeinjoient 6'0roc y, 
á rendre la navigation difficile 8í péril- 2>, 
leufe. Lucidlas en fut fatigué , Sí fe vit 
plus d’uae fois óbligé de Te précaution- 
ner contre leurs embuches, lorfque par 
ordre de Sylla il travailloit á luí raflém- 
jbler une flote de tous les pays maritimes 
alijes au fujets des Romains.

Alors náanmoins ils, ne s’étexidoient
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pástencore'beaucoup.Ilsíerenfiermf>ipnf 
dahs la mer entreGréte &  Gyréne, 8c 
encare entre le Pirée 8 c íe promontoire 
4 % M alée, appellé awjourcíhui le Cap 
M alio . Quoique cet eípace ne foit pas 
fort grand, ils s’ea conteatoient volon- 
t ie r s , parce qu’ils y faifoient tant 8 í  de 
íi riches priíes , que cette mer leurpa- 
roiíTdit étre pour eux tonte d’o r : 8 í  c’eft 
le nom qu’ils lui donnoient. D’ailleurs, 
ils n’étoient pas encore alTez puiflans 
pour ofer infulter la Sicile 8c l ’Italie : 
Se Mithridate , avec lequel ils agiíToient 
de concert, étant alors maítre de l’Afie, 
ne leur auroit pas pertnis d’en iufefter 
les cotes. M ais lorfque ce Prince fut 
contraint d’abandonner íes conquétes, 
ne prenant plus d’intérét á l’A líe , qui
{ >adoit dans unemain étrangere, il lacha 
a bride aux Pirates: 8 t  la guerre civile 

n’ayant point permis a  Sylla d’y  inettre 
ordre , leur puiflance s?augmenta prodi* 
gienfemept.

Hnrichis par le pillage des cótes de 
l’Aíie , ils furent bientót en état d’armer 
non plus de petites barques, inais de 
gros bátimens 8 c des triremes. Leur nom
bre s’accrut infiniment par cette multi- 
tude de gens qu’avoit ruines la guerre 
entre Mithridate 8 í  les Romains, 8 c qui 
ehercherent fur mer un revénu que la 
terre Jeur refufoit. Alors les Pirares for- 
merent des armées; leurs Capitaines de- 
vinrent des Généraux. Ce fut peu pour 
eux d’attaquer les navigateurs. lis firent
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des defcentes f; furprirent les t|lles q«i 
tféíoielut poiiit fortifiees , emporterent 
de forcé , ou méme afliégerent dans les 
formes eelles qui étoient en état de dé-; 
fenfe : 8 t par oes exploits militaires, ils 
prétendirent méme avoir annobli leur 
profeffion. Déjá des Homrnes coníidéra- 
bles 8c par leurs richeíTes, St par leur 
naiflance i váillans &  pleins de coeur, 
prenoient partí avec eux , 5c bien loin 
de s’en faire une honte , s’imaginoient 
pouvoir y acquérir de Thonnenr.

Enfin ils s’arrangerent en une efpéce 
de Répubíique , dont la Cilicie étoit le 
centre, pays d’un abord dífficíle , 8c 
dont les cótes ne préfentoient que des 
rochers 8t desécueils. C’étoit done pour 
eux une fure retraite : &  ils en tirerent 
leur nom. On les appelloit tous Cili- 
ciens y qtioiqu’ils fuílent un aíTemblage 
de prefque toutes les nations de TOrient. 
Comme ils s’éloignoient fouvent de ce 
centre, ils avoient eu foin de fe ména- 
ger fur les cótes qifils avoient coutume 
de parcourir, des entrepóts pour déchar* 
ger leur butin : ils y avoient méme des 
areenaux de mariné, tres-bien fournis 
de fers , de cuivres, de boís, de corda- 
ges j en un mot de toutes les proviíions 
néceílatres pour des vaiffeaux. lis conf- 
truiíirent auíli des tours fort exhauffées, 
d’íQii ils dicouvroient une grande éten- 
dué de mer , Sí appercevoient de loin 
leur prole. Eiífin ils parvinrent a mettre 
dans leurs intéréts de grandes Sí puif-
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i*pi: y ¿í plufieurs autrés , ! ■ ̂ |íStía douceur 
d ’ un commercc , dont les Piratea ■ fai-

couroient tous
les  ñiques, Se dont elies tiroient un pro- 
fit  eonfidérable , engagea á faire une in
digne alliance avec les ennemis du gente 
hutnain.

Murena, que Sylla avoit laifíe en Afíe, 
fít quelques légers effbrts pour arréter 
les progrés rapides de cette puiflánce : 
mais en vain. II fallut envoyer de Rome 
des forces de terre S í de mer fous la

_____conduite de P . Servilius , qui ayant été
An.Kom. Conful Tan de Rome 673 , partit au for- 
*74. tir de fon Confulat pour cette guerre.
Servilius L es  Pirales oferent teñir tete á une flote 

Ifauptus Romaine: 8t fí le Proconfttl remporta 
la guerre *ur eu^ Ia victoire, Ce ne tut pas lans 
avec fue- avoir perdu beaucoup de rriondg. Aprés 
5**» ¡ “ h *  avóit battus fut m er, il les pourfui- 
es e~ ’ ’ nis leurs retraites : il prit Sí rafa

leurs de leurs forts , oí méme les
truire.

denx plus grandes vides qui leur fuffent 
alliées, Phafelis Sí Olympe. II pénétra 

' aufli jnfques dans les ierres; forqa avec 
beaucoup de peine S í de péril la ville 
d'Ifaure, S í fubj ligua la nation des IfatH 
rieus. Mais le fruit de toutes ces con
queres, Sí. d’une guerre faite fur les lieux 
pendant trois ans , fe réduifit prefque au 
furnom d’ Ifauricus , que prit le vain- 
qneur ; Sí a Pécfat d’ua triomphe, dátis 
lequel il fatisfit beaucoup le peupleq par 
la  vue d’un grand nombre de Piratea
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faits prifonniers S í chargés de chaíires.
Du refte, il avoit fi peu coupé dans le 
v i f , que fur le champ le mal réparut
f dus terrible que jamais, Sí exigea de 
a partdesRomains de nouveauxefforts, 

qui eurent encore moins de íliccés que ̂  
les premiers. Servilius triompha proba- comman- 
blement fous le Confulat de Lucullus Sí ¿ement 
de Cotta: Sí cette année méme on char-^es 
sea de faire la guerreaux Pirates, Marc-p°¿”eurau 
Antoine , aétuellement Préjeur, avec la Marc-An*' 
com mi ilion la plus étendué que jamais toi"e‘ 
eüt exercée aucun General Romain , &  yer‘c/  ¡j* 
telle á peu prés qu’elle fut donnée dans 4. & iH  

la íiiite á Pompée pour le'méme objet. d/™”* 
Antoine eut l’intendance 8c le com- 

mandement fur toutes les cótes mariti- 
mes qui reconnoiíToient l’Empire Ro
main ; emploi brillant, mais difficile,
S í dont il fut redevable au crédit du 
Confuí Cotta , &  á la faélion de Céthé- 
gus, dont nous parlerons ailleurs. II eiit 
été á fouhaiter que la recommandation 
S í la cabale, en lui faifant donner la 
charge , euffent pu lui donner le mérite.
Ce Préteur étoit fils de l’Orateur Marc- 
Antoine , Sí pere du Triumvir : mais il 
n’eut ni í’éloquence de fon pere, ni les 
vertus militaires de fon fils. Salluíle le 
dépeint comme le plus négligent de tous 
les hommes , (x) dillipateur Sí prodigue 
á l’excés , incapable d’aucune attention, 
íinon lorfque le moment preífoit.

(1) perdundae pecunias nift inftantibus. Salluft* 
toevacuuíque cuns Hift, III*
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; Lespays máritimes, qati'#toii.e!i*r- 

éntreprife géd ed éfen d re, ne ie fentireát de l ’au- 
contrerif-torité q[ui lui wóir jétéjílennée , que par 

rapiñes q u ^ y | | e r f á :  &  ce Com- 
mandant general, dont le pouvoir s’é- 
tendoit fur toutes les mers, fe borna á 
attaquer Tille de Créte , qui avoit four- 
n i quelques troupes au Roi de "Pont, 8c 

Flor, m. vme retraite aux Pirates. Encoré condui- 
7- íit-il l’entreprife avec une fécurité 8c 

une préfomptkm qui attircrent un af- 
front au nom Romain. II fe croyoit li 
aíTuré de ia vi&oire, qú’il portoit, dit 
K loru s, prefque plus de chaines que 
d ’armes íiir fes vaiífeaux. Les Crétois, 
qui jufqu’a lo rs , malgré les accroiffe- 
roeus immenfes de la puilfance Rotnai- 
n e , &  au milicu de tant de Royaumes 
'$$$ d’Etatsforcés de futir le joug, avoient 
toujours conférvé léur liberté , firent 
yoir á Ántoiné qu’ils favoient fe défen- 
dre. lis s’avancerent en mer au-devant 
de lu i , le battirent, lui prirent plufieurs 
vailTcaux : ¿ í  pour infultcr aux vaincus, 
ils fufpendirent leurs prifonniers aux voi- 
les 8c aux cordages de leurs bátimens, 
8 c rentrerent ainíí en triomphant dans 
leurs ports.

Ii en Antoine, aufli prompt á fe découra- 
neuft de ogr , qu’il avoit été enné d’une confian- 
diagnn. ce t¿m¿rajre} gt ja paix avec les Cré

tois , &  mit par-lá le comble á fon in- 
famie. Au moins y  fut-il fenfible : &  
inéme trop, La honte &  le chagrín le 
faifirent, 8 c fe joignant á une mauvaife
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difpofition dans Thabitude du corps, le 
fuífoquerent. II inourut, ernportant le 
furnom de Créticas, qui lui fot donné 
par dériíioii, comme un monument du 
mauvaig fucces de fon expédition en 
Créte.

 ̂ Ce fot un homme d’uii cara&ére fa- S o n  c a -  

cile , St qui ne fut méchant que par foi- fa“ 
bleííe. S'il pilla les Alliés de TEmpire , diguefr°" 
c’eíl que fa prodigalité le réduifít au 
point cfétre toujours aux expédiens pour 
nvoir de Targent; c’efí qu’il ne favoit 
ríen refufer á ceux qui Tenvironnolent, Piut*in 
Se qifayant autour de fa perfonne des *nu 
gens avides, il fe rendoit le miniftre Sí 
rappui de leursinjuftices.Plutarque nous 
a confervé un trait, qui fait bien voir 
jufqu’á quel point il étoit porté á don- 
iier. II n’étoit pas riche : Sí fa femme 
lulie, Dame dHm trés-grandrnérite, qui 
étoit de la maifon des Céfars , mais 
d’une autre branche que le Di&ateur ? 
avoit d’autant plus d’attention á l’ceco- 
norme, qu’elle voyoit fon mari plus pro» 
digue. Elle avoit méme pris de Tafcen- 
dant fur lu i, Sí il la craignoit. Un jour 
un de fes amis vint lui demander de l’ar- 
gent, Se il n’en avoit point. II s’avifa 
de feindre de vouloir fe rafer; 8í s’étant 
fait apporter par un efclave fon plat á 
barbe , qui étoit d’argent, il fe lava le 
vifáge i puis ayant renvoyé Tefclave fous 
queíque pretexte , il donna le plat á fon 
ami, Se lui dít de Temporter, Cette 
piéce d’argenterie ne fe trouvant plus
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dans ’ la maifón , Julie fít granel bruit, 
:|S¡¿ voulóit interroger les efclaves. 
Antoine fut obligé de luí avouer le fait, 
É t  Julie de preñare patience. Marc-An- 
toine le Triumvir reíTembla parfaite* 
ment íur cet article á ion pere.

Lh.Epit. II paroit que l’on doit rapporter la 
Xcvit. mort de notre Antoine á l’an de Rome 
tw 'red e^ 1 * ^es I*irates» apr¿s tant de tentati- 
vienaent” ves que les Romains avoient faites inuti- 
pius puif-lement pour les réprimer , en devinrent 
fans piUs gers plus puiffans que jamais.

G  eít íur quoi nous entrerons dans le cle- 
tail , lorfqu’il fera tems de parler de la 
comthiífion donnée á Pompée de leur 
faire la guerre. Maintenant nous allons 
rendre compte des exploits de Lucullus 
eoñtre Mithridate.
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D E  L’ H I S T O I R E

R O M A I N E -
S U I T E  D U  L I V R E

T K E N T E - E T - U  N I É M E .

§. I I.
A lou fic  de M a riu s  contre S y l la  5 aigrie p a r  
un préfent que Bocchus a v o it  f a i t  au  P eu p le  

K om ain  jr, í ls  am bitionnent tous deu x  le com~ 
m pndem tnt de la  guerre contre U itlirid ate  , 6» 
M a riu s  s 'a p p u y e  de P . S u lp ic iu s , Car adere de  
ce Tribun  , 8* L e  Sén at a y a n t  donné d  S y l la  le  
cpm m andem ent de la  guerre contre M ith ridate  + 
S u lp ic iu s  entreprend de le fa ir e  donner a  M a 
f ia s  p a r le  P eu p le  , t o y S é d iú o n  d ce f v j e t , t i .  
M a r iu s  Itm porte  , &  eft nommé p a r  le P euple d  
fe m p io i qúyd fo u k a itG it , /a* S y lla  marche \avec 
fo n  armée contre R em e  , 13. E m b a rra s  de M a 
rius* D ép ü ta ú q n s  en yoyées p a r  lu i ati nom du  
S e ñ a l a  S y l la  , i <¡ . C e lu i-c i s 'em pare de Rom e , 
16. M a riu s  s 'e n f u i t , tf*  S y lla  em piche que R o - 
m e ne fo it  p illee  , 18* U  reform e le gouverne- 
m e n t , reléve V a m a in é  du  Sénat , &  aba iffe  celle  
du  P e u p le , ¡8 ,  U f á i t  déclarer ennem is publics  
M a riu s  , S u lp ic iu s , &  d ix  autres S é n a te u rs , 
j i¿ i¿  S u lp ic iu s  e J lp r is  Sr tué » i i , t u i t e  de M a - 
riu s  2  2:c, M oderación  de S y l la • 11 fo u ffre  que 
C in n a  fo it  nommé C o n fu í , 3/. L e s  p a n ifa n s  d e  
M á r m i t é  C ó n ] u P $ .  Pom~ 
p e iu s  éft lú e p a r  fe s  fo ld a ts  , y j ,  C in n a  , pou r

f*'v  *CQUf á
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p d f T ñ h u n  d u  3 S .  l t  tra v a ilU  a u
r a p p d  -m M a f i u s ,,, . jP d ú ty  p á r p i n i r , ¿i en .
t r e p r e n i  de m éle t  l é  h o u v e a u k c it o y in s  dans tes 
an cien n es T rib u s  * ibid. S é d it io n  a  ce f u j e t , 40. 
C in n a  eft chajfié  de la  in l le  4 ibid. I l  a v o it  avec  
l u i  Señor tus , 4f. C in n a  e ft  p rive  d a  C o n fu la t , 
&  M érula m is  a  f a  p la ce  ,  4 2 *  II g a g n e  V a m ée  
q u i  etoit en C a m p a n te  ¿ ibid. I I  in tereffe  dans f a  
c a u fe  les P e itp lc s  £  h a l l e  , 44. E m b a rra s  des 
C o n fu ís  ¡  ibid. M a riu s  rev ien t en 1 1  a lie  , 6* eft 
re g ü  par C in n a  , 4 $ . C in n a  &  M a riu s  m archent 
c o n ire  R o m e% 47. P ó m p ela s  S t r a b o v ie n t  enfin au  
fc c o u rs  de H om e* C om bar oh  un fr e r e  efl tué p a r  
f o n  frere , 4 8 .  L e s  S a m n ites  fe  jo ig n e n t  au p a rtí 
C in n a  t 49* M o n d e  P o m p eiu s  S tra b o . H a in e  
p u b liq u e  c o n t r c J u i , 5 1 .  M a riu s  prefente la  ha» 
t a i l le  a O & a v iu s  t qui n*ofe accepter le défi f 
ibid. D ip u té s  en vo yés d  C in n a  p a r  le  S i n a t , /a . 
M é ru la  a b d iq u e  le C o n fu la t  ? 3 3 .  N o u v e lle  dépu- 
ta tio n  a  C i n n a  $ 4 . ,  ou la  mort de c e u x  da p a ñ i  
cp n tia ire  e ft ré fo lu c , . M a riu s  &  C in n a  en
trene dans la  v i llc  % q ú i e fl liv ree  á toutes les 
horreurs d e  la  flü e rre 9 ibid. M ort du  C o n fu l O c- 
s a v i a s jfréríi L. & C. Ce- 
f a r s  , b f l e s C r a J f ü s p e r e & f i U  % $ 8 .  M ort d e l 'O -  
r k t ^ f ^ á f . e * Á H Í 0 i k  S ^ - jt d ó r t  d é  Catülfls &  
d e  M é ru la  , 6 1 ,  C a rn a g e  Horrible daris R o m e , 

C ó rn u tu s  f a u v é p a r  f e s  e fc la v e s , 6 4  Huma* 
n ité  d i f P e h p le  R o M a in  , 6 / .  D o u c tü r  de S en o *  
f iú s  9 fa á .,f fó u i> e lie s  cruautcs dé M a r iu s  6 6 . S a  
m o rí j 67. S c éy o la  b lt fjé  d u n  cotíp de f d i 
g n a rá  a u x  fu n e ra ille s  de  M a riú s  \  6 8 »  R eflex ió n  
f u r  le  car a p é r e  de M a r iu s  , fr f u r  J a  fortune , 
69* R e f le x ió n  f u r  V i ia t  de Rome , 70.

i

i , ! , '1
__ 7 j . C o m ité s , p reten d a s p tifa g es  de f a
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aux embuches Je fe s  tutmrs,  7 5 .  E lk s  tourncnt 
a  fon avantáge , ibid. Sa cruauté,  7®. // ¿oí* 
grand büveur & g r W  mangeur, ibid. Son ai»- 
n o n  o* / í j  premieres conqueres,  7 9 .  Eiat añuel 
dt i Afie Mincurc ,  ¿?<?. Mithridatc medite long- 
ttms le projet de la guerre contre ¿es Romains ¿ 
81* 11 partagt la Paphlagonie avec Nicoméde # 
8 i *  avoir exterminé la race des Rois de
Cappadoce ,  ¿/ un de fes fils cnpojfefilón de 
ce Royanme ,  # 4 .  Concurrent oppofi par N ico - 
méde au fils de Mithridatc 8 4 * Le Sénat ayant 
offert ¿a liberté aux Qappadociens ,  ils aiment 
mieux avoir un R o i ,  & élifent Ariobargane , 
8 y* (¿ui efl mis en pojfejfion par Sylla  ,  8 6 . País  
detroné par Tigrane •, 8y. Nicoméde , fils de N ico- 
méde Philopaior , efl détrSné par Mithridatc ¿ 
8 7  • Aquilius efl envoyé par le Sénat pour rita-  
hlir les Rois détrónés 88* Mithridatc forme une 
puijfante ligue contre ¿es Romains, 8$* Nicomé
de efl engagé par Aquiliius d faite une incurfion 
fur les ierres de Mithridate, p o .  Celui- ci en porte 
fesplaintes aux Romains ,  p í .  Réponfe ambigue 
des Romains,  p 2 .  Mitkridate détróne Atiabar-  
gane, y y , 11  envoie une nouvelle Ambaffade aux 
Genéraux Romains , les appeílant en jugement 
deyant le Sénat , ibid. Les Genéraux Romains 
ajfemblent trois armées pour rétabíir Ariobarga- 
ne ,  6? défendre Nicoméde ,  9 4 .  Torces de M i
thridatc , p f . Nicoméde efl vaincu par les Géné- 
Táux de Mitkridate,  Aquiliius efl,aujji vain
cu 9 P7#  Tout le p ay s dtmeure ouvert d Mithri- 
date ,  qui fe gagne Tajfeéüon des peuples par f x  
douceur & fa  íibéralité,  98* Difcours de ¿Mithri- 
date a fes folddis ,  .99- Tome C Afie Míneme fe  
foumet d Mithridatc , iQ p U  fait prifonnier Op-  
pius General Romain 9 ibid. F w¿í  Aquiliius 9 
qu'il traite outrageufement,  á  qui il fait jouf- 

ft ir  un cruel fupplicc ,  1 0 4 .  U épouje Monime 9 
toy* Le Sénat &  le peuple Romain lui declare la 

Mcrte ,  i b i d .  i l f r i t  mafiasrex en unfeuljour4



qu atre»vin gts m illéV to m éin Sy  #0¿. Eutil'tus échap- 
p f  > * l o p  n o r r ib le  calom nie d e  Théopháne centre 
R u t i l i u s , 167. i í í  R h o d ie n s  dem eárin t fidéles  
a u x  R o m ain s 9 id8 . M k h r id á te  a fftig t R h o ie s  
e n  p e r fo n n e , 6» eft obllgé d e  le v tr  le f ié g e  , /09. 
D e u x  traits rem arqu ah lts d u  c a r e c e  d e  M ithrU  
d a t e  9 t u y M e fu re s  q i i i l  p r t n d  pour p o u jfer  la  
g a t r t e  , &  e n v a h ir  la G réce  9 //a. H tfio ire  d*A- 
r i j l i o n  Sophtfte x qu i ren d ir M ith rid a te  m aitre 
d *  A thénes , / i j . B ru ttiu s  S u r  a  arréte le s  p w ~  
g r e s  de M it h r id a t e , n 8 .

%. II. S y lla  pajfe en Gréce ,  1 2 0 .  Pretenda 
préfage des mauvdis ] ucees de Mithridate9 tit. 
S y lla  forme le fiége ÍAthénes  ,  ib id .  / /  dépouille 
les temples d'Olympie , dEpidaurc 9 &  de Del-  

5 / ¿ J .  Comparaifon de la conduite de Sylla 
nvee celle des anciens Généraux Romains ,  1 2 4 ,  
ftnillenes des Aihénitns conire Sylla &  fa fem-  
iw e  ,  l i 6 .  Refifiance vigoureufe £  Archtlaits ,  
1 2 7 .  Famine dans Alheñes ,  # 29 . Ariflion ne 

fónge q u i Je divertir 9 6* nc vettt point enttndre 
parler de fe reñir t ,  ib id .  L a  ville eft prife defor- 
ce  ,  > 7 0 . Sylla  ,  rZ/b/u d'abord de la rafer,  / e  
íaifft fiichir ,  / . Ariflion eftforcé dans la cita-
delle j  & mis d  m ortytyi* Le Yirée efip ris&  
brülé ¡ ib id .  marche a la rencontre des Gé- 
néraux de Mithridate j  1 3 3 .  Bataille de Ckéro- 
ñée 9 1 5 7 .  Núuvelle armée envoyée par Mithri- 
ddid'^n.G réphi' t^yyE U c eft déjaite devant Or~ 
chorHéne 9 144* bucultus afjemble une flote ,  &  
pajfe dans, la mer Egée 1 4 7 .  Tétrarques de Gal- 
logrees mis a morí par ordre de Mithridate , 1 $ o .  
L 'ijle  de Chio traiiée cruellemtnt,  i b i d .  Fevoltes 
dcplufieurs yilles £  Afie y &  nouvelles cruautés 

v  1 5 2 .  Négcciation entamie par 
A r t ^ lé R i dans une entnvúe avec Sylla  ,  154* 
Flaccus débarque en Gréce x ty?. Son carañere & 
cclui dtFim briafon Lieutcnant, t f 8 .  Méfintel- 
i ig e n ie  entre F lá c c u s  &  F im b ria  , &  meurtre de 
F ta c c u s  9 ibid. S y l la  s*a va n ce  vers lH t lU fp o n t .

Soupcon
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rSouppon centre Arthelaus ,  /tfo. Reponfe de Mi* 
ihridate* Fie rte de Sylla , ib ie l. Fimbria tnet Mi* 
thridatc en un ext?mmdanger, rói, M hkñáatefi 
rifout i  conclure a ve cS yÍL i, tóy. Leur emrevúe, 
I b i  d , Sylla Je  jufiifie auprérde Jes foliáis davoir 
fiaitla patx avec Mithridate, ¡64. ¡I pourfüit 
■ Fimbria: & le réduit a fe tuer luí-mane , \6$* 
Arrangemens de Sylla apres la vi do iré , ¡68. 11 
dotine une grande licence d fes foliáis  ,  179' &  
condamne V Afie d payer vingt mille talens ,  181* 
Les Pirales défoknt les cotes d  A  fie , 182, Pre
fiéreme donnée par Sylla d la guare centre Mi* 
ihridate fiur fes intéréts propres , 18y  II trouve 
Atticus d Alheñes, & lui propofe inutiUment de 
le fuivre , 18 4 , 11 fe prepare d repaffer en Ita*

x
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$. I.

FFAIRES DE RoME. Banqucroute univer* 
i. filíe. Loi injufte de Valérius Flaccus , ¡88 , 

Altération des monnoics. Décret pour les fixer, 
Fraude de Marius Gratidianus , tgo. Pompée 
accufé de péculat d caufi de fon pere , 192. Son 
caratféré , 193. Ses graces dans le tems de fa  
jeunéfie ,  \9 4 . í l  avóit empiché Varmée de fon 
pere de te qiiitter, ibiá. Cenfiurs , 196. Lettres 
de Sylla ait Sénat , ib  id *  Députaúon du Sénat 
¿  Sylla , i98. Les Confuís affanbknt de gran* 
des fiorces ,  i b i d .  Mort de Cintra, 199 . Carbón 
re fie feul Confuí, 200, Reponfe de Sylla aux 

fimpütés du Sénat, 201, Carbón veutexiger d.es 
eiages des villes d* Italle. Fermeté de Cafiricius 

de Plaifance , 202. Avantures de 
CráM sdM  fiqit quelques mouvemens en Efpagne, 
doy, Mételliis Piuschajfé A  frique ,  fe retire en

Tome X  T
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í i g u r k  % puis 20 y. Décret

¿iu  Señal pour licencier toutes les artnées,  ib id .  
F?répáratifs des Confuís contrt Sylla 9 a  o6. Af+  
feH ioh des foldats de S y lla  pour letir Général ,  
■ i fe ld k  Sy&a aborde en Ítalie 3 &  penétre jüfquen 
Campante jfans trouver d ’obflade ,  a  o  7 .  Défaite 
d e  Norbanus 9 i b i d .  Le Cap ¿tole brillé * 208, C e- 
tltéguspájffi dans le partí de Sylla ,  209. Tra- 
hifon de Verres mvers Carbón ,  a / o .  Sylla dé- 
hauckc rarmée de Scipion 3 212 . Sertorius pajfe 
en EJpagne 2 13 , Mol de Carbón touchant Sylla  „ 
2 1 4  . M o t de S y lla  d Craffus  ̂ ibid. Pompée 3 ágé 
d e  yingfctrois ans , leve une armée de trois lé~ 
g io n s , ibid. S e s  premieres vicio ir es > 216. livient 
joitvdre Sylla ± qui hit rend de grands honneurs y 
a 7 7 .  Antipatkie entre Pompée & Craffus ■> 218. 
ModeJHe & égards de Pompée pour Métellüs Pius? 
ib id . Carbón Confuí pour la troifieme fois avec 
le jeune. M arius  ,  a /p . Fabius Préteur eft bridé 
dans fonpaláis a Utique 9 ib id . Avantages rem- 
pórtés par les Lieutenans de Sylla ,  22Ó. II fait 
un traite avéc les peuples d ’Italie. S a  confiance 9 
ib id . Maffacres ordonnéspar le Confuí Marius > 
&  exécutés p a r Damafippus 9 221. M ort de Scé- 
vola grajid Pontift 9 ¿22. Batadle de Sacripon 9 
ou Marius efl défait par Sylla  s 223. Siége de 
Prénefte\3 2 2 4 . Sylla eft recu dans Rome 9 226. 
Effprts inútiles poiir fécgurir Prénefie. Nor banus 
&  Carbón abandonnent l ’Italie s i b i d .  Dcrniéve 
bataille ,  liyrée aux portes de Rome entre Sylla 
&  les Samniies y \b\á>Ck4ngement dans les meeurs 
de Sylla ,  a a / .  S ix  tnille prifonniers font majfa- 
crés par fes ordres > 222. Rome remplie dé meur- 
tres ,  223. Profcription y i b i d .  Cruáutés de Cati- 
lina. Supplice horrible de Marius Gratidianus $ 
2:2?. Oppianicus exerce fe s v enge anees par ti cu* 
liéres á ld faveu r de la profcription > 229- Catón* 
dgé de quator^e ans, veut tuér S y lla  * ibid. Céy 
fa r  proférit,  &  fauvé par Vintercéffign íattiis 
puiffans.Mot de Sylla  a j / .  Fin 4u
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fiige de Ptémfie, Mort du jem e M ariusj z$it* 
Sylla prend le furnom ¿'Heur-e-unt 3 233. Mafia- 
ere exécuté par Sylla dans Prénejle s 234, Filies 
proferios ,  venduesy tafees par S y  lla, 233, Pompée 
efl envoyé en Sicile pour pourfuivre les rejles du 
partí vaincüy 236, Mort de Carbón , ibid. Mort de 
Soranus3 ibid. Douceur de Pompee , 237* Géné- 
rofité de Stfienius , 238. Condene tout-a-fait loua- 
ble de Pompée en Sicile,  233,

§* H - Sylla fe fait nommer DiEcateur ,  242. 
Pouvoir fans borne domé a Sylla  5 243, 11 fe 
montre dans Vappareil le plus terrible 3 244 . II  
fait majfacrer dans la place Lucrétius Ofelia 5 qui 
demandoit le Confulat malgréfa défenfe 3 243. 11 
triomphe de Mithridate 3 246 . Loix de Sylla, 248* 
1 1  affoiblit &  abaifje le Tribunat, 243. II aggrari- 
dit Venceinte de la ville $ 230* II vend les biens 
des proferits di tiñe maniere tyrannique , ib id »  
Sonríe volonté d’un mauvais Poete récornpenfée 

p a r  Sylla y 2 3 1 .  Sylla homme de plaifir y % $ % *  

Crafiits smrichit des biens des proferits, ib id *  
Produit qui revient au Tréfor publicóle la vente de 
fes biens 3 233, Affaire de Sex. Rofcius ,  ib id *  
Commencernens de- Cicerón. Sa naijfance 9 233. Ses 
premieres études. 1 1  fe fait dés-tors admirer 3 237* 
Ses travaux au fortir des Meóles x ib id *  Philofo- 
phie y ib id *  Droit 9 238. Exorcices propres de 
PEloquence ,  233, B  ejl ckargé de la caufe de 
Sex. Rofcius 3 260. 6* laplaide avec beaucoup de 
courage &  de liberté ,  ib id .  II fait un voy age en 
Afie 3 262. Doukur d*Apollonius Molon d fon fu- 
jet y 26 3 . I l s 3exerce d Vañion avec Rofcius le co
medien y 263. Mort de Norbanus. Prife de Nok  
& de Volaterre , 266. Pompée ejl envoyé en A  fri
que contre Domitius 3 ib id .  Avanture rifible ,  qui 
le retarde quelques jo u rs, 26y. Bataille ou Do- 
mitins ejl vaincu &  tué, ibid. Pompée porte la 
guerre dans la Nutnidie ,  263. Sylla  /«? rappelle* 
Emotion des foldats de Pompée d ce fujét, ibid. 
Surnom de Granel donné d Pompee par Sylla y'<■' " - r1 1
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Á&ói hardi de Pompée 3 2 7 1. Son trivmphe 3 272, 
S y l l a  Conful en mime tems que Diilateur 3 273* 
Tendré reconnoiffance de Métcllus enver $ Vauteur 
d u  rétabliffement de fon pere ^ jib id *  Triompht de 
Murénay& récit d* la guerre q u il avoitfaite a M i
thridate > 2 7 4 . Mithridate appaife la révolte des 
peúples de 'la  Colefeide en leur donnant fon fils 
p o u r R oí : pu is il le me ,  i b i d .  Oocafion de la 
guerre que Murena déclare a Mithridate 3 275* 
Evénemens de cene guerre peu confidérables 3 276» 
Win de la guerre 3 27$* Yerres Lieutenant de Da* 
tabella Proconful de Cilicie ,  2 8 0 .11 veut enlever 
la  filie de Philodamus : &  enfuite fait cotidamner 
d  mort Philodamus lui-meme 6» fon fils 3 ib id *  
D i x  mille efebnves ajfranchis par S y lla  3 284* 
Terres difinbuées aux Ojficiers &  aux foldáts de 
ving-trois légions ib id *  Sylla  abdique la Dic- 
tature. Réflexions fur cet événement ,, 28 7. Céré- 
m onh de l'abdication ,  2 8 7 . Sylla efi infitllé par 
un ] curte hohíme y 2 8 8 ,1 1  reproche d Pompée d*a- 
v o ir  fait Lipidies Confuí, 28 9  . II donne une file  
(&  des repas au Peüple ,  ihlá^ MorLdei Métella ,

avec Valeria x 19 0 . Sylla  
efi aunque de la  matadle pédicülaire 291. II don
ne * d e f loix laux habitans de P a u ló le  , 292. II 
travaille aux Mémoires de fa  vie ju fqu d  deux 
jou rs avant f a  fnort > ib id ¿ feflament de Sylla 3 
2 9 3 .  DernUre violence de Sylla. IL meurt , ibid, 
inflexión fu r lefurücm J^Rm veúxfr& kpar S y l* 
la  ,  2 9 4 . Qhfequcs de S y  l l a ,  293.

— = 3 ^

LIVRE TRENTE QUATRIEME,.

§ . r.
'¡(taire de Sallufteperdue, 302. Exemple de

__ j [  Sylla fuñe fie a la liberté 3 i b i d .  Carañhre
«de Vambition de Pompée, 30$* Lépidus entfe+
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preñi de relcver le partí valncu x 304. Idee de f in  
cara&ére &  defa conduite 3 ib id ,  Difcours de L i-  
pidas au P  cuplé3 303. Rifle xión fur le projet de 
Lipidus 3 31J. Catalas & toas les gens de bien 
s oppofent a luí 3 312* Lipidus ajfemble des trou- 
pes ,  & fe met a leur tete 3 ib id . Accomtñodement 
concia avec luí 313. II revient une feconde fois 
avec des troupes devant Rome, &  demande un 
ficond Confuíate ib id .  Difcours de Philippe con- 
tre Lipidus, 313. Catulus & Pompée livrent ha
ladle d Lipidus , <§» remportent la vi fio iré 3 3 18. 
Nomination des Confuís > 3 n). Pompée fait tuer 
Brutas 3 pe re de ceíiú qui tua Céfar, ib td . L ip i
dus vatncu une feconde fois , pajfe en Sardaigne,
£* meurt, 3 10 , Modiration du partí vainqueur y 
3  2/* Pompée efe envoyé en Efpagne contreSerto- 0 
rius 3 322. Hijloire de la guerre de Sertorius y 
reprife depuis Vorigine s 3 2 3 * Sertorius parí d ' l  
talie 3 & pajfe en Efpagne ,  Ib id . II s’y  fortifie 3 
&  fitr-totu gagne Vaffeñton des peuples 3 324. A n 
uías 9 envoyé par Sylla , le chaffe d'Efp agrie 3 &  
Poblige d Unir la mer x. 3x3, Sertoriuspenfe d fe 
re tirer dans les ijles Fortunies y 3 1 6  , 11 pajfe en 
Afiique y j t p f .  II efl im  ité par les Lufitaniens a 
venir fe mente d leur tete 5 íb id .  Grandes qu ali
tis de Sertorius 3 i b i d .  Idee de fes exploits en 
Efpagne y 331. Métellus Plus envoye contre lui 
¿proave d* extremes dificultes ^ i b i d .  U entreprend 
un flige , 332  . Que Sertorius lui fait lever , 333* 
Grands fuccés de Sertorius 3 334. Son habileté a 
conduire les Barbares j  ib id .  Biche de Sertorius 
333, II difcipline & pólice les Éfpagnols 3 3 36 < II 
prend f i in  de Véducation des enfans des pre
mieres familíes y i b i d .  Attachement incroyable 
des Efpagnols pourlui 3 337. II conjerve aux Ro- - 
mains tous les droits de la fouveraine puifiances 

Son amour pour fa  patrie x ib id ,  Son amour 
pour fa  mere y 339* Les troupes de Perpernafir- 
Cent leur chef de Je joindre a Sertorius > i b id .  II 
¿orrigepar w  fpe&acle comiquea oíais inflruQif^

A-



B¿rr¡mrú > 5 4 0 ,  It domp* 
t f^ ^ ^ h ^ a Jc ü k íñ ^ ^ ^  un fmlágeme ingénleux r  

^  > 3 4 f . II ejfuye.
.M^^^ffroatdeva/it:_ la v ilk  de Laurene-y. ib  i d .  Ac~ 
ticn de juflice dé. SentmUs s 3 4 6 * Quarikrs ddiy* 
v e r  3 3$¡;*. 0n fe  remét en campagne y. i b it ! .  Me
te Hus renhporíQ une grande vitéoire.fur Hirtuléiusy  
i b i d *  Baiaide de Sucrotie entre Señorías <5* Pom
p é e  3 3¿¡.g, Mot de Seriorlu s f u r  h  1éto,lh¿s &  Pcrn- 

• pee ,  351. Biche, de Sertorius perdue &  retrouvée 3,. 
i b i d *  Bcrme intclligence entre Métellus &  Pompée. 
3  f s .  Adion - généraleentre Sertorius d'une part y, 
&  Métellus &  Pompée de Vautre , 353. Sertorius 
V  centre fes-troupes 3 qiá fe raffembUnt peu aprés y 
3  y  4* Jote immodérée de. Métellus au fujet dt la>

®  viécoire qull s y attribmit fu r Sertorius. Fajle &■  
la x e  des jetes quon luí denme ,.355. Métellus met 
d  prix  ¿a ¿¿te ae Sertorius Métellus & Pont* 

'pée fatigues par Sertorius 3 fe retirent en des\ 
quartiers fart ¿loignés ^ 3 5 8 .  Mhkridatt envoye 
une Á m b ^ td e A S w to rk te^  pour lui demander 

fo n  ali'uince y . 3 5 $ .  Réponfe fiér.e de Sertorius ^  
360 * Surprife de Mithridate..,-ValÍiance fe con~. 
clut r 3 ¿  u Lettre menacante de Pompée au Sénat s 
qui luletivoyc de Vargent a. 363. Pervertía cabale 
centre Sertorius., Dcferúons & trah'ifons. punís s 
avec rigueur y 3.64* Cruauté de Sertorius. d Pegard 
des enfans q u ilfiifo it élever a O fea y 365. Re* 
flexión de plutarque d c e Jiij et ,  Conjpira* 
tfán de. Perpern&\cmtW:la.. vie de Sertorius s 3 6 y. 
M ort de Sertorius ¿ 36 8 - Rerperna dévitnt chef 
ffu;parú3 3 6 9 ^ $  efi^défak par Pompée 3 qyo* 
Qui le fa k  tuer f in s . vouloir le voir 3 & brule 
toiis les p apiers de Sertorius > 371* VEfpagne par 
cifiée, 372^ Tfophées &  triompkes des vainqueurs s

y §,. I I .  Aíultitude & ccmplimtion. de fa its3 336. 
Ordre dans lequel ils feront ájftñbués >.377.- Orir 
gine Je (a guerre de Spartacus, Carañire de ce 

fftnmfitfit ¿ 2J5$* Brwwtsfuock
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áe Spartacus 3 399. Accroifaement de fes forces* 
Armes graffiérement fabriquées 5 38 a Excés aux- 
quels Je portent les efclaves mdgré Spartacus y 
ifeid* P .  Vzlénus Préteur y vmitícupar Spartacus y 
3 $ 2* Moderation & Jagefae de Spartacus dans la- 
profpérité, 383» Les deux Confuís & un Prémir 
envoyés centre luí, ib i d .  Divifion entre tes efe la- ' ' 
ves rcbdles. Críxus efl défait & tué 9 38 a, Vic
to ir es r emporté es par Spartacus fardes trois Gé-- 
néraux Romainsy 3 8 p  Trois censprifonnws fal
ces de combatiré comme Gladiateurs pour honorcr 
les futura lides de Crixus , ib id ,  Spartacus mar
che contre Rome , 386. Luxe & mam alfa difeV 
pline dans les armíes Romaines y ib id ;  Crafaus- 
Préteur efl chargé de la pitene contre Spartacus 3 
387. Sa fivérité*.11 fait décima■ une cohorte a ib id . ,  
J l  forcé Spartacus de fe retirer vers le détroit de 
Sicile ,  38 8 , Spartacus tente inuúlement de faire 
paffer quclque paule de fas troupes en Sicile 9 
389, Crafaus enferme Spartacus dans le Brutíium 
par des ligues tiré es d’une mera Lautre, ib id *  
Spartacus forcé les ligues ; 390. Efarol de Crafa 
f u s , 391. II r emporte um avante ge qui luí retid 
Vefpérance 5 ib id .  Nouvdle vi cíe iré de Crafaus 3 
392. Ün de fes Lieutenans & fon Quefleur font 
défaits 3 ib id .  Derniére botadle t oii Spartacus. 
efl vaincu &  tué 3 393,. Varóte de Pompée 3 qui 
ayant défait un petit corps de fuparás * veut $ at~ 
tVdmer tagloire d'avoir mis fin a la guare , 39 4 . 
Petil triompke décerné d. Crafaus y 393. F a i T S  
P E T A  C H E S. Varron Lucidlas fait des co tiquetes 
en Thracc ¡ & triomphe , 396. Auírcs Procenfuls 
de Macédoine 3 qui avant lui avount fait la guer-  
te, contre les T¡traces y 397- dSouveau re cu til de 
vers Sibyllins r amafies de toutesparts y 399* Con- 
pdlaüon fur le Tribunal y 400 . Curion 3 Orateur 
a une ejpéce finguha e y ib id »  Breche a la  loide 
Sylla  contre les Tríbuns y 402 . Le Tribunal reta- 
Mi dans tous fes droits par Pompée y ib id .  D i-  
faite de yiyres dans Reme ¿ tant que les Píratê
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jfurm t maítres de la nier 3 4 0 3 .  Qtieflure de Ci~ 
cerón t 40 4, Petite mortification q u il effitye au 
jh jz t  de fa Quefture , 408. llprend le p&rti de fe 
j í x e r  pour toujours a Home ,  409. Jeüneffe de 
Cd/ar y ib id .  Cejar en A Jie y 411* II revient a 
R om e apres la morí de S y llá  3 412, II aceufe Do- 

*tabella ,  i b i d .  II  retourne en Afie 3 413. II efl 
p r is  par des Pirales s qu’ il  fait enfláte mettre en 
cro ix  3 ib id .  Revena a Rome ,  ll travaille d ga- 
gn er la faveur du Peuple ,  416, II allie la dé- 
bauche avec V ambiúon > i b i d .  II fuit conflamment le plan de fa ire  revivre la fallión de Marius > 
. 4 / 7 .  Sd Queílure en Efpagne > 419. Ejfet que 
f a i t  fur luí la  vue d'une fiatue d*Alexandre y  
i b i d .  G u  E K R E  DES P IR  A T E S .  Origine &  pro- 
gres dé la pnijffanee des Pirdies r 4 2 0 . Servilius 
Ifauriciis leur fait la guerre avec füccés 3 mais 

fa n s  les délruire 9. 424. Commandement de rners 
donné au Prétenr Marc-Antome 3 4 2 II échoue. 
dans une entreprifi contre rifle de Créte y 426 „ 
1 1  en m u n de chagrín y i b i d .  Son c arable re fa** 
cile & prodigue 3 .427* Les Pirales redeviennent 
p lu s puijfans que jumáis * 428,

- M
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Des noms des Confuís & des atinées 
que comprend ce Volurne.

L.  C o r n e l i u s  S y l l a . 
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C. M a r i u s  VII. Aprés fa mort on lili AN.R.66& 
fubftítua L. V a l e r i u s  F l a c c u s . avJ . c .86 

L . CORNELIUS Cl'NNA II.

L . CORNELIUS ClNNA III.
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J’Ai lú par l ’ordre de Monfelgneur le 
Chancelier , le díxieme volume de 

1 'Htftoire Romaine , par M. CREViER , 
Sí  je n’y ai rien trouvé qui puiíTe en 
empécher llmpreílion. A París ce z 
de Juin 1 7 4 4 .
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