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¡p lf^ S ll R oubles domeftiques, Pre- 
■ Í^ X ^ ll mier Truimvírat , ou Ligue 
l^e ^  ¡i entre C éfar, Pom pée, §C Gra£ 
LíSsdsUt fus. Condone Ja&ieufe &  ty- 
ranñique de Céfar pendant fon Confu- 
lat. Ans de Rome Ó90— 693*

§ L
Céfar Préteur. Calón Tribun. Compar ai- 

fon de tun O1 de tautre par Sállufle, 
Céfar füuverain Pontife. 11 chicane inú
til lement Catulus ¡ur la rcconflruclion 
du Capilóle. II ejl de nouveau déférep-ar 
Cariiis & Vettius, comme cómplice de 
la ■ conjuration de Catilina. Plujieurs 
Jont condamnés (ur la dénonciatión de 
, jXetüus* Péttius fe rend fu/pccl. Le Tri- 
. bun Métellus . f/épas atraque Cicerón ? 

&  eft reprime par le Sénau Le mema 
» Tribun 5 appuyé de. Céfar , prcpofe une 
dgi qui rappelloit Pompée en ¡vahe afee
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y fon armée■, pour reformar Ó> pacifier 

ÍEtat* Catón avoit demandé le Tribu
nal précifénwnt dans la vue de s'gppo  ̂
fer aux dejfeins tur buláis de Métellus* 
Moyen imaginé par luí pour ajfoiblir 
la puijfance da Cafar* 11 réjifle a la loi 
de Métellus avec une conjlance qui tient 
du prodiga. Le Conful Murena tire Ca
tan de danger. JUentreprife de Métellus 
échoue, Métellus Ó1 Céfar font inttr- 
dits par le Sénat des fonclions de leurs 
charpes* Cafar fe foumet Ó* ejl rétabli. 
Catón obtient la méme grace pour Mé- 

. tallas* Quelle parí Cicerón prit dans 
tóate cette affaire. Pompée repudie Mu
da* Triomphe de Q* Métellus Créti
cas* Eleclion des Confuís pour Tannée 
fuivante. Careciere de Clodius* ¡l pro
fane les myjhres de la bonne Déaffe* 
Céfar repudie Ja femme* Car adere des 
deux Confuís* CommijjLon extraordi- 
naire pour juger dufait de la profana- 

' iion des myfiares de la bonne Déeffe> 
Jnjlruclion du proces* Cicéroñ dépofe 

. contra Clodius. Les Juges fe laijfent 
corrompre• Clodius ejl abjoiis* Cicerón 
r anime le courage des gens de bien ¿ 
que ce jugement avoit conflernés* Pom
pée y en arrivant en Italia ¿ congédie 
fes troupes. C¿céron tache d*engager 
Pompée d f  expliquer favorablement 
fur fon Confuluu Coniuite equivoque 
de Pompée, Pompée acheté le Confu- 
lat pour Afranilis•, Tentative mutile 
de Pompée pour gtigner Catoi}* ín*



S O M M A I R E. s
diens poujjés par la tempéte Jur les co
tes de Germanie, Troijieme Triompke 
de Pompée,

D, JULIUS SILANUS.

L. LICINIUS MURENA,

C Ette année Céfar &  Catón fe troii- ^  Kom*
verent en charge > Vun Préteur , p

Tautre Tribnn : 8C la diveríité de c a - 62/
raAeres &  de principes * qui les avoit céfar
deja mis aux malos plus d’une fois v  S í  Préteur.

particuJíérement daos la d é lib é r a t io n . l̂ aton
i- , r . Tnbim*íur le lupplice des conjures % les porta
dans le tems dont je vais parlcr á une 
diffeníion violente, qui ne fít dans ía 
fuite que s’accroítre de plus en plus* Ja
máis en effet deux hom m es, avec de 
grands talcos , ne furent plus óppófés 
de máximes Sí de cond-úite* Sallufteíes 
a compares , maís d’une fa<jon o ú il eft 
aifé de fentir qu’il a flacté le portrait * 
de Céfar.

»Us (1) éioient a-peu-pres égaux,di£

( 1 ) HI$ gem ís, astas, 
cloqueada ? prope aequa- 
lia fuere : magnitudo ani* 
mi par ? ítem gloria fed 
alUalii. C®far beneficiis ‘ 
ac numificentia magnus 
habebatur , iutegritate vi- 

Cato, lile manfuetudi- 
ne & mifedcordia clarus 
faéius t huic'fevéfttas di- 
gnitatem áddíd'erat'. Oaefar 
dando , fu b lév sn d b ig - 
bo Fceud 01¡ Gato ‘ hihi I iar-

giendo gloríam adeptus 
eft, la  altero imfe'ris per- 
fugium , in altero malis 
peraicies. Illius facilitas, 
hujus coníxantia laudaba- 
tur. Poftremó Celar ia 
animum induxerat vigi
lare , laborare ; negotiis 
amicornm intentus fuá ne- 

'gligere ;  nihil denegare^ 
" quod dono dignum eftet - 
fibi magnum imperuim., 
exercitum, belkim novum
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■'í------- »cet Hiílorien , pour la naillance , pour
^90* ■ 3 g e , Pour 1 eloquencu: párenle gran-
? Av LC.» d eu r ’̂ame * gíoíre égale, mais de. 
62. » d eux genres tres différens. Céfar s’é- 

Compa* wtoit fait un grand nom par une indi- 
d* Wnat*on bienfaifante- 8 í magnifique 

ÍTautrtpar .“ C atón Par rinnocence de íes mceurs. 
.Saliufte* »I/un  s’iíluftroit par la douceur Sí la 

»clém eñce, l ’autre par la févérité* C e
l la r  ayoit acquis une réputation écla- 
utante en faifaut des largeíTes, en pro- 
»tégeant ceux qui recouroient á lui ? 
ven fe montrant toujours prét a par- 
w donner; Catón , en ne faiiant jamais 
»de grace. L ’un étoit la reflource des 
^malheureux , l'autre le fléaú des mé- 
»chans. On louoit la facilité du pre- 
>>mier , 8í la conílánce du fecond. En- 
wfín Céfar avoit fait fon plan de n’épar- 
jogner ni íes travaux , ni fes veilles : 
íñ o ocupé des intéréts de íes amis , il 
nnegligeoit les ílens : jamais il ne man- 
wqua Toccafion de gratiíier Sí d’obli- 
wger qui que ce püft é tre : il íouhaitoit 

" wquelque emploi brillant, un comman- 
ü»dement cfarmée ,r une guerre nou- 
-»velle , oix fon me rite ptit paroirre avéc 
»éc!at. Catón au cohtraire fe montroit 

;»zélateur de la mode.fi; i-e, de i'attention

exQptabat, ubi virtus ení- vittute , cum mockfto 
tefcere pofTet. A*t Catón* pudor® , cum innocente 
úudium modeftise , deco- abílínentia cert-aba.t: eñe * 
Vis, fed máxime fevecitatis ,quám víderi , bonus ma- 
erat*. Nbn divitiis tum di— lebat : ita qno minus 
vite f nequefacUo^e cum .gloriam petebat, eo magis 
^aíHqfo ; íed cum ürenuo adfequebatur. $aU. Gatil*



Jünius et L icinius Cons. y 
»aux bienféances , mais fur-tout de la 
»févérité. II ne fe propofolt point de '
« l ’emporter fur les riches par Ies ri- Av. LC, 
»cheííes, ni fur Ies faftieux par l’efprit 6a,
»de fafíion 8c de cabale : tnais il le 
»difputoit aux plus courageux pour la 
»magnanitnité , aux plus modeftes pour ' 
»la retenue, aux plus irreprochables 
»pour le défíntéreflement &. l’intégrité:
» il cherchoit plus á erre hotnme de 
whien , qu’á le paroítre ; Se par cette 
nconduite , tnoins il couroit aprés la 
wgloire, plus elle fembloit le chercher.»

Ríen n’eft plus jufíe que l’idée que 
Salíufte doune ici de Catón. Mais pour 
ce qui regarde Céfar, il s’en faut bien 
qu’il l’ait peint, comme il l’avoit pro
mis , felón ( i )  que les forces de fon ef- . 
prít luí promettoient d’y atteindre. II 
ne montre que les dehors & l’écorce de 
la conduite de Céfar , fans pénétrefrÍ’ufqu’aux principes qui le faifoíent agir, 
^urachever ce tablean , il falloit dire 

que Céfar rapporta tout á fon aggran- 
diífement ; que prés de l’ambition rien 
ne lui fut facré ; que pour lui la vertu 
étoit un nom , le bien public une chi- 
mére ; que jamais períonne ne foula 
aux pieds avec moins de fcrupule tout 
ce qui s’appelle loix , pudeur , Reli
gión , máximes: en lin mot íi jamais 
Jíomme ne fut plus aimable dans le 
commerce de la vie, jamais il n’y eut 
ni cceur plus corrompía eu inórale, ni

(i) Quantum ingenio poíl'em.
A 4



8 JtWlUS ETllClNlUs CONS. 
citoye» plus dangcreux dans un Etaf,

• 6yo*am‘ Ce 1ue j’avanceici touchant Céfar, eft 
AV’ j C, deja prouvé en partie par les faits que 

62. j ’en ai racontés , 8c le fera davanta-' 
ge á raefure que fes projets fe déve- 
lopperont.

Céfet II s’étoit ajouté l’année precedente 
{buveram un grand luftre par la dignité de fou- 
onUe* verain Pontife qu’il avoit obtenue dii 

Peuple. Cette place unique, perpétuel- 
le , quimettoit celui qui en étoit revétu 
ála tete de toute la Religión detous 
les colléges des Prétres , enfin dont 
l ’autorité étoit íi grande que tous les 
Empereürs depuis, Augufte fe la font 
attribuée á l’exclufíon des particuliers, 
cette place éminente étoit l’objet de 
1’anibition des premiers citoyens de la 

Dh. I. République. MétellusPius venoit déla 
»*Tij. Iaifíer vacante par fa inort. Servilius 
%lut’Za£ Ifauricus Catulus , tous deux Con- 

-’ fulaires 8t trés-puiflans dans le Sénat , 
fe difpoferent á la demandcr. L ’autorité 
de deux concurrens íi redoutables n’em> 
pecha pas Céfar , qui n’avoit poífédé 
iufqu’alors d’autre charge cumie que 
J’Edilité , de fe mettre fur les rangs ; 6C 
bientót il donna de vives allarmes á 
fes compétiteurs. Catulus, qui craignoit 

• d’autant plus l’affront d’uu refus, qú’il 
étoit plus élevé en dignité , luí fit oífrir 
une fomme d’argent trés-confidérable , 
Vil vouloitfe déíiíter de fes prétentions.

; Mais Céfar fit réponfe qu’il en dépen-
i feroit bien davantage pour pouífer fon
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eíitreprife. En effet il fit des largeíTes 
ñ prodigieufes , &  difíribua taut d’ar- 
gent dans les Tribus , qu’il étoit perduro* „ - 
ians reirource , Sí oblígé de s’exiler de'¿£" 
Rom e f s’ü eíit échoué dans fon projetE*
C'eít ce qu’il declara lubméme á la 
mere j le jour de Véleínon., Car conime 
elle Ferríbraíloit avec larmesau moment 
qiul.partoit pour fe rendre furia piace:
JWa mere» Eli dit-il ? vous verre  ̂ avjour- 
dJhui votre fils cu grand Fretre , ou ju - 
gitif* II fut bien éloigxié de fe trouver 
dans ce dernier cas. 11 l'emporta fur fes 
concurrens d’une fa§on li marquée * 
qu’il eut plus de, fuflrages favorables 
dans leurs propres Tribus , qu’ils, rfeii 
obtiorent dans toutes les Tribus grifes 
cufemble.

Tai rápporíé de qtielle maniere 
tulas avoit cherché á fe venger de 
fa r, en fimpliquant dans TaíFaire de fatulas Tai 
conjuration. Céfar ne futpas long-temsia ECOfír? 
faus; luí rendre le change : &  des le pre- 
mier Jaiivier 5 oú il entrad en exercicetole. " 
cíe la Préture, ii entreprit de le citer 
devant le peuple ? Sí de Tobliger á ren- SüCt' 
dre compte des deniers qui avoient* 
paífo par ies mams pour la réconftruc- 
■tioa du Capitole , dont il avoit été 
qhargé , comme je l’ai dit en fon lieu,
II prétendoit queCatnlus avoit détour- 
né á fon profit une partie de ces denierSj,
&í il demancioit en conféquenqe qué l’on- 
^ffagát fon nom de deííiis le írontifpice 
du Temple, 8l  que l’on tranfportát á

A 5



10 JüNI-US ET LlCINIUS CONS. 
Pompée l’intendance de ce grand édi- 

An.Rom. fice  ̂ ¡e f0¡n jg metfre ]a Cerniere
’ j c main á ce qui relloit encore á achever. 

¡¿2. Ceíar avoit pris ion tems pour brufquer 
cette affaire , pendant que les premiers 
du Sénatfaifoient cortége auxnouveaux 
Confuís, £c afliftoient á leur prife de 
poífeílion dans le Capitole. La nouvelle 
de ce qui s’étoit paffé étant venue á 
Gatulus, il accourt dans la place pour 
fe défendre : 8c il fe préparoit á inoiiter 

cíe. da Tribuno* Mais Céfar ne craignit 
Vf». lL ;point d’outrager un fi illuftre perfonna- 

ge en lui ordonnant de refter en bas , 
comme un accufé prévenu dé crime. 
Cependant les Sénateurs quittent la cé- 
rémoniedu Capitole, &  viennentferan- 
ger autour de Catulus; & ils Voppofe- 
rent íi réfolumenta Linjuftice que Ton 
vouloit faire á 1’un des principaux orne- 
mens de l’Ordre, que Céfar fut obligé 
d’abandonner fon deífeiru 

11 eft de Jl fe trouva lui-méme á fon tour dans
nouveau f emkarras, Les foupCOÍlS doilt il HC s’é- 
Curius íi toit jamaisbien purge au lujet delapart 
Vettius > qu’il pouvoit avoir eue á la conjuration 
comme ¿g (2;atiliiia fe renouvellerent. Q. Cu- 
déla con-ruis , celm qm avoit donne tant oí. de 
íüration fi bons 3vis á Cicerón , nomina Céfar 
de Catiu- gn pje¡n Sénatparmi les cómplices,, Uri 

Dio. nouveau dénonciateur , L. Vettius Ghe- 
Suet. c*f. valier Roinain, par lequel avoierit été' 
c,17‘ découverts plufíeurs coupables , le 

, déféra aufli á Novius Niger Quefteur, 
qui apparemment avoit été chargé de>
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jecevoir la dépoíition de ce Vettius.-SH9S54

Céfar le pritíur la haut ton. Iltrouva An*K01** 
indigne &  infupportable que Ton revínt 
á la charge fur des accufaíions qu’il 62/ * 
¡prétendoit nfées &£ détruites. Ilatíefta 
la foi de Cicerón ? á qui il afiura qu’ii 
avoit donné des lumieres íur la conju- 
ratloru Enfín il fe plaignit avec tant de 
forcé , que Curius fut privé des réccm - 
penfes qui lui avoient ¿té promifes par 
le  Sénat, Pour ce qui eft de Vettius *
Céfar fe fit juftice á lui-niénie. II con- 
damna ce délateur á une arriende ; le 
for^a ? felón i'uíage des Romains , de . 
donner des gages com m eil lapayeroit;
St fante de payement il fit vendre fes : 
ineubl.es á Pencan. Non contení de cela , 
il le traduifít devant le peuple; &C aprés 
Tavoir expofé á la fureur de la multitud 
de , qui penfa le mettre en piéces, il le  
fit jetter daos une prifon, 11 y  fit mettre 
auffi le Quefteur Niger % comme lui 
ayant manqué de refpeéi , en recevañt 
une délation contre un Magiftrat qui 
lui etoit fupérieur. N olis verrons Céiar 
dans fon Confulat faire reparoítre ce 
méme Vettius- , pour jouer un perfonna- 
ge bien différent.

Dans le tems dont je parle, Vettius plufawt.

outre ceux qui fe montroient encore 
5C qui ayant fait des attroupemens en- — tŵ ! 
difieren* cantons ds lltalie furent répri-*

A 6



12. JüNIÜS* ET tlClNIUSCONS. 
SSÜ» més &vaincus par les armes, pluíieurs 
-*”•ROm> fe tenoient caches, 5t feroient deineu- 

c rés inconnus. Yeítius les décéla : ils fu- 
¿2, " " rent arrétés, on fit leur procés , & on 

les condamna ou á la mort, ou á des 
amendes. Cicerón eut grand part á ces 

Sallufi. condamnations: & Sallufte, ou du moins 
in CU. Pínve&ive qui porte fon nom, luí repro- 

? che de s’étre érigé dans fa maifon un 
. Tribunal, ou il reudoit des Arréts fatt- 
glans conjointementavec fa femme Té- 
rentia. Mais la piéce d’oú ce fait eíl ti
ré , eft tellement remplie de calomnies 

■ atroces & infenfées, qu’elle ne mérite 
_, aucune créan ce.

feTendW* Vettius étoit un malhonnéte homme; 
íufpeíl- il donna bientótde grands foup^ons 

contre lui. Car ayant préfenté au Sénat 
une lifte contenant les nomsdes conju
res qu’il connoiíToit, il redemanda en- 
fuite cette lifte ponr y ajouter de nou- 
veaux noms. On appréhenda qu’il n’y 

* eút de la fraude dans cette demande, &  
jon la lui refufa. II fut ordonné de dire 
de vive voix les noms de ceux dont il 
prétendoit s’étre reftbuvenu: ce qu’il fit 
avec aífez de confufíon 5t d’embarras. 
De plus cette lifte fatale , demeurant 
fecrette, donnoit de l’inquiétude á bien 

. „ des citoyens , qui appréhendoient que 
-í ' ■ leurs noms ne s’y trouvaífent. Le Sénat, 
f V pour délivrer les innocens de ces aliar- 

- mes , fit publier la lifte : &  les efprits
fe calmerent.

ĵ éTríbua On con^oit bien que toutes ces re-:
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cherches pouvoient rendre Cicerón 
odieitx. L e  Tribun Métellus Népos, de 
concert avec Céfar , ne ceiToit de decía- * T r  
iner contre lui, 8c fe difpofoit a Tacen* ¿a? 
fer8c á le  citer devantle Peupíe, potir Métellus 
nvoir Fait exécuter á mort des citoyens Népos at- 

fans que le procés ietir eut été fait dans taciue cir 
jesrormes* La cauíe de Cicerón etoit €ft r¿pri„ 
cellc du Sénat. Cette compagínele fen par 1® 
toit parfaitement, &  elle confirma 
ratifia de nouveau ce qui s’étoit palie 
fous fon Confulat, déclarant que qul- 
conque eníreprCndroit d’y donner at- 
teinte feroit regardé comnie ennemi de 
la patrie- Ce décret impofa íilence á M é
tellus Tur ce qui regardoit Cicéron.

Mais toujours íbutenu par Céfar , il Lem£m«¿ 
fufeita au Sénat une autre affaire, qui 
tendoit en partie au méme but , & qui céfar , 
excita Ies troubles les plus violens. II propofe 
propofoit que Ton rappellát Pompée en lu\e ío* , 
Itaue avec ion armee , pour reiormer peiioit 
&  pacifier FEtat. Métellus étoit frerePo^pé^ 
011 confia de Mucia , femme de Pom- avee f̂os 
pee , Se trouvoit fon élévation dans armée 
"celle cTun alüé íi proche. Céfar fuivoitpour té* 
fon plan de travailler á fon aggrandifle- for™er & 
ineñt á Fombre de Pompée, 8c de por-pEtlat#r 
ter ce citoyen, qui efFagoit deja tous Du. 
les suires ? auffi haut qifil feroit pofíl- car,Ut‘% 
ble 3 pour acquérir enfuite par fon eré- c¿¡* & * 
dit méme le moyen de le fupplanter* De Catm 
plus £c lui & Métellus ils avoient tous 
deuxen vue de détruire la puiffance de 
Cicerón , qu'ils traitoient de tyranniques
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Heureufement pour Cicerón &  pouí 

n̂.Roni. ja République , Catón étoit Tribnn du
■\av. J c. PeUPle : ou P^ut° l ce n’étoit point l’effet 
* 2,' ’ 'd ’un heureux hazard ; c’étoient la fa- 
Cato# a- geíTe & le courage de cet excellent ci- 

yoít áí-toyen qui l’avoient determiné á pren- 
T ¿ ¡ í(1,re certte charge, précilement pour 
jptéclfé- s oppoíer aux tureurs de Metellus, qu íl 
ñient dans avoit prévues. Car l’ann ée précédente ̂
sVipoofef6 ̂ ans un tems ©u tout paroiffoit aííez 
aux idef. tranquille , fes amis l ’exhortant á de- 
feins t«r-mander le Tribunat, il ne voulut pas
tó'tnn s *es écouter > parce qu’il aimoit mieux 

e 6 ° ' fe réferver pour les momens oú la Ré- 
publique pourroit avoir befoin de fes 

f iervices. II fortit méme de Rome , &
ayant pris pour compagnie fes livres 
¿C quelques Philofophes , il femiten 

L chetnin dans le deffein d’aller palfer un 
tems en Lucanie , oú il avoit des ierres. 
Sur la route il rencontra un grand cor- 
tége, des chevaux , des bagages ; 8t 

r ; s’étant informé de ce que c’étoit, il 
apprit que Métellus Népos, arrivant de 
l’armée de Pompée, alloit á Rome pour 

 ̂ demander le Tribunat. II s’arréta un
raoment: & aprés avoir un peu réfléchi, 
il donna ordre á fes gens de retourner 

y: V vers la ville. Ses amis furent étonnés 
y > d’un cbangement fi fubit. Ehl nefcave?- 

~ yous pas , leur dit-ii, que Métellus par 
¿ f  luí- méme ejl un forccné } de qui ten a 

tout a craindre ? Et maintenant quil 
yient ici d'intelligence avec Pompée , cejí 

tempété qtü yajóndre fítr la Répu-,
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Migue, Ó* tout renverjer* 11 nejl done pas —  
gmjlion maintmant de gouter le loijir , 
ni de voyager dans mes tenes ; mais de Ay 
vaincre ce furieux , ou de mourir avecfal 
courage pour la déjen fe de la liberté- Ca
tón fe laiífa néanmoins pgrfuader d*a- 
ehever fon voyage. Maís il y mitfort 
pen de tenis, Si revint promptement 
á Rome,

II étolt arrivé le fo ir , Sí le lendemain 
matin ii parut dans la place , fe mettant 
nu rang de ceux qui aipiroient au T r i
bunal. D'abord íl ifavoit avec lili qu’mx 
petit nombre d’amis, Mais lorfque fes 
íntentions furent connues , tout ce qu5il 
y avoit de bons citoyens Se d’honnétes 
gens s’etnpreíTerent autour de hú, F ex
hortan!, Feneourageant, Sí lui protef* 
tant qifils fentoient bien que ce n’étoit 
pas Catón qui auroit obligation á ceux 
qui luí doríueroient la charge , mais que 
eeferoít la République qui auroit gran
de obligation á Catón , de ce qu’ayant 
kiííé paiTer des tems ouil auroit pü exer- 
cer le Trihunat avec une píeme tran- t 
quiliité 5 il s’y préfentoit maintenant 
pour combattre 5 non fans péril, enfa- 
venr de la liberté Sí des Loix.

Il'fut done nominé Tribun avec Mé- 
tellus Népos Se huit atures ; &C avant 
que d’entrer en charge, outre le fervice 
(igualé qu’il rendit á la République en 
déterminant les fuíFrages des Sénateurs 
áu fupplice des conjures , il en rendit 
encoré un autre, qui tendoit dire&e-
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1 jSíSISíment á affoihlir la puiííance de Celar* 
_An.Rom.Car on redoutoit la Préture de célui* 

j ^ ' j  c c i, qui avoit á íes ordres toutela popu- 
¿ay# ■ ‘ ‘ lace , 8í furtout Ies plus indigens , tr.ou- 

Moyenpe toujours préte á fe livrer á quicon- 
imaginé que luí oífr& de quoi íoitir déla inifere* 

Catón perfilada au Sénat d’ordonner une 
íiiriapuif-diítributioa gratmte ae bien par inois , 
Canee de qui chargeoitvéritabiement l’Etat d'une 
;Ce£ar. /Jépenfe de cinq ( i )  millions cinq ceíis 

mille dragmes chaqué anace > mais qui 
fut regardée néanmoins comme tres- 
utile, parce qu’elledétacha de Céfar un 
granel nombre de partifans, & réfroidit 
le zéle des autres.

Catón contribua beaucoup á rendre 
inútiles les attaques que Métellus livra 
períbnnellement á Cicéron. II élevoit 
fou -confulat jufqu'au C ie l, & j’ai deja 
d it, d’aprés Plutarque , qu’il donna a 
Cicerón le glorieux titre de Pere de l¿  
Patrie. Mais ce fut principalement con- 
tre la Loi qui rappelloit Pompée en Ita- 
lie, qu’il combattitavec le plus de forcé, 
8C courut les plus grands dangers. - 

Iltéfifte On fent afTez quefaire revenir Pom- 
^ans Rome avec une puiíTante ar- 

avec une mée > c’étoit le readre maítre de la Re* 
conftance publique, Aiufi Catan avoit grande rai-
dul rodf ̂ 0Í1 s oPPoíer a l ° l i ° n Collé- 
ge, 1 gue. II voulut néanmoins tenter d’abord

: Ies voies de la perfuafion &  de la dem-
ceur» II lui fít des repréfentationspleines 
cTamitiédansle Sénat; il s’abaiffa méme

(i) Dcuxmillions fcpt tws cinquantc mille liyns±
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í jufqu’á le prier, louant beaucóup e n ^  

méme tems la conftance avec laquelle*®g 
¡ la maifoii des Métellus avoit toujours ^
I fuivi Ies máximes Ariftocratiques f & 6a*
I exhortant Népos á ne pas dégénérer de 

la gloire de fes ancétres. II paroit que 
Népos étoit un petit efprit, qui fe 
voyant prié , en devint plus fier , SC 

.yimagina qu’on le craignoit. II s’opi- 
mátra done, fít des menaces 8c des ro- 
riomontades , 8c prétendit qu’il vien- 
droit á bo'ut malgré le Sénat de ce qn’il 
avoit entrepris. Álors Catón changeant 
&  de ton &  de vifage, lui declara en 
termes exprés que jamáis, tantqu’il vi- 
vroit , Pompée n’entreroit avec une 
armée dans la ville. La difpute s’échauffa 
teilement, qifils paroiíToient étre tous 
deux hors d’eux-mémes, ne fe plus 
eonnoitre* Mais ondifiinguoit aifémenty 
dit Plutarque , que cet emportement 

| dans Tun étoit une vraie fureur, dont 
f rorigine étoit vicieufe , 8C dont la fin 
; auroit été funefte á la République ; 8C 
; que dans Fautre c'étoit Fenthoufiafme 

d'une vertu généreufe qui combattoit 
poiir la juftice & pour Ies loix.

Cependant le jour approchoit , ovi le 
í peuple, felón le plan de Métellus, de- 

voit étre envoyé aux fuíFrages ; ce 
Tribun , réfolu de faire paíTer fa loi par 
la violence , avoit fait des amas d’armes,
&  aflemblé des foldats étrangers , des 
gladiateurs , des efclaves , dont il avoit 
eu foín de diftribuer une partie des la
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~¡S9» veille en difFérens endroits de la place. 

* 6oo;R0M ^ avoit püur luí une grande partie du 
i  ̂ * c peuple, tonjours avide de nouveautés:

62! ' Sí Céfar l’appuyoit de tout ion crédit,
&  de toute l ’autorité que luí donnoit 
la Préture. Catón étoit prefque íeul. Les 
premiers de la ville penfoient comme 
lui , St lé favorifoient intérieurement: 
mais ils ne l’aidoient guéres que par des 
vceujc. Toute fa maifon étoit en défola- 
tion &  en allarmes. Ses amis avoient 
le coeur íi ferré de triftelTe , qu’ils ne 
pouvoient manger; ils paíferent toute 
la nuit á raifonner inutilement enfem» 

\ ble Tur la circonftance préfente: fa fem- 
me St fa foeur fe lamentoient. Pour 
lui, tranquille Sí intrépide , il confo- 
loit ceuK qu’il voyoit affligés autour de 
lui. II foupa á fon ordinaire, Sí paífa la 

' nuit trés-tranquillement : enforte qu’il 
; dormoit encore , lorfque Minucius 

j Thermus, le íeul de íes collégues quí 
’ agit de concert avec lui , vint I’avertir 
qu’il étoit tetns de fe rendre fur la pía* 
ce , ou plutót fur le champ de bataille. 
lis y allerent enfemble , accompagnés 
de fort peu de períonnes ; Sí ils en ren- 
contrerent plufíeurs qui venoient au 
devant d’eux pour leur recommander 
de fe précautíonner , parce que le dan- 
ger étoit extréme.
1 Lorfque Catón arriva , il porta les 
yeux de tous cotes : Sí ayant vu le 
"temple de Callar occupé par des fol- 
dats, Ies dégrés par ou l’on montoit á
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la Tribune gardés par des gladiareurs, 555 
& Métellus afiis en haut avec Céfar, 
il fe retqurna vers fes amis : O l’homme 
audacieux > leur dit-i l , Ó' lache en mente 6*. 
ttms ! d’avoir affemblé taitt de- gens ar
mes contre un Jeul homme qui ejl fans ar
mes. II s’avancé avec Thermus : & 
ceux qui gardoient Ies aveniies s’étant 
ouverts, il paíTa lui & fon collégue. 
Mais Ies gens de Métellus fe referme- 
rent aulft-tót, 8c nelailTerent plus paf- 
fer perfonne, íi ce n’eíl que Catón pre~ 
•nant par la main Munatius l’un de fes 
ineilleurs amis, eut aiTez de peine á le 
faire monter avec lui. II alia enfuite 
s’aíTeoir entre Métellus & Céfar, 8t 

: eoupa ainfileur converfation. On apper- 
■i§ut un air d’erobarras fur leur vifage.
< Au contraíre la férénité 8t la conílance 
de Catón infpirerent du courage aux 
bons citoyens, leur donnerent la con- 
fiance de s’approcher , & de s’exhorter 
les uns les autres á fe reunir , á ne 
point abandonner ni la caufe de la liber
té , ni celui qui combattoit pour elle.

Alors le Greffier voulut lire la loi 
felón l’ufage : mais Catón le lui défen- 
dit. Métellus prit le papier pour le lire 
lui-ménie : Catón le lui arracha ,'&C en 
méme tems Thermus lui mit la main 
devant la bouche, parce que , comme 
il favoit fa loi par cceur , il fe préparoit 

- á la prononcer de mémoire. Métellus 
pouffé á bout donnale íignal aux gens 
armes qu’ilavoitrépahdns dans la place.
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■ -SSafiS Auífi-tót tout fe difperfe: 8c Catón relié 
. Am Rom. feu¡  ̂fe trouvoit expofé aux coups de 

69°' pierres 6c cíe bátons. LeConfulMuré- 
* Av.j.C. n3í qU¡ aVoit été accufé par lui , vint á 

t ‘eCon.fon fecours. II I’enveloppa de fa toge : 
ful Muré-il cria aces furieuxde s’arréter; 8t enfin 
** t!te, il perfuada á Catón lui-tnéme de fe re- 
dan«ftirer dánsle Temple de Caílor.

T Cette généroíité de Muréna eíl fans 
do ute bien Iduable. Mais on peut dire 
que Catón la méritoit, parce qu’il n’a- 
voit de rudeífe & d’auftérité que par 
rapport aux affaires, Sí autant qu’il y 
trouvoit la juftice intérelfée. Du relie , 
fans fiel contre les perfonnes, il neté- 
moignoit qu’amitié &  bienveillance á 
ceux - mémes qu’il s’étoit cru obligé 
d’olFenfer. Muréna , qui étoit un hom- 
me de bien, &  d’un cara&ere doux, 
avoit démele cette diflférence de con- 
duite dans Catón; & oubliant tout ce 
qui lui étoit perfonneí . il honoroit la 
vertu, & fe conduifoit en tout par fes 
confeils.

t ’entte- Métellus voyant fes adverfaires en 
^ J ^ ^ jfiiite , crnt avoir remporté laviéloire : 
ddioue. & ayant fait retirar fes fatcHites , il vou- 

f lut teñir 1’alTemblée , comptant que tout
s’y pafferoit tranquillement, & que fa 
loi alloit étre regue. Mais ceux qui s’y 
oppofoient s’étant rálTemblés, accou- 
rurent en jettant de grands cris. Métel
lus &  fes gens furent tout-á-fait decoii- 
certés: ils craignirent que leurs adver- 
faires n’euffent trouvé fous leur main
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les armes. lis prirent la fuite á leur
our, Se láillerent le champ libre á Ca- (A^ROm* 
ion, qui monta fur le chainp á laT ri- Av*j r  
une, Se par un diícours convenable 6z. ‘ * 
la circonftance fortifia Se encouragea 

Jles efprits. ' [
§§ La réfíftance de Catón rendit la vi- Méteilus 
lÉBueur áu Sénat. Par unDécret de cette®1 i**6*
" p  , ^  r i c t íont ínter-Jcompagme les Coniuls turent charges ¿¡ts pai. 

j||de veüler á la súreté de la ville » &  de Sénát des 
il^ ’oppoíer avee Catón á une loi qui y 
jjjtnettoit le trouble, Le Sénat alia méme ¿hai-gas. 
“ ufqif'á interdire Métellus & Céfar des ; Suet- 

bnftions de leurs charges. Ceux - ci f */*Ctl4m 
oiilurent d'abord réfiíier. Mais leur 

f|fa£tiou étoit íl ccmfternée} que tout ce 
/i'bque put faire Méteílus, ce fut d’inve&i- 
fivér contre la tyrannie prétendue de 
||Caton , 8c de menacer les Sénateurs 
Iqu’ils fe repentlroieiit d’avoir confpiré 
feontre Pompée, Sí d’avoir outragé un 
ii grand homme. Aprés quoi Íl íortit de 
Ro me> &  fe mit en marche pour aller 
en Aííe ; lui á qui il rf étoit pas permis 
en fa qualité de Tribiín de qnitter la 
ville s ni de découcher une feule^nuit.

Pour ce qui eft de Céfar, il fe con- .. 
duifit plus fagement. Aprés avoir fondé eftÛ uki# 

'■■legué, fentant quhl étoit le plus foi- 
ble , il fe fo a mit de bonne grace , ren- 
voya fes llífeurs , qmttafa robe pretex
te , 8í fe renfermadans fa maifon. II fit 
plus: il refufa les offres d’une multitude 
qui s’áttfoupoit d'elle*íiiétne , 8C qui fe 

: montroit diípofée á le maintenir par fa

Cefar fe



2.1 JüNIUS ET LlCINlUS GONS. .
3? forcé dans les endroits defa dignité. Le , 

An. Rom. Sénat, qui ne s’attendoit pas á tant de , 
modération de fa part, en fut charmé. 

aj- J. C. On le manda , on le rétablit en luidon- 
nant beaucoup de louanges, 8c on raya 
de deflus les regitres le Décret d’inter- 
di&ion prononcé contra luí. L ’indul- 

Caton ob- gence dont on avoit ufé envers Céfar 
tieiu la s’éteudit jufqu’á Métellus, & Catón y 
«e pour contnbua beaucoup par les repreienta- 
Mételíus. tions.Cette conduite luí fithonneur. On 

jugea qu’il y  avoit 8c de la généroíité á 
ne pas infulter un ennemi vaincu, 8t de 
la prudence á ne pas irriter Pompée. 
Métellus, qui apparemment n’étoit pas 
encore fort loiu, reviutá Home, Stren- 
tra dans fes fon&ious.

íQuelle Danstoute cette aífaire Cicerón pa- 
Pa“  £;.‘ce' roit peu coinme atleur , quoiqu’il y fút 
dansioute fort intéreíTé. II oppoía beaucoup de 
cette af- modération aux empórremeos de Né- 
*a*re* pos , en confervant néanmoins fon raug 

&  fa dignité. Car il réíiíia avec viguetir, 
lorfqu’il fe fentit attaqué, & il prononga 

'de. ai tnéme contre lui un difcours, qui s’eífc . 
rAtt. I.»j. perdu. Mais quand il fallut opiner dans; 
XVl'117' e ^ nat > ^ fuivit toujours les avis les 

cíe', ai plus doux. C ’eft ce qu’il nous apprend 
gtp.V'Z. lui-méme dans une trés-belle lettre á 

Métellus Céler , frere ou couíin de : 
Népos. Céler lui avoitfait des reproches r 
avec alfez de hauteur. Cicéron lui rê  > 
pondfurle meilleurton, fe juftifiantfans 
baíTelfe, & le refutant fans dureté. Les 
inéjiagemens de Cicerón a l’égard de
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Népos avoient fans doute pour pbjct 
IMétellus Céler, qui étoit uu homme 
de mérite; & íur-tout Pompée, allié 
de l’un 8t de l’autre, Cela n’empéchaSas qu’il ne vécút pendant un tems avec 
íépos íur le pied d’ennemi. Mais il re- 

icueillit dans la fuite le fruit de fa módé- 
fradon , loríqu’il s’agit pour lui d’étre 
jrappellé d’ex il, comme nous l’obíerve- 
¡roas en fon lieu.
i Sur la fin de cette année , Pompée de 
* retour de la guerre qu’il avoit faite en 
fOrient, approchoít del’Italie, 8C l’al- 
I liance entre lui Sí les Métellus futrom- 
| pue par fon divorce avecMucia, dont 
| j ’ai parlé ailíeurs. Cicéronnous apprend 
| que ce divorce fut extrémement ap- 
| pronvé.
| Q. Métellus Créticus , dont le triom- 
|phe avoit été íong-tems retardé par les 
fi intrigues &  les chicaties dn méme Pom- 
. p¿e, parvint enfin á l’obtenir, & le c¿- 
f  lébra le premier Jmn. Mais ily  manqua 
"N ce qui devoit en faire le principal orne- 

tnent, je veux dire les chefs des Crétois 
vaíncus , Lafthénés 8í Panarés, qu’un 
Tribun du peuple revendiqua, comme 

¡i étans les priíonniers de Pompée.
M. pupius Piíbn , lieutenant & créa- 

: ture de Pompée , avoit pris Ies devants 
■ pour demander le Confulat: 8i Pompée, 

qui croyoit que dans le haut rang de 
gioire & de puiflance oü il étoit on ne 
ppuvoit lui ríen refufer , écrivit au Sénat 
pour prier que l ’oa, diferát les AfTem^

An. Rom*
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2fi55Eblées ou fe devoit faire l’éle&ion des 

^  ^ •  Magiftrats, afín qu’ii eüt le tems d’ar- 
e river ? & d’appuyer en perfonñe les 

$z9 'pourfuites de fon Lieutenant. Dans le 
Senat on inclinoit alfez á luí accorder 
fa demande. Catón s’y oppofa, non qu’il 
regardár la chofe en elle-méme com- 
me fort importante, mais a£n que Pom
pée ne s’en autorisát point pour préten- 
dre donner la loi. les AfTemblées fe tin- 
rent done á l’ordinaire , ce qui n’em- 
pecha pas que la recommandation de 
Pompée n’eut foneffet. Pupius fut éiu 
tout d’une voix. On lui donna pour 
Collégue M. Valérius MeíTalla.

Tout paroifíoit alfez calme : & les 
fecouíTes données par les fa&ieux pour 
ébraulerle plan du Gouvernement que 
Cicéron avoit établi dans ion Confülat, 
avoient tourné á la honte de ieurs Au- 
teurs. La fin de cette année fut ni arquée 
par une a yaature horrible en elle-inéme, 
Se dont les fuites renverferent Pétat des 
chofes, 8t fireht reprendre le delTus aux 
mauvais citoyens.

Carafore J’ai deja parlé de Clodius, be j ’aieu 
de cío- occaíion de faire connoítre fon carac--\ 

tere. Jamais on n’a vii dans un homme 
plus de témérité , plus de pétulance, 
plus de corruption. Satis retenue , fans 
pudeur , le vice , préciíément comme • 
vice, fembloit avoir pour lui des attraits,

/ IVialgré cet aifemblage de mauvaifes 
qualités, fon nom , fa naiífance , fes al- 
liances lui donnoientuu trés-grand eré- ̂

dit
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ti i t , d’autant plus qu’il avoit les.talens 
«éteíTaires jpoilr gagner la mnltitudé ^ ^ í l  
une éloqucncc populairc, &C une prodi- AV 'j  C> 
galité, qui ne ménageoit ni les fonds6a, ' 3 
puHlícs, ni íes biens pártículiérs , poltr
ón que par fes largeífes il pút fe faire 
des créatures.

II áimoit Pómpela, femme de Céfar ,íi profane 
qui de fon colé n’étoit pas aífez fage^™ ^ ' 
pour le rebuten Mais Aurelia , mereBom,e 
du tnéme Céfar , Dame vertueufe &  fé- Déeffe. 
vére , veilloit de li prés fa belle-fille, . 
quedes intrigues de Clodius 8C dePom-$*reiq*' 
peía fe trouvoient extrémement génées.Plut.Caf. 
Les myftéres de la bonne Déeífe , qui fe& Cic' 
celébroient cette année dans la maifoti 
de Céfar , leur parurént á l'uh áTau- 
tre une occafíon favorable. Ces préten- 
du s myfteres étoient réellement accom- 
pagués de tant d’infamies , qu'il n'eft 
pas étonnant qu’ils puífent fervir de;

• feéne 8c d’invitation á l’adultére.
Ou fait que la maifon ou fe célébróit 

cetteféte, étoitlivréeauxfemmesfetiles. ■ 
Tous les hommes & le maitre méme 

■ étoient obligés den fortín O ti en chaf- 
foit les animaúx males , 8c ou portoit 
le fcrupule jufqu’á couvrir les peintures 
oñ il y en avoit de repréíeuiés. Leste-' 
nébres de la miit , les joles folies SC 
diííblues} les danfes avec inftrümens 8C 
mu fique , tóiites ; ces circonftances pa- 
roiffoientfavorifer Je deffein de Clodius. 
Comme il étoit encore aifez jeiuie , OC 
qu’il avoit peu de barbe, il efpéra qu’eti 

Tome XI I ,  B
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e ^ s s ’ prcnant un habit de fernme, fie l ’équi* 

f^ J ^ -p a g e  d’une Muíícienne, il pourroit en- 
h c.trer âns ®tre feconnu. II entra effeéHve- 

•#*,' ment , étant introduit par un efclave 
dePompeia, qui étoit du fecret. Maís 
cette efclave l ’ayant quitté pour allér 
avertir fa raaitrefle, comrne il fe paíTa 
quelque-tetns , Clodius fe trouva cm- 
barraiTé. II ne pouvoit refter olí i l  étoit, 
{5C il ne vouloit pointíe trop éloigner. 
Pendant qu’il erroit de cóté & d’autre , 
évitant les lmniéres, une autre efclave, 
qui apparteuoit á Aurelia , l’appe^ut, 
:■& le prit d’abord pour une femnie. Mais 
la fon air einprunté , ayant con511 quel- 
que foupcon , elle le queftionna ; Si 
Clodius fut obligé de lui repondré. Sa 
yoix le trahit : 6t 1’elclave étrangement 
furprife &. eílrayée, court á l’endroit oú 
étoient les lumiéres Se la compagnie , 
criant qu’elle avoit trouvé un homme 
dans la maifon. Auífi-tót Aurélia fit 
ceífer les myftéres , couvrit les ftatues 

les reprélentations des Divinités, 8C 
ayant fait fermer les portes , fe mit á 
dhercher par-tout avec des flambeaux. 
Clodius fut enfin trouvé dans la cham
bre de l’efcíave.qui l’avoit introduit , 
Se tomes les femmes s’attroupant autour 
de lui le mirent dehors.

Ón.peut juger du vacarme que fit 
dans Home unepareille aventure, lorf- 
qu’elle fut fgue. Toutes Ies femmes en 
inftruifirent leurs maris dés la nuit mé* 
aje : &. le lendemain c’étoit un ;cri
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d’ índignation 1111 íoulévement uni- 
verfel contre Clodius , comme contre £"¿ Kom’
un impie , á la punirían dunuel la Ré-. _ 
publique &  Ies Dieux memes etoient 
mtéreíTés. Les Veftales recommencerent
lefacrifice. Céfar repudia fa femme/qui Céfarré* 
ravoit trop bien méritée. Elle étoitPudie & 
petite-fifle de Q* Pompéius Rufus , & SueT.Cxf.
He Sylla ¿ qui avoient été Confuís en- ¿ 

ifemble  ̂ &  par confequent filie de ce 
jeune Q. Pompéius , qui ñit tué fous 
le Confulat de ion pere &. de fon beaiu 
pere v daus la fédítion excitée par le 
^Tribun Sulpieitis,

Les iuiies de cetfe affaire regardent 
Panoce qui eut poní Confuís Pupius 
Pifon &  Meílaila.

"  m ;  p u p i u s  p i s o .
• Mi, VALER.' M E SSA L L A  NÍGÉR.

Ges deux Confuís font cara&érifés^y‘ 
par Ciñeron dans une Leítre á Atticus. Caraca 
^>L’un ( 1 )  (Pifen ) eft , d itd l, uu petittere des 
»efprit; &C le peu qu’ii a d’efprit, ií l1 a j^ xCon'

{ i j  Confuí parvo ani- 
■;*ño &  pravo. . . . . .  Facie 
irsagís quám facetiís ridi
culas ? nihil sgens cum * 
popula, fejim&us aí> op- 
tímatibus ; á quo mliil 

Jfperes boni Reip.ublíae ,

quía non vuU ; nilnl me- ¿ f  
tuas malí , quia non ñu- £* l  
det. Ejus aútem collega ¿ k 1 
in me perbonoribcus , Be 
partium üudiofus ac de- 
fenfor bonarum. Cíe. a¡£
Atu  I- 13.

* Les Edkions p&nent cum República. Pa lfu iv i 
‘■la corijeEtúrz de Murct > qui paroít cxpñmer cequya. 
dú penfir Cicerón* Pifan , JcLoji lu i , efi un cfprit 
de travers ? ijblé y qui rdcft ni p o pul aire , ni partifax
éu Sénat*
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_ wrnauvais *&L mal tourné. II veiit étre 

e9nr‘, ‘ ^plaifant, mais il n’eft que ridiciilé. Ce 
AVi' j q wn’c it point un Confuí popnlaire ,

61. » i l  íe fépare totaíement des chefs de 
r^rAriflocratie. La Répubüque n*a point 
■»de bienáen efpérer , parce qifil rfeíí 
wpas capablede le vouloir ; ni aucun 
»m al á en craiudre > parce qifil n’eíl 
»pas ailezhardi pour le faire. Son Col- 
niegue ne lili reuemble pas: il me traite 
» fo r t  honorablemente eft attaché au 
»bon parti. »

Comir- L ’aííuire de Clodius occupa beaucoup 
ñonextra.ces Confuís. Car elle avoit été portée 
pouT ĵu-devant le Sénat par Q. Cornificius. II 
êrduíait fut renda un Décret préparatoire , qui 

: portoít que le Collége des Pontifes fe-
.ni):r„roií coníulté fur la.qualité de l'aíHon- 

. tér-es de La réponíefut^ quec’étoit une impiété. 
^ Á l o r s  le Sénat ordonna aux Confuís; de 

ee e’ propofer au Peuple une Lo i pour éta- 
f  blir une commiílion extraordinaire , qui
L: - '-Jugeát du fait de la profanation. com- 

miíe dans les Mylléres de la Bonne 
DéeíTe. Pifon étoit ami de Clodius. Ainíi
en méme-tems qu’il propofoit la Loi 
pour obéir au Décret du Sénat il y 
fufcitoitdes obftacles , &  táchoit d’em- 
pécher qifelle ne pafsát. -

Clodius étoit dans une fítuation bien 
violente 8C bien périlleufe. II avoit con- 
tre lui toiites les colorines du Sénat , le 
Conful Mefaíla , Lucullus, Horteníius, 
Cicerón , Catón. Ponipée méme , qui 
étoit atrívé récemment ) parla &  dans
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le Sénat (x) S>C devant le Peuple dvüne"
maniere peu favorable á;;lá caufe - 
'Clodius* Celui - ci í e  domioít totís '̂les
nioiivemens imaginables. II ameutoit la¿Í4 
canaille , qui étoit á fes ordres. II eni* 
ployoit tantó't les prieres &  tantót les , 
inve&ives. Dans le Sénat il fe.profiera 
noit aux pieds des Senatzurs , St devant 
le Peuple il déclamoit eontre eux, Mais 
tous fes eíForts euíTent été inútiles , s’il 
jfe'üt.pa-s mis daos fes intéréts le Trihim 
Q/Pufius Calénlis; Car le Confuí Pifon
ivavoit abfolument aucun crédit , étant 
deffitué de tente bamie qualité , Sí dé 
tout talent : vicieux ( 2 ) á Texces , s’il 
eut eu ttn--vice de inoins , &  s’il n’eút 
pas été indélent endortni, ignorant., 
Se pareííeux.

-  Fu filis étoit done la feulereíToiirce
de Clodius. Mais il y avoit quelque 
chofe de íi odieux dans cette affaire, 
qifil n'ofoit prendre ouvertement la dé- 
fenfe de celtii qu’il prétendoit fauver. II 

r ne s’oppofoit pas en fornieálaLoi que 
propofoient les Confuís / il difpmoit 
■ feiilerneht Se chicanóit le terrain. Hor- 
téníius , qui craignoit qu’il neprít enfin 
le partí de ToppoíitíoH , s'avifa #uii 
expédient. Ge ftit qüe le Tribim luí-mé-

( 1 } I l  falloii que ces (  £ ) Uno vjtio- minus 
Ajj'embléesdu Sénat & du vitiofus , quod íners , 
Peuple ¿ 1 óú. Pompée fe quod íbmni plenus 3 quód 
tronva , fe  ibtfj'ent hors la imperitas , ,qnod;« r̂§«x7t> 
vilUp Jans quop > préten- T«p$;, Cicero ad Atticum* 
dant ixn tfiomphe. ¿ úiPan- L  14. 
rflff pú y ajfeficrí ‘ J ■■
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me proposát une L o i, différente en un 

££>*■ feul pointde celle des Confuís. Cette 
Ay"j g difFérence conílííoit en ce que , felón 
éi.' ' Ja conje&ure la plus vraifemblable, la 

Lo i des Confuís vouloit que le Préteur 
qui íeroit commis pour préíider au Ju- 
gement formát lui-méme fon Confeil , 
&  choisít les Juges; au lieu que par 
celle de Fufius , le Juges devoient étre 
tires au fort. Hortenfíus , qui propofa ce 
tempérament , fentoit bien que la diffé  ̂
retí ce entre les deux Loix étoit impor
tante. Mais il s’étoit perfuadé qu’il n’y 
avdit pointde Juges qui púífent abfou-f 
dre Clodius : &C ion expredion étoit , 
wqu’une épée de plomb ftiffiroit pour 
wl’égorger. »  La loi paila done ainfi 
reformée : 8C Cicerón dés ce inoment 
modére fon a&ivité 8c fon ardeur, qu^l 
craignit deconfumer fans fruir.

Tnñruc-. Dés que le Tribunal; fe fut formé 8C 
tion ¿u quil -eut commeneé fes Séances les 
preces, bons citoyens furententiérementdécou- 

ragés. Car ils n’y voyoient prefque qué 
gens ruines , fans pudeur , fans aucun 
íentiment de probité. Jamáis (  i ) Une 
Ácadémie de jen n’ofífií une eompagnié 
plus niéprifable. On y comptoit néatt- 
moins qtielques gens de bien, mais dé- 
concertés 8c honteux de fe voir íi mal 
alfortís.

Ces Juges firent d’abord les févéres , 
fans doute pour atnorcer le public , oit

( i) Hon ením unquam confeíTus fuit. Cicero. td 
turpior ¡n ludo tabrió Attic* I, 161
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pour fe, vendré plus chéreinent. lis re— — 
fufoient tout á l’Accufé : I’accufateur , 
qui étoit un Lentulus, obtenoit plus av j _ 
qu’il .ne ¿emandoit : enforte qu’Horten- 6,,' ' v ' 
flus s’applaudilToit beaucoüp, 8 í  ventoit 
la fageíle de fes vúes.

II eft vrai qu’il n’étoit pas croyabfe 
que les Juges púlfent étre aíFez impu- 
dens.pour abfoudre un pareil fcélérat*
Outre le crime particulier pour lequel 
il étoit accufé , les témoins les plus ref- Dia.rtut. 
pecables dépofoient contre lui des faitŝ ®/- 

■ atroces , parjures, fiippoíitious de teña-- 
tnens, adulteres, 8t débauches de tou- 
tes les efpéces , la fédition de Nifibe 
dont ií étoit Áuteur , des eoupe-jarreta 
armes par lui, 5c diftribués en com- 
pagnies pour exercer fous íes ordreí 
toutes fortes de vioíences. Luculus, qui 
avoit eu pour femme míe de fes fceurs ,
Jé chargeoit d’en avoir abufé ,• 8c il 
prouvoit cette aceufation par fe téitioi- 
gnage des femmes efclaves de fu mal» 
fon, qu’ il produifoit en jugement. C’é- 
toit un bruit tout public que Clodius 
entretenott awííi un commeree incef- 
tíieux aŝ ec fes deux autres fceurs, dont 
ruñe étoit niariée á Q. Marcius Rex: ^
&C í’antre á Q . Mételius Céjer.

Pour ce qui regarde la profanaron 
des Myfiéres de la Bonne DéeíTe , Au
relia mere de Céfar , Se Julie fa íceur , 
dépoferent les faits tels qu’elles les Suet.Caf. 
avoient vus. Céfar fut aiiffi cité en-té-** 74* 
moignage ; niais toujqurs poKtique,.
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toujours attentíf á ménager ceux qiá 

6j¿V m .Pouy°^nt étre titiles, Sí qui étoient 
av j. C, agréables á la multitude , il dit qu’il ne 
éi* favoit rien. Et com me on luí demanda 

pourquoi done il avoit répudié fa fem- 
me , ií iSt une réponfe qui feroit digne 

, d'un homme plus vertueux que luí. 11 
faut j dit-il p que la femme de Céfar m 
fo it pas feulement exempte de crime 3 piáis 
mente de foupcotu

Cicerón Toute la défenfe de Clodius rouloit 
dépofe fur un fell[ nioyen* II aíléguoit un alibi, 
Ciodíus. oí prouvoit par de raux temouis que la 
fk,OV*méme nuit pendant laquelle on Tacen* 

foit d’avoir troublé les My Iteres , il avoit 
couché á Interamna , ville éloignée de 
Ro me de plus de;foixante miñes. Cice
rón détruifit cette vaine alíégation , en 
dépofantqu’ií avoit vú Clodius , & luí 
avoit parlé dans Rome , peu d’heures 

i avant la nuit dont il s’agilíoit.
II difoit vrai: mais Piutarque aíTiire 

que ce fut á l ’inftigation ele fa femme 
qu’il parut cĉ mme témoin contre Clo- 

. dius. Ce métne Hiftorien apúre d’autres 
cireotiftances , qui me femblent au 
nioins fufpe&es , & qui pour la plíipart 
ne peuvent étre regardées que comme 
des bruits répandus par les ennemis de 
Cicerón. II dit que Clodius avoit été 
fon ami, 8t qu’il avoit fignalé fon zéle 
pour lui Se pour la République dans 
TaflFaire de la conjuration : que (Jodia, 
fceur de Clodius, femme de Métel- 
lus Céler , aiinoit Cicerón , 8c voulait
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3'épouíer ; ce qui, puifquUls étoient tous 
delix mariéís ;> íbppofait un doüble di- 
yorcej; Sí que! ce fut la jalouíieque Té- J? 
Venda eongtit de cette intrigue, quien* 6u 
gagea cetre íém m timpérieufe'.á exiger 
de íon inari qu’il déposát contre Clo-  ̂
dius y & que par confequent il fe broiiih 
lát aveo Cíodia. Tout ee/récit de Pía-, 
tarque, peu honorable á Cicéron , pour- 
roit bien ne jenfermer ríen de vrai, que : 
les vúes Sí Ies projets de Clociia , qu’il 
ne parolt pas poílible de nier. Le reíle ' 
ne feroit pas cilíHcile á réfuter , íi c’en 
étoit id le'lien. Mais pour ne point 
nfeñgager d-aas une trop longue dif-

¿tom*, * ‘
h c.

enfilan , je me conteniera! d'obferver ' 
qu'e Cicerón iravoit pas befóla dim- 
.pul(ion étrengere pó.ur fe porter a. dé- 
pofer un'fait vrai contra Clodius , qui 
desdora le menafoit. II raconíe luían é- \Clua4 
me, que lorfqudl fe préfenta corrime 
témalo , tous les Juges fe leyeren* .5Ten-
vaonnepent * Sí -moatran-t leur cou, luí 
proteílerent qu’ils étoient préts á fstcrir 
íier leurs vies, pour fauver la fienne des 
fureurs de Glodius, II remarque Sí fait 
beaucoup vaioir ce témoignage d’ihon,- 
neur f quí flattoit fa vanité. II ne fe laifTa 
pourtaut point emporter aux Invectives 
coiitre un.ennemi íi digne de méprls Sí 
de haine en méme-tems, Sí il íe con
tenta; de depofer\ to.ut íunplement c«- 
qu il layoit. .
! lies aprplaudiíTemetts d-ómiés par les 
Jtiges á , ‘ 8c les marques écla-
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tan tes dit vif intérét qu’ils prenoient k 

An.Rom. síjreté, acheverent de défefpérer 8c 
-qVTAccufé 8t íes défenfeurs. lis eurent lieii 

! de concevoir de nonvelles adarmes par 
la démarche que firent encore les Juges 
de dernander au Sénat une Garde , qui 
leur fut accordée. Ainfi tout fembloit 
annqncer á Clodius une condajnnation 
inevitable.

lattfent En deux jours 1’aíFaire cliangea de 
corrom- face, & par des voies íl déteílables , que 
pr«s Clo-j’ai peiné á les écrire. Cralíiis fe cliar- 
«iws eftgga ¿e cette infáme négociation. II man

da les Juges chez lili, donna de 1’argent 
aux uns, en promit aux autres. II y eut 
méme des adulteres ftipulés, 8t d’autre» 
horreurs plus contraires á la nature." 
C’eft ainfi que Clodius parvint á fe fairo 
abfoudre par de plus grands crimes, 
que ceíui pour lequel il étoit mis en jüf- 
tice. Le ( t ) jour du Jugement, la Place 
publique fut toute remplie d’efclaves; 
les gens dé bien étoient en fuite. II fe 
trouva néanmoins vingt-cinq Juges , 
qui malgré le danger extréme qui les, 
mena^oit, aimerent mieux s’expeler á 
périr, que de perdré &  de renverfer la 
République. Trente-ík-uh craignirené

{  i ) Sutniño difcefTii -quos famés, magís, quám. 
^oxiorum , pleno foro fer- fama t commoverit. Quo- 
vorum , XXV, Judices , rum Catuhis quum vidifV 
ita fortes tamen fuerünt y  fetqúemdam : Quid vos * 
\\t , fummo propofito pe- inquit , ftkfidium anchis.. 
xículo , vel per iré ma- pkitbatist att , ne nummi 
fueriot f qnám perdere vvbis eripercntur , timf* 
*mni$( XXXI. fueruRt;, , bntis  ̂ Cfr*
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plus lafalm , que la mauvaiíe renom- 
mée- Ces indignes Juges , qtú auroíent69i, 
mérité les plus plus grands ííippliccs, en AY. j.c>. 
fttrent quittes pour la honte , Sí pour oí. 
une raillerie de Catulus , quí ayant ren- 
eontré l’un d’entre eux , luidit: Pcur* 
qiioi done nous demandiei - volts une 
Garde P Etoit-ce pcur empécher qu’on ne 
yous enlevat targent que vous ave% refu 
del'Accufé? „

Cet abominable J-ugement cut des ran¡̂ gf^  
fuites tres funeftes pour la République. courage 
Le vice vifíorieux 8í  triomphant com- 4esg<yis<l®- 
men^oit á infulteF á la probité Si á la 
vertu. Ayant foulé atix pieds les loix de ment a, 
la pudeur , la religión ríes jugemeñs , voit cqní* 
íautorité du Sénat, les. mechans comp-tellJ65A 
toient fe venger de la févérité du Con- 
íulat de Cicerón. Les bous ait contraire 
découragés , abattus , ne fe croyoienfc 
plus en état de réftíter á íeurs ennemis*
Cicerón fit ici l’office d’un grand Séna- 
teur. II raniiiia Ies efpérances des hon— 
nétesgens par fes difcours , & par fes 
exhortations. II inveíHva avec véhé- 
menee cantre la qorrnption des Juges* 
lí réduifít a un fílence de honte Sí de 
coofiifion tous ceitx qúi avoient favorif© 
cette indigne vidloire. II fit porter eii 
particitlier au Confuí Pifen la peine de? 
ía prévaricarion eriminelle , en le pri» 
vant du Gonveruerriqnt de Syrie , donft 
ií fe croyoit deja aífuré. Enfín il tomba 
fur CJodius lui-mémeavec tantde forcé „ 
que tome l’audace de ce lcélérat ne
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: put fe fouteair, & qii’il.íut abíblument 

^  Rom' déconcerté.
, Ay. jt c. Cicerón a inféré^dáns la Lettre á Át« 
¿i. 1 ticus, cToü j ’ai tiré principalement tout 

ce que je viens de dire , un morcéau du 
difcours qu’il pronon§a le quinze Mal 
dans leSénat, Clodius préfent, Aprés ( i )  
avoir exhorté les Sénateurs á ne pasper- 
dre confian ce potir une plaie que la Ré- 
publique avoit re§úe , il ajoúta : Cette 

\A- plaie ejl1 de telle nature , que nolis ne de~
voris ni la diffunuUr , ni la craindrt \ de, 
peur que J l nous la craignons , nous ne 
paroijfions manqmr de courage , Ó* j i  

■ nous en ignorcns timportance & les fui * 
, tes , manquer dé fentimeñt. Lentulus, Ó* 
Catilirm ont etc deux fois abfous. Cclui~ 
ci eft le tróijiéme JUau que des Jvges cor- 
rompus ont preparé a la RépuBlzque. Tu 
es dans Verreur y Clodius ¿Ji tu te erais 
finiré du péril• Tes Juges m dont point

fO Mui ta díxi, de futrí-{ non te judíces urbi} fed 
ma República , atque Ule careen refervarunt ; 
locus indu&us á me eft ñeque te retiñere in ci* 
¿iyinitus, » ne una plaga vítate , fed exilio priva* 
sccepta Patres Confcrip- re voluerunt* Quamob- 
ti conciderent. vulnus rem , P. C. erigite ani* 
effe ejufmodi , quod mihi mos , retínete vefiram di- 
nec diífimulandum j nec gnitatem. Manet illa in 
pertimefeendum videre- República bonorum con
tur y ne a'ut metuendo feníio : dolor acceffit bo- 
ignaviíTimi , aút ignoran- nis viris ; virtus non efi: 
<do Rultiífimi judicaremur: imminuta. Nibil eft dam- 
l>i$ abfolutum effe Len- ni fa&um novi : fed quod 
"tulum s bis Catilinahi ; erat , inventum eft. In 
liunc tertium jam eíle á unius hominis perdí ti ju* 
Judicibus in Rempublicam dicto piltres. fimile s repetí 
jmmiííum. Erras, ? KClodi : ti íunt»
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é&Jfuré'ihabitation dans la vUle y r t ia is ~ ^ ^ ;i 
t'Ont réfervc pour la prifon & le fupplice :¿91‘ * -
ils ríont pas prétendu te maintenir dans Ay, j/Gf 
les droits de citoym , fe priver dc6i.
¿■exil .y qui auroit mis au monis ia vié en 
súreté, Et vous , Mejfuitrs , reprenei cou~ 
rage > & continué  ̂ a teñir une coñduite 
pleine de dignité* Le concert des bons , qui 
' ejl le. plus firme appui de la Répiihlique , 
jubjijie encare* Ce qui ejí arrivé > cfi un 
Jujee, de douleur pour eux > ron déiffoi- 
bhjjemmí : il ne nous eji ftirvenu aitcun 
muí nouveau * mais le mal qui éton cache '
s'ejí découveru 1J ubfaluñon aun mi ¡¿rabie ^
a maniré ceux qui lui rtjTembloicnt- 

Cicerón ne pouvoit míeux faire, Maís 
V il fe fiattoit d’avoir rétabli toutes cha
fes * Tevénement fera voir qu’i-1 fe trorm 
poit.-L'es méchaos T animes par le fue- 
e'és, ne ceíferent cíe livrer des aífauts 
Se ala République &  á Cicerón , dont 
la caufe étoit liéeavec le falutdeTEtat: 
SCenfiti Clodiiis vint á hout. d’achever 
fa yengeance fur Fun &  fur Fautre par 
Fexil deceiui qui avoit étouffé la con- 
juratioa de Catilina* Cicerón fgavoit 
qifil étoit ménacé , mais il ne croyoit 
le danger ni fi grand ? ni fi proche, II 
fe raffuroit par FafFeélion qifavo'ient 
pour lui les gens de bien , par les té- 
moignages d’honneur que lui rendolt 
la. multitudes Sí fur-tout par Tamitié 
de Pompée , fur la fíncérité de laquelle 
Í1 ne fe fíoit pas pleinement, mais dont 
íes ápparences ne laiíToient pas de lui
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étre extrémem’ent útiles. Ceci ni’avertit 

xn. Rom. cje reven¡r ¿ Pompée , qui va entrer 
c dans une nouvelle carriére toute dif* 

V * férente de celle qu’il a courue jufqu’iciV 
II avoit brillé dans les guerres : il ne*- 
fe tirera pas auífi glorieufement des af- 
faires intérieures 8c civiles.

Pompée, II eft vrai qu’á fon retour d’A fie, il 
en a^donna d’abord fexeinple d’une tres- 
italie , grande modération, Les Hifloriens con- 
congédie viennent qu’il eútpu , avec farolee qu’it. 
fes trou- rameuoit, fe rendre maítre de Romo 
FFrfl- II, ^  de République. Tout le monde le 
40* voyoit; Se beaucoup craignoient qu’il 

Piut, ne vQulút ce qui Jui étoit facile, CraíTus 
porta les chofes jufqu’á s’enfuir de la 
ville avec fes enfans , St ce qu’il put 
emporter de fes tréíors* On penfa néan- 
moins que dans ceíte démarche d’un íi 
grand éclat il y avoit plus d’artifíce, que 
de crainte réelle , & que fon deíTeiu 
étoit de rendre Pompée odieux* 

Celui-ci, qui neut jamais deflein de 
s’emparer par la forcé de fautorité fon- 
veraine, nt taire tous ces bniits & tous 
ces foup^ons en congédiant fon armée 
des qu’il mit le pied en Italie. Arrivéá 
Brindes , il convoqua fes foldats \ 8C 
aprés une harangue convenable aux cir- 
conftances, il leur ordoana de fe fépa- 
rer , & de fe retirer chacun chez foi. 11 
avoit pourtant un. pretexte bien fpé- 
cieux pour les teñir aífemblés. C’étoit 
.un ufage, fondé méme en raifon & en 
¿quité, que farolee triomphát avec fon
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General* Mais i 1 airna mieux priver fon 
triomphe d'un fi honorable accompa- R6m 
gnement , que de caufer derhiquiétude 
á fes citoyens* 6t»

Le zéle 8c' Padmiration des peuple's 
lili donnerent le inoyen de répeter une 
fi bellé a ilion. Car lorfqifon le vit dans
Fltalie revenir aprés $ant de viitoíres * 
comrne tTim voyage qtf ií eut fait pour 
fon plaifír , fans autre cortége que fes 
ai-nís partienliers , il fe fít un grand 
COBConrs autour de luí * 8< la multitud^ 
^\firoífit tellement fur la route , qifá 
fon arrivée aux portes de Rome , s’il 
eut eu de mauvais defTeins contre la 
liberté publique , il ifeíit pas eu be
fóla d'uoe autre armée que de cello 
qúi Vétoit formée volontairement á fa 
faite. Il ne Ven prévalut point, &  fe 
contenta de la réception glorieufe qifon 
ítíi'flt.'Toute la vilíe alia au-devaiit de
luí , les jeunes gens á une diftance con- 
fidérafaíe , les autres plus ou moins loía 
felón leurs forces ; &  le Sénat a Fen^ 
trée des mura. -

Il fut obligé de refter píufieurs inols Ché* 
kux portes de la ville , en attendant unryn tache, 
tems commode pour fon triomphe, p^pafeê  
JVIars fon autorité ne laiííbit pas d in-s’expii- 
jfluer , comrne je Fai déjá remarqué q̂uerfevo. 
dans les affaires , 8c chactm fouhaitoit^1®1]^^ 
tirer a foi un citoyen fi puilTant. Cicé- Confuiat» 
ron d’une part , oC fes adverfaires deConduite. 
F autre , avoient déjá pris les devafits ,®^lvoJe 
lorfqifil étoit encore en Afie. Pompée
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\toujours diítnrmlé, tonjolirs artificieuxy 

ah*' Rom * ,fe tint ferme . 8í feinbloit vouloir na- 
¿  I C S€r entre les deux partis. Cicéron , dans 

uneLettre que nolis avons f lui eu fait 
des plai.ntes avec eette noble franchife 
qui fied bien aux grands hormnes. ( i) 
T a i fait, lui dit-il , des chofes dortt je ero- 

\ yois que vous daignerie  ̂me f  el Lciter , 
comme ami , & comme citoyen. Je devine 

, la raifon de votre Jilence \ volts ave? craint 
¿m il y cút des gens qui fe trouvaj/ent o/- 
jinjes des louanges que vous tri’aurie  ̂don- 
nées. Mais Jache£ que ce que j J ai faitpour 
le falüt de la Patrie , efl approuvé par le 
Juffrage de Vünivers. Quand vous Jere  ̂
ic i , vous reconnoítré  ̂ dans la conduite 
que ja i  tenue , tant de fagejfe & de gran- 
deur dame , que vous rte jere% fas fiché , 
vous qui étes fans Joule beaucoup plus 

. grandque Scipion t¿Africain , de vous lier, 
■ Ó* pour le comtuerce de la viey Ó'pour les 

affaires publiques , apee unhomme qui rte 
. le cede pas de beaucoup a Lélius- ; 

cíe. pro Les plaintes de Cicéron furent á peii 
Plañe, n. pres inútiles, fi méme elles ne luiíxrent 
?/• . ; ' /- 1

( i )  Res eas gefll , teftimonio comprobar!,
quarum sliquam in tuís Quse■.> qnum veriens , tan-

; litteris , & noñrse necef- to conidio tantáque ani-
íitudinis , & Reipublicae mi magnitüdine á me gefla 

i .v :;■ caufá , gratulationé ex effe cognofces , uí tibí 
fpeftavi : quám ego abs multió toajori , quám A-
te príetermifíam cffe ar- fricanus fuit, me non mul-

; , h bitror} quód vererere ne tó minorem quám L&r
; . ‘ . cujus ammum offendeves. lium , facilé & in Repu-

Sed frito , ea quse nos pro blica , & iii ámicitia ,
'Y  Patriáe falute geíiimus , conjun£ium etTe patiare*

.- : Orbis terree judicio ac Cic* ad PamnY* 7 *
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tort, comme ib lui fut reproché dans la 
ilute : &  il ne le me que foibleinent.
Ce qui eft certain , c’eft qu’á la premiere Ay‘ JtC 
entrevúe il n’eut pas lieu d’étre contení 61, 
de Pompée. II en regutpourtant un com- 
pliment trés-gracieux* Le vainqueur de W#* 
rOrient dit á Cicerón , qu’il lui avoit I» 
obligation de revoir fa Patrie ; & qiv iriih 7s* 
tilement viendroit-il fe décorer par un 
.troifiéme triomphe, fi Cicerón ne lui 
eút conferv'é le lien oú il devoit rriom- 
pher. Ge rfétoient-lá que des áifcours, 
qui ifétoient pas capables d’impofer á 

m i hdmme áuffi clairvoyant que celüi á - 
qui ilparloit. Atticus, qui avoit vu Pon> Cu* *é 
pee fur fa route , avoit deja écrit á {ónAt£'** JJ* 
ami} que ce Général louoit fon Gonfu- *** 1 * 
lat depuis qu’il n’ofoií plus le blámér.. 

i Et voici de queíle maniere Cicerón lm- 
C.tóéme etl écrií á íou tour á Atticus. 
t Pompee (x ) rnejlimebeaucóup y ¿ ce qti il 
yeut f&ire paroítre : il membraffe ¿ il me 
chérit , ¿¿me lotie tout haut >pendant quau 
foiid du ceeur 1 mais de fafon néanmoins 
; qû on le penétre 9 il ejl jaloux de ma gloire•
Je ne troupe en lui ni vmie douceur , ni 
f r  anchi fe ¿aucune vúcdroite Ó' puré jur les 
ajfaires de la Republique % nulle ¿lévatiojí 9

f j )  Tims Ule atmcus , té íaudat $ occulté ? fe<í 
{ fcín3 quem dicam ? de ita ut perfpicuum fit , 
quo tu adorne ícripíifti , invidet. Nihil come, nihil 
poííeaquam non auderer ■ finiplex , nihil 
reprehendiere ‘ , laudare fl-sAíríjtaTc honeflum , ni» 
coepiííe ) nos , ut often- híl ilíuftre , nihil forte *

. dit admodum díligif , nihil liberunV. Cicgre 
, ampleñitur la m a t; aper- ; Atügttm* I, 13»
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'^ÉSSS±nulle générojíté , nulle Liberté. Ce portrait 
an. aom* n’gft point flatté : & s*il ne reflemble.

^ guéres á ceux que.Cicéron a faits ailleurs 
$Xí de rompee, jene doute pas qucl on ne 

doiveprendre plus de confiauce en une 
Lettre écrite de l’abondanee du cceur * 
que dans des harangues faites pour étre 
déhitées devant un nombreux auditoire. 
Mais de plus ii eft aifé , je peufe , de 
concüier toutes chofes: 8í Jes h o mines, 
font fonvent íi différens d’euv-mémes, 
felón qu’ils fe montrent fur le théatre 
du monde, ou qu’on les voit dans le 
particulier, qifil n’eft pas fort éíonnant 
que le héros des difcours de Cicerón 
foit dans fes lettres un caraétére íi peu 
eftimable.

Pompée vérifta pleinement par fa con
tinué fidée que Cicerón s’étoit faite de 
lili, Lorfqu’ií liarangua le Peiiple poñr 
la prendere fois depuis fon retour , en 
voulant ménageí tout Je monde, il parla 
de maniere á ne contenter perfonne* 
Audi fon difcours fut-il accueilli aíTez 
froidement. Dans le Sénat, le Conful 

* - MeíTalla luí ayant demandé fon avis fur 
Taffaire de Clodius, qui fe pouííóitaJors, 
Pompée crut faire beaucoup de Ipuer 
en général rautorité Se les Décrets de 
la Compagnie : Sü en s’aífeyant, comme 
il étoit auprés de Cicéron , il luí dit qtfil 
comptoit setre fuffifaminent expliqué 
fur ion Confulat. II eft vrai que Cicerón 
n’ayant rien fait que par f  avis du Sénat, 
fon admiiiiftration fe trouvoit renfennée
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:dans les ¿loges de Pompée: mais il eft 

r̂aí auili que ceséloges étoicnt bien ̂ R 
vagues. # # '-■■■; AVt’ j

CraíTus agit-t-out autrément , luí qui$i# 
pouvoit fe plaindre que Cicerón ne lui 
avoitpas rendu juftice en bien des occa- 

I íions y Sí avoi-t toujours pris a tache de 
"relevar Pompée á fon préjudice. Ayant 
Iretnarqué que le limpíe foup^on d’avoir 
iKvo'ulu'dire'dti-'-bien du Confnlat de C i
ñeron ávoit fait bolinear á Pompée , il 
:s*étendit avec inagnificénce fur cette 
01a ti ere. II dit »  que (1) s’il étoit citoyen 

Sénateur , sil joiiJÍToit de la liberté 
¿Sí dé la vie , il en étoit rédevable á 
¿Gicéron :• qu’autant defois qu’il voyoit 
»fa maifon , fa femme Sí fa patrie , au- 
»tant de fois il fe rappelloit lefouvenir

v¿de cdu t á rpit ü avoit obligation áé 
»le$ Jui avoir coníervées. »

Ce difcours réveilla Pompée , foit 
vqifrHut piqué de voir CraíTus lui.moii- 
ttrei^fonúWoir-, Sí proBter de Tocca/ion 
qu’il avoit négligée de fe feire applatz- 
dir ; foit qif il fút étonné que les fervices 
dé^Giééron fulfent réelíement íi grands 9 

y.&^íésjélogés'qu’on :Iúi doimoit íi favo* 
rablémeiit regiís du Sénat.

Tóut le monde fait que le foible de 
Cióéron étoit d’aimer les louanges. Ainíí

( 1 ) Se T qnod effet 
S^nátot , quód Claris ? 
quod líber , qubd vive- 
ret , mihi acceptum re
fere $ quoties conjueem }

qnottes domum , 
ties Patriam videret * 
totiús fe bénéficmm meum 
videre. Cicero ad Attü* 
I. X¿|*
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il n’efl: pas befoin de dire comblen }\

■ fut content de Grafías, II ne lallTa pas 
 ̂de recevoir volontiers le peu que Poui j 
*pée lili donnoit én mots cauverts 8c en 
expreíTians ambigues. Mais quand ceí̂  
fut á luí á parler , il déploya tóutes les;; 
voiles de ion éloquence pour fe faire 
valoir auprés de fon nouvel auditeur, tei 
que Pompée. Les périodes les tours 

• heuréux , les figures nobles 8c daardies 
coulerent de fa boliche. 11 vanta la fa-
geiTe8íla fermeté dti Sénat, le concert 
de l’ordre des Chevaliers avec le prê  
ínier corps de la République , Punian 

vde toute l ’Italie pour le falut eommmu 
II parla des reftes de la conjuration qui 
refpiroient encore , de rabondanee des 
vivres, de la tranquillité dont PEmpire 
jouíífoiu pous:(;) fav-ezditdf á Atticus, 
quel bruit &  quel frac as jé fa¿s quaní je 
traite ces fortes de malíéres i Ó* je  ne m y  
étens pas ici , parce que je crois que vous 
deyê  m avoír éntendu de la Gréce ou
vous étes.

A toutes ces avances que fít Cicerón 
vers Pompée , il gagna au molos que 
celui-ci jouá parfaitement la. Gomédie : 
enforte que le Public en fut la dupe. 
La populaCe étoit perfuadée que Pom
pée aimoittendrement Cicerón;: & poúr 
exprimer leur intimité , ce tas de jeunes 
.débauchés, qui avoient été en liaifon

( i ) Nofti jam ¡n hac brevior fim , quod ess 
materia fonitus noftros :  ̂ufque iftinc exauditos 
tm ú fuerwtt , ut ego eo
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*5 paulina , appfilíojent Pompée 
ntas Cicéron\ luí dormánt un nom An.Rom»

rv-m

mié de fon prono tn , 8¿du furnom Av[j.q# 
e celiii qu'ils lui croyoient étroitement 6i. 
nu Dans la vérité , la conduite de 
ompée á Fégard de Cicerón fut tou- 

jlhiirs au monis équivoqtie ju fqu'á fon 
kil. ’

R  líne fulvít pas.de tneilleurs principes Pompée 
ans ce qui regardoitles autres affaires 
e TEíat. Nous avons deja vü qa’il avoit pourAfra- 

j|¡|feit préfení á la Répnblique d’un fort^us. 
-f^pnauvais Conílii en la períbnne de Pu- 
^Ijpius Piíbn* II en nía demenie cette an- 
n||jiée ? &C entreprit de mettre en place 
f ittoalgré to.ut le monde une autre de fes 
.Ifyréatures 5 dont le principal mente con- 
■ Ifiítoít á bien danfer. C ’étoit Afranius , 
t̂ u i au défaut d’autres talens poííédoit en 
{Vgim dégré éminent celui de faire fa cour. 
éll avoit eu Farniée dernierela penféede Plut: 
fe niettre íirr les rangs'pour le Confuía t.

;; Mais ̂ fachant que Pompée avoit d’autres^71 * 
■vues, il s’étoit défifté , & avoit declaré 

■ Jiauíement quil feroit moins glorien x 
’pour lui d’obtenir le Confulat, que trifte 

:*i & fáchenx d'y parvenír contre le gré de 
C- Pompée. Les plus grands hommes íont 
;> flattés d’une complaifance pleinement 
? foiimífe á leurs volontés. Pompée ne pré- 
: tendit pas qtfAfrauius fút la dupe de la 
 ̂ íjenne , ni qu’un íi ban courtifanman- 

quát la dignité fupréme, dont il lui avoit 
¡ faitle íacrifice. Dés Pannée ñiivante 
I íl réíblut de lui reudre le Conílilat: &
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pour y  réuifir , il (1) employa non Ier| 

rom. vojes d’honnejur , le crédit , la coníivl 
av/ j. c. dération qui lui étoit íi légitimementS 
6í. ’ * dúe j mais ce moyen , dit Ctcéron , dom f  

Philippe exprimoit $ bien refficace>f 
lorfqu’i í ‘difoit qifil n’y avoit point de t; 
ville imprenable dés qtfun áne chargé; 
d'or pouvoit y entrer. L ’argent fe dií̂  :i 
tribuoit avec prdfufion : &  le bruit con- ¿ 
roit que le ConfufPifon étoit l'entre- 
metteur de ce trafile.

TentAtí- Catón s'applaudit alors d'avoir refufe 
■J* T o í M a n c e  de Pompee, Car celui-ci , qui 
pée pouravo^ éprouvé la fermeté de Catón lorf 
gagner qu’il s’ étoitagi de Téle&ion de Pifon au 
CatJ*/* Coafulat , ne doutant pas qu’il ne le 
j>0̂ ^^trouvát encore en fon cbemin dans bien 
€«* d’autres occaíions , voulut le gagner en 

lui faifant demander en mariage íes deiíx 
niéces f Paniée pour liu-méme , &  la ca» 
dette pour fon íils. La femme & la fceur 
de Catón furetit charaiées d’une propo- 
fition íi avantageufe. Mais pour lui, tou- 
jours roide , il répondit á Munatius, qui 
s’étoit chargé de cette négociation: Dites 
a Pompée , que 'Catón ne fe laijferá point 
p reñir a par les fcmmes; Je lui juis obligé 
de Ja bienvcillance. Tant qu3il ne formera 
que des dejjeins jujles Ó' raifonnables , il 
peut compter fur une amitié de ma páre

(  t ) Omnibus ínvitís 
tnidet nofter Magnus Auli 
Jfilium , atque in eo ñe
que au&oritate , ñeque 
gratia pugnat, fed quibus

Pbilippuí omnta cartel la 
expugnan pofíe dícebat * 
in qua; modo afellus onuf- 
tus auro poffet afcendefC* 
Cíe* I* ad
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las fernte que les alliances les plus etrod “  
§bi\ Mais je  ne lid donnerai point des ó9¡ 
|otages , fotetít cap ables de me her
¿mains quand il j'audra dejendre les i/

Sjréts de la Patrie»' ■
¡|::g Piutarque juge que Gaton polilla ici 
||itrop loiti rauftérité ; que s’il eút con-, 
Ifjíféimaux mariages p ropo fes , il auroit 
•vflsprévenu Palliance de Pompeé avec Cé- 

, qui penfa cauíer la ruine de TEm- 
^l' pire > Se qui cania celle dti Gouverne- 
• ¿irient; enfin qué Catón en craignant'de 
ii f  prendre pare aux Jantes légéres déPon> 
S^pée? fexpofa á devenir ? comme il arriva 
■■%en;effet , rappui 5 c le foutien des plus 

grandes Sí des plus pernicieufes injufíi- 
vv ees. Je crains que cet Híflorien , íi fage 
> tfailleurs , n’ait jugé par révénemenf, 

qui peut repondré que Céfar, quand 
R íñeme il ne feroitpas devenu le beau- 
vpsre de Pompée , n’eíit pas trouvé dans 

'^leur am.bitioii commnné , Sí dans la fu- 
r pérjontó de fon g.éñie, de quoí former 
i Cette unión ¿ nécella iré áfes viles, Sí fa- 
■ tale á la liberté ? Pour moi, je ne puis 

rñ’ernpécher d’adtniréf^une vertu , qut 
; > jfefí point ébiouie par Péclat de la for- 

tune , Sí qui dans des engagemens tres- 
Ainnocens par eux - mémes prévoit Sí 
* craínt la néceffité de eoncourir dans la 
fuite aux abus , 8í aux violemeixs, des 
Loix*

G'eft ainfí que penferent les perfon- 
nes mémes les plus intéreífées ála chofe% 

qui avoleat d’abord blámé la roideur
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de Catón. Sa femrae & fa fceur , lorf- 
qu’elles virent le manége qui fe tramoit 
pour faire Afranius Confuí, & la cor- 
ruption exercée fí publiquement¿ que 
l ’on alloit , au rapport de Plutarque, 
receñir l ’argent dans les jardins de 

.Pompée, acquiefcerent fans peine á la 
:réíl éxioii de Catón f qui leur dit: Eh 
bien i voüa les indigrutes au/queltes it 
nous eútfallu prendre parí ? J i feujfe ác- 
cepté Valliance de Bompée,

Afraaius fut done nominé Confuí: Sí 
Pompee ( i )  , quiavoit regardé íe Con* 
fulat comme le prix glorienx de fes ex- 
ploits, Sí qui s'y étoit elevé par fon 
mérite , ne craignoit point de Tavilir, 
en le rendant venal., oí en y pprtant á 
forcé cPargeat. ceux que leur mérite 
n’anroit jamais pú v faire parvenú Cette 
reflexión que fait Cintarque par rapport 
a Pompée , Cicéron Pavoit faite 'par 
rapport á lui - tnéme aváut réleíHon 
d’Afranhu. ( i )  )> Voyez-vous, difoit-il 
»á  Atticus > que le Confuíate, que Curioti 
wappelloit une apothéofe , va devenir % 
» f i  mi tel h omine y arrive, la Royante 
»'de la féve ? II vaut bien mieux phi- 
»lofopher , comme vous faites , & re-

{ I ) «re ttt trurn * quem Curio antea,
stniU-iv ¿ture? vocabat , (\ hic
ííp* cíí «s fa£tus erit , fabanv ml-
trv^s , jttMTijv aun? mán*. num futurum. Quare , ut 

, 7 Sí x í%r** i*rj»Víse3'«í ju* opinar ," » id
v̂Ki/ASFStí. V.liít, Pomp. , quod tvv facis , &. idos 

; ( 2) Sed heus tu , viuef- Confulatus non flocci , 
tie ConfuUtum Ulum nof' U fa *  <¡¡ic* I. ad A a , ¡c.

«garder
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^garder tousíces Confuíais cormtie de la 
»  boue. » Laagage ordinaire des ambi- 
tieiix # qtiafid les cho fes de vi>n* pasa 
Ieur gré; mais bientót démentí par les 
aíUons* On donna poür Collégue á 
Afranius Q« Métellus Céler , lio mine 
d’un grand iiom , &. qui fouíenoit Ih 
noblelfe de fa NaiíTaace par celle de 
íes feutimens-,
í Céler re^enatt alors de la Gaule Ci-r 
íalpitie, quHl avoit gouvernée apres fa 
Práture avec la qualité de ProconfuL 
iC’.eft au tenis de cette adniiniftratjon queÍ’e (r) rapparte le fait (2) * que Pline §C 
*onipomus Méia moontent daprés Cor

nelias Népos. lis difetit que le Roí des 
Suéves ( 3 ) douna á Métellus Céler > 
Proconfulde la Gaule , des Iudiens, qui

AnjjRom:
691. ’
Ay* I» Ga
61 & ■ . *

íftdizm-
pouffés 
par la 
tempéte 
íur les co
tes de 
Germanie 

Plin* II* 
67.-: 
M d a ,m .

l. ■ ' ; -
( O  Pighim & fteifts-i, gioifc de peajer Jynr.e 

hetnuis rej^ttent ce Ifqit k f&n neuve *& de je. donner 
Vannée qui ju it h Qonfi- pour Le réformátcur des er* 

Mat de Métellus Céler „ 6' • reurs vulg aires dans toui 
<qui ejh celle dejó, morí, l i[ . jes genris avance que le : 
,ejlvr¿ti que Id Gaule Franf Fait dont ¿l sy ágil a para 

; ; ialpint ¿ai éioit Se fine p&ur fabwlaux á tous nos modera 
^^d ¿partimento Mais il i jl  nes* Qependan.t M * Huet \ 

plus que vraifemHahle dans jon Hifioiredu cont~
\ qué alors iln¿ milpas lepied merce en admet la pojjibi* 

dans fa Provine c * ayani lité  5 quoiqtdil dome de la 
étéprivenu parla mori> vraijcmblance , & U traes, 

iy j  (2 )  G’sft un grand dé- a ces Indie/ts pretendas l¿t 
faut d'exacll£i¿d$ a P H if^ m im e  route précifément par 
torim rícent du Q\ar Pier- laquelle les conduit M, ds 
re s d'avair placé ce Fait Voltaire* II  ne luí manqui 

..jo as Augujle 3 qui alars . que le ion de hardiejfe & ds , 
étoit itti enfánt de deux ou d¿eijion„qiii nc prouve ríen, 
irois ans 3 auquel perfonne ‘(3: Peuple de Germa
na pinjoit. Cc mime Eeri- nie ,  dont U nom sjl rcjld 

>i %á¿n j, toujaurs avíde de la a la Souabe*

Tome X I U  C
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s’étant -embarques dansleur pays pour 

• aíler faké le toffi rrie'ree chez PEtranger, 
Uv. G, J* a^óient été íi fnriéufement écartés de 
!fi, leur route 8c entremés fí loin par la 

tempéte , qu-ils éíoient venus échoiter 
fur les cótes de> Germanie* Un íel évé- 
nement étoit précieux pour les anciens 
Géographes^ qui avoient beloin de fe 
convaincre que notre Continent étoit 

*; ; tout enviromié de mers. Pour nous, íi 
¿ Ce Fait étoit vrai , ce ne pouroit erre 

qu’un nouvel exemple á ajoiiter á ceux 
par lefquels on veut prouver que le Cap 

- de Bonne'Efpérance avoit été douhlé 
bien des íi ¿cíes avant que les Portugais 

‘ cu filie nt la découverte, IVlais je foup-

f onnerois volontiers que ces prétendus 
ndiens pourroient étre des habitans de 

la cote occidentale de fAfrique. Alors 
l ’ecart iieft plus á faeaucoup prés ü 
Violent, 8c le Fait devient plus vraiíem- 
blable. M . Huet v dans fon Hiñoire du 
■Commerce, les fait venir d-’un pays bien 
différent. 11 luí paroít aífez probable que 
Cétoient ríes Lapons. On pe.ut voir dans 
fon Ouvrage les raifons de convenance 
'quilüi ont fait naítre cette penféé. 

í r í p W  Le Triomp-he de Pompée , difiere 
«le Pom-pendant pluíieurs mois, fans doute pour 
pée. avoír le tenis d’en' rállembler tout l ’ap-
VII pureil, fe celebra eafiti le ¿8 Sí le 29
Kxxvij. a. Septembr'é. Le dernier de ces déux jours 

Plut. étoit cellií de la paiíTan ce du Triompha- 
¿pian' teur’ On ;prit'deux joiirs pour cette 

Milhrii,"pompe , á caufede la multitude immen-.



PuPIUS ET V aLERIUS C.OÑS. $1 
Te des déponilles, 8í des monumeiis de-'v1-^1̂ . 
3a gloire de Pompée, quidevoient e n ^ ‘ ; V 
faire l’ornemeiir : St ■ mime les deux ^  j;¿¡. 
jours né iuffirent pas , Sí il en rcfta de 61. , 
quoi détorer encore'"magnifíqüement ■-

Tin autre Trioniphe , s’il en eút été 
be ib i n.

On porta á la tete tiñe Iiifcription 
qui marquoit que POMPÉE A p r é S 
AVOIR PELIVRÉ. tOUTÉS fcES' COTES 
MARITIMES DES COURSES DES Pl- 
RATES , ET AVOIR RENDU AU PEU-
ple Romain l’Empire DE la MeR ,
TRlOM-PHOlT DE'L!AsiEf DU PóRT;,

;d E’ l ’Arménie , de la Pafiseago-
-NIE , DE IÁ C-APPADOCE ,■ DE LA S t-  
.•RLE DES SCVTHES , DES JUÍFS , DES 
AlBÁNIENS- , DE lTbERIE , DE t’ÍSLE 
DE CRÍTE , DES BaSTARNES-,'EX ENFÍN 
DES Ro/S MiTHRIDATE ET TíGRANE.
II: ajdúta lui-mérne , lórfqu’aprés: fon 
trtomphe íi háraiigua le Peupie Tlii- 
■ Vant 1’ufage , pour rendre compíe de fe-s 
■expíoitsb »  qu’ii avoit combattu eon- Orof. yi. 

Ao tre vingt-deux Rois ; &  tellement 6,
« reculé íes frontiéres de TEmpire , 
w que l’Áfie Mineare , qui avant fes vid- 
j) toires étoit la derniere des Provinces 
» dü Peirpl.e Romaiñ en óccupoit alors 
» le centre. »  Je. joindrai encore, ici 
Une. autre Infcriptiou , qui préfenteles 
viéloires de Pompée fotis de nouveaux • 
rapports. Elle fot placee par le vain- 
queur dans le Temple de 'Miiíerve,

Cz
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*?555? 'á  la ¿onftruftion duquel il avoit con- 
/gY Rom’ lacré une partie des dépouilles. La voicj, 
av l'.C, ‘ elle que Pline nolis l ’aconferyée: Cn. 
$(.' * P ompée l e  G ran 'd  , G eneral  ( i )

• DES ARMÉIS ROMAINES , AYANT 
TERMINÉ UNE GüERRE DE TRENTE 
ANS , AYANT VAINCU , MIS EN FUITE, 
TUÉ , OU RE$U A COMPOSITION DEUX 
MlLLIONS CENT QUATRE - VINGTS- 
TROISMILLEHOMMES ; AYANT COULÉ 
A  FOND OU PRIS HUlT-CENS QUA- 
RANTE-SIX VAISSEAUX ; AYANT RÉ- 
DU1T SOUS SA PüJSSANCE QUINZE 
CENS TRENTE-HUi T VlLLES , FORTS 
OU CHASTEAUX J AYANT SUBJUGUÉ 
TOUT LE PAYS QUÍ s’ETEND DEPUIS 
3LES PALÜS MeOTIDES JUSQU’a  LA
ÍMer Ro u g e  , a c q u it t e  a  juste 
T itre le  Voeu q u ’il a v o it  fait  
a  M inerve,

- Les richefles qui furent étálées dans 
ce 'Triomphe ont quelque chofe de pro- 
digieux ; oC el les ajoútercnt un nouveau 
«legré au laxe Se á la corruption des 
mceurs Romaines, particuliérenient en 

: ce qui regarde les pierreries, quijüfques» 
la avoient été peu connues dans Rome. 
On y vit un échiquier á jouer , de deux 
pierres précieufes , longde quatre piedss (l)

( l )  Le moxImpérator> íeur General apres uni 
ijtá eft dans U Latín * grande victúire* Je ni 
ejl ici un titre d'hon- connols pont de mot dans 
nevr que les foldats don• notre langtu j qui y fé~ 

... noient par accíamatiQn i ponde9
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8C large de trois: une Lime d’or du poids ~WS^, 
de pres de quarünte-fept de nos mares : 
trois lits de table auífi d’or , dont l’un , á 
ce que Ton prétendoit, venoit de Darius a, 
fils d’Hyftafpe : de la vailTelle d’or enri- 
chie de pierreries pour garnir neuf buf
fets : trois ílatues d’or , Tune de Miner- 
ve , l ’autre de Mars , 8t la traifíéme 
d’Apollon : la vigne d’or d’Ariftobule , 
dont il a été parlé plus haut : trente- 
trois couronnes de perles : uue chapellé 
en petit confacrée aux Mufes, toutede ; 
perles : avec un eadran folaire au íotu
rne t : enfia un portrait de Pompée íui- 
méme, fait auffi de perles. On porta d« 
plus un écrain rempli de pierreries &  
tíe bagues d’un grand prix , qui avoit 
appartemi á Mithridate , &. que Pom
pée eonfacra dans le Capitole avec la 
vigne d’or SC beaitcoup d’autres richef- 
fes. Ajoutez le tróne 8í le feeptre du 
méme Mithridate , 8t un bufte d’orda 
ce Prince de la hauteur de huít cou- 
dées ; une ftatue d’argent de Pharnace » 
grand pere de Mithridate ; des chariots 
d’or 8C d’argent. En gente de curioíités Ptín.Xlh 
naturelies, ra'rbre d’Ebéne , qui u’avoit +• 
jamáis été vú á Rome , y parut pour 
la premiere fois dans ce Triomphe.

Les gratifications faites par le Triom- 
phateur aux Officiers & aux foldats 
étoient auífi exprimées fur un tablean , 
que Fon fit palFer en pompe, II y étoit 
marqué que Pompée avoit donné mille 
taieus ( trois naillions) á fes Lieutcnaus
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8C á fes Quefteurs, qui avoient defen
dí! Ies cotes dans la guerre des Pirates> 
3c qu’il n’y avoit aucun de fes foldats 
qui n’eút regu fix mille feíterces ( fept 
cent cinquante ¡ivres. ) Outre ces Tom
ines , qui étoieut certaineinent des fruits 
de Ja guerre , fans quoi Pompée n’an- 
roit pas pú s’en faire honneur ; il porta 
au Tréfor • public en argent monnoyé 
ou en argenterie vingt mille talens ( foi- 
Xante millions.) Et une Infcription an~ 
nongoit qu’il avoit prefqtie triple les 
revenus de la République , qui avantlui 
ne tiroit par an que cinquante millions 
dedragtnes , (vingt-cinq millions de nos 
livresTournois ) qui en percevoit des 
íeuls pays conquis par lui quatre-vingts 
cinq millions. ( quarante-deux millions 
cinq-cent mille livres. )

A tout cet étaíage d’opulence fe joi- 
gnoit un appareil plus militaíre : des 
charípts remplis d’armes de toute efpé- 
ce , des éperons de vaiiTeaux, une gran* 
de multitude de prifonniers de guerre* 
non chargés de chaínes , comme g’avoit 
été autrefois l'ufage , mais laifles á leur 
liberté, <8t équippés chacun á la mode 
de fa Natiou. Immédiatement avant le 
char du Triomphateur marchoient les 
Rois, Princes, 8c graiids Seigneurs, qui 

.avoient été pris par les armes , ou don- 
nés en ótages , au nombre de trois cent 
vingt-quatre. On yremarquoit princi- 
palement le jeune Tigrane avec fa fetn* 
me 8c fa filie , 8c la  Reine Zozime
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Epoufe dit ¥ieux Tigrane : fepfc eufáris 
de Mithridáte, favqir ciflq Princes, Ar- 
tapherne , Cyrusy G^áthrés , Xerxés ,. 
Be Darius ; :!Bí deux PririceiTes , ©rfá- 6 
baris & Eupatra: Olthacés , quilávbif 
régné daiís ía Golchicle: Ariftobule Roí 
des Juifs avec fon fils Antigonus Sí 
deux filies : des T y r a n s 8t chefs dé 
Pirates Ciliciens : des PrínceiTés de Scy- 
thie : trois Généraux Albaniens; deux 
íbériens : les otages de ces peuples, Sé 
du Roí de Commagéiie : 8c éufín Mé* 
nandre , Cominándant Géiiéral de lá 
Cavalerie dé .Mithridáte. ■

Suivoient pluíieursTableapx , quíre- 
préfentoient les Rois vaincus , ou les 
batailles gagnées foit par Pompée t foit 
par fes Lieutcnáhs. Sur-tout les avantu- 
Jres d* Mithridáte- étoiem peintes: etó. 
detall le coinbat nodturne. ou il avoit 
été entiéreireeiít défait » fa faite, le fiége 
qu’il avoit loutenu daos le Fort de Pan- 
ticapée , fa mort ,. Sí ceíle de fes deux 
filies qui avoient voulu mourir a'vec luí. 
On voyoir auííi les portraits de plufieurs 
de fes autres enfaus de l’un '¿L de l'ati- 
tre fexe morts avant; luí. Les Dieux 
des Barbares fermoient eette longue filé 
de tableaux : Sí menés en trioiíiphe 
a*/ec les Peuples qui les adoroient, ils 
attuoient Fattention des Spe&ateurs par 
la fingularité de leurs figures Sí de leurs 
accoutremens. Appieh place encoré ici 
une Infcription qui anec ies noms des 
Rois vaincus portoit de ■ plus¡ ceux di*

C 4
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í trente-neuf Villes fondees par Pompée 
• en différentes Región? de TOrient.

JEnfín paroifloit Pompée lui-méme . 
’ íur un char tout brillant de pierreries, 
revétu d’une cafaqne militaire , que Ion 
difoit étpe celle d’Alexandre Si que Mi- 
thridate a volt trouvée panni Ies tréfors 
porté? daos l ’Ifle de Cos par Cléopatre 
Reine d’Egj'pte, grand’mere de Ptolé- 

'.fnée Alexandre IJ. be shajt du Tnpm- 
phateur étoit fuivi des priueipaux Offi- 
ciers de fon Armée , Lieutenans Géné- 
xaux i Trijwns, Si autres-j pártíe á pied , 
partie á che val- L ’Armée auroit dú , 
c omine je l ’ai remarqué , s’y trouver 
tome entiére. Mais ahfente par la rajfot) 
<jui avoiteogagéPompée á la licentier, 
elle lui faiíoit plus d’honneur , que fí 
filie eüt marché á fa lujfg jg CGHiblüHí 
d'applaudiflement. , i

La férocité Romaine s’adoucifldit. 
lies prifonniers , qui dans les Triom- 
piles precédeos avoient ¿té o,u mis A 
m orí, ou gardés en prifon , furent trai
tes ici plus humaUvement. On Jes rea- 
voy a daos leur pays. Seulement Arillo* 
ibule 8t Tigrahe furent retenus , afin 
qu’Hyrcaft Sé le vieux Tigrane puíTent 
jouir de la paix dans léurs Etats.

Ce demier Triomphe confirma plei- 
nement á Pompée'le furnom de Grand: 
tout le Peuple alTemblé le lui donna par 
acclamation : Si ii étoit en effet alors le 
plus grand des Romains. On remarquoit 
«omine unegloire íingiiliere Si unique,
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'i$ué dans fes trois Triotppbst tt'avq.it feu 
paifer fucceírtéernent foif£ Jes ye#* 
Roinains Ies trats Partías dú ippqde 
connu. Car i’AFriqiiq, lui avpjt fgyrifi 
la matiere ds fon premier TrÍQipj>líe > 
TEyrope djn fecpqd* <8C í’A¿e dp trojL" 
fíeme: cp forte que fés v,î tp|re.s fettj' 
bloient embraffe» tpf.it l ’VpivwSr

On s'étpitpíó á la comparer d¿3 fa 
premiere jeuneíTe á Alejandre ; & qt jai
ques Ecj-ivains, pqur rendreia reíferp- 
Síance plus complette ,fnpppfpí.ejir qp’il 
ávoit moias de trente-quatre aq? Jprf- 

. qu’ii trioippha dé Mithridate., fa.it ejl 
qu’il avo.it paíTé fa quarapterei.«q.wdtpe 
ánnée, »  II ( i )  eút été AfowíiaÍte.r, dit 
wPí marque , qn’il eút r* /Temblé ,á Ale- 
«xandre en ceíFant de vivre avat.it gye 
illa fortune í’abandp$nat. Le tenis gu’il. 
wvécut depuis fon trqi(I.eqieT.rionjpfte% 
»ne luí amena que des profpérités odien- 
«fes &  des di fg rae es fans retour. Car 
nempioyant injuftement en faveur des. 
wautres une amonté oú .il étpit parvenú 

méme par des voies legitimes, aii-

& (Myi3i-i ctv/n
¿ Jad'
t̂jpw xa» ŵpAfc

t»r WAttfr y orav: . S'í ûtczs;
«rsAíjuní? ; íxs‘Aíí5j 7rgcr/-9‘ifé'£
rf;t ayrjpy i%yy , utv <T;« ti
Iíc/¿̂>uSí d\yy,í£i£e.íí5 IW tr«-p - >¿ . '« * ' ■ V " , . ?.y? Sír¿ T»r TTfrAí)1 » c$ ̂ ¥ i*--XT't- .*¿AA«éf JJfcyffí » TBffoffc

(i) wr̂/o r «y ífr̂ lb»
u 0tu ;tra.va'¿íy§pH j :
k rh? ÁAíffiit/f»' r.û »y 
« ■i‘ttí'ííi~n-& ¿'pAcrS «yfr«p
,r4í /̂íss

--ücíí t!í  ̂ rtó.S/»ÍT XF 1T§5£í-fl-
Xí-F̂ter cfivrs? Ex/.'Pfltjo

.■./atVTf xííi^ií̂  vV&p«ÁAtoy tí g?ce ■
•> *■ i <v „ ~ 1 r*uptft rus «Vr*'S
!#V«|s| 9 í Aít̂ f j.

¿ Af»TíCííAfy, p&4i

c s
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>>tant qu’il augmenta leurs forces, au- 

An. Rom.))tant ii diminua de fa gloiré ; &  ilfe 
Áv. T . c en®n ruiné> fans avoir Í511 le pré- 
61. «vo ir,par la grandeur de fa propre 

«Puifiance. Kneffet, de méme que les 
«Places fortes , lorfque l’ennemi y eft 
«entré , tranfportent leur forcé á leur 
» Vainqueur , di fe fervent elles-mémes 
« d ’entraves : aiíifi la PuiíTance de Pom- 
«p ée , aprés avoir été employee á éle- 
» ver Céfar contre la République , fervit 
«au  méme Céfar á détruire St á ren- 
»  verfer celui-lá méme , par lequel il 
«avoit fubjugué tous les autíes. »  L ’ag-frandifíement de Céfar & la ruine de 

ompée font le point de vúe qui va 
' principalementfíxer notreattentibnpen- 
dant une ilute de pluíieurs anriées. mais 
avant qúe d’eñtámer cette matiere nous 
avons plufieurs Faits de moindre im- 
portance á raconter.

§ n .  '■

lííort de Catulús. Cenfeurs. Jeux. Ours 
' de Nurnidíe. Commencement de Vufage 

d'interrompre V a jjijl anee aux combáis 
des Gladiateurs par le dlner. Bdouve- 

. tnehs en G-aule. Expéditicn de Scaurns 
\ contre Atetas , Roí ¿une partie de 

l y Arable.'fi¿. Cicerón gouverne l' A  fie 
pendant trois ans- P-retitre .d’Oélavius 
Rere c£ Auguflc. Sa ccnduitc dans le 

■ .Gouvernetnent de la fiiacédoine. Su 
morí. Car acláre des deux Confiuls.fi’ dü-'
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, , torite du Sénat , étoit. 4/<wr,f affoiblte, 

iOrdrc des Chevalters, aliené du Sénat. 
, Pompée demande la confirmation de fes 

acíes. Lticullus s*y oppofe datts le Sé
nat. Loi propofée par un Tribun du Peu~

' píe pour affigner deg ierres qux foldats 
' de-Pompée. Coniuite equivoque de Ci~
: f cerón ddns toute cette dffatre. Le Con- 

ful MételhiS- rejifle <i lit Loi. filoupe- 
; ' mens des Üelvéiiens eh Gaule. Le Con- 

ful cjl m:s en prifon par te-Tribun 
Flavius. Can/iance du Confuí. Pompée 

i _ fe lie apee Clodius. Clodlus tente de fe 
faire Plébefn pour pqrvpnir a la char
le de Tribun*. Cejar au fortir de fz 

". ' 'Préture , ayarit eii le- département de 
, LEfpagm tltíérieure i e/l retenu ylorf* 

qiiil vmt partir , par fes créanciers* 
f  Craffus te- délivre des ..plus importuns* 

xi'íot de Cejar i ) Voecafon d*uñe chétive 
íourgade dkns les Alpes. }l fait naíire 

■ une gmrré eñ; Éfpagne > Ó* y  remporu 
[ plú/jmrs iíaváhtdg-esj Aclion admira~ 

Ble futí foldai de ' Cejar. Cejar fa it 
airner fon adminijlfaiidn. II revient en 
Italie j &  re ñon ce au friompHe pour 
obimit le Coñfulutfll forme U Trium,- 
' piral. iLejj liommé Confuí apee Bi~ 
fú til f  Loi pour taboliúon des Péages Ó* 

'ÍÍWójtfdéhfée^ darls Lfonte ddns,; ton-
"rf té  í\Íí&ligy■Cdtábáisfdé, GÍqdiateufd don* 
/ néspdr FdufiüsSfylÉa en Lhcnneur' de fom 
. p-re. Jeux Apallinaires donnéspar Len~
,, tpllus Spínther préieur. Peinture d fre f  

■ ; -que 'imhJpQrtééide- Lafédénione a Rome*
C 6
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A République perdit cette année uq 
A ^ -J L - ide fes appuis ien la perfonne dé Ca- 

r tutus. Sans avoir brillé par des talcas 
5,. luperieurs , une conduite murarme, 
Mort ¿« des víies ttíujours purés tmijours 

c a tuius; dirigées vers le bien public , un atta- 
Oía. /. chement conftánt aux máximes Árifto-

**** 1 cratiqueS , eu un mot tóutes les quali- 
tés d’un excéllent Citoyen & d’un fage 
Séuateiir , lui avoient acquis une grande 
autofité. Cicerón , qui le loue en plu- 
íieurs endroits de fes ouvrages , releve 
particuüérement fa fermeté, qui ( i )  fut 
ó í ’éprcnve Sí des tempétes les plus me- 
nadantes , Sí. de la fédu&ion des hon- 
neurs qúe diíjvenfe la 'faveur populaire: 
enforte que jamais ni la crainte , nil’ef- 
pérance, hé púrent 1’¿cárter de la route 
qu’il s’étoit tracée. Si'Ca-tulus eiit vécu 
plus long-tems , c’eiit ¿té pour lui une 
vive tlouleur de vair Cefar fon enne-

‘■ini declaré * préiydré des accrpiíTemens 
rap ides8í  fe írayer oüvertemeut le 

. chetnin á Fo.pprefilpH dé la liberté.
Cette nieme anneé eut des’Cenfeurs , 

iríais dont les noiris font relies iacon- 
mis. 'Nolis fav-ons pourtatit qu’ils dref* 
fcrent le tTabieau d>u Sénat, Se méme 
plusnotnbreuxque, de coutüme., parce 
qu’ils y introduifirent tous ceux qui 

-''";ítvo|eiirpto^«dé. quelqu* Magiíirature.,

“ ( l ■ Q’dem ( Catulum ) >tuxt unquamde fu© curftt 0 
ñeque periciili tempeífcls áutfpe, autiflétu , demo*

f  ye $4*t¡ n*
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¿Juíques-Iá les fe ules charges Cumies ttSBH 
donnoient de droitá ceux quienáv^oient^’'^ ^  
été revétus , Tentrée au Sénat , ftC IeAy< j ^  
privüége d’étre nommes Sénateurs á la 6a ' 
prendere promotioai. Pour ce qui eft 
de la dótete du Luftre , qui rerminoit 
toutes les opérations de la Genfure ,
•ceíte cérémome ne fui point faite íbus 
les Cenfeurs dout je parle- Elle ne Tavoit 
point été non plus fous les préceáens , 
cC elle demeiira intermmpee pendant  ̂ Lapl* 

.-it-n efpace de quarante-SC-tm ans , de- nĉ r* 
püis les Cenfeurs Gellius & Lentulus 

■ jufqu’au iixieme Coniuiat d’Augufte.
Domitíus Atóeobarfeus , Edile Curu- 

le , donna le 17 Septembre des jeux au 
Peuple f dans leíquels ii fit combatiré pun* 
cent ours de Numidie contre cent chaf- VIII* 
feurs Ethiopieus,. Pline , qui rapporte 

\ ce Eai-fe d’aprés les Anuales du tems , a 
été embarraífé fur ce que ce pouvoit 
étre que cesours de Numidie , parce que 
cet animal, i  ce qifil preterid , eft in
coo mi en Afrique. Quelques Savans ont 
avancé que détoícnt des licms , que les 
Ramales appellodent aiaíipar ignoran
te ; com-tue ils avoient appellé bmitfs de 
Lucéinie les premiers éléphans qutls 
avoieEt vás dans la guerre de Pyrrfeus*
Mais il ne fetit pas. fiager du nems dont 
mMn faíTois lThiftoÍTeaélue|lenient ,. par 
ta gToíÜéreté des fiécies plus receles* ■
Sk de páus fes Romaibs acolen t fbu#ent 
vxi des Syila en particulier ei*
ivnit fait c©£mf>attr€ cent dans les jeux
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qu'il donná pendant fa Préture* Ainfi 

! ] ’ai peine á me perfuader qu’ils puffentfe
* j G tromper íí lourdement que de donner le 

6*r * nom cTours á des lious. Je IaiíTe ce point
á diícuter á de plus favans que moi. 

Commen- Dion a obfervé que ce fut aufli cette
UufaTe ann^e <Iue le Pei 
linter- ter les combats des gladiateurs pour al-
rompre Jer díner, &L venir enfuite reprendre le 
raffiñance fpe£hicle , qui iufqlíenla s’étoit tou-
bats deíiaurs continué depms leinatin lansin- 
Gíadia- terruption. Les mceurs des Romains en 
teurs par pe poliíTant s'affoiblifíbieiit en tout: 8c 

au lleude cette vigueur male, qui pa~ 
rolíToit autrefois jufques dans leurs.plái- 
firs > ou remarque ele plus en plus í’aN 
tention aux commodités.

Motive- Les affaires du dehors nous fournif- 
> ment en feílt pea niatiere, En Gaule Í1 y eut 

i,queiques mouvemens;, mais qui ne iont 
pas ebune grande importance. Jeme 

i réferve á en donner, une Iégére;: idee9 
lorfque je commencerai á parler des 

. guerres de Céfar.
i Expédk Scaurus, qui avoit été laillé en Syrie 

tion de par Pompée , fít une iheuríion fur les 
f. ierres des Arabes. Com me le pays eft 
í  Arétas * mauvais & difficile , il s’y féroit trouvé 

Roí d’une f0rt embarrafTé , fi Antipatre par ordre
pá rabie d’ Hy r c a n n’eút fourni des. vivres á fon 

jofipfcArmée , qui en manquoit* • Le; máme 
'Anú  ̂  ̂fAntipatre négociaun -traite entre Scau  ̂

4  r ^ u s  Arétas Roí dés Arabes Naba- 
é/ téerts; Moyennantune fominfe dargení 

donnée par l ’Arabey ICíRomaia íefetira»

iple commenca á quit»
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La paix leur étoit également néceilaire 
a Vun &L á Tature,

Quintus Cicerón , frere de TOrateür , 691 mi ' . 
ayant é*té Fréteur raniiée précédente , 
eut au fortir de charge le Département Qujntus 
de TAfíe , 6í il y demeura trois ans* Cicerón 
Une íi ipngue adminiftration n’offre gouyerñe 
ríen de memorable : Sí les plus heaux 
monumens qui nous en reftent font les an$. 
Lettres que fon frere luí ecrivit pendant 
cetems ; particuliérement lapremieres 
qui eíl. connue de tout le monde , 8í 
qui renferme les plus fages máximes 
Se les avis les plus excellens pourtous 
ceux qui occupení les grandes Placea 
Quintus étoit un homme fort différent 
de fon frere , impétueux ? fantafque , 
aífé á shrríter, II eíl vrai qu’il revenoit 
aifément ? ce qui marque au fond un 
bon caracfére. Mais fes emportetnens 
étoient fort á charge a ceux qui devoient 
lui obéir; Sí fes caprices ? fes botitades 3 
exercerent fouvent la patience fo.it de 
fon frere , foit d'Atticus , dont il avolt 
époufé la foeur»

Cicerón lui propofe plus dhme fois Prétnti 
l ’exemple de C, 0£fcavius , pere d'Au*

’ galle ? qui fut Fréteur cene année, Sí dTuíuñ® 
qui dans cette charge fe fít beático 11 p 
afumen La maifon- des ..Oclavius avoit ** 3> 4* 
donné plufíeurs Confuís; á Reme ; mais Q f̂r, 
c.elui-ci étoit dame branche qui n’étoít u a. ’ 
jamais parvenue aux honneurs. Ses An- 
cétres s'étoíent toujours conteníés du 
grade de Chevaliers, C, Oélavius , qui



, Alt.-Roto.
691.,: ■
; ayJ .C .
éi.

<54  PüPIUS_ ET VÁLERIUS C onS. 
le  premier introduiíit dans fá Branche 
la dignité de Sénateur , & les charges 

t’.Curules, íbutint la fplendeur de ces 
titres par fa vertu. Cicerón fait Téloge 
de la conduite qu’i! tint dans fa Préture. 
I I  luí attribue toiiíes les qualites d’uii 
bou Magiftrat , i’affabilité , Ja dou- 
ceur acCompagnée d’une jufte févérité, 
llexáéHtude dans Ja diíeuilion des affai- 
res. » Tous ( i )  Ies accés étoieut ouverts 
wjpour approcner de fon Tribunal , dit 
«Cicerón. Le Li&eür n’en ¿carta jamais 
«perfonne : l’liuilTicsr n’impofa jamais 
«íilence, Ghacun parla autant de fois 
»  8c auííí long-tenis qu’il le voulut. 
»Ceíte douceur paroitroit pcut • étre 
»trop grande , ñ eil¿ n’eut fervi á faire 
«paííer -la févérifé dont il ufoit dans 
«d'autres cas. Des h omines croéis &C 
«avidesqui setoienf enrichis fcus Sylla 
«étoient obligés par Oéhrnus de rea- 
»dre gorge , tk, de reílituer ce qu’ ils 
«avoicnt inpiñement violemment
«enleve. Geux qui dans les Magiftra- 
«tures avoient renda des Décrets' in- 
«juñes , étoient jugés felón les mémes

(  x ) His rebus n 11 per tan i hp mines qu# per vírrt 
C .  Ofiavius jupun^ifíintas £c metum abftulerant red-« 
fú k  j apud quem primas dere. Q u i in Magiftra* 
lii&or quievít , tacuit ac- itibus injurióse decreve- 
.ceu fiis : quoties qmfque r,i&t , e.odem ipíis priva* 
v o lu it  dixit , St quam ti$ erat jure parendum. 
vo lu it din. Quibus Hle JHaec íHius feveritas acer* 
jtébus fortaíse iú m s  tenis iba v ideretu r, jilfi multis. 
v ideretu r , n ifi baec le -  condimentis , humanitatis 
pitas illam feveritatem  mitigaretur. CVpf ad

SyU Fr% 1* w» J7 »
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»>loix. Cette févérité eütpeutétre fem- *8Sssí 
«ble trop rigoureufe , fi elle n’eüt été "̂j Rom* 
«teinpérée par bien des ménagemens Av*j.c» 
wd’humanité 8c de douceur. »  6j. ;■

Pour achever tout ce qui regarde Sa con- 
O&avius . j’aiouterai par anticipatión ííuitedan* 
qu apres que I anuee de la rreture rut ne„ ent 
espires , on Peuvoya gouverner la Ma- de la M*- 
¿écloine, ou 0. Antonius ' collégue de «<to‘nei 
Cicerón daos le Confulat ,} s’étoit fait 
une Fort mauvaife réputation. O&avius 
€n partam íut chargé de détruire quel- 
ques relies des troupes de Spartacus ,
&  de la conjuratiou de Catilina , qui 
reunís enfemble occupoient íe territoire 
de Thürium, 8t il s’acqtvitta avec fuc- 

- eés de cette cotrmnflion.
> Arrivé en Macédoine, il y fit preuve 
E egalement de vaíeur &de juíHce. 11 vaioí 
| quit dans un grand corobat les Befles8C 
® les Thraces, 8c re§ut de íes foldats le 

titre d ’lmperator, Les fu jets del’Empire 
iv fe louerent beaucoup de fon adminiíira- 

tion, 8t il s’eu fit extrémeinent aimer.
G’eft de quoi nolis avons encore ricé» 
ron pour garant. Il reprefente a fon 

' frere, qui en étoit alors á fa troifieme 
' alinée dti : Gouvernement de l’Aíie ,

«que fon voiíin. Oélavius fe fait adorer 
«des Peupks. Et cepeiidant ( i )  , ajoute-

f i )  Atque is dolor eft , eentiá non vincant, yin-; 
quod quum 14$ quo-s.aomi- cunt tamen artificio bene- 
jiavi , ( Cicerón a cité volentiaí colíigenda^ , qvtt 
Mux Prcteitís dañe Qc- ñeque Cyrum Xenophoiv* 
taviusA tfl i ’m  ) %& ipno-. ti$. , ñeque Ageíüaun&
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»t-il avec douJeur , il n’a jainais lñ ni 

aiwrooi, » X’Inftitutioii de Cyrus, ni l’éloge d’A-
a> V C M§ ^ as Par Xénophon. II ne cot’.noit 
éo. " «point les exemples de ces grands'Rois,

>>á quidans la fouveraine puiífance il 
xm’eít jamais échappé. un mot dür , ni 
»  uneparole défobligeante. » r Cicéron a 
grande raifon de faire honte á fon frere 
de ce qu’il ne profitoit pas des belles 
connoinances qu’il avoit acqñifes. Car' 
en effet á quoi nous fervent les études 
8c Ies lettres , ii elles ne nous rendent 
pas, bienfaifans 8e hurnains ? r 

Sa tjiort. O&avius aprés ayoir paíFé deux ans 
en Macédoine revenoit 4 Rome avec 
l ’efpérancedu Confulat. Mais il fut pré- 
venu par la mort. Il ayoit époufé en fe- 
condes noces Átia , filie de Julie. fceur 
de Céfar, C’eíl de ce mariage?que fortit 
Augufte , qui n’avoit que quatre ans á 
la mort de fon pere. Je reprends la fuite 
de l’Hiítoire.

L. A F R A N I U S .
Q* M E T E L E  U S  C E L E R .

Cawflere Le Confulat d’Afranius Sí de Métel- 
Confulj°X ̂ us Célcreft l ’époque fameúíédu Trium- 

virat, marquée par { i )  Horace. J’ai ca- 
ra&érifé d’avance les deux Confuís.

jioverint: quorum Regum afpenus audívít.. Cicero 
fummo in imperio nemo ad Qttintuni Fratrem y 
nunquam verbum' ullum I.a.

(i) Motum ex Meteílo Confuís cívicunrk
Hon Od. II; 1*



Afranius et M etellus Cons. 6j ; ^ 7 ; 
Afranius , honime fans talent 8t fans 
mérite, ne rendra dans cette, grande69^/ *
placed’autre fervice á Pompée, qui l’y Ay.J G; 
avoit mis, que de le couvrir d’oppró- 60. 
bre ( í ) par fon ¡nutilité par fa baf- 
feífe d’atne. Metellus au contraire fera 
paroitre beaucoup de magftanimité 8C 
de courage, oí défendra avec 2ele la 
liberté publique* II eft vrai que Dion 
pretend que ee zéle étoit aidé Sí animéXX3m*4 
en lui par le* reíTentítnent qu’il avoit 
cón^ii du di va ree de Pompée avec M u 
ela ía-íbeur. Cicerón , qui parle fouvenfe 
de Métellus dans íes lettres á A tticus?, 
ne dit ríen de fembíable : Sí l’autorité 
de Dion ne fuffit pas ? felón m oi, pour 
dégrader par de nouveaux motifs une 
conduite Sí des aélions louables eii
elles-mémes. **

JLorfque Métellus prit te gouvcrne- 
ment de la République > Ü la trouvaaiorsafFoú 
dans une fituatíon bien drfférente defclie* & 
celle oú Cicerón Tavoit établie, 
torité du Sénat avoit fouffert un dédietaiién¿ 
confidérable par 1’abfolutio.n * de Cío- Sénat. 
diiiSj Sí par Féleéiiori d’Afranius , 

ToGcaGon.de laquelle cette compagnie rs/ ¿ jj’ 
avoit vouíií lutter par fes décrets con-1, 
tre la brígue, Sí avoit fuccombé. De 
plus rOrdre des Chevaliers s’étoit alié- 
né du Sénat ? á tort fans doute : mais le 
dommage que la République en fouf- 
froit, n’en étoit pas.moins réel. Catón 
par íá févér'ité avoit donné lien á cette

f í )  Magtu noílri v<sr«iwM,« Cic* a i A tu  I. 20»
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5 2 S¡Sdéíunion des deux Ordres. Peut-étre 
Í® *<nn. néaomoins ne doit - on pas blámer fa 
>v* J.C; cont û*te > qui avoit pour principe un 
§o,‘ *. * zéleardeut bc courageuxponr la jtiftice.

En effet rienn’eít-il plus injufte, que 
les prétentions des Chevaliers. J’ai tléja 

Teme IX. remarqué ailleurs , que jugeant avec les 
M»2* Sénateurs ils n’étoient pas néamnoíns 

foumis aux peines portees par les Loix 
contre les Juges qui fe lailToieut corrom- 
pre. L’infámiedu jugeulent dé Clodius 
réveilla apparemment les efprits fur Fini
quité viíible d’un tel ufage, Catón en 
parla fortement dans le Sénat, 8C ob- 
tint un Sénatufconíulte & une L o i, qui 
pronon^oient des peines généralemént 
contre tous ceux qui étant Juges au- 
roient requ de Fargent des parties. Les 
Chevaliers n’oferentíe plaindre d’uuré- 
gleriient fi équitable, mais ils en furent 
trés-mortifíés.

Vers le métnetems, c’eft-á-dire, fur 
la fin de l’année precedente, une com- 
pagnie de Chevaliers Romains , qui 
avoit fait bail avec les Cenfeurs pour 
les revenus que la République avoit 
dans FAfie , demanda au Sénat que ce 
bail füt réfílié , prétendant qu’ils y 
etoiént léfés, & ne faifarst pas difficulté 
d’avouer quel’a'vidité du gain les avoit 
portes á taire des offres 6c á accepter 
des conditions trop onéreufes. Catón, 
toujours rigide contre les financiers, 
s’oppofa á cette demande : FaíFaire 
traína pendant trois mois: enfín il
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l ’emporta, 8í fít rejetter la requéte des 
intéreffés, quoiqu’appuyés des íbllicita- An> ROm* 
tions de tout TÓrdre. Ce dernier trait691, 
acheva de piquer les Chevaliers, 3í  de ,,c(* 
les détacher abfolmnent du Sénat. *; -

Ce n étoit pas la faute de Cicerón.
L ’tmion des deux Ordres le touchoit 
perfonnellement, córame étant fon ou- 
yrage; d’ailléurs il ne fuivoit pas des 
principes auffi aufieres que Catón. II 

: penfoit mema que ce héros, car c’eft 
ainfi qti’il l'appeiíe , ne counoilToit ni 

: Ies perfonnes , ni les tenas , Sí il luí 
reproche ( i )  d’opiner dans la íourbe vi- 
cieufe des enfans de Romulus , comme 
il eút fait parmi les fages de la Répu- 
blique de Platón. Pour lu í, quoiqu’il 
fentít toute Findécence des prétentions 
des Chevaliers , ii s’y préta, il parla en 

Lleur faveur avec forcé : Sí n’ayant pú 
| réuíllr , il en fut trés-affligé j non préei- 
; féinent pour fon intérét propre , puifque 
*■jes Chevaliers lili demeuferent touiours 
''attachés, mais parce qu’il voyoit que 

la République & le Sénat perdoient un 
s foittien qui leur étoit néceffaire.

Le gratad objet des défenfeurs dé la 
liberté étoit a&uellement d¿ mettre irn 
freía á la puiffance de Pompée , qui 
tendoit vifíblenaent á dominér. 11 pouf- 
foitalors deux affáires tres-importantes.
L ’une étoit la confirmation de tout ce Pompé®

demande
Dicit etdm * tan- ftece , fentefitiaín» Cic, &d la confita

mation de 
íes íiftest

f i
«fuatn in platoms «vaituV , II. it- 
mn u»ywi& ia



Lucullus 
s’y oppofé 
áans le 
Sénat. ;
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qu’il avoit fait , réglé , ordonné dans 
les Provinces doat il avoit eu le com* 
mandement , en un mot de tous les 
aíles de ion Généralat; l'autre , qifii ¡ 
n’avoit pas moms á caeur, avoit pour ¡ 
objet une diftnbution de ierres aux ¡ 
foldats qui avoient fervi fous fes ordreSj 
SC qui luí devant leur établiíTeinent de- 
venoient ainfí á jamais fes créatures, 8c 
les appuis de fa puiíTance. II demandoit 
lui-méme la confirinatíon de fes aftes, 
Flavius, Tribun du Peuple, de concert 
avee lili propofoit la loi Agraire.

Le premier chef intérenoit perfon™ 
nellement Lucullus, dont Pompée s’étoit 
fait un plaiíir de changer &. de renver- 
fer toutes les ordonnances en Afíe. Cet 
intérét, appuyé des exhortations de 
Catón, tira Lucullus de fon afíoupifíe- 
ment, Se déla vie rnolle á laquelle il 
s’étoit livré. Mételíus Créticus, fi vio- 
lemment SC íi iiidignement offenfé par 
Pompée; SC Craííus , toujours jaloux 
"de fa grandeur, fe joignirent á Lucullus 
éc á Catón : & Metellus Céler les ap- 
puya de toute Tautorité du ConfulaL 
Ainfí lorfqifii s’agit de délibérer dans le 
Sénat fur la conhrmation des A£tes de
Pompée , Lucullus repréfenta »  que 
»Pompée devoit rendre compte article 
»par article , & demander Papproba- 
>nion de chacun en particulier. Que 
»prétendre que Ton approuvát en gros 
»tout ce qu’il avoit fait & régle, fa'ns 
»  que Pon 15111 le détail de cheque nature
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¡ >>d-áffáir'eV c’étoit agir en maítre , Se - ~ ~ í . 
| »non pas en eitoyen. Qireníin Pompée 6*^\*6̂ *
■ »ayant fait beaucoup de changeiriens Av#j-C# 

»dans ce que lui ( Lucullus) avoit or- <$o.* /
| »domié, ií étoit juíle que le Sénat fút 
I «juge entre eux 5 8c décidát duquel des 
‘ »de:ix les réglemens feroient exécutés.»

Ce di&ours íi équitabJe fut appíaudi :
&  Pompée voyant qifil ivavoit rietv á 
,-efpérerdu Sénat 5 ne s’occupa plus que 
du faiü de faire paífer la loi de Flavius, 
p o m  gagner le Peuple, 8C en obtenir 

den fui-te la eonfinuatiou-de fes Adíes , 
que le Sénat lui refufoit- : >

< Cetté loi étoit afíez habilement dref 
fée* Qtioique ceux dout elle étoit bou- ^

I* " Ara-ge, euífent pour but principal , & Pour .afE- 
l\ r inéme nnique v l ’établiiTement des fol- sner des 
íf dats de Pompée ; cependant , afín que ̂ Matŝ de 
í  tout le Peuple pút y prendre intérét, ils Pompée, 
A aífodoient les autres citoyens au parta- 

T ge des ierres* Mais le Conful Meteilus 
' , é ítou s  ceiix qui avec lui avoient rompu

1 les nielares de Pompée dans le Sénat , 
ne s’en oppofoieut pas avec moins de 

; forcé á la Loi.
Pour ce qui eft de Cicerón , fa con- Conduhe 

duite fut peu vígoureufe, &  aíTez équi- q^1Vde 
roque dans tomo cetie affaire. II n’eíl Cicerón 
fait núlle mention de lui daus rHiñoire danstouté 

1;;:' _''aü fujet de la confírmation des A ¿les de 
Pompée > &  lufmémeil ríen dit pas un 

■ feul iuot dans fes lettres á Atticüs/ Par 
xapport á la lo i , il chercha des tempe- 

Ú *■ r&mm$ * m o y q m m t lefijuels il crut fa-
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,*!~^tisfaire tout le monden 11 íe trompoit 
An. *.om. vraifembiablcment.

■ .  I I  re n d  c o m p t e  á  A t t i c u s  d e s  p r in c i

po*' ' * P e s  Par p i q u é i s  U l e  g o u v e r n o i t  a io rs.
aé a i>J Au fortir de mon Canfulat, dit- il, j’ai 

díit.I.íj. «íoutemi d'abord avec dignité Sí aveC 
wnoblelfe la gloire que je m’y étoisac- 
wquiíe. Mais lorfque j ’ai vu 1’autorité 
>? des bons s’affoiblir , oc les Chevaliers 
» fe  détacher dü Sénat; fentant de plus 
»combien étoit vive centre moi la ja- 
»loufíe de ces voluptueux ( i )  vos amis, 
« ( i l  entend Hortenfíus, Lucullus, 8t 
»quelques autres) j ’ai con^u que je 
»  devois me procurer de plus folides ap- 
wpuis. Je me fuis done uní étroiteraent 
»á  Pompée : j’ai fi bien fait, que je l’ai 
»engagé á rompre enfin le filence qu’il 
«avoit trop long-tems gardé fur mon 
»  Confuía* f Se á fe déclarer fouvent Sí 

. »ouvertement l’approbateur de tout ce 
»que j’ai fait pour le falut de la patrie. 
»Nous nous foutenons mutuellement, 
» 8í  devenons l’un 8í  l’autre plus forts 
»par notre unión. .J’ai méme regagné 
wcette jeuneíTe débauchée , qui m’avoit 
wpris pour objet de fa haine. En (i )  un

( i  j  Hos pircínatios, amicos ttios.

(2 ) N iliíl jam demque tem ; prívatís rebus meis& 
I l me afperum tn quem* proptfcf titfirmitatem bo- 
iquam f i t , nectameti quid- notüm inlquitatem ma~ 
qúam populare ac diffo- livorum , odium ín me 
lutum : Ted ifta temperata impreborum > adhibeam 
tota ratio eft , ut Reipu- quamdam cautíonem &■ 
íblicae conftantiam prsef- diligentiam atque ita

mot 5
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mipot >' j’dvife d’offetííwfqíiixjue.ceífoit, 
%®tjtíarcdnduité n’aipoqirtant' m¿ci.¿'idle> *•’ 
»féíí>léy%i di popblaire;, f e  tidíisi/un^& :';¿ 
'winilieü , wiiácqujttattt d e fe  que j,e dens e¿.
»á la Répübiiqpe ¡par ma fidélitS á ne 
wm’écartejr jamais des principes du bon 
■rehoyen, 8t prenant néanmoins quel- 
pqpéprééáiitióii potír roa* súretérparti- ■ 
s»culiéí!é eauíe"dela foiidélTe edes 
1»jbons y-dé la haine des • méehans , ;vSc 
»dé la jalPiifíé des enWeüx. fene me li- 
-»-«-e ■ pas*? tápendant á mes jaouvelles 
«amiíiés ,■ & je me; redik fans eeíTe á 
»moi -méme leáiiot d’Epichnrme: l>reil- 
vlé?, & Joüvmet^-voás de vous défier des 

“iikómñiés í ’-c eJÍHA de ■Métf de ÍMpnudence> - ? -
Atticus rav-erdábH^ditveiitvde2pr.eja->'" 

dregaíde que L’amitjé.de :Póinpée ne le ' 
metíáfitfbfptloiníj ^ í ;B©'i’engag,eá-tjdahs 

'qiielquéaffwfé déliédtey d’ou H ne : 
•pou r̂ait pas fe tirer avéc honneur. Ci- 
‘*ceF0íi lui protelle en plus id’ua eudroit, v 
iquHl feJ précautiouné -foigneufément 
•cdíitr-e ce dfinger : &. ménne ti fe fíat- ; - i ■ 
;,fóir'dé-‘íeiídpfl: Pompéestneilleur , de le g¡c ai 
 ̂dé-tadhéfidw -líeupléy Sfcíde -ílui. infpirér^pdí: 
!dédí:fedtÍtbeflsFp|liiiS;/Ariftocfaíiqués. Ii 
-poiríFá’ d’llliifién encoré plus loin ::'8C 
^dt f̂que^Géfár; fípf revenurd’Efpagne, ¡ou 
" il é̂toit alprs", cómme nous; le, dirons 
'Biémót , Cicé ron 'ofá ie  pro mettrede le

íw* ■ ; *'• * • ■* ; -r _ . ¡ ;■ - y,. .
•itmeitt ')iú¡ noyÍ5tamici- £ cantilena «i' -iílam * fu ám •
ÍÍI15- ' .imp,’i£-aít - XttíH313|S ? Hit, .1̂ üffí! ,j £Á£jütv'ii&

. i:crebr0mihfyitüp'iü Sí cu- ag&pti /aura” rur yfírii?, 
lUsEiofaíkrféí -í£piéharmus1 Cóc,* Áit* h  19. i ;

Tome X lL  D
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; - . ramener• au rnoins en partic au fylté- 

*n2,Ram- xne du bien public. II étgit dans une 
^ ^ g r a n d e  ei-reun Céfer, & niémePom- 
ío. qrée, en favoient plus que luí en inatiere 

de diífimtilation oC de manége dáosles 
affáires. Toute cette politique raífinée 
fit tort á fa réputation, fans le fauver. 
11 éprouva que Ies hornmes tels que 

^Pompée ne font point contens qu’on fe 
donne á cux a demi; qu’ils veulcut uon 
des a mis, ni ais des e felá ves; Síqu’üs 
íacrifient fans peine & fans fcrupule 
ceuxen qui ils ne voyent pas un dévoue- 
tiient entier á lenrs voloutés. „ 

le  Con* Métellus Céler tint une conduitc bien 
fui Métela plus nette Se plus généretife : 8tia conl- 
lus réiii e tauce réíiíla non-feulement á la crainte,

, & id loí* ■ « * j • p imu a monis de pouvoir tur les ames 
' fortes, mais méme á uñé feípérance qui 

Mouvĉ  Aattoit fon ambitíón. Car: dans le plus 
ínens des fort des démeles au fujet de la loi de 
Heivé- ; p|avjus t 'on  re§ut nouvelle á Rome 

ef  que les affaires fe brouilloienten Gaule, 
D io. $í que les Helvéticas étoienten armes.

•, * $ L e  Sénaty pouf détoumer les, autres 
lli'peuples Gaúlois de fe jóindre á eux, 

#. iordonna fur le champ une AuibaíTade, 
idont un Gonfulaire. feroit le chef : ce
qui , pour le dire en paíTant-,. donna 
lieu á un nouveau témoiguagede l’ef- 
time ítnguliere de cette illuftre compa- 
gnie pour Cicerón. Car les noms oes 

: Gónfulairesayant été rnisdans une urue, 
&  le íiéti étant forti Ie premier ,tout le 
Sénat íe récriaqu’Ufalloit le reteñir dain
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á Pompée , dont le nom fortit lefeeond: An- *??$• 
í .enforte ( 1 ) tpfil párut qu’on les/régar-'^^;^-; 
[ ' doittous deiix comme les gages &C les *• c*
| - appuis du falut de í ’Etat* méteUus-Cré* - m * ,

ticus fut deflinó pour étre le cheí de 
TAmbaílade. Le méme Sénatufeóiiflilte- 
portan que les Confuís auroient poiír 
depártemeos les deux Gaules, Ciialpi- 
lie & Trnnfalpine* Métellus Céler eiit 
étá charmé d'avolr une Próvince, d’ou 
II eut pu efpérer de rempdrter le triom- 
■phe. Flavius crut done avoir trouvé fon 
íoible j &  le mena§a de s’oppofcr á fa 
foríle de Rome , &  de le pri-ver du 
commandement qui étoit Tobjet de fes 

■ voeux, s’il continuoit de réíifter álaloi- 
Mais cette menace ne fit ancim eftet, SC 
Métellus n’en agit pas avec monis dé 
hauteur Se de fermetc.

Les chofes furent pouíTées íi loín , ^  
le-Tribun étoit ñ íoreeiié qii’íl ofa €priSa 

falre .mettre le. Conful en prifon ¿ Les parieTrU 
Chevaliers mácenteos du Sénat , n eb̂  
branlerent point. Mais les Sénateurs íi-vms* 

r rent parfaitement leur devoir 9 &  vou- 
lurent s’aífembler dans la prifon méme 
auprés du Confuí. C ’eft ainíi.-que nos 
aneétres ont vu la premiere cour de 

^juftie'e-^ á la Baílille
iío n e h e f, qifune troupe de factieux y  

enfermoit, Flavius ne fouffrit pas que 
: le Sénat entrát dahs la prifon , & pour

(1) Ut nos dúo quafi nerí vid̂ eremur, CU* ad 
pignora JUipubik# reti- A u % j .  j$>.

D z
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Ten empécher, U pla$a fon íiége devant 
lâ  porte. i _ - |

¿  Métellus foutint cette Indignité aves j 
une merveilleufe eonftance. Les autrés ¡ 

ConñáAee Tribuns voulurent Je tirer de prifon; il 1 
du Con- refufa d'en fortir , jufqu’á ce que Fía- i 
fu1, -vius lui-méme fe défiftát. ,Celui-ci n’y J 

paroiífoit point du tout difpofé, 8til | 
ie préparoit á.paifer la iiuit, líir le lien, [ 
JMais Pompée eut etifin honte d’un tel { 
«xcés, dont il étoit le véritable auteur; j 
II craignit méme le foulévement du } 
Peuple ; de fa§on qu’il ordonua á Fia- j 
vius de fe retirer, difant que Métellus j 
,lui avoit fait demander cette. grace. Per- j 
í/onne ne Ten crut: &  ilne fitqu’ajouter j 
la tache de la diffimulation &  du roen- { 
íbnge aux juftes reproches qtfil méri- j 
•toit, pour avoir foulé aux pieds la pre* j 
iniere dignité de la Republique. j 

Pompée’ Pompée voyant tous íes efforts inuti- • 
:fsl¡« av.éc ]cs ( fg repeutit alors d avoir congenie ; 
iCtodms.:- ^  arm¿e. Mais réfolu de Temporterá \ 
\ ' r .«uelque prix que ce pút étre, comme ;

Plut. tout le partí Ariftocratique étoit bandé 
eontre lu í, ií fe livra plus que jamais 
a la fa&ion populaire; &  il s’oublia 
iufqu’au point de fe lier avec Clodius, 
qui fongeoit alors á parvenir au Tri- 
bunat, pour pouvoir dans cette chargu 
íe venge.r de fes eniiemis , Si. fur-tout 

. de Cicerón- - ; ■ ■ ' - 
Clodius Ta nailfance de Clodius étoit unobí- 

tente de fe jacje comme invincible a fes defleins. 
b̂éien plé* II évoit de race praticienne , les feuls
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plébeíens; ppuvoient devenir Tribuns 
I- du People, II entrepnt de fe faire 
* bitern Kóttr cela il gagna un Tribun , 

nominé Bérennius 5 honimedebaslieu , 60. v  ̂
de mauvaife volonté , fans fortune cotn- pour par- 

| .me, fans mérite , qui propofa au Peuplev5mr á j a 
| d'ordonner que Clddius fut reputé pk-jubln.

béíen , & compté pour tel dansla Ré-^ Dio,
I publique ? camine ceax qui l’étoient dé Cic' 

iiaiíTance,,Le Confuí Métellus fe prétarp" " '1'^ .7 
jjjj?. díafaord á ce prajet, peutétce par fur- 
|§' prilL Mais il revint hientot flir íes pas, &c;- Fm 
p  8C juflemem irrité contre; Clodius ,

le meiiafa en plein Sénat, quoiqu’il fCi* "
|£ fon couíiti germain £>C ion beau-frere , ■ v  Vl v 
§>; de le tuer de fa main. Les Coílégues

d’Hérermms s’étoient auffi oppofés á fá 
j|> propoíitien. Gependant Clodius fe pdfC 
■ |f toit pour plébéien , Se aípifoit au T íL  
^ bmiat. Mais il ■ mán.qua fon eoup pour
;|| cette année,
|v; C’eft daos ces eonteftatioris tur bu- : 
íj, lentes que fe paila le Coa fuiat de Me- ;
¿ tellus Céler ? qui arréta aií moins le 
C mal , &_.túu tontas chafasen fufpcris 
Cojüíqtf^ arrivant d’E f
^ f p a g n z t k e m e  :iü derniere maítv á 

ce ;qiie Ikmbition- lá plus vive &  lá 
icabale la plus forte ri’avGíent pn ache- 
ver fans iui.

Géfaruivoif ■ été-.-Prétsñr denle ans au- Céfar̂ tr 
Cíparavant, com m enousfavons d íti fcusf°^E ^  
■ c( les Con fui s S  i lanas; 8c, Mu réna. A pr é sSyanrte tu** 

ía Préture il eut poiir département T E f ie depara 
C pagne:>'Ultériíeiife^c Mais.: quand il
i  ’■ ' e>3 ■
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fallut partir , il fe troiiva fort embar-
An- Rom. raff¿ ( parce que fes créanciers fe prépa- 

I c. rerent á reteñir fes équipages. Son luxe
6$o
AV
60. fes prodigalités * fes lárgeíTes ambitieu.
rKí'̂ gne fes l!avoient mis au poiat de devoír 
«  eft re f >eauC0L1P plu5 qu’il ne pofTédoit: & oa
tenuj orfI luí entendit dire qu'il avoit befoia de 
qu’ii veut cent millions de fefterces (douze mil-
partir, par Hons cinq cent mille livres) pour étre 
fes Crean- * * 1 ^  rr r . r* rr
ciers. vis-á-vis de rien. CraíTus fut fa reíTotir 
ctaíus le ce, lis avoíent été autrefois ennemis: 8C 
déiivredes P ]utarque rapporte que lorfqué Céfar
Jortunŝ âns & Premiere jeuneffe fut pris par 
Plút.caj: Ies Pirates , il s’écria : Quelle jote pour 
& Craff0' Crajfus f lorfqiiil fcaura ma captivité ! 
c¿v̂ imf  Vintérét les avoit obligés de fe rappro-
II. cher dans la fuite: St ce méme motif 

Terra les nceuds de leur amitié , dans 
Toccafíon dont je parle , plus étroite' 
mentque jamais.il falloit de Targent á 
Céfar. CraíTus , qui redoutoit toujours 
Pompée, avoit befoin du crédit & de 
ra&ivité de Céfar pour fe foutenir con* 

víre une puiíTance par laquelle il crai- 
gnoit d’étre écrafé, D ’ailleurs il ifaima 
ni ne haít jamais perfonne : & , felón 
que l’utilité. de fes aífaires le requéroit* 
il fe brouilloit ou fe réconoilioit avec 
une extréme facilité. II appaifa done les 
plus importuns des créanciers de Ce
lar , en fe reudant camión pour lui de 
la fomme de vingt millions de fefterces; 
( deux millions cinq cent milis livres) 

■ u. i &  il le mit ainíi en liberté de partir. 
Des Que Céfar ne fe vit plus retenu *
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11 prit 1’eíTor fnr le champ., fansat- 
tendríe itiéme que le Sénat eút entié*' Airó Rom*

id'*’: '' ■ '• W1
¿■ietnéát arrangé ce qüfjregardoit -.les» * 
Provinces. . ¡¿0t

Datís ce voyage- Pkitarque rapporíe Motile 
de lúi ce mot fameux, qui marque fí Céftr á 
bien i’ambitíou furieufe dont II étoit¿^ectó- 
pofledé. En paflant les Alpes, fes amis t¡ve bour- 
ayant remarqué une chétive bourgade , gade,.<ians 
dont les habitáns étoieíit en pauvre & l€S'ff^ ’; 
imférable état, fe dematidbientpar for- c^C^'y 
me de plaiianterie les uiisiaux m itres ,i 
s’il y avoít auffi ea ce lieu des idifputes; 
pour les charges , des querelles pour le 
premier rang , des' jalouíiés entre les. 
puiíFans. Céfar, qui les: etnetJílit, leur; 
dit d’im tctn férieux : J'aimerois mieux 
$trg icí le premier{ > - le' ficónd Jans 
Mome. . Les Jiitorféns- tÉÓmbat diffék
féns dl¥ pséíagesi, uqui;áairrri-:'
reut fes éfpérances &. fes tléíirs. Mais 
le móf feul qne je viens de citer fait 
aíTéi íonnoltré qtf il n’avoit befoín- d’au* 
tres ¿guillaras ,; que de ceux qu’il por*, 
toií en l£ri-biéítié • £ 4o tt t en trepare ni»? 
dfe:&íouft>*#e¥i '■‘■ y - y ; - . y  . -i 

L ’Efpagne'f Jérfqu’l l y  ¡arriva v étoitN faít naf- 
pítis páífíble- qu’il ne-'í’eut fouliitité. 
chercha í’oecáfíótt d’y faiíre caitre láí|fpagne , 
guerre „  6 C la trouva. Jivra quelques& 
combatsf il prit pluíieúrs'places en Lu*.?ortep!“’ - 
íitanie St eraXJallicey 11 fit ton» gfaadiya^esT 
hüttn.:,;. 'dpfltr IL&^riEbjfí Juktnéme, -&i P¿u 
xécotnpenfa: latggipent f e f  T oldáis'f ip& J?je» 
reyut d eux le titre d’Jmppmtór > Sepa*:
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avofr méíité ie-.triort}phe* Malstou- 
tes 4368 espéditiójis , ígroient, peni-/

av ,;jfíl t̂rs ebnltdprable^dans un aptre ,-,iontít 
6o.' ’ peu dechole pour Cefar, quejene.dai- 

oí ■ ,gne rapporter le: minee détail que Dion 
®Jnous en a.confei;v&-^Ge que j ’y  ,trouve 

plus digne de l méítiaire , c’eft Paéiion
... (x ) admirable d’imfold'át» •

Añ!ói{4'd-: Des¡íEfpagnols~ vaincus ;pnr Céfar 
"««W*, 3 s’étant retires daris une, ifle alTez peu 
«teCeíitfí*’élóigTiée .de Tei-terre fefíne!¿ Céf^r ):qui 

n’avroit point de vaifíéapx^ne piítlés 
poüiduivre; II fít anéaj?.rt)QÍfts qpnítruire 
qtielques bateayx Jegeiís, pour : faire 
paíTer dans.Piíle un’ petit carps de trou
pes. Queiques-uns de fes foldats furent 
débarqués ftd .itn roébMíd^Jt 
voient aller ád’eenéipi í ^-lp Qomman- 
dant du détacheraent i^bniptojit ou les 

v foureoir, ou les repre0df%AÍ||lph le 
befofn. ̂ Maís aya nt; été> :empd^*4:fiar 1®, 
ref luxi l  laida fes /foldats  ̂ ¡qui étpient

■■-o des Barbares.: T x > i d f u r e u t > C3f(SeP^  
un feult, qiie.'Rio,0c4°.W?lÍe:jf vScfyius r 
ou Scéva, &. qui apires av¡<¡>ir qatnbattu 

•1! ri JVailIammént, étatft^pui percq de cqups,
, !,* ».,,, *„le. j eíta ,á la mér, $¿<$¡aHa'; á ja : pasge?. | 'Cé-,

£ < ¡¿far qui; avoit étó fémoin &. fpe&ateur

fuivre ici D loti ̂  c’ejt' 
lére~Maxint¿ (; '?$•*) ’: ̂ y«¿. Céjfar n’a ■ póirit parlé
rappb rtcnti i té fa i t  í a la '; de ce fá i f <S* ik n?tjlpas \ 
guerre y/í; C éfir contr ,̂ les: vraifertihlabU, . qu’i l  ¥ cutí



ATR&mvs,\Vt Si
de toute Fa&ion, penfoit que ce fcldat l
vieridroit luí demander récompenfe : il ^n; 
fiit bien étonné de le vóir fe jeíter k j :£
genoux , &  luí demander au contraire <$o. * 
pardon d’étre -rev-enu íans fes armes ,
&í en particulier fans fon boitclier, Ce 
fut un fu jet d'admiration pour Céfar 
ríe trotrver dans un foldat tant de ref- 
peéí: pour la difcipline militaire joint 
avec tant ríe bravoure , £>€ il Feleva au 
grade ríe Centurión,
• Géfar 5 váinqueur dans la guerre , ne Céfaréit 
réuíiit pas moins dans le gouvernément a,me.r.£0** 
civil, II ¿tabltt le bon ordre Se la tran- traUon*" 
quülité parmi les; pe tiples foumis k fon  
autorité; Il remedia fur-totit aux dilferi* 
fíons & aux tro tibies que eátrfoient les 
dettes , en ordonnant que les deux 
tiers dti revenu du débiteur feroient 
abandomiés ¡au créátxcier jufqifá fin 
de payement. . < 1

Ces différenies operatidns n'oecupeV TI ̂ V̂  
rent pas Celar une annee entiere, be prov-gjEei,onc¿ 
pofanttout á la fois d'dbteríir letrion> au tnom- 
plie, &C de demander le Confutar il fe * Jie 
nata de revenir, avant meme qu on iiu Confutar 
eút envoyé mi fircceíleur. Sireu

Mais eormíie le téms deséleftíons 
étoit proche , il y avoit incompatibilité 
entre íes deux objets de fon ambitioiu'
Pour demander le Triomphe  ̂ il falloit 
qú’il reíMt hors de Reme; & pour de- 
manríer le Coníulat , il falloit qii’il y 
entrar 11 eífaya de lever cet obftacle * 

faifañt propofer au Sénat qu’on lui
D s

& Cát*
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;?ps?!5? accordát de dcmander le Confulat par 
Apv̂ om. je i^inifterg de fes amis , fans qu’il fút 
a v . J. c. obligé de folliciter en perfonne. C’étoit 
¿0.' > ,une chofe contraire á Tufage établi.

, Cependant ion crédit difpoíoit plufieurs 
Sénateurs á lui étre favorables. Catón 
réíifta avec fa fermeté ordinaire : 8í 
craignant que fes raifons ne fiíTent pas 
tout leur eífet, il ufa d’un ftratagéme. 
¡Lorfqu’il eut une fois pris la parole 
dans le Sénat , il continua de parler 
jufqu’au foir. Car il n’étoit poitit per- 
mis d’interrompre un Sénatéur qui par- 
Ioit á fon rang , 8í il avoit la liberté de 
is’étendre autant qu’il le jugeoit á propos. 
Par cet artífice l’intrigue de Céfar fut 
sdéconcertée. II ne balanza pas un mo- 
ment : 8í  ne regardant le Triomphe 
aque comme un hoiuneur paflager, au- 
¡qnej il pouvoit revenir, au lien que le 
Confulat étoit la porte Sí la voie de la 

.! plushaute fortune, ilrenomja auTriom- 
phe, entra dans la ville, oí. fe mit au 
rang des Candidats.

it forme* Ce fut alors qu’il forma cette ligue 
leTriu<n- f¡ cotinue fous le nom de Triurnvirat, 
^Mio Ap 'fetaJe A la liberté, fataleáPompée , & 
Ûu-Cdf. dont Céfar feul tira tout le fruit. Et ce 
& Pomp, qui eft remarquable > c’eft qu’en tra- 
Sveion\ vaillant á fa propre grandeur Sí au ren- 
Viil. ji. verfernent de la République, il s’attira 
<M\ encore des applaudiíTemens. Pompée Sí 

Craííus, les deux plus puiffans citoyens 
de Rome , étoient perpétuellement ea 

;divjfisn : 8í  leur diícorde agitoittoute
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Ainfi Jes fécdútilitr:: 1 
^éjtpii tiñe S^iontíóiit ie  ̂déhórs étoietít *
^ípéeiéim Cicerón Sí Catón n’y íurent A¿ 
pojnt trompes. lis congurent pairfaite- 60. í  7 
t̂fíénf-'qüé' ees\deitX:;fojrces ^qiii'én fe 
eort é̂baJán^átit agitbients le yaifleaii , 
mais rempéchoient dé couler á fond 
pár leurféíiítancfe muiüélíé v h ellesve - 
^óíéii* •&f fé^é-ftriir. & áfepórtér tóiífés 
deiix dti menyé cote > ne manqiieroient 
pus de le fubmergér. Gi-c’éron quiavoit 
-de grandes liaifons avec Pompée , fit 
les derniers eiforts pour le détourner de * _
fe livrer á Géfat. II y réuflít trés mal. 
Moti-fenlement ii n’empecha pas leur 
unión > ruáis i! perdit íui-méme Támitié 
-de Pompée. ;
"v Céfar en eífet attaquoit Pompée SC 
Gráfílis par des motifs bien puiíTans fur 

afribitieux. 'Quefahés-v'ous-S-ienrái* 
foit-íí, par vos dijfenjiofis- eternelles , Ji^ 
non d'augmenter la pmffatice des Cicérorks9 

"des Catoas / des Horten/ius ? A u  lieu ¡[ .
-:*^uen nous liguant enfcaíble > nous fubju- 
-gueróns tóut ̂  nous ferons difparoitre tente  ̂

mure autorité ¿ ér Jeront feuls maítres de 
la Répiiblique. ' T

Oiítr e cet intérét coromun, chacim 
des Trkirovirs av©jt fon objet particu- 
tier. Pompée obtenoit la confirmarían 
©e$ Adíes de fon Géaéra>lat. Crafl^is, 
avideMw p-erníer rang , maisincapable 
d’yarriver par iui-méme, s’y éievoii 
par le iecours de íes aíTociés. Céfar, le 
■plus fin t córame le plus ambitieux dé

D 6
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' . _! . . . í f ; ,  _ ■ a 1 !‘ ' Ví*';

í ̂  11 J\i s

ejitrecux ¿fe avecjui-tnéme, levoittous 
Íes: oblracles qljps’pppoípientíá íes def- 
í̂eirjs,; 8f fg £^ajQjt!le,«|i$iQ|%̂ i.|a;.tpute>' 

•piuiíance. . ...
. j ¡tis firent cfouqun TtífiMv paj- lequel 
¿ilspfe grqipirpnt de f?̂  fpitíeftir récipro- 
%quement,,Sí. de ne poiut-ípuffrir qu’ií 
.le prít aucuae délibération dans les 
, aíFaires publiques, qiú dépliit á. 1’uu des 
trois, íls tinrení ce Tfraité fecret, &. ca- 
cherent leu¡r inte l̂igéHce le .plus Ipng. 
,tems qu’il-t ieur din i ppffible, :feigaant 
.ni eme da us les. occaíions qjui.ic prefen- 
toient d’étre d’avis differens , - alin, que

■íleur confpíratipn pdt acquéjir -des- for- 
ces , pendaut qu’ou n’en fpup^onnoit 
eucore ríen; S í  qu’elie n’cclatát, que 
lorfqn’elle feroit bien affermie, S e  par- 
íaitcment en état d,e donuerslaí loi.j 

H eCt , .pendant qpe cette uégociatipn fe tra- 
Ceñau a;1̂ 50̂ C é fa r  vdemaudo.itde ¡Confulat. II 
vee eiteíí’aVQit nuíle ipqLiiéíyde <po*tf ce qui le 
lus. • 'regardpit perfonne 11 em eut , S í  il étoit 
■ ¿{en aíTuré de fa nomlnation. $_pn point

de vue étoit de travailler á fe donner
: un: collégue dpnt il pík djfpetfe®. 11 aycjit 
ídéuxs.tcbtupétiteursLucceius ¡Si Bjbti- 
, lustí'Iiduchaiat Luédelus, on ne.-fait gué- 
rres que ce que npus e&apprennent les 
lettres de Cicerón.. C’étoit un homme 
qui avóit.íe talení d’écrire ,VSt qui 
réuffit tellement dans Je genre hiílori-



. iW,nfíVMÍ'r''
An. ROm#r %\--

AFI51ANIUS ET METELLUS CONS. 5$
d$U¿r> Jgue C^éron)défita dé favoir paur 
Míl|orieii¿deifon Cop^iiat des éyé? 
laerneiis f.uí;ftrivirentjurqii’a, ion retp’qr ¿£j¿ 
f.d’exit Toüt.le monde connoít la Iettre6¿r-
?rue nptre Qrateur lui écriyít áce-fujet{ 

mjonumentcomme l’app.elle 
M .  Rpllia, de réloquence , 8 c en méme Jraitédes 

Items- de lá vanité de ^Ton^uteur. Fpur 
ce qui eftdu caraél ere de Liicceius , íi aTU ^  

¿npns en jugeoiiS : par la conduite que 
iious allons lux voír teñir % il paroit qu’il 
rfavoit ni des viles biep droites, ni une 
grande íupériorité de génie, en matiere 
*iaJ|aifesv  Bihuliis étoít brouille avec 
;Céiar des le tems qifils avóient été Edi
les eníernbie , Se de plus défenfeur ri- 
gíde de ía liberté Se des loix f intime-
niént uni avec,Catón * Sí fe gouvernant 
par les rnémes principes , quoiqifavec 
moins d’élévation &  efétendue d’efprit. 

,U n teí coropagnon nétoit point du goüt 
-de Celar* II fe lia done avec Lucceíqs 
; &  .comme il avoit plus de crédit que 
lui, &  monis d’argetit, il fut convemi 
entre eux que Céfar préteroit áLucceius 
le fecours de fes amis, oí que Lucceius 
diffribueroít au nom des deux dans les 
Tribus des fommes coiifidérables.

Les premiers du Sénat redoutoieiit 
le. Confuí a t. de Céfar. La maniere dont 
il sotoit comporté dans TEdilíté &  dans 
la Préture leur faifoit fentir ce qu’ils 
avoient á craindrc* de lui , lorfqif il fe- 
roit Confuí. Ne pouvant néanmoins 
féearter , toute leur reíTource fut de
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luí donner un adverfairc en la perfonne 
An* Rom • de fon coltégue. lis fe réunirent done 
lv*V c tol,s cn fevrnir de Bibulus , l’engagc* 
6o‘ ’ ’ rent méme á fa¡re des largeííes pareil- 

les á celles de Lucceitts , 8C fe cottife- 
rent pour fiibvenir á cette dépenfe. lís 
avoiein en cela l’approbatiou de Catón, 

t qui ne difeonyenoit pas, que ces lar* 
gelles, íi coñtraires aux loix & aux 

ybonnes mceurs, ne ftiíFent ici Utiles a 
la République. Quels tfems , que ceux 
oú Ton croyoit ne poüvoir fauver l’Etat, 

; qu’en violan,t les loix les plus faintes! 
Cette po'litique rétiíTit. Lucceius perdit 
fon argent , 8í Bibulus fut nominé 
Confuí avec Céfar. Mais Céfar, que 
jamais ríen n’embarraíTa , n’ayant pii 

: éviter d’avoir Bibulus pour cóllégue, 
trouva moyen de fe paíTer He luí, oú 
plutót de l’écrafer 8í de l’auéantir , 
comme je le racont.erai, áprés que j’ati- 
rai rendu compte de quelques autres 

~événemens: de cette année, que j’ai été

Lol pour 
Tabolitíon 
déspéages 
fit dtóits 
d’entrée 
dansRome 
fie dans 
toute VI- 
f  alie. ■

Dio* t

■obligó’-de laiíFer en arriere*
Mételliis Népos, qui étoit Préteur, 

propofa 8í fit paíTer une loi pour abo
lir les péages oí les droits d’entrée daos 
Rome 8í dans toute l’Italie. Ges impóts 
n’étoiént pas fort dnéreux en eux-rné' 
mes j mais les vexations de ceux qui 
étoieiít ehargés cíe les lever excitoient 
de grándes plaintes. Dion aífüre que la 
propofitióh cíe les abolir fut univerfelle- 
meat ápplaudie y 8t que rien n’y déplut 
finon la perfonne du Légiflateur, qui



A g r a n i ü s  e t  M e t e l l ü S C om . 87
étoit un citoyenfaftieux, comme nolis 
r^ydns vu , &  auteur de. feditions. II 
ajoüte qü’en conféquénce le'Séhat-vou- •
lut óter fon nom de la loi , 8t la faire éo. 
propofer par un atitre; &  quefila chofe 
ne put pas fe faire ainfi* au moins il 
p3rüt clairement que les fervices & les 
botines a£Uons niémes c'eflent d’étre 
agréábles lorfqu’elles partent de la 1 
¡itiain des méchaos, Pour moi , je con- 
§ois aifément que la multitude dut étre 
charmée de Tabolition de ees impóts 
mais j’ai peine á me períuader que le 
Sénat approuvat une telle diminution 
des reveuus publics; &  je vois que Ci- C*c' 
cerón en fait desplaintes dans une lettre^*1 i2<?* 
£1 Atticus*

Fauftus Sylía , qui ne pouvoit alors Combats
étre ágé que d’environ vingt ans, Pour tems\on̂  
bonorer la mémoire du Di&ateur fon par 
pere , donna au peuple des combats deFauftus 
giadiateurs. 11 y joigmt un repas magni- J £ ne*" 
hque pour toute la multitude, avec les<i6fonpê  
foains, £C une díílribution d’huile. *e- 

Lentulus Spinther avoít fait une dé* jfjx a- 
penfe trés-brillante pour les Jeux de fon poiiínaires 
iidilité. Cette année il trouva i’occafion dorméspar 
de fe diftinguer dans le méme goút par 5 **^©? 
les Jeux Apollinaires, dont il fut. char- préteur, 
gé : ce qui prouve qu’il étoit Préteur 
dela.ville- On remarque qu’il couvritXÍX* u 
le théátre par le haut de rideaux du lin 
le plus fin , que les Latins nommoienc 
Carhafus , enchériííant encore, par le 
pris ¡x la fineíTe de la toüe? íur l ’exem*
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aü ü l'p ie . de magnifícence que Catulus avoit í 
le premier dans la cíédicace du 

M j/Capito le. L e  Poete Lucréce déerit ftrt 
fo. agréablement feffet que produifoient 

ces rideaux , qui étoient de différentea ! 
couleurs. c< Lorfque ( i )  nos théatres, 
>3dit-il , font couverts de rideaiix, les 
x>un$ de couleuraurore, les -atures ron- 
»[ges, les autres plus foncés, &  quetous 
xjs’agitent en tremblotant au-deffus des 
wlongues perches par lefquelles ils font 
wfbutenus : alors le parterre",, la fcéne, 
x>Ies hommes , les femmes Seles Dieux, 
x>tous les objets en un mot' paroiffent 

= »teints de diverfes couleurs , qui fe 
: wineuvent par des ondulations fuccefíl- .

» ves: St plus les murs du théátre font 
»exa£bement fermés , plus le jour co- 

/' »lor¿ qui vient d’enhaut , répand fnr 
»tous les dedans une riante &  flotante 

; »peinture. »  ..
v Je ne íais fi Fon doit rapporter aux

;  ̂ Jeux del’Edilité de Spinther , ou á ceux 
_ F/z/x. de fa Préture, ce que Fline raconte , 

r qu’il étalaaux yeux du Peuple des vafes 
d’onyx , de la grandeur des barils de 
vin de Chio. Ces barils, cadi, pou-

( i )  Et vulgo faciunt id lútea rufíaque vela ,
, :  ; ■ Et ferrugína » quum magnis intenta tlieatris' . - 1 - 

-  ̂ Per maips volg u-a trsbeifque tremenda flutant.
„VNamque i b i  confeffum cañe ai fubter & omnem

Scena'i ípeciem j pattum matrumqne , deorumque * 
’lnficiunt  ̂ coguntqué fuo fluí tare colore : :
Et quanto circum mage funt indufa theatri 
IVIpenia , tam rnagis haec intus perfufa lepore 
Omnia conrident, corirepta luce diei. -

Lucr, IV* 7*»
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voíent contenir un peu plus de trente- 
ueíif de nos pintes. Les vafes de Spinther Ronu
parurent une merveille : mais ce ne fut Ay ‘j - 
pás pour lan£-tems.Car cinq ans aprés 60." * * 
on vit á ; Rome des colonnes d’onyx de 
ttente-deux pieds.de hant̂

C. Murena, 8c le ;do£fce Varron , Peíntura 
Ediles CurUles , ou cette année , ou du * fretque

, . - trantpor-
moras vers ce tems-ci, nrent apporter tée de La- 
de Lacédémone á Rome , pour orner la cétfémone 
place publique, une peinture á frefque , a Rome; 
ayant affu jetti le mur-V fur lequel, elle jjxxY^* 
étóit, dans des cháílis de-bois. La pein- 
ture étoit excedente, & ¡attira radini- 
ration. Mais ce qui étonna fur-tout, 
ce fut qu’elle eiit pú étre tranfportée 
fáiae $C entiere.

§ I I I.
. , > - . , , • t ,» ■ í; , í , ( , , r (

Conduitefactieufe de Céfardansfion Con- 
.fulau Jdeux ufages établis ou renou- 
yelle's par lui , felón Suécone. Loi Agrui* >

. W pr ¿fintee au Sénat par Céfar* Silence
de Catón. Céfar

Cfitori, m p r i f i o nu i s  le fd it 
â ?fflrherCtL[d¿cláre au Sénat qu'il ya~..........
¿/adrefier au peuple* II tente' inutiíe- 
Imendde gagner fon col legue. Pompee 

M  Crafias approuvent vubli queman la 
loU. La Ibi pafie malgré la r¿fifianee 

igéné reufe deB i bulas & de; Ca ton. B l- 
¿bulas , fiq-pífigé de Jefeenfermer. dans fia 

V-maifdn 'pficlant huit. ñiois entiers. Cé~
: s il ¿toit feul. Confuí*
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Serment ajouté par Céfar i  fa loi C#-, 
f ton refufe ¿abord de préter ce ferment, 
Ó* cnfuite s’y foumct. incertitudes de 
Cicéron au fujet de la loi ds (Céfar. En 
plaidant pourfori collégue Arttoine, U 
fe plaint de fétat actíiel des chofes. En 
conféqitence Céfar fait paffer Cloa rus 
dans VOrdre du Pcuplé* Affaire & con- 

. damnation di Antoine. Territoiredc Ca
pone dijíribué en ver tu de la loi ¿e Cé

far* Capoue colon ie. Céfar áccorde ause 
Chevaliers qui avoient pris d ferme les 

* revenus publics en A fe  y la remife quils 
detfiandoíent. 11 fait conjirmer les a cíes 
du Gdnéralat de Pompée , Cb* Je fait 
donner a luí - mkme pour faépartement 
l'Illyrie &  les GauUs. Mot hardi de 
Conjidius a Céfar*' Céfar fa it recon- 
noitre potar Rois ámís Ó* alliés de la 
République. Arioyifle & Piolé mée Au- 

1Jeteé Avidité dé Céfar fóür Vargc nu 
Céfar fa it époufar fa filie a Pompée* II 
epoufe lui - mente Calpurnie. Pifan & 
Gabinius échappeñt d la févérité de la 

jujlice par le crédit dé péfar Ó* de 
Pompée. Hifioire Anecdote coinpofée 
par icéron* Son indignation cotitre le 
Triumvirdt. Ses fintimens dVégardde 
Pompée- Le méconténtentent public cén
tre Pompée Ó* Céfar éclate dafis tes Jpec- 
lacles. Réflexiorts de Cicéron fur les 
plaintes impuiffantes des citoyens. t i  éjl 
dénoncé apee plujícurs nutres par un 
miférabU, comme dyanivóulufaire a f 
fujfinér PompéeDanger qui m mace d
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cerón de la part de Clodius. Conduite de 
r pompee & de Céfar d Pegará de Cicerón 
■l dans cet te conjoticlure. Clodius empécke 

Bibulus de haranguer le Peuple en form 
1 tant dú Confuíate

C. JULIUS G&SAR.
M. CALPURÍNUS B1BXJLVS.

A m á i s  Tribnn du.Feuple ne tint 
une conduite plus faétieufe , ni ne 

fouia aux pieds Fautorité dü Sénat avec 
plus d’andace, que Céfar dans fon Con- 
ilílat* Mais habile á fauver les apparen- 
ces, Sí á fe ménager des pretextes fpé* 
cieux , il tacha d’abord de mettre les 
Sénatenrs dans leur tort, afín de paroí- 
tre avoir été forcé par eux á fe tourner 
«ntiéremen-t du cóté du Peuple.
> Je ne parle point ici de deux ufages 
dont Suétone lüi attribue l’inftitution 
011 le * renouvelJement. Cet Hiftorien 
-rácente que Céfar rappe-lla rancrenne 
pratique f fuivant laqueíle pendant que 
Pun des deux Confuís avoit les faifeeaux, 
rautre étoit feuletnent précédé d’un 
Jiuiffier, Sí fuivi de fes liéfreurs. II n’y a 
rieri Ja qui n’aít été conílamnierrt prati* 
qué depuis Torigine du Confulat dans 
Rome, fi ce n'eft la circonftance des 
Lifíeuxs marchant á la fiíite du Conful

An. Rom m
691.
AV. J. C.'
Í9>
Conduite 

faélieufe 
de Céfar 
dans fon 
Confulat.

Deux ufa
ges éta- 
blis , ou 
renouvel- 
lés par lui$ 
fuivant 
Suétone. 
Süet... C&fi
Ci 3*0*

qui rfavoit point les faifeeaux. L ’antre 
liíage dont Suétone fait Céfar inven* 
teiir , c’efi d’avoir fait teñir un Journal 
de tontee qui fe paffoit dans le Sénat*
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dans les aífemblées dn peuple , & dans 
693.R°m* Ia v^ e: cela, dit Suétone, afia que
áv.V  C* ce j-°urnaf  fe  publiant dans les Provin- 
jjí, ' ’ ces , on fcut par tout PEmpire que ríen 

ne Fe failoit que felón la volonté 8c les 
ordres des Triumvirs. Mais cet ufage 
eft plus anden que Céfár , Sí nous 
avons méme un fragment cTun fem- 
jblable journal dans le íecond Confulat i 

? a de Paul Emile vainqueur de Perfée, Je !!
n’entre point plus avant dans la diícufi*

/ / fion de ces faits.
Mon objet ce font les intrigues poli- 

: : : tiques de Céíar &  fes entréprifes fé-
ditieuíes, ou Pon pourra reconnoítre 
également &  la fupériorité dé fon gé- 
n ie , Pexcés de fon ambition , qué 
nul refpeéf , ni du bien publie , ni des 

 ̂ loix , ni des chofés., ni des perfonnes ?
; • i ne fut jatriais capable d'arréter un mo- 
1 - ;;cinent II trouva t en árrivant au Con- 

fulat, quatre grandes áffaires , qui £Ta- 
voient pu étre confommées fous fes 
prédécefleurs: la Loi Agráire propoíée 
par le Tribun Flavius , & fouténue de 
tout le crédit de. Pompée ; la confir- 
mation des réglémens &  des órdonnan- 
ces de ce General ; la demande for- 
mée par la compagnie; des intéreífés 
dans les fermes d’Afie , & appuyée de 
tout TOrdre des Chevaliers $ enfin le 
paífage de Clodius á Tétat de plébéién. 
II les termina toutes , 8c cVune maniere 
contraire au vceu des Sénateurs 8c des 
plus gens de bien *ie la ■ République. II
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eí>mmén§& par la Loi Agraíre, 
ne cbargea point un Tribun : il prií íur 
luí dé la drelíer, &C de la propofer en Av’,jtC> 
fon norn des lés pretniérs jour's de fon 59.: 
Confidat.

Il la préfenta d’abord au Sénat , dé- toiagraí-? 
mandant ['agrément de la compagnie tl̂ aa Sé- 
pour la porter enfuite an Peuple. II nat par 
retnontra «qu’irae dlftributioh dé ierres Cé̂ * ,
»aux pauvres citoyens etoit tou-t-a-iáit xxxvüjt * 
»utile Se ni eme nécelTaire pdur déli- 
»vrer ta. viíle d’une multitude de popu- 
»lace qui la íurchargeoit, Se qui foti- 
-wvent donnoit lien á des féditions ;
>3pour repeupler & r.endre fértiles pin- 
»'íiears eoutrées de ritalie y qui étoient 
^bandonnees ; enfiri pour récompen- 
>>íer les foldats qui avoient fervi la 
nRépublique , Se donner une fubfif- 
manee á plufieurs citoyens qui en 
»nianquoient. \ / '

»ÍI ajotita que fa Loi en particulier,
>>telie q iiil l’avoit ‘ dreílee, etoit tres- 
»modérée ? SC ne poúvoit étre á charge 
»ni al'Etat , ni &uxq>artíciiliers. Qu'en 
i)diftrlbuánt les- fertbs sppartenantes á 
»la Républiquey il éxeeptoit le terri- 
»toire de Capone, qui par fa fertilité 
í>étoft préciedx á l’Etat, Que pour cel*
»les, qü"ii faudroit áeheter des particu- 
»liérs, il ordqnnoit qifon ne les ache- 
>>tát que de ceux qui-votidroient ven- 
»dre , &í qtfon les payát leür príx v •
»  fe Ion leftimation qui en etoit faite - 
*>fur les livres des Cenfeurs* Que Ik
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wRépubliqae avoit de grandes facilites 
wpoiir fubvenir á cette dépenfe, tant 
uparles fortunes prodigieufes que Poní. 
>>pée avoit portees au Tréfor public , 
»que par les tributs qu’il avoit impofés 
»á  fes nouvelles conquétes.

wCéíar faifoit remarquer encore que 
»pour préíider á la aiftribution des 
» ierres, il notnmoit vingt CotimiilTai* 
»res , nombre trop grand pour que 
» l ’on píit appréhender entre eux un, 
» complot, qui füt redoutable á la li. 
wberté publique. II obfervoit qu’il s’é» 
jitoit excepté lui-méme du nombre de 
wceux qui pouvoient étre choiiis pour 
»cet emploi, ue fe réfervaut que l’hon- 
»neur d'avoir propofé 1’aiFaire. Enfin 
» i l  inlinuoit doucement, que c’étoieut 
jjvingt places honorables &  itnportan- 
x>tes* qui pouvoient convenir á plu- 
»íieürs des Sénateurs. , ■ . -

II ne fe conteritoit pas de ces repré- 
fentations adreílées á tout le Sénat cu 
general: il ioterrogeoit chaqué Séua- 
teur , &  leur demandoit á tous s’ils 
trbuvoient quelque chófe a rediré á 
fa Lo i , offrant ou de retrancher les ar
ricies qui déplairoient avec fondemeui, 
ou méme a abandonner entiéretnent
fon ,pro jet , fuppofé qu’on lui en prou- 
v.át le vice.

Sílence Si uous en croyons Dion, á toutes 
íes S é n a -ces quefiions Ies Sénateurs ne ¡p o u - 

voient ouvrir la bouche ni inarquer 
Catón, diftiu&ement ce qu’ils blámoient daos



| JDLIUS ET CaLPURNIÜS C oks. 95 , ^ 
i Ja' Loi. Ét c’étoit-lá précifément ce qui 
, les piquoit davántage , qu'uiie prppofí- 
I iiaa mii leur déplaifoit beaucoiip , fíit 
¡ n^anmoms a l abrí de toute critique. ^  
j |VIáÍ5 ne pouvoient-ils pas fe plaindre 
: de la dépenfe enorme que Céfar -faiíoít 
I {aire á la République , en méme tems 
j qtíil en di’minupi’t les revenus ; des 
{ mouvémens tumultueux que les loix 
I Agraires ne manquoient jamais d’éxci- 
| ter parmi le Péuple ; &  de Findécence / 

M i i í  y avoit a un Coníiil de marcher !; , 
íur les pas des Tribuns ? Ne pouvqient- 
ils pas décoiivrir fes vues fecrettes , &C 
lili reprocher, comme ils avoient tou- 
jpiirs fait á cenx dont il fuivoit les 
.exeixiples, q iíil afpiroit á la tyrannie? 
"reproche d’autant mieux fondé par rap- 

¡ ¿port á lu i, que tomes" íes démárches 
; ^avoient toujoürs annoncé ce déííein des 
f fa premiere jeunelTe. Ce íilence desSé- 

nateurs , s'ii eíl réel , fut fans dome 
J ’eftet de la complaifance oti de la crain- 
'jte, Se noii de FimpuiíTance de critiquer 
la loi que Céfar leur propofoití, Áuffi 

: Catón, qui ne connut jamáis ni la craih-;*-,/ ^ 
te, ni la complaiíance lorfqiíil s’agif- 

••/íbit'dedéfendre les intéréts de la parrie* 
eleva fa voix avec forcé contre le pro
jet de Céfar, prouvant qu’il iíétoitpro- 
pre qiíá tronhler la tranquillíté publi- 

" que , Si difant hautement qif il líappré- 
! |hendóít pas tant le partáge des terres., 

qüe le falaire qué demancieroient au 
réupie céux qui cherchoieat áTamor;

, cer par ce préfeüt.
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Une auífi grande affiure nVpóuvoit 

¿**KOTXÍ' pas étre emportée éti une féance. Elle 
traína quélque tems j d’aütant plus que 
Je jeu des Sénáteurs étoít de faireefpé- 
rer leur confentérnent , &  en meros 
tenis d'éviter de conclure* L ’aéHvité 8t 
le feu de Céfar né s’accommodoient 
point de ces lenteiirs. II preíToií , il! 
vóulóit á ton te fotce ávoir une réponfe! 
déciíive &  c omine il trouvoit toujóurs 

Céfar en-Catón en fo n cliemin , en fin dans une 
voye Ca"occafión óú la querelle s’echaufFa, foit 
ion Tpüi*qu*il fe crin offenfe , fo it, coinme il eíl 
lefait re-plus vraifemblable , qu’il fe proposát 
d d'infpirer de la terrear par un exemple 

..eclataut, il orpouna qiuon le menat en 
prifoñ. Catón ne réfilia point : ii iortit 
, du Sénat fans diré nti feul mot potar fe 
;plaiiidre l iríais continuaní toújbuts á 
parler contre la Lbi, Plufieurs Sénateurs 

* le fuivirent : &í entre autres un M. Pe-
tréius f á qui Cafar ayant demandé 
póurquoi il iortoit avant queje Séiiat 
lüt.cóngédié , il s’attira une réponfe Bien 

X>io & forte fiC bien hardie. C'efí , luí dit Pe- 
V i l .M a x *  t r é i u s  y q u $  j a i n u  m im o s  ¿ tre  a v e c  C a ton 

1̂* l0 ' en  p r i f o n  s q i i a v e c  [v o u s  d a n s  U , Sénat* 

Céfar fut frappé de ce iriot : il vit en 
ínéme tems lur tous les vifages un air 
ddhdignation cpntre l;a vjolencé doníil 
ufoit envers Catón : il craignit máme 
PeSet que pourroiSt iairé fur lé- Peüple 

■;“ T" le  refpeéfc pour la yerta dvua di grand 
" petfónnage'fijn&^ traite.' If áu-
róit Bien fouhaité que Catón luí de-

" ' / inanctát
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mandát g ra c e : mais n’ofant l ’e fp érer, ^  
il apoda un Tribun , qui d’office le  mit r
en liberte. f . 6« *

t/affaire principale n’en fut pas pou£ 
fée moins vivem ent: 8c Céfar preuant ]yé. 
les Sénateurs á témoin des éfforts qifiil au $ 
avoit faits pour obtenir leur approba- 
ti o n : j j i i i f q m  v o u s  m y  con tra ig n e^  , avipev 
afouta-t-il , j e  v a i s  r e co u rir  au Feiiplk*
II tiiit parole, 8c non*feulement fur cette - Ji 
affaire , mais fur tontes les autres qui 
purent fe préfenter , il ne coníulta plus 
le Sénat. XI fít méme alors un change- 
niení á fa L o i ,  Sí la rendir plus niaur 
vaife &  plus défagréabie aux Sénatenrs, 
en y  comprenant le territoire de Ca
pone, qidil avoit d'abord excepté-

II voulut pourtant garder encore t 
quelques menageinens á Tégard de fon ínutil 
collégue , vera lequel il avoit deja fait 
au eommenceinent de fon Confulat des coíiéíie.
avances de polireífe. Comm e iis étoient 
toas deiix fu ria  Tribuno auxharangues, 
ií lui demanda s’H trouvoit qnclque cha
fe de repréhsufible dans fa Lo i. Bibirkis, 
fans entrer dans ancua éclairciffement ,
réppndit feiilement q tfíls ’oppoferoit á 

: • to ti te nouveauté. Céfar infida, &í ex? 
| harta le Peuple á fléchír fon collégue 
|par des priores. C'ejl de hd ¿ difoit-il á i& 

, que dépend votre fatisjaclicii* 
3$*il y confent, vous aure£ la LoL ' Bibli- 
Aius, loin d'acioucir fon íly le , répiiqiui 
|eticore: plus dtíremeat, ¡ adreíTant la
^parole au Peuple : Quand vous voitcífic* 
l ■ Tom* ÍXil* • f - .



; pB Ju.uus et  Calpurnius Com*
:tQUS.la, Loi , ;d it i l , vous ne (aure%point, 
tant que je ferai Confuí. Et aprés ce pén 

fe  mots, il fe retirá.
^  v ' Céfar úe « ’exppfa plus á iuterroger 
: •jt.>¿.:a;ucun des Magiftrats. II produifit de- 
&kus vant le Peuple Pompée &C CraiTus, qui 
^  lie pouvoient manquer d'applaudir á un

leur
api-

tproiet concerté avee eux : maisqifnt , f . > .
Ia¡ -compiratioa n etoit pas encore bien 

>■ íconnue, Pompée s’expliqua de la facón
plus favorable pour la L o i : il en par- 

i courut, il en lona tous les articks, & 
prétendít qu’il étoit bien jufíe que les 
citoyens participalfent á Populence de 

| J’Etat. Le Peuple étoit charmé. Céfar, 
! qui avoit fans doute preparé toute cene 
j r fcéneavec fes allbciés , hauíTa alors la 
t voix, Se dit a Pompée : puifque vous
? aporouve  ̂ la Loi , je  vous demande j i

vous la Joutiendre£ , en cas que les ad- 
ver (aires employent la violence pour em* 

/ péchef qú'elle ne jo it recite. Et en méme 
tems il invitoit le Peuple á prier~Fom- 
¿>ée. C’étoit quelque chofe de bien flaí- 
teur pour Pompée , alors limple par- 
jticulier, de voir le Confuí Sí le Peu
ple ímplorer fon appui. Ce feutimeiií 
de vanité le porta á teñir un langage 
plus háiit, plus contraire á Pefprit Ré* 
publicain ¿ plus mena^ant qu’il zi’avoit 
jamais fait. Si ton vient, d ít-il, avtc 
Pepee pour s oppofer á la Loi , je viendrat 
pour la foutenir avee íépée & le houcl'ur, 
Ce fflot fut re.911 avee applaudiílenieur 
par la multitude ; oíais il aigrk : ~jC" ‘
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ment les gensí Ide bien , qui y recon- 
uoiílcfent^ phitót la fagan de~ parler :8c 
de penfer cfun jéime audaeieux, que • 
celle qui coiweuoit á mi premier ci> 
toyén de la République. Grafías témob 
■guavétre dans les mémes fentrmens ;
¿C cette unión de trois tetes íi puif- 
fantes , £t:eóunoítre aux aBoins clair- 
voyáns, que la réfiftauce á la Loi fe- 
roit inutiíe.

Bibulus ne fe déeouragea pas pour .ba 
cela * Se- fouterm de trois Tribuiis Se. cíe gré\™re- 
Catón, il continua-' avec une fermeté fiíWe
iim-naolede s oppoíer a ion coheeue. êt̂ fa!e
C’ r  \ r .r  , • r  1 - r D cieBibuías■Jinnn y a-presavoir epuiíe toutes les au- &de Câ 
tres reíTourcesy il-prit le parti de dé- ton.
clarer jours de fétes toiis íes jours refíans 
de Fannée ce qui eut.empéché tome 
délibératioii’du Feuple. Ñous avoits víi 
SyÜa dans fon premier Confulat faire 
■ufage ddm femblable ftratagéme contre 
le Tribun Sulpicius* Ge Tribim le forca 
de révoquer fon ordonnaoCe* Géíar 6t 
plus : il íé inoqua dePEdit dé fotí col- 
legue j le retarda cotame non avena , 
& indiqua im jour auquel le Peuple 
dotinerolt fon fuffrage fur la Loi : 8c 
Pompée , fuivatlt la déclaratioii qii’íl 
avoit faite en pleine afíeríiblée , rem- 
pltt fa víiie dé.gens armes- 
, II -fe m b 1 er o i t q u c B i b u la s a I o r s eut pú 

fe rendre, Ii rfavoit fait que fe coniio 
niér eii eífórts ímpiníTans. Ii ne lui étoit 
pás rnéme permis de convoqucr le Sé- 
nat, parce que Céfar Ten empéehoií. II
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tóo  Juuus ET Calpurniüs COKS, 
tint chez lui un petit confeil des prin- 

Roá. cipaux Sénateurs; 5c lá; il fut réíolií 
, t, qii’ il iroit á l ’aíTemblée' cht Peuplc , afia 
* ’ qu’il fut dit qu’il n’avoit pas cécjs, mais 
i' qu’il avoit ere vaincu ; que fi, la Loi 

paíToit, comme ils ne ríontdient point 
qu’elle ne pafsát, ce ifétoit point ne
gligente de fa pnrt, mais violence ou- 
trée de la part de fon collégue.

II vínt done pendatit que Céfar ha- 
ranguoií. ‘ Toutes les avenues de la 
place étoient occupées par les fatellites 
oes Triinnvirs , armes de poignards 
Íolis ieurs robes > &  poflés en divers 
endroits des la nuit precedente. Lorf- 
que Bibulus fe préfenta , accompagné 

■■u- de Lucullus &  de Catón, on luí latífa 
libres les paíTages , tant par refpeft pour 
fa dignité, que parce que pluíieurs fe 
ílattoient qu’ il fe relácheroit de fon op- 
poíltion. Mais dés qu’il eut onvert la 
bouche pour témoigner qu’il perfevé- 
roit toujónrs dans les mémes fentimens > 
il s’ éleva un tumulte afireux : &  Céfar 
ifeut pas honte de livrer fon collégue 
á la fureur d’une miférable canaille t 
qui luí jetta un pauier d’ordures fur la 
tete, qüi le traína avec violence le long 

v des dégrés du Temple de Caftor , .&■ 
qui brifa les faifeeanx de fes Li&eurs. 
Plu fieurs de ceux qui étoient avec Bibu
lus furent blefles, & entre nutres deux 
Tribuns du Peuple. Au milieu d’ im íi 
horrible déforeiré SC d’un íi preffant 

■dan^er, Bibulus moutra une couftauceo *
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digne d’ndmiration. II fe découvroit la 

' gorge 8c invitoit les íatellites de 
Jar á frapper* criant á haute voix.: $ ¿ AJ J í q < 
je  m f  ilis ¿tpprendre a Cejar i  devenir^ 
homrne de bien , au monis ma morí fer vira .Jppian. 
a attirer fur lui la vengearice du cid * & £wi4.U* 
a le rendr t  détejiable a tous les hommes. 
Pendantqifii parloit ainíí v fes amis le 
íaiíirent, Se le porterent dans le Tenv 
pie de Juptter Stator,

Je ne fais íi cfeft en cette occaíiou
que Vatinius, Tribun du Peitple, en* 
rieren! en t dévoué aux votantes de Ce- 
far , entreprit de mettre Bibulus en 
prifon. II avoit déiá dreífé une efpece Cíc- & 
de pont depuis la Tribune aux haraii- 
gües jufques vers la porte de la prifon, , 
par deííus lequel il vouloit le faire paf4 
fer, Mais les autres Tribuns Vétant op* 
pp.fes á cette vipleuce , qui vraifemhla- 
blement n’étoit pas du gorit de Céfar ,
Ja chofe u’alla pas plus Join. Ce Vati- 
nius étoit un homme également digne 
de hain-e &  de méprls > fans naiílance s 
fans racenrs , la honte &  ropprohre 
de Rome. Voilá les inílrutnens' qui 
conviennent á des anibitieux tels que 
Céfan

Apres que Bibulus eut été ainíí écar- Jppian*. 
té , reíloit encoré Catón , mais qui 
ifétaiit alors que limpie particulier , 
n’avoit pour armes que fon cpurage St 
vía vertu. Par deux fois il s’avauga aiv 
milieu de l ’aífemhlée, parlant avec ten
té la véhémence imaginable : &. par

R 5



BMüs 
eft obligo 
de fe ren-
f¿riT»er , 
dans fa 
inaifprt 
pendant 
huit mois 
entiers* 
D¿0>$ \
CUiinVá-
tin.

Céfet .sgit
comnigs’il 
étoit feul 
Confuí.

Dió* & 
Suei*

1 0 2  JüLJUS  E T  C a L P U R N IU S  C ó Ñ S ,  
deiix ibis les géns de Céíar le prirent 
par le inilieu du corps , 8C Pemporte- 
rent hors de la place, Eníin le chamo 
de meara libre á Celar , & la loi fut au
tor! fée par les íuffrages du Peupie.

Le lendemain le Sénat s'étant allem- 
blé , Bibujns y porta fes plaintes. Mais 
la crainte avt>it glacé tous les eourages: 
Se ce zelé , mais infortimé Confuí , fe 
voyant deftitué de tourappu-i-, de tóúte
ro líp urce , fut rédnit á íe renferrner daiis 
fa maifon pendáiit te u t  le reíte de fon 
Gonfulát, c'eífá-dire , p;endant huit mois 
entiers, rfexerfantplüs aucune fonéfion 
de fa charge f  fino a que fon a-ffichoit 
fouvent pas les ordres des placards dans 
Rome contre la tyrannie des Tritim- 
virs ; & de plus tontos les fois que Cé- 
far entreprenoit que!que chafe de nou- 
veau; il lui íuifoit dénoncer fan ofdon- 
nance, par laque-lie’íl avoit convertí en 
jours de fetos tous les jours de Tannée* 
Encoré ne püt-il pas jouir en súreté de 
eette foible vengeance. Ce méme Va- 
tinitis , qüi avóit voulu remprifonner , 
envoj'a un de fes huiíllers pourle tirer 
par forcé de -fa ‘ maifon* Le fecours des 
autres Trifaims délivra Btbulu-s de cetter 
vexation.

Toutes les fonfíions du Confulát 
roulerent done fur Céfar feul, II a-gít 
comríie svil eut ét¿ fans col legue : ce 
qui doima dieu á la plaifamerie de cenx 
qui déíignoieñt Latinee dont nous par- 
loas, non ; ; felón Puía'gey par les uoms-¿



■ C ■' JüL K /S E T  CALPURN-IUS CONJS. ib j-  ( 
des deux Confuís , Céfar St Bibulns 
niáis par les deux-noms cjti feul Céfar ;:Í;V 
difant que c’étoit Paimée du Corífiilat - "
de Jale 6C de Céfar. ;; ■

II neTe contenta p:á$ d’áyóirfait paíTer sk 
fa íob A l ’exemple dn féditieux Sariir- 
nín ? il y 'joignit un íerment , -qu’il 
préter á tfour le Peuple , auquel il refui. 
añreígnit méme le Sénat fous de tres >bofd f  
grandes peines. Nouveau'fujet de que- {£tê  
relie Sí de brouillerie. Trois Sénateurs & enA 
refuferent dbiborci de fe foumettre á ce SV ôu\ 
fcnnent, Métellus Céíer , qui prétemp^*^ 
cloit fenouveiler rexemple de fermetéc¡c-' pd 
de Métellus Numidicus; Catón &  Fa-*Sext' n*\ 
vonitis , qui fe donnoit pcuir imitateur6ír 
de Catón, mais qui étoit.bien loin d’at* 
teíndre á un fi excellent original. Au* ¿ 
cun des trois ne fe foutirít jufqu’au bont*, t 
Catan , preífé par fa femme & par fes 
fceurs , qui le conjnroieut avec larrhes 
de ceder á la néceilité , auroit appa** 
remment réílfté á ces aílatiís domefti- 
ques. Cicéron le perfuada en luí repré- 
fentant »  que petimetre n1 éíott-ií. pas 
Dnieme jufte de s'oppoíer feul á ce qui 
wavpi't été reglé & exécuté par tonté Jq . 
))natíon, Mais que c’étoit míe coadune 
mnfenfée que de votiloir fe jetter foi- 
'»meme dans le précipice lorfque le 
))maT étoit fait, &  ne pouvoit plus ad- 
»mettre ni changement ni remede.»
E nfin  > ajoutoit-ií , apres avoir toujovrs 
travaillé pour la patrie r conimetn pour- 
rie^^yous Vabandonmr aujourá'hui ¿ ...
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la livrer en prole a fes ennemis > m fon- 

• geant plus qu*a votretranquillit?, Ó* cher-
chañe, ce jemble , ¿ vowí fovflraire aux 

 ̂J * * combáis (¡ifil faudra ancore joutenirpour 
fon fervice ? Car (f)J t Catón na pas be™ 
Join de Roma , Rorne a befoin de Catón, 

: Tous vos amis fe réunijjent pour vous
í conjurar de ristra point inflexible y ($* mol 
/ ■ le premier de tous y ¿ £i¿¿ ne fauria^

, j refufer vctre Jecours dansla cu conflance 
fré, (ente y oii Clodius afpire au Tribunal 
poúr me perdre. Ces raiíbnnemens con- 
vainquirent Catón , &  il préta le fer» 
men-t, mais le dernier de tous , ex
cepté Favonius , qui ne voulut jurer 
qu’aprés lui.

c¡e. ihxi Céfar étendit l’obligation du ferment 
Aitj f  ̂  jufqu’aux candidats qui demanderoient 

' - 5 c^ar8es pour Fannée fuivante. II 
leur dreíla une formule* par laquelle 
ils s’engageoient, fou's les plus terribles 
imprécations , á ne rien innover au 
préjudice de ce que fa loi avoit deter
miné touchant la diftribution &  la 
pofleíTion des ierres de la Campanie. 
M . Juventius Latérenfís, hpmnie dif- 
tingué par fa naiífance, 2k encore plus 
>̂ar fon mérite, aima mieux renoncer 

a fes prétentious fur la charge de Tri~ 
bun au Peuple; que de préter ce fer- 
metit. Il fut le feul.

le$Cde c¡" ne vo*s Pas <lue Cicerón ait eu
cérori au
fúíetdela í1) Non °^ert & Me profit , fe cíve Rempubli* 
loi de Qé-1 ̂ at0 ' Mi* temeritatibus, cam privét, Cic. pr$ 
fgX(i quum Rypubliíae nihil n* <ti*



JULIUS ET C aLPURNIUS CONS* IQ$ 
d’autre part á tout ce qui fe paila au 
fu jet de Ja loi Agraire , que ceile que £n* Rom* 
je viens de marquer , en parlant de fes j ^  

"• follicitations auprés de Catón* Lorfque 59/ 
cette affaire commenga á fe mettre en 
mouvement, Cicerón examinant avec Cíe. «4 

Atticus les trois partis qifil pouvoit^ ’ 1*’ 3* 
prendre, 011 de réiifter avec courage , 
onde garder une efpece de ueutralité, 
q í \ de favorifer la lo i, fentoit ce qu’exi- 
géoit de lüi Je foiú de fa gioite, »De- 
wmsiirer neutre , difoit-il, c’eít comme 
»ÍÍ je mrenféveliíTois dans une maifoa 
»de C3:up3gne. Géfar efpére que je le 
nfeconderai, &  il m'y invite. Dans ce 
»parti voici les avantages que je trou- - 
»verois, famitié de Pompée , &  méms 
»íi je le voulois celle de Géfar , une re* 
neonciliation pleine avec mes enneznis t 
»Ia paix avec la muititude , raifurance 
»  du repos de ma vieilledTe. Mais apré$ 
nía conduite que j’ai tenue dans moa 
nConfulat, &  les principes que j’ai éta*
»blis dans mes ouvrages, ma régle ne 
»da¡t-elle pas étre cette máxime d’Ho»
»mére : L e ( 1 )  medleur áeteus les 
>3res 9, c éfi de déjmdre la patrie ?

Vers le .me me. tenis Ántoine , fon EnpUf, 
coliégúe dans Je Cqnfulat,, fut accuíé^ CoHéI 
en arrivant de Macédoine dont il avoit gueAm<?i* 
été Proconful. Cicerón navpit paslieuj16:  ̂& 
d'étre content de luí , 6C cependant i i ^
le défendit. Dans fon plaidoyer, il ha* túei

(1 ) £f* wf Hvm% Ib ^
h Xlh *4|.



xo6 Julius e t Calfurmus Con^
- '  ¿arda quelques plaintés contre Pétat ac* 
An.jto,m. tUe  ̂(jes chofés, Se contre lá íigueTtlüm- 
Av j Ci vírale. Céfar avoit fa vengeance torne 

 ̂préte , Dépuis lbng-tems\Cletf iüs’ Áfrbií- 
ûence lo lt fefaire Plébéíen , ‘ Se ne poitvoit y 
Céfar foíttéuffir dátis les regles* Un qertáinFon* 
^ ê ‘ téius Ptébéieft Padoptoit, & par-la Pin- 
l’ordre dutroduifoit dans POrdre dii Peuple. Mais 
peuplê  cpncours de Paútente publique lai 

Cî pro néceíTaire, & c’eft ce qu’il n’avoit
jufqu’alors, Céfar óffenfé de

p. 34. $7. la liberté de Cicerón , fe préta aux dé- 
ílrs de Clodius. II fit paffer la loi qui 
étoit néceffai're pour válider Padoption, 
&  préfida lui - méme á Paííemblée des 

Cíe. ad C u ries convo^uées a cet eiFet; II étoit 
4n>\'L1* beíoin du mimílere de run des Augu

res : Pompée fit cette faiiéliqn. Et íout 
cela futter m i n é a ve c n ii e el i 1 íge 11 ce fu r- 
preñante. Cicéron plaidoit á midi: á 
trois heures Clodius étoit Flébéíen, 
Cette adoption n’étoít qu’une comedie 5 
qui n'avoit ríen-de férieux. Foníéius 
étoit marié , plus jeúne que celia 
qu’il adoptoit. De plus , comme il ac- 
quéroit fur fon fds adoptif les droits 
de la puiñance paternelle , qui étoient 
fort étendus chez les Romains , de peiir 
que Clodius a en fút gené , &. a fin qu’ii 

- fe trouvát auffi maitre dé Ta períom
ne 8 í  de íes a&ions qiiil Távoit été 
auparavant; Fóntéius he Péüt pás plm 
fot adopté qu’il Pémancipa.' Mais Clq-. 
dius nven étoit pas moins Plébéiefí, 8 t 
éligible pour la charge de Tribiin du 
Peuple- Je conjeture que ce fút la ter*
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reur que con^ut Cicerón,, lorfqu^l vit 

i fon ennemi en état de lui nuire '> qui íe 
determina au filen ce par rapport á la v *T x  
loi de Céfar: Se enfiiite , honteux ap- 5^ 
paremment du perfonnage muet qu il " 
yenoit de faire , il fe retira á la cam- ; ' , 
pague des queTafFaire fut finie, Se il 
paila quelque tems.

Pai été obligé de couler légérement A8aW& 
fur raccufatiou d’Antoine.pour nepoint con.dan" 
perdre de vue ce que ] avois entame tou- dvAmpm̂  
chant Cicerón. Ce Fait mérite néan- 2?¿s>* 
rnoins quelque détail. Autoine étant 
Prdconful de Macédoine * avoit véxé #  
les fujets de TEmpire , &  s’étoit fait, _ 
battre par les eruiemis , Dardaníens r,,. 
Baílarnes, <$£ antres petiples Barbares.
En revenant á Rome il fut traduit en 
juftice par trois accuíateurs , dont Tím 
étoit M , CeaUus , jeune homrne de 
beaucoup d'efprit r qui devint granel 
Orateur , mais citoyen turbulenta L'ac- 
eufatiou n’avoit pointpour objet la maiK 
vaife conduite cTAntaine dans fa Fro- 
vince ; il fut pourfuivi comme cómplice Ck*$rm 
de Catilina, qui lui avoit porté le der- 
nier coup á la conjuration par le con> /v̂  
bat de Fifioye. Ce qu’il y a de íingulier > ' v
c’eft que les accufateurs difoient vrai* - 
Ántoine avoit trempe dans la conjura- i  
tío a dont il fut le vengeur. Les Juges le 
coadamnereni: enforte (1) que, felón la

■*' 4 ( l )  Cui mífétQr, íprae* fluí nóciíit, opimo 
J dan in Rempubliáam be- leñeii cogitari. Cié* grm 1 

ceñen memoria nihil pro* 74»
E 6
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remarque de Cicérou , le íouvenir du 

An, Rom. gr;;jid fervice qu’il avoit retidu álaRé- 
-publique «e  lui fut d’aucun ufage, 

y ?  ' ’ 0 11 punit d’une mativaife volonté qui 
cu. pro n’avoit point eu d’effet. Ce jugement 

Flacot p. fut un íujet de ffiomphe pour les relies 
du partí de Catilina, qui crurent leur 
Chef vengé par la condamnation de celui 

' qui avoit achevé de le détruire. lis en 
lignalerent leur joie par une féte qu’ils 
célébrerent autour du tombeau , 011 du 
cénotaphe de cet ennemi de la Patrie : 
ils s’y attrouperent en grand nombre, 
ils le couvrirent de fleurs & y fírentun 

Stralo.l, grand repas. Strabon aíTure qu’Antoine 
.#5*choifit pour lieu de fon exil filie  de 

Céphallénie , dont il acquit le domaine 
en entier , 8C. dans laqueile il batir une; 
nouvelle ville , qu’il n’eut pas néan- 
moins le tems d’achever, ayant été rap- 
pellé d’exil avant que d’avoir mis la der- 
niere main á fon ouvrage. Si ce fait eft 
v ra í, il falloit qu’Antoine le fút extré* 
mementenrichi dans fon gouvernement* 
c’eft'á-díre f qu’il eút bien pillé la Pro* 
vince. Car nous avons vú qu’il étoifc 
abimé de dettes pendant fon Confulat. 

«̂rntoí- Céfar ayaut fait recevoir fa lo i, ion- 
>e de Ca. a fur le champ a la faire exécuter. Je 
tnW enne trouve que le territoire de Capoue, 
vena de qui ait été diílribué en vertu de cette 
Céfií* ^*Íoi.- Ce territoire fut deftiné aux peres 

famille , qui auroient troisenrans, 
(CUI> ou plus. II s’en trouva vingt mille dans 

Je cas, On choifit vingt Commifiairc?
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pour préfíder á cette diftribution ; & 
Pompée , entlérement dévoiiéaux vo- ^  ROI1!t' 
lomes de Céfar , ne dédaigna pas de AV. jvC. 
prendre cette commiííion avec des col- $9. 
legues qui n'étoient pas alTurement de cu. a i 
fon rang, entre autres M. Atius Balbus , Átt^ ü tu  
beau-frere de Céfar , Sí grand pere CtAl  
d-Augufte , mais qui d’aiíleurs paroít 
jfavoir pas été un homme de fort gran
de confidération* Parmi ces vingtCóm- CU. ai 
iniíTaires étoit encore un Cofeonius, qui AtttCy AU 
mourut avant 1h fin de Tannée, Sa place 
futoíFérteá Cicerón : mais il la refufa.
II trouvoitpeu honorable poiirlui d/etre 
invité á remplacer un mort : &  d’ail- 
leurs c’eíit été faire une trop grande 
breche á fa gloire paíTée; fatis ponvoir 
en efpérer un grand fruit* Cet emploi 
ne Teut pas inís á l’abri de la perfé* 
cution de Clodius, Céfar fe tint fort CU. *& 
ofFénfé de ce refus # Sí il reprocha fou- 
vent dans la faite á Cicerón , comme 
une forte preuve qu’il luí avoit donnée 
d’inimitie, en ne voulant pas recevoir 
jnéine un bienfait de fa maín.

Les vingt CommiíTaires établirent Capoué 
Une Cplouie áCapone, Sí tírerent ainíi Coionie% 
cette ville de Pbumiliatian oü les Ro- 
mains ravoient tenue pendant centcin- 
quante ans. Elle avbit porté pendant VelL\t¡ 
tontee tems la peine de fa révolte con- 
tre Romeaprés la bataille de Catines , ^
8í étoit reftée fans Sénat , fans Magif- «
trats, fans aífemblée du Peuple. Elle 
tfétoitque la retraite de ceux qui cul-j '
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.tivoie’nt; fóín territóire , & tous. Ies' ahs- 

A,n. Rom* on envóyoit de Rome un Officier pour
âyY  fi T  ren^re jufiice. Elevée par Céfar’ait 

' '  rang de Goíonie , elle fut afFranchie de 
cette efpece de fervitudé. Les Coloides 
Romaines faifoient cointue de petites 
Républiqiies , qui fe gouvernoient á 
Timitation de Rome leur metropole.

Ce changement dans le fort de Ca* 
poue n é to it pas un mal en foi. Rome 
étpit deformáis parvenue á un trop haut 
dégré de puiííance pour craindre une 
ri vale. Mais cefut une vraie perte pour 
le Tréfor public , que raliénaticm du 
territóire de cette ville diítribuc aux 
particuüers. Ces ierres , les plus fértiles 
de toute Lltalie r ayant été confifquées. 
aprés la prife de Capoue , apparteiioient 
á la Réptiblique, 8¿ céux qui les culti- 
voient n'en étoient que les fermiers. La 

~ • " perte de ce revenu appauvrilfoit done 
TEtat, qui deja venoir de fouíirir une 
dimiíitítibn coníidérable dans fes finan- 
ces par rabolitioá des ciroits de péages 
&  d’entrées.

!tC¿Ar,fc- De me me que Céfar avoit fait fa 
coráe áux cour au peuple par loi Agraire , ií 

vouliu auffi rnériter Taífeftion des Che- 
avoíent valiers, 11 crut en avoir trouve I Deca
pa {]on dansTaffiiire des Fermiers des re- 
veVuYpu- la Rápiiblique en Alie, qui dé
biles enÁ- piiis long-tenis demandoient inutile- 
fie ,1a jfe- :nent uus remife. II 5a leur accorda >, 8C 
^ â lIsdiíninua dvun tiers le prix de leur bálK 
jdtóntj Mais fa conduite étqit fi qdieufe St fi
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tyrannique, qu’il ne put niérae fe faire 
áimer dé céíixáquiil avoit fait du bien. An- RoW- 
Cicéron nous apprend que dans des ”93‘T r¡, 
jetix Céfar étant entré aíi Tliéátre , les £<■  . •*
Chevaliers ne fe remuerent point, 6t Sua.Cmf* 
he luí donnerent aucune marque d’ap- Dio. , *■ 
plaucltíTement. An cqtiíraire ils fe leve- .. ‘̂ei,, 
rent pour appíaudir au jeune Cunon , Xp4 
qui affeíloit de décrier les Triumvirs ,
6C qui aííocié avec d'autres jeunesgens 
de la prendere NobleíTe > témoignoit 
avoir defíern de s'élever céntre eux , Bcf 

pouvoit, de détruire leur puiffance.
Un gémiíToit , mais les Triumvirs IIfeítean-3 

avoiént la forcé en main, Céfar , dé- r̂mer les 
barraiTé de fon collégue , qui n oloit Génlrakt 
plus fe montrer , agít en' tout comme fíe Pom- 
maitre abfolu de la Républiqne. II fít & 
fatifierles A ¿les du Généralar de Pon^» ,ier á luS 
pee , qtíí n’avoit pu fanuéé precedente treme 
en obtenir la confírmation* Et LucuHus Pour d¿- 
ayant ole luí raire encore quelque reñí- pniyrieSc 
tance , il feíFraya tellementen le mena- les Cau- 
cauí de tontea fortes d’avaníes Se de ve* l*St .

’■ i. n ■ • Jüet* v t óxat.ions , que cegrand perionnage , qui 
commengoit alors á perdre beaucoup 

fon ancienne vigueur , fe jetta á fes 
genoux pour luí demander grace. II Pifi* An* 
porta diverfes loix , dont quelques-unes 
Sontenoient des réglemeos ipiles fur les 
cr mesqui bleffoient la májefté de rEm- 
pire fur les concirílions, 5c fu4r d’au- 
tres objets. II fit donner des gourerne- 
mens de Provinées á fes amis bu áceux 

. qiul erpyoit ,tel : §£jie  s’caibiiapt pat
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S 55? lui-méme , il pritpour luí le commán- 
| An.jtVra. dement de rillyrie 8Ct de la Gaule Cu 
| • falpine avec trois légions pour cinq ans.

59̂  * 4 Ce commandement lui fut attribué par 
Fmnshm l e  peuple , fur la réquiíítion du Tribua 
fU li^  Vatin ius.

C ’étoit deja beaucoup Céfar pon- 
1 voit bien s'applaudlr d'avoir rendu inu- 

tile la précaution du Sénat, qui, avant 
méme .qu’il entrát en charge avoit def- 
tíné pour lui &  pour fon collégue des 
Provincesoifives, desforéts ádéfricher, 

C&\ pro des chemins á conftruire. Mais fur ces 
S^1, n* entrefâ tes 9 Mételíus Céler, qui avoit 

le  Département de la Gaule Tranfal- 
U pine , étatit mort , non ’fans. foupgon 

d’avoir été ernpoifonné par fa femnne 
* - v Clodia. Géíar profita de l'occafion pour 

accroítre fa puifTauce , &= pont rendre 
U complette fa vi£toiré fur le Sénat. II for-

Í ;a cette Compagnie d’enchérir encore 
ur ce que le peiíplé, lui avoit donné, 

U 8t d’y ajonter une legión avéc la Gaule 
Traiifalpine. Les Séiiateurs abbatus 6C 
découragés > aimsrent niieux qifil tínt 
d ’eux cette augnieritatíónd^ puiíTárice, 
que de l’obliger á recourir encole au 

' peuple pour robtenir , & de perdre 
entiérement parda le droit d’arraiíger 

■ &  de diílribuer les goiiveriiemens de
Frovínces , droit qui leur appartenoit 
de toute antiquité , 8c qui leur avoit 
méme été confirmé par une Lói de 
C* Grachus.

Malgré cette complaifónce dif Sénat %



m

JüLIUS ET CaLPURNIUS COKS. 1IJ 
le mécontentement de fes membres ne 
laiifoit pas de paroitre en ce que la plü- A*'*0**' 
parí s’abfentoient des AfTemblées : qui ^  j  ^  
devenoient trés-peu nombrenfes, Celar 59.-* 
s’erx étant plaint un jour , Q* Coníl- Mothar- 
dius, Sénateur fort avancé en age , lui «MeCon- 
cíit que r.on s’abfentoit parce qu’on crai- ¿¿far. * 
gáoit fes armes 8c fes ioldats. Et pour- Ptut.Caf* 
ijuoi done , réprit Céfar , la méme crainte 
ne votís a-t~elU pas retenu cher vous ?
Cejl f repartit Confidius avec liberté, 
que U peu qui me rejh de vie a efpérer , 
ne mérite pas que je le ménage.

Ces fortes de reproches hardis mor- Céfarfa» 
tifíoient fans doute Céfar ; mais ils 
Tempéchoietit pas de coiitinuér á lesRoisf°a« 
inériter. Les vues de fon ambition fe 
porterent méme au-delá des bornes d e^ s 
TEmpíre , Se pour s’attacher des Rois quePArío:- 
étrangers , il fít reconnaltre Amis Se vifte & 
Alliés du Peuple Romain Ariovífte Roi â ÍJÍ** 
des Suéves en Germanie, Se Ptolémée  ̂
Auléte Roí d’Egyptc* ll eft remarqua- 
ble qu*'autrefois Céfar regardant Ptolé- 
mée córame illégitíme 5 &comme ufur- • 
patfur d’un Royanme qui appartenoit 
aux Romains, avoit brigué la cominif- 
íion d’étre envoyé avec des troupes pour 
le détróner; & au jourd’hui c’eíi le mé
me Céfar qui le fait reconnoítre pour 
Roi par le Sénat Sí par le Peuple Ro- 
rnaiiu Au refte rambition n’étoitpas le 
feul principe de cette manceuvre. L ’hi- 
térét y eut une grande part. Céfar tira SuttXajl 

Prolémée Auléte , tant en fonnom^ m*.
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SSSm  qu’ati noai de Pompée, lis* mille talens. 
£’;; Rom* II efí vrai que Céfar ne défíroit pas 

’ T Targent pour le earder: c’étoit au con- 
trairepour le repandre a pleines manís ? 

*Db ¡udt &  pour fe faciliter parales profuíions 
miUlons.̂  enormes qtFil enfaifait, rexécutionde 

ês va^eS projets. Et c'efl précifément 
pour Par- ce quí prouve comhien rambition * 
geiit, qui palle chez bien des gens pour une 

paffion noble Sí élevée , eít érroite- 
msntunie aveeune cupidité honteufe,

*•' qui fait coinmettre les a&ions les plus 
bailes. L'Hiftoire ne reproche pas feu- 
lement á Céfar tTavoir vendu fa pro- 
teétion á un Roi d'Egypte: elle Faccufe 
encore d'aetions plus indignes , con>

, me d’avoir volé pendant ion Confplat 
* Plus de trois mille * livres pefant d*or , qui 
*^®Kfeétoient dáns le Capirole , Se mis en la 
■ \ ■■■“-; place un parea poids de cmvre dore. 

Et dans to.nt le relie de fa vie , foif 
en Gaule , foit paruout aiileurs , ce 
ne fut que par des rapiñes Sí des- fa- 
criléges manifefes qii’il trouva de qtioi 
fubvenir aux fraix immenfes qu’exigeoit 
fon ambition forcenée.

Céfar fait Céfar étoit alors intimement lié avec 
épouferfíi Pompée, Mais il allpit s’éloigner pour 
Pompée, long-tems > puifqifau fortir de fon Con- 
Pkt.Caf: fulat j il devoit partir pour la Gaule. II 
& Povzp. craignoit les inconvénieus de lYibfence, 
SwXJep. Pompée pouvoit fe réfroidirá fon égard, 
*.*/, '.préter Poredle aux difcours que bien 

de gens ne manqueroieiit pas de lui 
' teñir pour le détacher de fo n . ainitié,
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ienfi^tóneévoirlui-méme’de la jaloufíe, 
f¡ Géfar devenoit aflez grand pour luí 
fáireorhbragc, Url mariage cimenta leur 
unión, Géfar fit époufer á Pompée Julíe 
fa filie unique , cju il avoit ene de Cor- 
’jfiélie ía prendere femroe. Julie étoit 
promifs á Servilius Cépion, Géfar le 
coufola , en.perfuadant á Pompée de 
Ini donrícr fa filie , qui elle-tríeme de
vore étre mariée á Fauftus Sylla. C’éft 
ainíi qtie Pompée fe fit le gendre de 
celrn qifií avoit fouvent avec une amé-

An* Rom.

A V, J, C*
s$.y- "v-

re douletir appellé fon ( i )  Egifthe. Car 
Géfar paíTbit pour étre le corrupteur 1 
deM iic ia , comme je Fai dit ailleurs- 
Depuís cette allíance Géfar déféra á 
Pompée un honneur qifil avoit fait juf- 
qifalors á Craííits. II le fit opiner le 
premier dans le Sénat p 8c cela contre 
fufage établi de conferver pendant tóa
te latinee cette diftinétiou á celui á qui 
elle avoit été accordée le premier Jan- 
vier. Géfar en fit des efpéces d e:<cufes á 
Craílus , en rendant compte dans íe 
Sénat du motil qui le déíerminoit á
cette inuovation*

Attentif á fe procurer des appuis de népoufe 
tomes parís , il é ponía lui- méme Cal-.^1“mem*e 
purnie ? filie de Pifon , que les Trium* aí>urm§ 
virs; deffiinoient au Confulat pour Pan-' 
née fuivante, Cette précaution ■ partít 
d-autant plus néceiíaire á Géfar , que

(  i ) Pompée [a lfo lí nefire corrompue par Egl.fr 
alíufon a ce que tes Po'e- the pe?idant Pabfnce d*Am 
tes. raconunt de Clyecm- gartiemnoiu
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e  felón Ies arrangemens pris entre eux, 

An. roí» .  Q ajjjn¡us > flatteur éternel de Pompée 
a y . J. c. devoit étre Conful ávec Pifon. Par tous 
jj,' ces ¡nariages les alFaires publiques, les 

intéréts de l’Etat fe trafíquoient ouver- 
tement , comme Gaton s’en plaignoit 
avec forcé , mais fans aucun fruit. 

pifon & J\'¡ Pifon , ni Gabinius , n’étoient
Spént guéres dignes de Pélévation í Mpréme á 
ó ia íévé- laquelle la faveur Ies porta, Leur con- 
tité de i* duite dans le Confulat le prouvera trop 

bien, Mais avant méme que d’y par- 
de céfar venir , ils furent accufés Pun & Tau- 
£tdePom-tre; & ce ne fut pa$ leur innoeence 
* e\ qui les fauva.
Vd'Max, Pifon revenoh d’un gouverneinent de 
yílt. Province > ou il avoit vexé les fujets de 

la République par tomes fortes de ra- 
- pines 8c de concuflions, Clodius , digne 

vengeur des Loix oíFenfées, fe declara 
fon accufatenr. Le procés fut inílruit; 
Sí pluíieurs des Juges opinoient avec 

- févéríté. Pifon profterné en terre leur 
baifoit les pieds pour tácher de les 
fléchir: &C cotnme il furvint ( i )  dans 

; : ce moment une grande pluie , il fe rem-
plit tout le vifage de boue. Cette hu- 

¿ miliation toucha fes Juges 7 au rapport 
de Valére-Maxime : mais il efi vrai- 
fembiable que le crédit deCéfar contri- 
búa bien davantage á faire abfoudre ce- 
lili qui étoit , ou alloit devenir fon 
beau pere,

í  i ) La Jufilce f i  rtn- que , & les Tribunaux 
doit dan* la Place publí- ctoicnt en plcin air*
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Gabinins ne fe vit pas íi prés du dan  ̂
ger * parce, que la prote&ion de Pom* ^n, Kom* 
pee le lui épargua* Aprés qu’il eut é t é ' j  
■défigisé Cdñfiil * -un jeune homme de la 59/ /
famille des Catons voulut Paccnfer de ck. aá 
fatigue. Mais les Préteurs éluderent fes £* *>* .•!. 
pourfuiíes i en évitant de luí donner au- 
dience , &C en le remettant toujours fous " 
divers pretextes* Ce Catón etoit un 
jeune téniéraire , qui ne1 gardoit nulle 
mefure, Outré de fe voir ainfí jotié , il A 
monte á la Tribuna aux harangues , 8C 
fe plaint amérement de Pompée , de 
traltant de (1) particulier qui faifoit le 
Díélafeur* II n’en fallut pas davantage 
pour foulever ceux qui récoutoient. II 
penfa périr par lettrs ma'ms : .& ce ne 
fíit qu’avec bien de la peine qu’il faura 
fa vie en s’enfuyant le plus vite qu’il 
lili fut poílible. Cicerón a grande raifon 
de dire que ce fait feul faifoit connoítre 
qu’il n’y avoitplusde République, fie 
que tout etoit perd'u.

J’ai deja ditque Cicerón s’étolt retiré 
á la campagne vers le milieu du mois 
d’Avril. II y paila pluíieurs femalnes 
dans un grand loiílr , mais avec heau- 
coup d’agitation d’efprit. Les affaires 
publiques , fes dangers perfonnels Toe- 
cupoient fans ceííe, & excitoient en lux 
des mouvemens bien vífs de douleur 5C 
d’indignation.Ne pouvant remédier aux

( i ) Je lis d’aprcs úm - L as Editions portent prí- 
Ut dans le Texte de Ci- vatus : ce qui ne parohpcts 

' feroz ptiratam Di&prem, fairsun fins Mny$nablu
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maux de PEtat, il projétta-de les peirr

R-°—"dre daas une-Hiíloire aneCdote , ou .il
donnoit un libre cours á ffcs réflexions, 
&  oú pcrfonne n’étoit épargné. II exé- 
cuta ce plan , Sí les amiées qui fuivirent 
ue luí fournirent que trop de quoí Pea- 

par Cké- richir. lien  parle encore la dermere an~ 
ron; . née de fa vie dans, une Lettre á Atticus, 
At^il *6*  ̂ ^ propofoit d'en permettre
M.XIVV lefture. On peut juger avec beaucóup 
aiAttsij. de vraifemblance s que cetouvrage eft 

leméme que celui dans lequel il faifoit 
Y exvojit ion dejes confetis &  de ja con- 

Afcon* duitc y Sí dont Afconius Pédianus Sí 
Canl°g& Dion ont fait mention. Dioa rapporte 
Pío. L que Cicerón le tint fecretpendant toute 

ía vie , Sí qu’il le donqa cachetea fon 
fíis , Sí iui défendant de le lire Sí de le 
publier avant fa mort# Nolis ne Tavons 
point, Sí l’on ne peut ailez regretter 
la perte d’un morceau d’Hiíloire de li 
bonue main , Sí dont la matiere étoit íi 
curieule Sí íi intérefTante.

L ’indignation de Cicéron contre la

XXXIX.

b“" -ligue T r i u mvira le étoit extréme : Mais
Son in*

dignation 
contra le
Triumvi-les careíTes de Pompée Sí ia crainte 
rat« du péril, retnpéchoient d’éclater. II íe 

réduifoit done de néceííité á des plaintes 
itnpuiíTantes , qu’il faifoit á Attic-us dans 

ÍI. adAtt> toutes fes Lettres. II lui répéte fans ceffe 
que tout eft opprimé, & qu’il ne relie 
plus d’efpérance de liberté non-feule- 
rnent pour les particuüers, mais méme 
pour les Magiftrats. IlafFeáre de la jóle 
de ce qu’il eít exclus de toute pan a.u

%B+
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gaaveniemeaí , 8í i 1 veut fe confoler 
avec ía Philofophie. íi n’eut pas .étéfá-.¿”£- 
che d’avoir une de ces Átnbaffades'libres» Av c 
coinme-les appeíloient les Romains,^/ 
moyeunant lefquelíes il étoit permís á 
un Sénateur de s’abfenter , 8C d’aller 
avec un títre d’honneur pamout oú il • 
vouloit* 11 en auroit ptofité potir taire $*

R(

im voyage en Egj^pte &C en Alexandrie. 
Mais il avoit honte de rien devoir aux 
Trturnvirs , de recevoir d’eu^jua 
bienfait , qui eíit domié üeu aux paríi- 

■fans dé rÁriftocratie , &C nonrunémení 
á Catón , de l’accuíer d’inconffance SC 
de légéreté." Et cependant ? tant il reíie 
de foibleífe aux plus gratids efprits ! 
Dans ce méme tems : Métellus' Céler 
■étant mort, cotnrne je vicos de le dire , 
&C ayant laiíTé une placed’Augure 
cante ,Cicerón notuíeulement la déíira, 
mais il (x) avoue á Atticus que c’eíi-iá 
le feul endroit par oú les Triurnvirs 
piííFent le gagner. II fentoit combien 
cene fagon de penfer étoit peu digne 
de luí: íl en rougiiíoit. Mais la vanité 
Se rambitíon avoieat tant de poúvoir 
Air fon cceur j qu’il étoit prét de fa- 
crifier fa gloire au vain écíat de cene 
place. Rien de tout cela ne s’exécuta ** 
ii .ne fat ni AmbaíTadeur ni Augure Se 
il revintá Rome, toujours ami de Pom
pée, Sí toujours ennemi de Foppref- 
fian , dont Pompée étoit l’Auteur.

( 1 ) Quo quídem uno ego ab ifti$ capí poífuí»* 
Vide leyiutsni meam,
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Quand je Tappelle atni de Pompée, 

Un, Rom. c ’eíi faus vouloir exclure les fentiineus 
de défiance , dTun peu de jajouíie , 8c 

50* C* quelquefois de colére , que Cicerón 
éproiivoií fuccefllvement á fon égard. 

timens á JVIais tout cela s’allioit je ne fais com- 
'tnent avec un attachement férieux 8c 
mémetendre. Je ne puis me réfoudre 
a priver le Le&eur du plaiíir que j’ai 
«prouvé en comparant dífférens endroits 
des Lettres á Atticus , ou Cicerón ou- 
vre fon cceur á un autre lui-méme par 
rapport á Pompée.

Quelquefois il le rabaiíTe, &favanité 
eft flattée du tort que Pompée fait á 
fa propre gloire par la conduite tyraru 
ñique qu’il tient. >v Je regarde, dit-il, 
'.»tout Tce qui fe palTe avec des yeux in- 
»differens. Je (1) vous avoue méme, 
»que lefoibie que j’ai pour les louan- 
»ges Se pour la gloire , (caril convieut 
ná un galant hotnme de ne point s’a- 
nveugler fur fes défauts ) trouve ion 
navantage dans ropprobre dont fe cou~ 
nvre Pompée, Javois quelque lágére 
ninqúiétude , que d’ici á mille aus fes 
»fervices envers la Patrie ne fuífent ju~

( t ) Quín etiam quod pungere ; ne * Sampfke~ 
. eftfubinane in nobis t 8í. rami merna in Patrian* 
iion (  beílum ad fexcentos anuos ms-*
«ft ením fuá vi tía noífe )  jora vider entur , quám 
afficitur quadam dele£la* noftra, Hác quidem cura 
tione Solebat ením me certo jam vacuum eft.

* C'efi un des notns que Cicerón dom e a Pom
pée dans fes  Lettres á Atticus* Ce nom eji ctlui 
d Tun petti Tyran vainen en Syrie par Pompée.

»gés



JuLius ét Calpurnius Gons.
| '^gés plus grands que les miens. 11 fiaitfp|^| 
¡ »tout ce qui ell néceílaire pour me dé- 
! »livrer de cette crainte. »
¡ Ailleurs il le menace : & doutant ^  
i avéc raííon des áííurances qtii lui 9, 
étoient données par Pompée, que Cío- 

| dius rfentreprendroit ríen contre lui:
¡ »Je (1) voudrois pourbeaucoup, dit il,
I »que les engagemens pris á inon fttjet 
! »ne fuílent pas obfervés. Alors notre 
| »conquérant (z) de Jérufalem , qui a 
| apreté fon miniftére á Clodiuspour le 
l afaire Plébéien , fe reíTentiroit de Tin- 
¡ agratitude dont ií paye les éloges que 
; »je lui ai accordés dans mes difcours.
| nComptez en ce cas for une palinodie 
»des mieux frappées. »

I Aprés ces emportemens de colére,
| Cicerón revint néanmoins aux fenti- 
j mens d’une aíFeíHon fincére St vérita- ' 
ble. Vers le müieu du Confulat de Cé- 
far , la ligue Triunwirale étoit univer- 
fellement déteftée. Les Grands 5 c le 
Peuple opprimés fe vengoient par des 
difcours. La multitude acoabloit les 

; Triuinvirs de íifflets , les honnétes gens 
les déchiroient dans lenrs entretiens :

; le murmure étoit général dans tóate

( 1 } Si vero quae de quarum expeita divinam¿; 
f sne paita íunt , ea non itafav :
| íervantnr , in coelo futn i  (a , C9efi par dérijtott 
l ut fciat hic nofter Hie-̂  que Cicerón défigne ainfi 
f  rofolymarius traductor ad Pompee* Les Romains ■& 
I píebem , quám bonam* Cicerón en particulier ,  
1  mds ^puriflimis orationí- avoient extreme mépris 
1 bus gratiam retulerit : pour les Juifs.
I  Tome X i  L P
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Tltalie. Bxbulus affipjhoit des Edits ou 
placards dans Rotnü du ftyle le plus 
tnordaní contre Géfar 8c coatre Pom-

‘ pee. Voici commeut Cicéroa s’explique 
; fur cette fíiuation des chofes.» Notre(i) 
»atni , qui n’eft point accoutumé á 
wl’iguominie , qui s’eft toujotirs enten- 
»du combler de louanges , qui eft tout 
jjeuvirónaé Si. tout rayonnant de gloire, 
¡ttaujoiird'hiii découragé , 8í  portant 
»méme dans fon extérieur les marques 
»deíoa abbattement, ne íait plus que!

( i )  Ílíe ami cus noíier , 
In.folens infamias , femper 
in laude verfatus , circum- 
t'iuens gloria, deformares 
corpore , fra&us animo , 
quo fe confe rat nefeit. 
Progreífum praecipitem , 
reditum inconíiirntem vi- 
det: bonos inimicos ha- 
bet, improbos ipfos non 
cínicos. Ac vide molli- 
iiem animi ; non tenui ■ 
lacrymas , quum illunt 
ante óftavum KaK Secti
les vidi de Edi¿Hs Bibuli 
concioriantem. Qui antea- 
folitus eífet jalare fe roa- 
gnificentiffime illo in lo-; 
«o ,  fummo eum amore 

-populi , cun&is faventi-; 
bus , ut Ule tumhumüis , 
111 demi.ífus erar ! ut ipfe 
«tiam ’fibí, non iis folum' 
qui aderant, difplicébat £ 
O  fpeftaculum uni CfaíTo 
jucundum- , . . Ufe Apel
les , íi Venérem , aut fi 
Protogenet lalyfum illrtftv 
fuwm joeno oblitum yU

deret, magnnm, credo ; 
acciperetdolorem ; 11c ego 
hunc ómnibus á me pie- 
tum 8t politumartis coto- 
ribos?, íuhito deforma- 
itum non finé magno do
leré vidi. Quamqyam tie
rno putabat > propter Cío-' 
dianum negotíum , meilli 
amieum efíe debere : i> 
men tantus fuir amor, ut 
•exhaurki nulla poífet in
juria. ¡taque Atchilochia 

;inillum f.di&a Bibuli po
pulo ita funt jucurida, ut 

■ eum locum ubi propo- 
mtntur , prae multitudine 
eorum qui legunt , tran« 
íire nequeant ; ipíi ita 
acerba > ut tabefcat dolo- 
re; mihi me hercule mo- 
lefta , quód 8c eum quem 
femper dtléxí nimis ex- 
cruciant , q8t timeo tam 
vehemens vir , tarnqae 
acer in ferro > 8c tam in- 
fuefeus contumeliae , na 
omní animi ímpetu dolor! 
8c iracundia preat«
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ppaíti prendre. Áíléi" eti ávant, c’eftfe,* 
wjetter daiifc le précipice ; reculer, c’eft g ” 
3í) i neón flaneé. 11 á les bons pour enne- 9 
»ihi$ , 8C il n’eft pas mérne aimé des * 
nméchans. Voyez quelleeft ma foibléF 
*>fe. Je n’aí pü reteñir mes larmes , 
»lorfque je Par ’vú haranguer le Peu- 
»ple le 25 Jfriilet, &C faíre fon Apólogie 
^contre les placardsde Bibulus. Lui 
>> qui autrefois paroiíToit avec fplendeur 
>fur la Tríbune aux harangues , aimé 
■ »du Peuple juíqu’á fadoration ¿ ap- 
»plaudi de tous : qu’il me, paroiíToit 
>;bas Sc petit dans le mornent dont je 
»parle ! Combien faífoit-il pitié &  aux 
>>autres, 8t á lui-méme ! O fpe&acle 
)>quine peut réjouir que le feul Craf- 
»fus ( i ) !  Pour moi j’en fuis percé 
»de douieur : Se de méme qu’Apelle 8C 
|j)Pfotogéne , s'ils voyoient les chefs- 
M'ceuvrc de ieur pinceau couverts de 
»boue /feroient, jepenfe, Bienaffligés;; 
^auífi jé n’ai pú voir fans une douieur 
»amére deshonoré tout-d’un-caup SC 
»aviíi eelui que j'avois pris plaiíir á 
>)péindre en beau de toutes les couieurs 
Me TEIoquénce. Perfonne ne penfoit 
nqu’áprés la part qu’il a prife dahs -Faf- 
»fa¡re deClodius , je dúíTe encore étre 
fefón ám i: mais ma teudrelTe pour luí 
$>eft fi vive , qu’Ü V y  a pdint d’offenfe

J (  1 ) Cicerón fuppofe toujouts fait ombrage ? 
avee affe\ de vraífimblan- reffentoit une jote maligne 
J'" i que CraJJ'us ,  a qui de le voirfi déshonorsr Cr 

' ‘re di Fotnph avoit fiqquvrir de- honte.
F z
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fSHÍ^wdefapartqui, puiflfe me l’arracher. 

MLes Editi de Bibulus , qui íont ae 
_ » víais libelles difjamatoires , fout tant 

' ’ »de plaifír: au Peuple, qu’il n’y a pas
°* - «  moyea de pallcr á rendroit oú ils font

«affíchés , tant eíLgrande la multitude 
»de ceux( qiii s’y arrétent pour les lire, 
«Pompée en eft au défefpoir , & feche 
»de doüleur: 6C moi j’enfuis mortifié , 
wtant parce qu’ils affligent trop violem- 
»ment celui que j’ai toujoiirs aimé , que 
«parce que j’appréhende qu’un hotnme 
<»ü haut , nourri des fon enfance dáns 
«les armes , & íi peu accoutumé aus¡ 
«affronts , ne fe livre de toute la viva- 
«cité de fon amé au reíTentiment 6t é 
«la vengeauce. »

Oti íera peut-étre étonne de ce que 
cántente- j'3} dit d’aprés Cicerón des íifílets pro- 
ment í,u~ digués á Céfar & á Pompée. La liberté, 
tre p<.m- ou li 1 on veut la licence tut portee en- 
pie édate COre plus loin dans la reprélentation 
dans les d’une Tragédie , oú un A&eur pro- 
fe1pC,es non$a avec une allufion yifible á Pom

pée , un vers dont le feos étoit: (i)CsJÍ 
pour notre malheur que vous étes devenu 
Grand. Le peuple feiitit l’application, 
y  applaudit , 8C fit répeter le mime 
vers par le Comedien plus de cent 
fois. Le tíñeme jeu íe renonvella :dans 
piufieurs ¡endroits de la piéce j..qui 
fembloient véritablemeni étre faitsex-, 
pies pour . ¿Pompee. Tel eft celui- ci;

- ( t ) Noítr* miferj» tu es .?yla<*nut.



JüLIUS ET CALMHltfltJS CONS» lí$
II (i) viendra Ufi tems , óu vóíts rcgretterê 'Í®S55T 
anterement cette verttt, qui a fait jufqu'ici Ron̂  
yotre gloire, Ó' que vous abandonhĉ  main«•'. * ¿ „ 
tenarit. Céfar ñe fut pas plus épargné: *Z' * 
éc au cqntrátre lé jeune Curion , qui fe 
montroit ennemi dédafé de la ligue 
Triumvirale , recevoit par-tout des ap- 
plaudiflemens. . : £;:

Ce déchaí nement univerfel, qui n’opé- Reflexión: 
roit aucun changenient dans l’état des de.iCicé-. 
chofes , fait faire de trilles réflexions á plaiiT- 
Cicéron.»  C’ell ( f )  un fujet, non d’ef- tes im- 
wpérancey mais de douleur , dit-il áPu,ffan.tes 
» Atueus , de voir que les langues de nos yen$> 
»citoyeos font en liberté , & leurs bras 
»dans Ies chaínes. » ; Et dans une autre 
Lettre il répéte les mémes plaintes avec 
plus d'étendue. »  La (3) République ¿
»d¡t ü, périt par ungenre demaladie qui 
»eft fans exémple. Le gouvernement 
»préfent attire rimprobation . les plain*
»te$ / les murmures de tout le monde.
»I1 n’y a fur ce point aucune varíete :
»on en parle tout haut , on en gémit 
»ouvertement: & cependant perfbnne 
an’apporte aucun reméde aux maux qui 1

( i  )  Eamdem virtutem ea qua funt afta impro- 
iílam , veniet tempus , bentj querantur, doleant, 
quum gravíter gemés. varietátefque íir re nuil»

(a  ) His ex rebus non :fit, apertéque loquantur ,  
fpes , fed dolor eft major, & jam claré gemant , ta-
quum videas civitatis vo- men medicina nulla afFera- 
luntatem folutam , virtir- tur. Ñequeenim refiffi fine 
tem alligatam. intemecione pofie arbitra- y

( 3 J Nunc quidem oo- ¡mur 5; nec yidemus , qui 
vo quodam morbo vitas finís; cedendi 5 praeter exi- 
fiioritur $ ixt quum ¿mnes tium , futurus fit, -
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B3SB&)j nous prelTentv II. eft vrai que la ré- 
Ân.roj«. ,>f¡íla,ice attireroit vraifeirblablement 
^■, c ;»un Gíirnagé, géjjéfal ;mais auili je ne 

79̂  ”,/',j>v.ois, ¡pas: á tjuoi fe íerminem Ja fací-, 
>>lité ¡qué .npus ayqns de rcéder , linón. 
»á  la perte de toutes chofes. w ^

II fe lívte n  n.é pouvoít. pqurtapt prendre lui-
níent'rla m£me clue ce êrn’er partí. 11 renon̂ a 
plaidoírie totaleinent aü foindes affaires publiques, 
*». *$• > n’albfta plus á aucuqe délibération , 8c 

livrá tdut entier á-lu plaidoírie. Cette 
reífource luí étoit fort utile. Par elle il 

■ ranimafon crédit, ilífe proqurpit une. 
,r certaine fplendeur , il entretenoit ou 

réchauíFoit le zéle cíe fes amis , & fe 
préparoit ainfi á fonte.uir les aíTauts de 
Cíodius. Mais il luí furvínt une autre 
aftaire , dans laquelle ¡1. fut., impliqué 
avee plufieurs des plus illuftrescitoyens 
dle ;RPtiUf r? noirq intrigue de-Cefar 
qui tourna á Ia¡ honte de fon Autéur, 
t í  a la perte du miférable qui lui fer- 

11 eft d¿- voit d’inílrument. 
noocé >- Le jeune Curion , comme je l’ai dit,
fieursPa u - V étoit feudu qdieux á £¡éfar , en-décla-
tres par mant epntre Je Tíiutnv.ira,ts. Cé-far réfo- 
un wifé' lut de le jetter dans í’cmbarras , lili 6C 
commé pluíi¿ufs -autres, 'eii*, ftífóitafefCdfjtifé eux,. 
aymitvou- üne 'accbfatiqn|ríavfe 5c .capahle de 
íu taire faJre grand^bruit. II fe.fervit pour cela 
Pom* éV. *J'e ce Vettius , qui autrefois l’avoit dé- 

cu. ad uoncé lui- méme , ‘¿omine cq.tnpliee de 
Ame. !!■ Gatilina. Vettius s’iníimia dans í’amitié 

du jeüue Cürtotí , '& lOífqu’il eitt gagné 
ía confiance il lili fii p ú y e le
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tíeíTeiti qu’il difoit avoir de fe jetter fúr “  
Pompée avec fes efclaves, 8C de le tuer. £"‘ 
II avoit efpéré que Curion faifiroit cette 
idee , ondú moins lui garderoit le fe- 59, 
crct: moyetinant quoi ion plan étoit 
de venir dans la Placeavecun poignárd,
&t d’y méneraufli fes efclaves bien ar
mes ; de fe faire prendre en cet état;
$C enfurte d’accufer Curion. L ’horreur 
que fít á ce jeune homme le deífein d’af- 
faífiner Pompée , troubla les erran ge ~ 
mens de Vettius. Curion avertit fon pere 
du difcours qui lui avoit ¿té tenu : le 
pere en donna avis á Pompée , qui 
porta la cliofe devant le Senat.

Vettius eft mandé: St d’abord il nie 
qu’il ait eu aucune relation avéc Cu
rion. Puis fe voyant preílé , il demandé 
alfurance de la vie : aprés quoi il dé- 
pofe qu’une troupe de jeune gens dorit 
Curion étoit le chef , fit pármi lefquels 
il nommoit Paul - Emile , Brutos , 8c 
quelques autres, avoient formé le pro
jet de tuer Penipée. II ne fe montroitSas maladroit en mettant de la partie 

rutus j qui regardoit Pompée comme 
le meurtrier de fon pere , & qui par 
cette raifon ne voulut avoir pendaut 
tres-long-tems aucun commerce avec 
lui. Mais il echona vis-á-vis de Bibulus f 
de la part duquel il prétendit avoir recu 
un poignárd. Cela parut ridicule avec 
raifon : comme fi Vettius n’eiit pas pié 
trouver Un poignárd , á rnoins que le 
Confuí ne s’eu mélat. Et ee qui confou-;

F 4
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„.doit ici totalemeijt Tlmpofteur , c’eíl 
•quele 13 Mai BibUlus^avoit faitavenir 
Pompée de fe teñir en garde coutreles: 

’ embuches que Ton pourroit tendre á fa 
v ie ; Se Pompée l’eu avoit remendé. 
Pour ce qui regarde Paul-Emile, il 
étoit Quefteur en Macédoine dans le 
tems oú Vettius le chargeoit d’avoir 
comploté de tuer Pompée. Áiníí le Sé- 
nat reconnut aiférnent que tout cela 
n’étoit qu’une fourbe groffiére : il-fut 
dit que Vettius feroit mis en prifon, 
eomtne coupable de port d’armes fui- 
vant fon propre aven ; Se Ton ajouta au 
Décret, que fi quelqu’un le tiroit de 
prifon , le Sénat regarderoit cette en- 
treprife comme un attentat contre la 
République.

C ’étoit íans doute contre Celar que 
le Sénat prenoit cette précaution. Mais 
ce Confuí comptoit pour 0 peu de chofe 
l ’autorité du Sénat, que des le lende- 
mainil produiifit Vettius fur la Tribune 
aux harangues; 8C piafa ainfi ce fcélérat 
avéré en un lieu d’oü il avoit exclus;
dans fa Préture Q. Catulus le premier 
citoyen de Rome , Se dont il ne per- 
mettoit pas a&iiellement á fon collégue 
d’approcher. Ici la fcéne changea, 6C 
Vettius ne nomina plus les mémes A o  
teurs. II ne fít aucune mention de Bru-
tus : ce qui montroit évidemment qu’on 
lui avoit diéié pendant la uuit ce qu’il 
devoit dire 8C ce qu’il devoit'taire ; 
Si que Servilie , mere de Brutus, dont
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les I¡áif6ns: Céfar étbiéHt ánpiennes 
&  trop Connues > avoit obtenlt que fon £"*J 
fíls- fút tiré d’affairé. Vettiüs :eicí nomma ^ 3*
«Tatures f fur qui il if avoit pas jfetté le 
nioindre foup<¿on dans le Séhat 9 Lu- 
cullus , L* Domitius, qui étoit Tun des 
plus ardens ennemis de Céfar; II ne 
nommapóint Cicerón, máis il ditqifmi 
Con fu la iré éioquent, voifin du Conful, 
luí avoit dit que Ton avoit beloin d\m 
nouveau ( i) Serviluis A-hal'a , ou d'un' 
nouveau Brutus. Ce n’eft pas tout en
core : lorfque TAfTemblée étoit déjá; 
congédiée , Vatinius , Tribun du Pea- 
pie y digne Miniftre des injuftices de 
Céfar > rappella Vettius , lui demanda 
s’ü ii’avoit oublié aucun des cómplices £. 
St Vettius nomma Pifon geridre deCi- 
céron > SC M. Latéreníis , dont j’á.i parlé 
au fu jet du ferment auquel Céfar fou- 
mit les Candidats.

ay* j

Ce n’étoient point la des Afires ju* 
ridíques* Vatinius entreprit de mettre 
Taifa iré en régle , en propofant au Peu- 
pie d’ordonner qif il fút informé contre 
ceux qui avoient été dénoncés par Vets 
filis; que le méme Vetrius fut admis a 
dépofer contre eux en juftice; & qifoit 
■lui aceordát des récompenfes , que le 
n̂Triblin ^mercenaire portoit fort loin* 

¿Mais Timpoíture étoit trop mal con-

’CO 'Ahaba avoit tüé Ande Ronve 31?. B'rur* 
Sp. Méíiús , qui afpi~ tus , comme tout le moa* 
roif a la tyrannie, V oyez de fp&it, avoit chafó Us
íi'deíTusTom,lL Lrv, V* Rais*

F S
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| t- 'v. "y  .certée r pour pouvoir iauíénir ,le grand 
I  d’ij)i examen judiciaire.. Céfer ap.
I  av. J.c. prebenda lui- niémc les ilutes d’uiic ca- 

•j$. ' íomnie íí iuíeníee. Uo matin Vettkis flit
f  Suet.Citf.troiivé étranglé dansla prifon. Ce fut le 
ii *. »• , felairé dont Céfer .fe) paya le fervice 

$Ue c® fcélérat lui avoit rendu. Ii 
voulut faire;tomber fur d’autrgs le foup-
$on de cette mort. Mais. il ne tróiúpa 

¡perfonne , t í  l’Hiftoire.-.le cllarge de 
ce meurtre , horrible dans toutes fes 
circonftances.

Cicerón n’avoit pa$ craint beaucoup 
l’accufation, dbnt il s’étot vü menaeé. 
Mais la noirceur de cette intrigue i’af- 

. fligea amérement. » Je (z) ¡fuis ennuyá 
«de la vie , difoitdí á Atticus , en la 
»  voyánt íi remplie de tnifércs. Rien au 
« monde n’eft plus malheureux que moi, 
wni rien de plus heureux que Catulus, 
» qui a píi vivre avee dignité, t í  inou- 
»r ir  avant que d étre témoin de taut 
«de maux. m

Daflger Ún orage pUvs violen* fe préparoit 
ûi mena* contre lui. Clodius étoit dófigné Tri- 

í ce Cicé- j jUn du Peuple, & dreifoit fes batteries 
fut de P°ur fatisfaire enfin fe veiigeance íiir 
Clodius. celui qui par trop de íincórité l’avoit 
Conduíte mjs en danger de périr. Cicerón pré- 
pée &°d¡ voyoit depuis long tems cet orage , t í
Céíar a ( i ) Cicerón fait Vati- feriarum pléniíBma.. . ♦ • 
Í cgatd de fjlus autcuT de cette mott* Niliil me infoxtunatius j 
CJicéron Jetáis ce quyun ménür \ nihil fortnnattus cft Catu** 
dansi cetteg ĵnent politique deCdfctr. 1q , <juum fplendore vitae j 
ton jone* Prorfusvitaetsedet í tuna hoc tempere* Cít* ü*

iu funt #4 Atu M*
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tiil luieítt été bien facile de le Conjurer, 
s’H eút voulu fe livrer atix volontés des 
PuilTans. Céfar 8t Pompée avpient fait 
de grandes avances vers lui, 8Cs’étoient • 
efforcés par toutes fortes de voies de ' 
l ’attacher á eux. 11 ne put jamais s’y ré* 
foudre; 8t ferme dans fes principes , 
tout ce qu’il crut qu’il lili fútpermis de 
domier an foin de fa siireté , ce fut de 
ale point provoquer la colére des Trium- 
virspárune réíiftance ouverté. Encoré 
étoit-il aifé de reconnoitre , á travers 
tous les ménagemens dontil ufoit, 
qu’il improuvoit leur conduite , &  la 
regardoit comme une vraie tyrannie.
. Les Triumvirs n’ayant pü le gagner par 
ies carefles , avoient enfuñe tenté de 
Tintimider , en faifant paifcr Clodius á 
fEtat de Plébéien. Cicerón fentit le 
coup , s’euveloppa encore davantage ^ 
-dans le filence fur les affaires publi- 
.ques , dans la réferve, dans la précau- 
tion: mais il ne donna aucun íigne d’ap- 
.probation á des entrepriíes violentes # 
rqui tendoient mauifeíiement á roppref*. 
ilion de la liberté.

II paroít que Pompée Céfar.pri*
:rent alors leur partí d’éloigner de Ro- 
nie, á quelque prix que ce pút étre , un 
. homme qui ¡eur nuifoit, &  qu’ils rie 
poúvoient réullir á gagner. Pompée, , 
profondément difiimulc , continúan 
d’accabler Cicerón de carelTes. II FalTu* 
roit que Clodius ne 1’inquiéteroit en 
ríen, 8 t il fe vautoit d’avpir exigé fuíj

F fi
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ce point non-feuleinent la parole, maís 

^ •  ^ ‘ le ferment du Tribun déftgné. Céfar 
ci'^.agilToit plus franchenient. il offroit á 
v • & p¡céron ou une Ambaffade libre , ( j’ai 

expliqué plus haut ce que c’étoit chez 
les Romains ) ou l’emploi de Lieutenaut 

' General auprés de fa perfonue dans les 
iGaules. Tout cela mettoit Cicerón dans 
une grande perpléxité.Il craignoit Cío* 
dius : il avoit une extréme répugnance 
a quitter Rome. Les promelies de 
.Pompée , qui flattoient fon incliuation, 
le déterminerent á prendre lé partí de 
refter , comptant ou que Clodius ne 
I ’attaqueroit pas, ou qu’une prote&ionIilus puiílante le foutiendroit. Atticus 
’exhortoit néanmoins á fe défier de 

Pompée. Cicerón s’obftina á le croire. 
Cit, n*£»ll ( i )  eft trompé par Clodius , luiré* 

«¿ «̂if. ^pondit il, mais il ne trompe pas. Je 
w* wpuis bien me mettre en garde contre 

« la  fraude : mais ne le pas croire , c’eft 
«ce  qui eft plus fort que mo¡. »
, Devons-nous penfer en eflfet que 
Pompée le trompát, &  que par des 
menfonges grofliers il lüi tendit un 
Auége , pour l’engager á demeurer dans 
la ville, & ainfiá fe faire exiler ? C’eft 

J .ce qui a peineáentrer dans mon efprit. 
Pompée lui difoit vrai , mais il ne luí 
.difoit pas .tout:.; C’étoit de concert avec 

-v ; Jui queCéíár faifoit á Cicéron lesoffres

(  l  j  Non me Ule fal- veam ; alterum ut non 
lit , fed fallí tur. . . * .. credam , facer? non 
Alterum fació » ut ca- íum. ‘ ■
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dont | ai parlé , & les proméffes de 
Pompée fuppofoient de la parí de Cicé- 
ron Tacceptation de Tune de ces cifres* \ & 
Sieneffet , II eút reju un bienfait de V :; 
leur main , il devenoit dépendant d’eux :
& c’étoit tout ce qu’ils vouloíent. II 
me parojt étonnant que Cicerón , avec 
tout ce qu’il avoit de himiéres & de 
pénétration , n*ait pas découvert ce jeu 
de Pompée & deCéfar , dont Tunion 
éíroite luí étoit fl connue \ 8c qu’il 
n’aít pas compris ce que foufenten- 
doient tons les difcours obligeans que 
Pompée lui tenoit*

II ne fongea done qu’á fe fortifíer* 
en s’attachant de plus en plus tout ce 
qui reftoit de bons citoyens dans Rome.
II avoit méríté leur affe&ion dans fon 
Coufulat; il s’étoit vu alors maítre des 
aftaires par leur moyen. II crut avec 
ce métne fecours pouvoir au rnoins fe 
défendre dans Toccafíon préfente : & il 
comptoit tellement für fes forces , que 
plus d’une fots il répéte a Átticus dans 
fesLettres , qu’il attendClodiusdepied 
ferme, & qu’il défíre d’en venir aux 
mains. ~ ,

Le Tribun donna tout d’ahord á emp̂ ĉ  
connoítre Tefprit féditieux qui Pañi- Bibulus 
moit , en faifant á Bibulus le mémede haran- 
aíFront que Métellus Népos avoit fait 
á Cicerón au fortir du Confuíate Cío* fortant du 
dius einpécha Bibulus de faire une ha- Confuíate 
rangue au Peupl# , & ne lui permit de 
parler que pour préter le ferment qui



,*▼ . J. C.
¥■' J$- • .

13 4  JüLlÚS ET CALPURNIUS CONS. 
étoít á’ufage. Oa ne peut pas doute* 
que Céíar ne füt en cela de concert 
avec íe Tribun: 8c il couronna par ce 
dernicr ttait toutes les infultcs qu’il 

avoit faites á fonCollégue. Céfar ior- 
tit ainfi de charge , ayant , fuivant le 
mot de Cicerón , confirmé ( 1 ) 8t foli* 
dement établi dans ion Confulat la 
ityrs.nn.ie dont il avoit formé le projet 
,-gC ietté les fondemens des le temsde 
fon Edilité.

( i  ) Cadarem ín Confu- de quo jEdílís cogitara  ̂
ía ty  confirmaffe regnum, Suct* Q&f* c* 9.

, -C. \,\
1
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X i L & rétabliflement de Cicerón, 
L ÍÍle  de Chypre rédüite en Pro- 

vince Romaine, Quelques autres Faits 
jnoins importans* Ans de Rome 604. 
& 6 9S-

§. L

D¿faiit des mémoires fur le detall des in* 
trigucs fecrettes qui opcrerent Vexil de 
Cicerón* Clodius Joutenu par les deux 
Confuís. heur caractére* Les Trium- 
y/W favorifent Clodius. Clodius * pour 
fe préparer les voies d attaquer Cicé* 
ron > propofe dijférentes Loix : pour 
la dijlribntion gratuite du bled: pour 
le rétablijfement des confréries d*Arti~ 
fans \ pour la diminuí ion de la puij~ 
fance des Cenfeurs : pour íabplition 
des L o ix  JE lia Ó* Fujia. Cicéron, trotn- 
pépar Clodius , laijfe pafjer tranquil- 
lement tornes ces Lo ix . Clodius pro~ 
poje une Loi qui condamm a Vexii 
quiconque aura fait mourir un ci- 

v tejen Jans Jarme de procés• Cicerón 
prend le deuiL Réjlexionsfur cette dé* 
marche. Tous les Ordres de ÍEtat 
¿intéreffent pour Cicéron. Loix propo- 
/¿fe par Clodius pour affigmr des Gou*
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£ pernemens au# * Confuís. Le Sénat *
- par düibération publique , prend le 

deuíl avec Cicerón* Clodius arme toute la 
la  canaille de fióme* Etnportentens de 
Gabicnus. Ordonnance des Confuís % 
gui enjoint auxSénatmrs de quinarle 
deutU Pifon declare nettentent a Cicé** 
ron (]U*il ne prétend point le défendre. 
Pompée V abaníonne* Affemblée ¿u 

■ peuple y oi¿ les Confuís & Cefarsex- 
pliquent d*une facón défavantagcuji 
pour la caufe de Cicerón. fJoubledan* 
ger pour Cicerón , de la part de Clodius y 

de la part des Confuís ó* de Cafar* 
AFlortenfíus Ó* Catón confeillent a Ci* 
cerón de fe retirar. II fort de Roma. 
Sonpe de Cicerón. Lo i portée contra 
Cicerón nommémmt. Ohjervations fur 

v cene Loif Ellepaffei Ó* en méme-tems 
celle (¡tú regardoit des Départentens des 
Confuís• Biens de Cicerón vendus ! Jes 
maifons pillees par les Confuís. Cío- 

; dius s'empare du terrein de la maijon 
de Cicerón , & en conj acre yme partía 
a la JJéeJfe de la Liberté. Cicerón s 
rebute par le Préteur de Sicile, paffe 
en Grece , Ó vicnt a Jfyrrachtiwu 
Plancius lui dorine un afy le a Jhéf 
falonique. Douhur exccffive de Cice
rón* Ses plaintes Contra fes amis* Juf 
tifie ¿ilion de la ir': conduite. Apología de 

‘ Cicerón fur Ccxcés ce ja duuleur. Ré- 
flexión de Pintar qué fúr la foiblejfe de 
Cicerón* Catan Ó* Céfar partent , tun 
pour tifie  de Chypre, Vuuire pour la
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Gdille* JDroits prétendus par les Ro- 
mains Jiir VEgypte & fu rtU le  de 
Chypre. Clodius: offenfé par Ptolémée 
Rolde Chypre* Loi de Clodius pour re- 
duire cette IJh en Provine? Romaine. 
le  Roí de Chypre fia pas le courage 
de jetter fe* tréfors dans la mer* Jl fe 
fait mourir par le poifon* Exaclitude 
excejfive de Catón a recueillir les tré
fors de ce RoU Précautions quil prend 
pour le tranfport. Ses livres de compre 
perdus- Son retour a Rome* Chicanes 
que lui fait inutilemmt Clodius. Edi- 
lité de Scaunis, Faftc incroyable des 
jeux quil dome au P cuplé. Jeux don- 
nés par Curion*

t e C A L P U R N I U S  P IS O .  
A. G A B I N I U S.

í' E s t  fous le Confulat de Pifon 8í 
dé Gabinius que Cicerón fut exilé. 

Si nous avions des tettres écrites par 
lui a Atticus dans les tems dont nous 
allons parler , comme nolis en avons 
deceux qui ontprécédé immédiatement, 
nous ferions pleinement informés de 
toutes les intrigues 8í de tomes les ma- 
noeuvres que Ton fit jouer pour parvenir 
á le perdre. Mais Cicerón , des qu’il 
avoit vü quede datiger de veno-itférieux , 
avoit preífe Atticus de fe rendre promp- 
te ni e n t auprés de lui* » Si vous m’ai- 
wnieZj lui diibit-il , autant que vous 
nin aitnez certainement, donnez m’eq

An̂
694*
AV* Jé G>

58.
Défaut

de mé* 
moiresfuií 
le détait 
des intri* 
gues fe* 
crettes 
qui opé* 
reren t Te* 
xU de €i* 
cérga*



1 3 8  C a l p u r n i ü s ET G a b i n . C o n s .
® S t t  »une preuve en venant ici avec toute
ad. roí». »la  diligence pofiible. Si vous dormez

»éveillez-vous ; fí vous étes éveilié ,
*8 '̂ , C’ «mettez-vous en marche ; íi vous étes

»en  marche, courez; íi vous courez,
»c e  n’eft.pas afiez encore , volez. Vous
»ne fauriez croire combien je compte
»fur vos confeils, íiir votre prudeiice ,

ce qui eft le capital , fur votre
»amitié pour moi. ( i )  »  Atticus , en.
ami fidéle , ne manqvia pas de íe rendre
a des exhortations fi preñantes. Ainfi
Cicerón n’eut pas lieu de lili écrire,
jufqu’á ce qu’il fut obligó lui-rnéme de
fortir de Rome : & pour les Faits que
nous avons á raconter , il nenousaide
guéres que par fes harangues , daos
lefquelles il s’en faut bien qu’il parle
á cceurouvert , convine dans des Let-
tre$ aun induje ami. Ii ne laifferapas

 ̂ . . . de nolis étre encore plus utile , &  de
íi ■ nolis fournir plus de lumieres que les

, Hiftoriens Grecs, qui n’entrent pas dans
tout le détail qu’il fouhaiteroit , & fur
l’exa&itude defquels il n’eft pas poffible
de prendre une entiére confiance.

! Clódíús Clodius fe trouvoit dans la poíition
plus favorable pour opprimer Cicé-

deuxCon- ron. II avoit les deux Confuís pourlui:
ftüs. Leur cette alinée démentoit la remarque 
eata&ére.

( i ) Sí me amas tan- Credíbíle non eft , quan
tum , quantum profesó tum ego in confilüs &C 
amaŝ , £ dormís exper- prudentiá tua , quodqne
gífcere ;, fi .ftas , íngre- máximum eft , quantum 
dere j fi ingrederis cur- in amore & fule ponama 
re ; fi curris , adyola. fíe* ad Jtu lh aj.
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¿e Catulus , qui difoit que rarement la S5SBB- 
Républíque avoit un Confuí méchant ; /n-Rom# 
inais que jamais, n Ion en excepte les T * f 
tems: de la tyrannie de Cinna, il n'étoit ^  * ' 
arrivé qu’elíe en eút deux méchansála cu. pojt 
ibis. Catulus qui avoit vu de loin fe pré- «rf. Sen. 
parer la tetnpéte , raffuroit Cicerón par ̂ . ^ r* 
cette obfervation , en lui promettant domo.Pro 
tmijours l’un des deux Confuís au moins Sext ¡n 
pour défenfeur. &

II eft vrai que pour pen qu’un Cotí-piut.Cu. 
ful eiit des fenthnens dignes de fa place, Di°: 
il ne poüvoít maiiquer de foutenir la 3UUVUi‘ 
caufe de Cicerón , qui étoit celle de la
puiflance Coufulaire 8c du Sénat. Car 
le pretexte que l’on prenoit pour l’atta- 
quer , étoit la mort de Lentulus Sí de 
íes cómplices. Gr Cicerón n’avoit ríen 
fait coutre ces fcélérats, que comme 
Confuí 5c en vertu d’un Sénatufconful- 
te. Et tous les Ordrés de l’Etat, dans le 
danger de Cicéron , fe déclarerent II 
hautement pour lui, que s’ils avoient 
eu un Conful á leur tete, jamais Clo- 
¿dius n’auroit pú réuffir dans fon injufte 
Sí criminelle entreprife. Mais quoique 
je ne pretende pas adopter eu plein les 
inveéiives de Cicéron contre Pifon Se 
Gabinius , dans lefquelles oír ne peut , 
difeonvenir que la pailion ne l’ait em
porté trop loin, les faits parlent : Sí il 
eft conftant que rarement avoit-on vil 
dans la fupréme Magiftrature de Rome 
Un qouple auffi malfaifant 8í aiiffi vendu 
a finiquité.
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Gabinius , aticien ami de Catilina^ 

'étoit débauché de profeílion ; l’un de 
ces hoinmes qui ont perdu toute pu- 
deur, 8í qui font trophée du vice ; vil 
ílatteur de Pompée , au crédit éuor- 
me duque! il devoit uniquement fon 
clévatiou.

Pifon portoit un nom , qui fembloit- 
confiere á la veítu ; Sí. il en affe&oit* 
les dehors, un air févere , des manieres 
féríeufes Sí trilles , qui annon^oient 
prefque l’auílérité , un grand éloigne- 
1 ment du luxe , Sí un goüt de fímplicité 
dans fes équipages, dans fon habille- 
ment, & dans toute fa dépenfe. Par-lá 
il avoit itnpofé non-feulement au Pu
blic , mais á Cicerón lui - méme, qui 
avoit d’autant plusaifémentefpéré trou- 
ver eu lui de 1’appui , que fon gendre 
étoit de la méme, Familíe Sí portoit le 
tnéme nom que ce Confuí. Mais Pifon 
n’étoit ríen moins quece qu’il vouloit 
paroitre. C’étoit un vrai Epicurien , 
non-feulement pour la fpéculation, mais 
pour la pratique. Cicerón lui reproche ' 
des mceurs tout-á-fait corrompues. Ge 
n’eíl pas lá-deífus que j’inüíle. Ce que 
j’obferve principalement, c’eíi que Pi
lón louoit & fuivoit ces máximes Epicu- 
rienties , qui vont á la deftruétion de 
toute fociété , que le fage ne penfe qu’á 
fo i, 8l rapporte tout á Ion utiliré: qu’un 
homme fenfé ne doit point fe fatiguer 
du foin Sí de l’embarras des aífaires 
publiques; que ríen n’eft plusexcel-
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letit qu-uiié vie oifive, Sí tou-te rem- 
plie par les plaiíirs : Sí qu’au contraire Rom*
il y a de la folie Sí une forte de fana* c# 
-tifme á peiifer que Ton doive refpe£terss/ * 
les ioix de Thonneur, procurer le bien 
public , confulter dans la conduite de 
la vie fon devoir , Sí non fon intérét ; 
enfin s’expofer áux dangers , aux blefíli- . 
res ? á la morí rnérne pour la patrie.
Pifoa gaté par ces principes fi perni- 
eieux, fur-tout dans un fouverain Ma- 
giftrat; Sí Gabhiius conduit au tnéme 
but par inftiníl Sí par la feule corrup- 
tion de fon coeur , fe eoncerterent ai- 
fémeat avec Clodius : Sí moyennant 
de bons gouvernetneiis de Provinces , 
qui leur furent promis par ce Tribun , 
ils fe montrerent tous deux préts á fe- 
conder fes fureurs.

Le Triurnvirat acheva de rendre Ten- . 
treprife de Clodius iiifaillible , finon en favoUfent 
agiíFant avec lu i, du moins en luí te* Clodius* 
nant lieu de corps de réferve. Grafías 
avoitt-oujours bai‘ Cicéron , qui lui ren- 1 

doit bien le change. Céfar étoit piqué ... 
de fon obftination á refufer toutes fes 
cifres : 8í fur-tout comme il ne doutoit 
point que les défenfeurs de rAriílocra- 
tie , au premier rayón de liberté, ne 
fifíeut les derniers efFort pour renverfer 
toüt rouvrage de fon Confulat, ilvou- 
loit leur ófer les deux hommes qui 
pouvoient éíre regardés cornme les co- 
lonnes de ce partí, Cicerón Sí Catón.
Ceft pour cela que Clodius donna a
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ArJi—ítj Catón, cotninc je le dirai dans la fuite, 
An <Ronit un einpj0j qUi l’obligeoit de fortir de 

*. r 1 Italie. Pour ce qui eft de Cicéron, 
j$,‘ ‘ ‘ Céfar étoit difpofé á le fauver , s’il eíit 

pü fe réfoudre á quitter Roine: fur fon 
refus , il le livra á la vengeauce de Ció- 
dius. Et il avoit cette opération telle- 
ment á cceur t qu’étant forti de la ville 
avec laqualité deProconful, & n’ayant 
plus la liberté d’y rentrer, il íe tenoit 
dans les fauxbourgs , faifant la guerre 
á l ’oeil, & ayant fes troupes toutes pré- 
tes , en cas qu’ilen eüt été befoin. Pom
pée ne pouvoit point fe féparer deCraf- 

■ fus &  de Céfar. II garda néanmoins un 
peu plus de mefures. Mais s’il ne con- 
tribua pas poíitivement á opprimer Ci
céron , du inoins eft-il certain qu’il 
l ’abandonna.

Clodíus, Malgré tant de forces réuuies, la 
pour fe caufe de Cicéron étoit li belle, Seles 

gens de bien rangés autourdelui, le 
áattaquer Sénat 8c l’Ordre des Chevaliers égale* 
Cicéron. ment zélés pour fa défenfe , lui for- 
l̂íteren- moient un fi puiíTant partí, que fon en

tes loix. nemi crut avoir befoin de prendré de 
grandes précautions, ayant qüe de l’at- 

cie. in taquer. Dés le troiíieme jour de Janvicr, 
& "'b j ' Clodius commen§a á dreffer fes batte- 
4fcon! -ries , 8c á propofer différentés lo ix , fbit 

pour fe gagner la faveur de toutes fortes 
de perfonnes, foit pour écarter les obf- 
tacles par lefquels ou pourroit entre- 
prendre de l’arréter.

L ’uue de ,ces loix regardoit la diftri-
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b u t i o a  d e  b í e d  q u i  f e  f a i f o i t  a u x  c i t o y e n s  

' a  t r e s - v i l  p r i x .  C *  G r a c c h u s  a n t e u r  d e  RQ!n* 

e e t t e  l a r g e í f e  a v o i t  v o u l i i  q u e  l e  b í e d  A 4̂y ^  
jfiit d o n u é  á  u n  d e m i - a s  S í  u n  t i e r s  d ’a s , s$¡ ' * 
c ’ e f t - a - d i r e , e n v i r o n  í i x  d e n i e r s  d e  n o t r e  p our i* 
i n o n n o y e  , l e  b o i í T e a u .  U n  p r i x  ÍÍ b a s  diáribu~ 
i f é t o i t  p a s  á c h a r g e  a í T u r é m e n t  m é m e  í 10. f  $rí*  

a u x  p l u s  p a u v r e s *  L a  l o i  d e  C l o d u i s  e n  biedV J 
a f f r a n c h i í T o i t  l e s  c i t o y e n s  , S í  o r d o n *

“ n o i t  q u e  l a  d i f t r i b n t i o n  d u  b l e d  f u t  
p u r e m e r i t  g r a t u i t e *  C ’é t o i t  u n  o b j e t  c o n -  
í i d é r a b l e  p o u r  l a  R é p u b l i q u e ,  s i l  e f t  

v r a i , c o m m e  l e  d i t  C i c e r ó n  , q u e  p a r  cu , pro 
c e  r e t r a n c h e m e n t  e l l e  f e  t r o u v o i í  ap* 

p a u v r i e  p r e f q u e  d e  l a  c i n q u i e m e  p a r t i e  55* 
d e  f e s  r e v e n a s .

U n e  f e e o t u l e  l o i  r e í a b l i í T o i t  o u  i n f t i -  Pour le 
t u o i t  d e s  e f p e c e s  d e  c o n f r é r i e s  d ’ a r t i f a n s ,  tétabiiffe- 

L ’ u f a g e  e n  é t o i t  a i i c i e n  d a n s  R o r n e  , ^nlvéríes
{ m i f q i f i l  e n  e f t  f a i t  m e n t i o n  d a n s  le s  d’artifans* 

o i x  d e s  d o u z e  T a b l e s ,  8í  q u e  n o u s  e n  . 
t r o u v ó n s  u n e  d e  m a r c h a n d s  é t a b l i e  p e u  ■ 
d ’ a r m é e s  a p r é s  r e x p u l f i o t ú l e s  T a r q u i n s :
S í  m é m e  r i n f t i t u t i o n  e n  r e m o n t o i t  j u f -  

q u ’á u  r e g n e  d e  N u m a .  N é a n m o i n s  c e s  
c o n f r é r i e s  , c o m p o f é e s  d e  p e t i t e s  g e n s  , XXXIV- 

q u i  s ’ a f f e m b l o i e n t , q u i  c é l é b r o i e n t  d e s 1*  ̂

f é t e s , q u i  d o n n o i e n t  d e s  j e u x ,  p a r u r e u t  
d a n s  l a  f u i t e  a u  S é n a t  d a n g e r e u f e s  p o u r  
l a  t r a n - q u i l l i t é  p u b l i q u e :  S í  a p r é s  a v o i r  
f u b í i f t é  p l u í l e u r s  f i é d e s  , d e p u i s  n e u f  
a n s  e l l e s  a v o i e n t  é t é  t o u t e s  f u p p r i m é e s .

C l o d i u s  n e  f e  c o n t e n t a  p a s  d e  r e n o u v e l -  
l e r  l e s  a n c l e n n e s  : i l  e n  c r é a  d e  n o u v e l -  

l e s ,  q u ’ i l  f o r m a  d e  l a  p l u s  v i l e  c a n a i l l e *
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C'étoient des troupes toujours prétes á 

^n. Rom. fes ordres, &  capables d’exécuter fous 
_ lui les plus grandes violences.

*' * Sa troiíleme loi énervoit 8í*détruifoit 
Pour U prefque rautorité de la cenfure , 8í de- 

¿íminn- veno i t par la extrémement agréable á 
.*íô dela un tres grand nombre de citoyens, Se 
Ses t^ é e ia le m e n t de Sétiateurs, dont lacón* 
fburs. “duite déréglée les mettoit dans le cas 

de craindre une Magifíratúre févere , 
qui les mena^oit de les réduire aux 
regles dudevoir, ou deles flétrir s’ils 
y  manquoient. Clodius les délivroit de 

y cette crainte, en ordonnant que les Cea- 
feurs ne puiTent ni dégrader un Séna- 
teur , ni noter aucun citoyen, qui n'ent 
été préalablement accufé dahs les for
mes dei'ant eux : au lien qu’auparavant 
les Cenfeurs, quandils étoient d’accord, 
fiétrüToient d'pffice ceux dont les mceurs 
leur paroiííoient répréhenfibles , fans 
■avoir befoin d’étre provoqués par le 
miniftere d’un accufate-ur.

FourVa- Par ces loix Ciodius fe faifoit des 
atnis &  des partifans: triáis il favoit que 

Jiña & par mi fes collégues &  dans le coílége 
Fufa. des Préteurs , il y ávoit des hommes 

qu’ il ne pouvoit pas efpérer de gagner: 
il craignoit de leur part divers obfta- 
cíes , & notamment celui qui fe tiroit 
des aufpices. On fait quelle étoit la fu- 
perftition des Romainspar rapport aux 
préfages , &  fur-tout par rapport aux 
ligues qu'ils croyoient leur venir du 
ciel, Cétoít-Iá un des plus puiffans

reííorts
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Teflbrts dé la politique des Sénateurs, 
pour empécher les emreprifes féditieu- 

Tes de ceüxr/ui cHerchoient á flatter le 
Peupie. Auffiles loix iElia &Fuíía, qui 
décíaróient mil de plein droit tout ce 
qiú fe ferdit au iuépris des aufpices , 

Tont appéilées en mille endroits de Ci
cerón , les reiíiparts les plus fermes de 

la  páix Se dé la tranquilóte de PEtat. 
Un Magiílrat qui s’étoit mis á coufiilter 
les aufpices, s’il le faifoitíignifier á fon- 
coilégue , ou á un Tribun qurénvoyoit 
le Peupie aux fuffrages , arrétoit tout 
daos letnóment : &  il n’étoitplus per- 
mis de paffer outre de tout le refte du 
jour. Bibulus avoit fouvent employé 
'cette vové á Pegará de Céfar , qui agíf- 
fant de hauteur , mepriía les íignifica- 
-tioris de fon collégue, 8t pouífa juf- 
qifauboutfés entrepriles, Clodiusvou- 
hit une bonne Fois fe débarraffer de 
cette inquiétude , en faifant ílatuer par 
le Peupie , qifil ne fút permis á aueun 

■ Magiílrat de confulter les Aufpices , 
pendant quedes Tribus feroient occn- 
ípéés á deliberen Cette méme loi de 
iClodius aboliííoitauííi la díílinñion des 
: jours daos lefquels les t aífemblées du 
Peupie pouvoíent ou nepouvoíent pas 

"Te teñir: diftin&ioñ ménagée de toLite 
antiquité pour mettre un frein á la li- 
cenee populaire. Clodius ordonnoit au 
contraire que tous les jours marqués 
clans le calendrier comme jours d’au- 
dience de Préteur, fulfent également

Tom  X I 1. G
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libres pour propofer, el es, ÍgÍ3£;8c ppur ets

f  -II ne falloit pas awoir tóítte la péxie- 
8̂. tration d elprit qu avoit Cicerón pour 
•CicéfoHvComprendre que ces lóix étoient'des 
•trompé machines dirigées contre lui, Sí qui 
3uu* iJfl^prépafoientles voie? auk afTauts qu’on 
jpaffér • le propoíoit de lui Iivrer. Aufli prit il 
ás-anqml- .¿Tabora le partí d’agir avec yigueiír 
,em;eellstceip0ur empécher qu’elles ne -paiTairent. 

L a  plupart des Tribuus étoient bien ia- 
tentionnés pour lui., mais fur-tout L. 
JVlummius ( 1 ) Quadratus , le plus fidéíe 
S í  le plus courageúx ami qu’ept Cicé- 
aron partidles Magiftrats de cette année, 
réfolut de s’oppofer en forme aux loix 
de Clodius. Celui-qi eut recours á la 
¿Tufe. II Feignit de n’dvolr aucun rnau- 
Tvais delTein contre Cicerón. II -changea 
de langage á fon égard : píiis‘ de mena- 
xes , plus d ’inveíH^es ; fl rejettoit fur 
Térentia la paulé dé íeiirínimitié: enfia 
:il promit foleuinellepíiénjt jde ríe frieii en- 
trepreudre contre Ciperon.', fi celui-ci 
ne tnettoit point obftacle é fes loix. le 
•ne puis concevoir ni expliqiier la facilité 
avec laqueile Cicerón , Sí fur-tout Ai- 
ticus , donnerent dans un piége íi groí- 
13er. Le fait e&. que Cicerón, de l ’avis 
de fon ami, confentit á derneurer tran-

(1)  Leí meilleures ¿ ii- iit Mummitis, iatitit Nín* 
¿tions de Cicéfon y¿trient nitis. Entre ¿es-dzu% novu 
Jnr U nom de ce Tribuh, j ’ ai cfreifi le .plus 'con&h 
díe le twuve qppzllc tan* ,
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C alpurnius et Gabuv Cons. 147 
g u i l l e  : M u m m i u s  n e  f í t  p o i n t  d ’ o p p o f í -  

t i o n  ; &  l e s  l o i x  p a íT e r e n t .

A l o r s  C l o d i u s  l e v a  l e m a f q u e  S í  p r o -  Av r  t 

p o l a  u n e  n o i r v e l l e  l o i ,  q m  p r p n o n c o i t  $s. 

i a p e in e  d ’ e x i l  c o n t r e  q u i c o n q u e  f e r o i t  c ioáigs 

o u  a u r o i t  f a i t  r n o u r i r  u n  c i t o y e n  fa n s  p ip o t e  

f o r m e  d e  p r o c e s  : §C a f i n  q u e  c e t t e  l o i ' “ " f  

é p r o l i v á t  m o i n s  d e  d i f f i c u l t é s , i l  y  j o i -  damne* a 

g n i t , o u  p e u t -  é t r e  a v o i t - i l  f a i t  p r e c e d e r  rexii 

u n e  d é f e u f e  a u x  T r i b u n s  d ’ u í e r  c o n t r e  auíi^Vaít 

e l l e  d e  l e u r  d r o i t  d ’ o p p o í i t i o n .  C e t t e  mpurir un 

r e í t r i f t í o n  o p p o f é e  a u  d r o i t  d e s  T r i ^ it0?en 

.buns n ' é t o i t  p a s  f a n s  e x e i r q d e  : &L C .  ^ ^ 0 ^ !  

G r a c c l i u s  s ’ e n  é t o i t  f e r v i  d a n s  u n  c a s  

f a v o r a b l e  a u  S é n a t  , e n  d é f é r a n t  á c e t t e  ‘ 

. c o m p a g n i e  l a  d é c i í i o n  f o u v e r a i n e  d e s  

d é p a r t e m e n s  d e s  C o n f u í s  ? f a n s  q i f i l  

fú t  p e r m i s  a u x  T r i b u n s  d ’ y  r n e t t r e  

o b f t a c l e .

C i c e r ó n  n ’ é t o i t  p o i n t  n o m m é  d a n s  l a  C ia ro n  

l o i  d e  C l o d i u s .  C e p e n d a n t  d é s  q u ’ d í e ^ 1*]_ 

f u t  p r o p o f é e , i l  p r i t  l e  d e u i l  , &  c o m -  fiexions 

m e n e a  á f u p p i i e r  l e  P c u p l e  d e  l a  m é m e  ;^ r cet*e
r V i  rr> ' t demsrehe*
t a g o n  q u e  s u  e o t  e t e  a c c u l e  n o m m e -  

m e n t  I I  f e  r e p r o c h a  d a n s  l a  f u i  t e  c e t t e  Cíe. ad 

d é m a r c h e  c o m m e  u n e  f a u t e  , 8 í  p r é t e n *

A l t  q u ’ i l  a u r o i t  d u  o u  c o m p t e r  p o i r r  r í e n  IÍÉ 

c e t t e  l o i , o u  m e m e l a  l o u e r .  P a v o n e  

-qu e  f a i  p e i n e  á  c o m p r e n d r e  C o m m c n t  

i l .  a u r o i t .  p u  l o u e r  u n e  l o i  q u i  é t o i t  i e  

í o r i d e m e n t  d e T á f f a i r e  c r i m i n e l l e  q u ’ o n  

v o u l o i t  l i l i  f u f e i t e r ^  á  m o i n s  q i f i l  n e  

T o u t í n t  q u ’ i i n  c i t o y e n  c o n d a m n é  á  m o r t  

a r  l e  S é n a t  p o u r  c a u f e  d e  c o n f p i r a t i o n  

la  R é p u b l i q u e  7 é t o i t  j n g é  d a n s

G 1
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Íes formes : ce qui pourtant étoit con» 
traire au droit commun. Car le Peuple 
feul affemblé en Comices par Centuries 
pouvoit juger un citoyen accufé du cr¡. 
me de haute trahifon.

Dion préíente la chofe fous une au» 
Jt-re face: fuppofant , comme il eft
;Vrai, que la mort de Lentulus étoit 
fuffifamment indiquéepar les termes de 
la lo i , ii obferve que cette loi atta* 
quoit le Sénat en corps , qui a l’occaíion 
de la conjuration de Catilina avoit do»- j 
né aux Confuís un pouvoir illimité, 8t I 
qui avoit rendu le décret en vertu du- 1 
quel Lentulus 8t fes cómplices furent 1 
étranglés dans la prifon. Selon cette I 
idee, la faute de Cicerón feroit d’avoir 1 
fait ía cáufe propre de ce qui étoit la § 
can fe du Sénat.

Dans le vrai , tout cela ne paroít 
point toucher au but. La réflexion de 
Cicerón eft celle d’un honime que !e 
malheur a abbattu 8c accablé , & quien 
conféquence bláme tout le palTé, parce ¿ 
que le fuccés n’y avoit pas répondu, 
L ’obfervation de Dion auroit lieu', S.¡C. 
Cicerón en fe faifant l ’application de la ¡a 
loi eút réfroidi le zele du Sénat a fonp 
égard. Mais cette compagnie ayantprisfg 
fait 8t cauíe pour lui avec toute la forcejf 
imaginable, je demande quel eft ict lew 
tort que fe faifoit Cicerón. Une feuler 
voie lui avoit été óuvertepour prévenit 
le malheur dont il étoit menacé: c’étoítj 
de fe rendre favorables les Triumvirsij



C a l p u r n i u s  e t  G a b i n , C o k s , 1 4 9»t acceptant la Lieutenance géncrale 
ie Géfár íui avoit offerte. L'ayant í e - ; 

fnfée une fois, illui étoit imponible d’é-i ivvJ. C. 
viter l’exil. J®: r; : f

Cicerón eut d’ailleurs tout le fecours Jf?us1?9 
8C tout lappui qu il pouvoit delirer. 
lorfqu’ii prit'lc deuil, prefque tous les téríífc:nt 
Chevaliers le prirent avec luí: 8c viiígtf?^rr>,<%' 
mil le jeunes gens, la fleur de la No- cscoa‘

- bleíTe Romaine, ayant á leur tete le fils 
de CralTus , accompagnoient partout 
.Cicerón, íollicitant le Peuple en fu fa- 
veur. Ce jeune CralTus avoit beaucoup 
de mérite , 8c l ’amour de la vertu 5C 
des Lettres lui avoit infpiré un tres-vif; 
attachement pour Cicerón. Tous les* 
diííerens ordres de la République, tóu-! 
tes les villes d’Italie témoignerent leurs 
inquietudes 8C leurs allarmes fur le dau-" 
ger d’itii feul horome. Le Sénat fur-tout 
s’intérelTa vivement pour une caufe qui* 
étoit la íienne, 8c recourut auxfCón*:* 
fuls , les fóllicítant 'SC les fommant de 
prendre fur eux , cotvune ils y étoiént 
pbligés par le devoir de leur place , la ¿ 
défenfe de Cicerón. : . ro
. Máis quélle efpératice povivoi't-oA p0(é¿ p«. 
avoir , que des Confuís vendús au Tri-Clodius 
bun fe réfoltiíTent á agir contre lui ? En P°u* 
xnémetems que Clódius avoit propofé Gouver- 
fa loi pour perdre Cieéron , il en avoit ñemeos 
propofé une autre pour afligner aux,a“  CMV 
Confuís de grands 8c importans Gou- u ' 
vernemens, á Pifon celui de la Macé- 
doine, á Gabiuius celui de la Cilicie.

' • G*
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Ainfi nonfeulement le complot ét<Á 
raanifefte, mais encore le falaire , que. * i ' ,  jt * • n n í* ■ r « *
oes indignes Magiftrats fe faifoientpa- 

A v - y e r  poíir livrer au Tribu n la viétime. 
tes to  Cependant Gabin i us étant venu au 
pat<!c!¡bé- Sénat, ( car Pifon en conféquenee d’u.ne 
ration pu- indifpoíition vraie ou fimulée ne s’y
pronT íetrouva Pas) tollte Ia compagine con- 
deuíi arec jlIra avec larmes le Conful préfent de fe. 
Cicerón, charger d’une íi belle caufé ; de mettre 

en délibératio» l’aftaire de Cicerón ; 8t 
de propofer y felón: le vceu general de 
tous les Sénateurs, qlie Pao prít le deuil 

. áveclui. Les Chevaliers adreilerent auíü
áGabiiiiiis une députation tendante aux 
mémes fins, á la tete de laquelle étoieut 

- de.ux illuílres Ganfulaires, Borteníius 
8C Curion. Le Conful rebuta avec dé- 
dain les prieres de tant de grands per- 
fonnages, qui fe jettoienr á fes pieds» 
Aloróle Tribun Mummiús , fuivant le 
droit de fa charge h mit en délibération 
ce que le Conful avoit refufé de pro- 
pofer : 8c il fut rendu un decret por- 
tant que íous les Sénateurs prendroíent 
le deuil, coinme. daos une calamite

: publique.
Cicerón a bien raiíou de fe faire hon 

1 neur d’une telle délibération. ( 1 ) »  O

( t ) O diem illum , ju- Quid enim quifquam po- 
dices , funeftum Senatui teft ex omni memoria 
bonifque ómnibus , Reí- fumere illuftrius quáro 
publicas luáuofum , mihi pro uno cive & bonos 
ad domeflicum íTioerorem . omnes privato confeníu * 
gravem * <ad ¡pofteñtatis & univeríum Senatunv 
memoriam gtoriofum ! publico conidio mutaífe
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ijoür t s’écrie-t-il, fimefte jour pour le '
»&éhat 8C ponr toüs tes gens de bien , £<¡4 .* ° ^  
»flihefté póur la Républítjué, máis aúffi 
'»gío#^ác^liif\í^fááiw ’-ftóte la pofté- |g¿ *  ̂; 
> > r ité V qu’rl ih’étoit douloureux dans le 
wmbnitínt pSí les maüx cjú’il ta’annon- 
»£oit f Qiiel eft eelúi á qui jamais rl foifc 
»arrivé ríen de íí honorable ? l ’ous les,
»gens de bien de leur propre mouve- 
»ment, tons les Sénateurs parunedóli- 
wfaératiqn publique prennent le deuil en 
wfaveur d’un feui eitoyen : SC cela daos, 
nl’únique vue de témoigner leur d»u- 
»leur , 8t non  ̂ fuivant la con turne „ 
wpour rendre leurs prieres plus touchan- 
»tes. Car qui pouvóient-ils prier, puíf- 
»qüe tous étoient dan-s les larmes ; &c 
»  que c’étoit une marque fu filian te pour 
&étre recQntni mécRant citoyea ,qued&
))íiravô ir pás pris te deuil ? - 7

Clodiüs entra en ftíreur , en voyant Cfotíurar 
íes efforts que Fon faifoit pour arracher^m̂ torl̂ v 
defes mains célui qifil voiiloít proferiré. naiüe d* 
Í1 avoit pris des auparavant la prócamRome, 
tion de s’entoiirer cié gens en armes; 11 ĉx̂ '
arpit enrollé, fotts prétexte de ces con-71 ^  
frenes qui venoient d’étre r en olí velices- 
par fa loi ( ton te la eanaille de Rome Se 
la lie des efeíaves. Deja il avoit faitr 
ufage de-cette efeorte digne de lui , 
ponr infulter Cicéron , pour le couvrir
veftem 1 Quge * quídem nos effent fordidatí j,quum=» 
tumrí .mutatio non dé.pre- que hoc fatis eílet 
c a-tío ni? causa eft fa$a , eííe itnptobum , qui mu--.
£ed. luñüs. Quern enim tara vefte non effet í C¿£* 
iepreearentur, quum onv* pro $cx¿, n* 27,.

c 4
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de boue , 8í lui faire mílle avan íes, 
pendant que, qe r^ípe^able fuppliant 
parcouroit ,Ía; , place; Sí la svalle , inu 
íplorapt Ía .pí^ej^tiqn des ¡^toyen^. || 
avpit rénipl^d’airmes Stdegens armes 
le Temple de Caftor , Se en ayunt oté 
les dégrés, il en avoit faitcomme une 
citado lie, qui dominoit Air la Place , 
Se qui le ■ rendo it maítre abfolu de tciut ce 
qui pouvoit s’y paller. Ators done ayarrt 
autour de lili unepartie de fes troupes, 
Sí 1’autre dans le Temple qui lui fer- 
voit de fortereíTe, il cita a comparoí- 
tre devant le Peuple les Députés de 
l ’Ordre des Chevaliers , qui avoient eté 
fe préfenter aii Confuí: & au lien de 
leur permettre d’expofer leurs raifons, 
il les livra atix outrages &  aux coups 
de ce vilain amas de populase dont il 
étoit environné. Hortetiíius penfa étre 
tué par ces furieux, Un autre Sénateur, 
qui fe nommoit Vibiénns , fut fi mal-; 
traite qu’il en rnourut pett de tenis 
aprés.

Gabinius ne garda pas plus de niefu- 
res. II fortit tout troublé deTafferriblée 
da Sénat dont je viens de parler , & 
ayant convoqué celle du Peuple, il y 
parla comrae n’eiit ofé faire, dit Cice
rón , Catilina vainqueur. II dit »  qu’il 
«avoit pitié de ferrear de ceux qui 
«croyoient que le Sénat fut encore 
«quelque chofc dans la Républiqiie. 
MQueipour ce qui regardóit les Clieva- 
«liers Rojtíaihs, !il alloít léirf Faire por-



CALPtram us e t  G a m n ; €0m  r g y  ; 
wter la peine de rappui qifils 
ivprété á Cicéron dans fon Goniul^ ^
»Que le tems étoit venu pouroeu^qui 
wavoient alors étédans ía crainte;, (J1 
,»entendoit les conjures) de fe venger 
o>de leurs ennemis.» Ces difcours font . 
aíTurément bien étranges dans la bou- - 
ched’nn Conful, Se prouvent que Ga- 
binius ne cherchoit pas máme á déguuy 
fer fes deíleins criminéis , fous des colk - 
leurs favorables, Ses afiions fur.entrcom ; ' 
formes á fon langage : & fur le champé , , - 
par une entreprife inouie Sí fans exem- 
pie , il refégua á deux cent mille debitó
me un ilíuñre Chevaüer Roinain, nom- 
mé L. Lamia t quí s’étoit díiringué par 
fon zéle pour la caufe de Cicéron.

Peu de tenas apres on vit paroítre 
une Grdonnance des Confuís qui en- v,ance ^  
joignott aux benatenrs de quitter le qU¿ en* 
deniljScde reprendre rhabillementde joint 3ux 
leur Etat: Ordonnance ( i )  tyranniquej ^ ^ 11̂  
quilailfant fubíifter les caufes de la dom íé̂ üeuul̂  
leur, en interdifoit les marques ; &  
qui arrétoít les pleu-rs. par des menajes,

M- non en préieutunt:1 des inotifs do 
coufolation. n ; :>

Pifan-faifoit bien connoitre par cette 
détnarehe qu’il étoit d’intelligence avec 
Gafainius, 11 le déclara net^monit;;a;?Cî

(i TQuís hoc fecit ulla ; ris aufers iníignia.»É»pi£
In Scythia tyrannus , ut í lacrymas.nanconfolaridí* %
®os quos luáu afíiceret , fed minando. Cíe* in Pif*. 
lugeré hon íineret ? Moe- ñ* i$ 9 í 1 ‘ r - ^
rorem reiinqnis, moerQ-
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? eérorí vérs ce tíreme tems , datis tuve 
£n. Róm. ̂ j(ite qtre celtii-ci vint lui rendre, ac- 
^tf.^^0m pagníívd f Ton gendre C.-" Pifon.

'«Gabinius dit le Confuí á Cicerón , 
Pífond¿í«eft ábymé ; il ne peut fe foútenir que 
ciare net- »par un Gouvernement de Province. 
tement » , )L e Scnat ne le lui domiera pas .• il 
«jú’U'. hé»l’attend du Tribu». Moi , j’ai de la 
prétend : >)défére'nce pour mon Collégue , coin.
Séfend'e >>me volls en avez eu pour le vótre 

In Pif. «dans votre Coníulat. N ’eluérez aúctui 
n. ¡sí í>áppm de la part des Cenluls. Chacun 

»e ft ici pour foi. »
Reftoit Pompeé , en qui Cicerón 

ávoií tóujours eu beaucoup de con- 
flanee, &'qui rauróit réellementfauvé, 
s’ il eut éu atitant de bonne volonté, 

'que de pouvoir. Mais Clodius difoit 
' V í  díáutévneát, 8t répétoit dans toutes íes 
u > ;t harangnes, que les trois plus puiffans 

citoyeus, Céfar , CraíTns, & Pompée, 
étoicnt d’áccord avec lui , 5í réfolusde 
le foútenir. Pompée fe taifoit: &. par 
-un íilencc íi cxprcíllf dans de telles cir- 
couítánces , il autorifoit fuffifammeut 
des difeoúrs du Tribun.Les ennemis de
Cicerón voulant inéme fournir un pre
texte á Pompée de lui réfufer fon ap> 
'piii , imaginoient des embúebes, des 
tieíTeiivs “d%ttenter a fa vie ; 5c char- 
geoieut de ces foupgons un homrae 
íi •éloigné par cara&ere d’un defleinfi 
iioir , qü’incapable d'y penfer dans 
irn ‘tenis óú fes propres dangers & les 
craiutes ne l’occupoient que trop. Ce-
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pícndant Pompée ,• íoit peiit-étre poúr 
ateriédíter ce's bruits foit polir éviter 
les FoHícitatibñs , foit par bou te . avoit t r  
qiutte Kome , oC le tenoit a la cam- 58:., 
pagne dans une maiíbn quil avoií 
pr es d’Albe.

Cicerón ne put fe réfoudre á renon- 
cer áTeípérance dufecours de Pompée^ 
fans avoir fait les deriiieres tentatives*,
Uiuí envoya fon gendre , il alia lui- é 
ro&tneá Albe. Plutarque affure que Pom
pée rbugiffant de vpir celui qu’il ríe- 
rougifloir pas de rrahir , ne fut pas pht- 
fot averti que Cicerón entrón chez luE 
par une porte , íjifil fe déroba fecrette- 
ment párPaütre: & eette eonduite con- 
pient aíTez aíi cara&ére que Sallufie lb-i 
attribue , d’avQir ( 1 ) eu plus de pudeur 
furle frónt cjii-fe1 •rfárn'S.;; ' ÜJ €?&.*&. 
eft pourtant certain que Cicerón 
vint á le voir h fi ce íf  eft dans cette oc-
calion prec;ife ,-du morns dans qtielque 

; aullé rnomentv II fe jefta métrre á fes. 
bieds: Pompée eiít ía dureté de ne;
re point releyer , 8c de lui dire qifíb 
ne poúvcnt ríeriíaire contré la voloñt& 
fde Céfar.

Qtiatre des premieres tetes du Sénaf >, In. 
^.Xeétulus, aéUtellément Préteur, Q. 77*1 
; ^ábids Sanga y !8c deirx Coriíulaires r 
líi Torquatus , &  M. Liictillus<frere du; 
Vainqueur de Mitlrridate- , voulufentt 
faire encore ijn eftor.t; Pompée en trau

(1 ' Gris probi , animo ihvem midô  Sall\ ag* 
SuetQti, de Grámtnat* c* /)%

G 6
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bhh1bt  tant avec eux s’enveloppa dans toute fa 

\ diíTimulation , 8c íemontria, fuivantía;
í , r coutume, attentif á fauver les apparen- 

<8, ces , tandis qu il co.mptoit pour ríen la 
réalité du devoir. Jl les renvoya aux 
Confuís , en leur difant »  que c’étoit 
»au x  -fouverains Magiílrats qu’il ap.
wpartenoit de fe charger. de la caufe de
»)la République , 8c de própofer Faf- 
»fa irc  au Sénat. Que pour luí , il ne 
» voüloit point fans délibération publi
que combatiré céntre un Tribun qui 
»é to it armé. Que, des qu’il fe verroit 
wautorifé par un Senatus-Confulte , ¡1 
wprendroit les armes.»,

G ’étoit une collufíon manlfefte: car 
Pompée n’ignoroit pas quels étóient 
4 es fentimens des Confuís. Gabinius ré- 

,, jpondit aux qüatre Sénateurs d’üne fa» 
$on dure &  défoblígearíte. Pifon pric 
Un ton plus modéré, mais qui reveuoit 
au memo dans le fond. 11 dit »  qu’il ne 
» fe  piquoit pas d’autant de couragc, 
»q u ’en¡ avoient montré dans leur Gon- 
»fu lat Cicerón 8C ( i )  Tqrquatus, qui 

I wlui parloit. Qu’il n’étoit, pomt.quef
»tion  de recourir aux armes , ni de 
^combatiré. Que Gicéron pouvoit íau- 
»v e r  une feconde fois la Patrie, en fe 
»retirant. Que s’jl entrepreppit,de ré? 
»fífter , le carnage une fois commeiicé 
jm ’auroit plus de bornes. Qu’en ua

'( I  )  Sons le Confu- cónjuration de ‘ Cátilina 
¿at de Torquatus i l  y  dont iious ávons fw U  
AYQit cu une frem ieft dan* 1$ .
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»m ot, ni lui , ni Céfar fon gendre, ni 
»Gabinius fon Collégue , n’abandon- 
»neroient le Tributi. »

Cette déclaration étoit nette Se pré- 
cife, mais elle fe Faifoit dans le partí* 
culier Bientót 5c les Confuís, Céfar, 
eurént occaíion de s’expliquer publique-, 
tnent. Car Ciodius ? pour faire con-: 
npítre en méme-tems á fes amis &' á fes? 
adverfaires cpínbien il étoit puiiTamment 
.foutenu , indiqua une Aííemhlée du 
Peuple hors la ville , afin que Céfar pút 
y affifter. La il produifít d’abord les 
Confuís , qui improuverent Pun &í Pau- 
tre le fupplice de Lentulus , que Pifon 
méme ofa taxer de cruauté. Céfar , 
avec cet air de niodération & de don- 
cetír qu’il garda toujours , fans s’écarter 
néanmoins jamais de fes viles, dit m que 
»P qü favoit aífez ce qu’il avoit penfé 
upar rapport á Lentulus, & aux autreS: 
uquí s’étoient trouves enveloppés dans 
»la méme caufe- Que s’il en eútété críi? 
»on ne les auroit point mis á mort» 
»Que cepéndant il if étoit point d’avis 
» que Pon fit aucune recherche du pallé«, 

■;»& qifil valoit mieux enfevelir le tout 
»dans Poubli. »

Cicerón ifavoltplus alors que deux 
|)aruŝ á:;rprendre : c'éteit ou de fe retí, 
rér , oü"de'Combatiré, Ses forees ne 
Jaíífoicnt pás,detre cdnfidéra,Més. Teut 
-ce qu’iLy avpicde plus yertueux Auis 
't£ tille ¿ tom  Ieŝ  ckdyens -qui cernid 
■ ̂ blen t quél que á^acliem b í

An. Komi

AV. J. C*
58. .
Affembléê  
du Peu-¡: 
pío , ou 
les Con* 
fuh &Cé- 
far s’ex- 
pliíjuent 
cUune fa- 
90n défa* 
vantageu-
fe.

Doubin 
d¿mger 
pour Cí- 
cerón de 
la part de 
Ciodius í 
&  de Is 
part des 
Confuís 
de Ceíar*
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public, pour les loix, pbur la liberté V 

An. Rom. ¿toientpréts á prendre les armes en fa 
av.'j, c. faveur. Kt il 11’eft pas douteux , que fe 
j8i ’ voyant fi: írien appuyée , il fe féroit dé- 
1 terminé á vine réfiftance couragevtfe 
' ■ s’ il n’eíit eu affaire qu’á cette canaiíle-

ramaffée , qui étoit aux ordres de Ció- 
dius , 8í qui n’étoit compofée1 que de 
fcélérats tirés des cachots , 011 d’efcla- 
ves, ou de malheufeirx débris des trou
pes de Catilina. Máis il favoit qu’im 
premier combat, quand méme il y eút 
en la fupériorité , n’auroit pás ete déci- 

€k. pro {¡f_ Cío dius l’aroit dit en pleirie Af- j 
n. femblce : II faut que Cicerón périjfe une 

fois , ou qii ií fcñt deux fots vainqueur.
Ce mot n’avoit rien d’obfcur , et ¿n- 
tion^oit fort clairement , que (i le Tri> 
bim étoit tiié dans le combat , les Con
fuís ,8C Céfar , dont les légions n’étoient 
pas loin-, vengeroient fa mort. Ce fe- | 
lepnd danger , plus graiid fans compa- | 
íaifon que le píetiriiér j &  dont les | 
fu ites pouvoient étré ftmeftes , iion-feu- i 
lement A Cicerón pifiáis á lARépublique j 
■entiéreptnéritoit uñé’ extréme Attéñtien.

Les ávis furent partagés entre les í 
s.i. amis de Cic,érpn. M. Luculhis (f) vou- \
... “... . : ; ‘ ‘ V f \ • U i;V, . I- • . f ?■* ; ( 1 V P ía- arique ncmme incápabte d -affairesi C’éfi j

Lucullus fimplcmcnt fans par cette raijfen 5
" y; .; pronom. M uís le gr.and attribué. cc„ que., dit Plu* j

“ ' Lucullus i qui moutut peu Marque ajbii Jrére M* Lu* [
?  ̂ de tems apres en démence : cullus , qui s'ctoit inte* í

¿toitvraifimblabUnientdes rejfé[en faveur de Cicero#- ■
J lors dans un ¿tat d’affoi- aupres de Pompée & j
'r hlijfemntfui li rcndoit VonfalK ’Y'- í
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lo it que Ton opposát Ja forcé á la forcé ,' 
tjuel qifeu put étre révérrement. H o r^ n* 
tenfius, Se Catón , qui nétoit pas e n - 94* _ • ; 
core partí pour rifle  de Chypre , 011 h C* 
Clodius fenvoyoit , craignoient que Hofteti- 
cette querelle , íi une fois les épées yfius&o- 
étoient tirées , ne devínt une guerre^.1̂ ^  
civile, lis repréfentoient á Cicerón , cicerón 
que fon éloignemeut ne pouvoitpas étre de je re
de longue duree; que bien-tót Clodiustlter* 
par fes fureurs lafferoit fes pro'pres 
:amis; 8t qífaíors toute la République, 
d\m vceu unánime redemanderoit fon 
libérateur. Ce partí étoit le feul raiforr- 
nable f le feul générenx , á le Bien pren- 
dre : Sí ce n1eft pas fans raifon que 

. Cicerón s’eít faít honnetir d'avoir (1) 
deux fois fauvé la Patrie , la premiere 
fois avec un fuccés brillant & glorieux 
Sí la feconde aux dépens des plus cruel- 
les difgraces. Heureux s’il eút fon tenu . 
cette gloire par fa coiiííance dans fon 
exil , Sí íi au contraire le peu de fer- 
meté qiril montta dans fon infortune 
n’eut pas donné lieu de penfer, que la 

>timidité avoít eu part á la réfolution 
qu’il prit de ceder á fes e*inemis.

II fortit done de Rome pendant la Ii íbrt 
m iit, aprés avoir porté au Capitole íme^0íne* 
Mhiérve, qu’il' paroít avoir jufques-Iá 
vénéráe dans fá maifon comme fa Divb 
nité tutélaire , &  qifil «mfacra dans 
eé Temple augufte avéc le Titre dé

(1 - JJnus Remjjubiicam -íterum serumnámeá» Cic* 
Msfervávi) femeL gloria, pro S$xt> nt 49.
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q ardíame de la  ville. Sa penfée étoit fan$ 

An.Rom. ¿Qute, que la ville de Rome jjerdoit 
a vJ C . {o tt G ardun én le perdapt: 8t qu'il étoit 
j3,’ ‘ ’ forcé , aprés avoir inútil,ement tenté 

toutes les reffources de la prudence 
humaine, á luí laiííer les Dieux eux- 

: Cic. admémes pour Gardim s* On etoit alors. 
yíí¿» III* c|ans Jes premiers jours d’A v r il ; 6( U 

. gagna promptement les cotes de Lúea.- 
n ie , fe préparant á pafTer eti Sicile, ou 
i l  comptoit trouver St de raffeítion de 
la part des peuples , St de la prote&iont 
de la part du Préteur C. Virgilius ? 
honime doux, & qu i, dans les tems

F recádeos , avoit toujours montré de 
attachement au meilleur parti.

Songe de Je ue fai íi je devrois parler d’un fonge 
Cicerón, qu’il eut dans cette faite, étant encore 

Cic> de peu éloigné de Rome* Ce qui.m’y dé- 
Divin- L termine, c’eft que le jugement qû Il en 
^ n* ^  a porté lui-méme peni íervir de regle á 
140 '14$. * ceux qui feroient trop frappés du rap- 

port qu’ont quelquefpis nos fonges avec 
des événemens réels. II s’imaginoit errer 
dans des lieux folitaires, lorfqu il vit 
venir á lui Marius, précédé de li&eurs s 
dont les faifeeaux étoient courormés de 

 ̂ : branches de laurier. II lui fernbloit que
JVlarius luí demandoit quelle étoit la 
caufe de fa trifteiTe , Sí qifayant appris 
de lui qtfil .veno.it d’étre chaíTé de fa 
patrie , il lyi prit la main, Texhorta á 
avoir bou courage, 8c le confia á fon 
premier lifteur, avec prcíre de le con- 
duire dansle te.mple_‘qifii'¿yóit fait. batir
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5C confacré á I’Honneur 8c á la Vertu , 
difant á Gicéron, que de ce lieu partiroit,, 
fon íalut.. Ce fonge fút vérifié par lq re- ^  
tour de notre illuílre fu'gitif, comme jg, 
toi.it le monde fait: Sí afin qü’il nemáa- 
qtiáf ríen á fon entiér 8 C parfait accom- ; 
plIíTement, ce fut dans le temple conf- 
triit par Marius, que fut rendu l’un des 
plus célebres Sénatufconfultes, touchant 
ráffaire du rétablilfement de Cicerón. 
Cétte derniere circonftance fait tout le 
merveilleux du fonge, comme il a eu 
foin de robíerver. Car du refte il pen- 
foit íi fouvent á Marius, il comparoit 
li volontiers fa fortune préfente avec 
celle d’un íi fameux compatriote, prof- 
crit autrefois 8 C exilé, puis revenu avec 
gloirq en Italie, qu’il n’eftpas étonnant 
que ces idees íc révejllaflent chez lui 
pendant le fomineil. Que le Sénat fut 
auteur de fon rétablilfement , c’étoit 
encoré une efpérance qui lui rouloit 
fans Cefle dans l’efprit. Quant á la con- 
formité de l’événement avec le fonge, 
pour ce qui regarde le lieu du Sénatuf- 
confulte, Cicerón l’attribue íimplement 
au hafard. Mais comme c'étoit un ufage 
tout commun que le Sénat s’aífemblát. 
dans les différens temples de la ville, ne 
peut-on pas dire que Marius , préfent á 
fon efprit, devoit renouveller la trace 
du temple qu’il avólt báti, plutót que 
céllé de tout áutre ?

Des que Clodius fut inftruit de la 
retraite de Cicerón % il le fit condamner,

J. c:
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sSSS^ nomméiriént á í’exil, parurie loi qui fut 

R0** propofée á peu: prés en ces termes: 
av¡ J. c. ^ OULEZ “v 0 l;S j ORDONNEZ - VOUS . 
j8.' '* ’ ROMAINS , QUE M. TuLLItis ClCE- 
, Lo! por- RQN PÓUR AVOIR FA1T MOURIR i>ES

C ito  yens RÍomajns sAñs .aucune .
nommé- FORME J>E PROCÉS , POUR AVOIR 
®eat* PORTÉ SUR LES ReGÍTRES PUBLICS UN 

FAUX SeNATUSCONSULTE , AIT * ÉtÉ 
FRITÉ DE l ’USAGE DE L’eAU F.T DU 
FEU ; QU’lL SOIT íDÉFENDUj A TOÜTE : 
PERSONNE DE LE RECEVOIR ET DE LUI 
DONNER ASYLE JUSQÚ’A LA DISTANCE 
Í)E CINQ CENS MIELES DE R q ME , EX 
QUE S IL EST TROUVÉ DAÑÉ CET ES- 
PACE IL SOIT PERMIS DE LE TUER  ̂
LUI ET CEUX QUI L’AüRONT RE£U 
CHEZ EUX ; Ol/lL SOITEN OUTRE 
DEFENay A t o ü t  Mag istr at  , ETÍ
A TOUT SeNATEUR , DE PRQPOSER 
JAMAIS 0Ü DÉ FAVORISER SON RAP- 
PEL, DE DELlBERER , DE GOÑCLURE, 
d ’opiner  DE QUELQUE FAQON QUE
CE PUISSE ÉTRE QUI TENDEACETTE 
f in ; EN UN MOT DE PRENDRE AUCUN6 
PART A AUCUN DECRÉT QÜ1 Ét7T POUR 
OBJET DE LUI PÉRMETTRE DÉ REVE
NIR d ans  cette  ville  }  La inéme 
loi pronon^oit auífi.une atnénde contre 
Cicerón , ou méme. la coníiícatiaxi de 
fes biens.

■ * Ut mtctdifíutóltfr, ^
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Cette loi étoit dreíTée avec toüte la 

méchanceté poflible, comnlc 011 le vo it, Aíí< Rom* 
tnais d’ailleurs avec beauconp d’iinpé- 6̂ 4' t „  
míe. L  expreiuon ineme n en étoit pas jg, .,; , 
corre&e. Elle vouloit que Cicerón eút ’Obfer va- 
ere privé, &C non pas quon le priva* , tion- 
UT IN T E R D IC T U M  S IT  , non Ü T  I N T E R - lô ‘ 

d i c a t u r , de Fufage de Feau Se di x p p m ^  
feu. G’étoit fuppafer un jugement préee- 47* 
dent > &  il n’y en avoit eu aucun. Ce 
vice d’expreffion r qui eft en foi peu de 
chofe, marque néamxtoins la témérité 
5C rinconíidération de Ciodiiis , qui 
ifavoit pas mime íbin d’employer des 
Greffiers, ou Secrétaíres qui fguifent le 
fiyle des a£fes publics* Cicerón luir era 
fait un reproche. Tu défendots, hu dit- 
i í , que íon ne me recia : & tu n’avois 
pas ordonne que je  fortiffe.

L ’ímputation d’avoir fabriqué le Sé- i  
natufconfulte, qui condatnnait Lenta- 
lus Sí fes cómplices á la mort, étoit íí 
¿videfnment calomnieníe, &  telJement1 
infoutenahk, que ce feul artlcle fuffi- 
foít pour donner moyen de revenir avec 
avanrage contra ía loi qui k  contenoit.
Oa devine aífément que l’intention de 
Ciodius étoit de priver fon ennemi de 
r’appuí qif if trouvoit dans Fautorité du 
Séuat, 8c de le faire regárder eomme 
le feuí auteur de la mort de plufieurs 
cítoyens du premier rang. Mais la paf- 
fibn raveügloit. Car, en établiflant fa $«&. 
loi fur un faüx énoncé , il élevoit un 
edifico ruineux t qui fe détruifoit ¡>ar
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s  lui-inéme. »  Si j’ai inféré dans les re- 

ad. Rom.»  giftres publics un faux Sénatufcon- 
ay j C. w Cicerón , la loi a lieu íí

»  cela n’eft pas, elle eft nulle de toute 
»  nullité. O r, par combien de décrets 
»  poftérieurs le Sénat a-í-il reconnu &C 
»  confirmé celui que Ton veut faire 
>> paffer pour mon ouvrage ?

ElU.paf- Cette lo i ne laida pas d’étre autori- 
fe : & en f¿e par les fuffrages , ie ne dirai pas du 
temsceiiepeuple, mais dune multitude de mife- 
qui re- rabies, qui étoient aux gages du Tri- 
gardoitiesbun. Cicerón s’étant retiré, fes deferí- 
menT1 desCeurs n’avoient plus d’intérét qui les 
Confuís, obligeát de combatiré. Laloi pana faus 

oppoíition : feulement elle íüt réfor- 
m ée, je ne fai pas pourquoi , quant 3 
la diftance , qui fut réduite á quatre 
cens mille ait lien de cinq cens milíe 
pas: cent trente trois lieues au lieu de 
cent foixante 8c fix. ,

Les récompenfes pour Ies Confuís 
marcboient depair avec les difgraces ds 
Cicerón. La loi pour leur donner. des 
Gouvernemens avoit été propofée en 
mémetems que celle qui étoit le fon- 
dement du procés criininel qu’on luí 
intentoit: elle fut regue le máme jour 
que celle qui le condamnoit á l’exil. 
Gabinius méme y fit un changementá 
fon avantage ; & au lieu de la Cilicie il 
fe fít donner la Syrie , Province plus 
riche, & qui lui ouvroit un plus beau 
champ á la fortune Sí , comtne il fe 
l’imaginoit, á la gloire.



C a l p ü r n i u s  e t  G a b i n . C o n s . i 6$

> Le cjéfaftre de Cicéron étoit aíTez 
complet pour fatisfaire une haine ordi- 
naire. Mais celle de Clodius étoit for- 
cenée , elle s’étendit jufques Tur les 
niaifons de ville &í de campagnede celui 
qu’il venoit de proferiré. S'oit que les 
biens de Cicéron fuíTeat confifqués, foit 
qifil s’agít d’un payement d’un arriende 
dont fes bieas devoient repondré , il eft 
'certain qu’ils furent mis á Pencan* Pas 
un honné'te homrae nefe préfenta pour 
enacheter aucune partie* II n’y eut que 
les créatures de Clodius qui voulurent 
profíter de cet indigne butin. Les Con
fuís ne s’ouhlierent pas non plus. Auflu 
tót aprés le départ de Cicéron ,&  avant 
que la derniere loi eut été portée contre 
lu i, deja le feu étoit rnis á fa maifonde 
Home ; on la pilloit en inéme-tenis, 8C 
les colonnes de marbre avec les autres 
ornemens étoient tranfportées dans la 
maifon de la belle-mere de Pifon ? qui 
étoit dans le voifinage. Gabinius prit 
pour lui la dépouille de cel)e que Cicé- 
ron avoit dans ieterritoire de Túfenle* 
11 la íit détruire , & córame il en avoit 
une dans le méme cantón , il s’ernpara 
iion-feulement des meubles de celle de 
Cicéron , de tout ce qui eft néceífaire 
pour le ménage de la campagne , mais 
il n’y eut pas jufqu’aux arbres du pare 
íqu'il ne fít déraciner pour les tranfp-lan- 
ter dáns le fien.

11 étoit bien jufte que Clodius recueií- 
lit auffi le fruit d’un crime dont il étoit

An.aom*
¿94*
AV: hC.

Biens de 
Cicéron 
vendos : 
fes mai- 
fons pil
lees par 
les ; ~ 
fuis.

Cíe. pr* 
Domo%
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le principal Auteur. Le terreia de la mai- 

«94 * ^ fon dellatne de Cicerón; fút l’objet qui 
’r _ piqua .fa cupidité. Cette maifon étoit 

jS. ' * grande &  fpacieufe , & avoit été batie 
Clodíus cinquante ou foixante atis auparavant 

s’empare. par le fameux Tribun M* Drtifus, á qiú 
£ S  l ’°n a attrihué la éaiife de la guerre 
.fondê G¡-.Sociale. Elle étoit íituée daos le guar
ir 015 , & tier du Moni Palatiti, donnánt fur la 
®"ecô  Place, 8í voifine de celle de Clodius. 
pardea la Ce Tribun réfolut done de s’aggrandir, 
Déeffede ajoútant á fa maifon l’emplacement 
VeUn celle de Fon ennemi. Mais pour con- 

‘ * tenter en méme-tems Fa vengeance , 
, ■ voici ee qu’imagina fa rage ingénieufe.

La inaifou de Cicerón touchoit d ’ im
cote a un portique, qui avoit été autre- 
fois la maifon de M. Fulvius tué avec 
C. Gracchus. Cette maifon ayant été 
a*afée conirne celle d’un ennemi public, 
Catiilus vainqueur de Cimbres y avoit 
-conftruit le portique dont je parle, pour 
«tre un monument de fa vi&oire. Clo
dius fe réfervant les neuf dixiémes da 
iterrein de Cicerón ,, en jolgnit une .por
ción á la colonuade de Catulus , afin de 
.confondre la caufe de Cicerón avec celle 
•de Fulvius par la fociété d’une mérae 
.peine. Ce 11’eft pas tout encoré. Pour 
empécher que jamáis, sTl étoit po ¡Tibie, 
le Propriétaire ne put rentrer d.ans fon 
.bien , il coufacra ce portique par une 
dédicace foletnnelle , dans laquelle le 
■Pontife Pinarius Natta lui préta fon mi- 
miílére ¿ Sí y pla§a une Statue fous le
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a;osá de la Páqílpde la Liberté ,, comme* ?!
s’U eút^été le yepgeur de la liberté púrs^ •$"* 
blíqtte opprtmée par 'Cicerón. Cette--94*:t í 
Statue repreientoit, onginairemeiit une^s, 
courtlfane, de la ville de Tanagre en 
Béotie , tel étoit Tobjet * que Clódius , 
aufli peu fcrupuleux en religión qkeu 
morale , propofoit au cuite des Peuples.

Pendant que Clodius triomphoit  ̂Cicérofi j 

Cicerón cherchait un'afyle* Se avoit de[^p^eJ^ 
la peine á le trouver. Arrivé auprés de a«skiie# 
la ville de Vibone en Lucanie, il paíTa e» 
quelques iours dans les ierres d’un hom»1 ’ ^ J o_ . . Vient a
me qu il nomine oica , oC qui avoit ^upyrra, 
de i-emploi fous lui pendant qu’il chium. 
Confuí. Son plan étoit, comme je V a ipcrLC' 
deja dit:j d’alleren Sicile. Mais le Prá- E*ífi' 
teur C, Virgilius ¿ qni avoit d’anciennes ^^- tó* 
liaifons avec kü t qui avoit ¿té plus ?  
d'ime fois Collégue de fon frere , qui íiu . ***** 
penfoit comme luí fur les afFaires;de la 
Képubljque, refufa néanmoins de le reV ■ 
uceyoir dans fa Province : nant les mal- ; 
beiqreux írquvent'péq d’amis ! Cicerón' ' 
exclus deTefperance d’ime retraite doñ
ee S£( tranquilicen Sicile 3 o í ne voulant 
pas,- par un plus long féjour dans un 
me me Heu , me tíre en danger fonhóte 

iSica,, tqiirna vers Jamer Supérieure, 5c r 
:&  par terre le chemin de Vibone á 
jBrindes.JImentrapoint dans cette ville,
,:Bc il fe tint comme caché dans la maifon 
de campapne de M, Lénius Flaccus,

¿omme généreus Sí ami fídéle , qui 
4néprifa le péril auquei il expoíoit Sí fa
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. 8 fortune 8 C métne fa vie en retirant un 

Ati; Rom. profcr¡t j &  qui fans étre efFrayé de la
av.'j. C.Pe‘ne Prononc®é Par une loi injuíle 8c 
j8." * ’ criminellc rendit pendant treize jours 

á Cicéron tous les deVoirs d’une noble 
; &  courageufe h'ofpitalí’té.
" C’eíit été une grande douceur pour 

. , notre fugitifd’avoir la compagine d’At- 
. v t i c u s .  II l’avoítprié de le venir trouver, 

i 8 c il comptoit páffer av.ec lui en Epi- 
re , oii cet ami avoit de grands biens.

> La chofe ne fut pas poflible: 8C Cicé
ron regarda ce contre-tems comme un 

’/Éonveau malheur qui fe joignit an 
f^rand nombré de céux dont il étoit deja 
accablé. Atticus ne lui fut pourtant pas 

, inutile á Rome , 8 C il lui rendit des fer- j 
.;/■ 'V.'".'-; vices effeélifs qui valoient bien la con- 

folation "qu’il lui auroit procurée par fa 
préfence. II fallut done que Cicéron 
s’embarquát feul á Brindes , ce qu’rl íit | 

* Dura- ]e dernier Avril; 8t Upada á * Dyr- i 
- \'Alb<mU.ríiĈ xxm V ville qui étoit fous fa pro- 
: " teélion , Se qui avoit confervé pour liíi

de l’attachement.
Planeta Atticus l’avoit invité á fe retirer dans 

luí donne ies terres qu’il avoit en Epire. Mais ce 
jThe l̂o* féjour ne plaifoit pas á Cicéron , fur- 
utas, tout á caufe du voiünage d’ün grand 

nombre d’anciens amis de Catilina, qui 
depuis la déroute de leur partí, fór- 
cé$ d’abanddnner i’Italie , s’étoient ré- 
pandus dans l'Achai'e ' Se dans le relie 
de la Gréce. II craignoit fur-toüt Au-
tjroidus , l’un des plus audacieux 8c des

¥
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plus puiiTans de ces ’Exilé¿

' Coílégue de F. Sylla , nommé ávéc lui 
"aü Gonfiílat, privé avec lui de cetté'^' 

charge'par un Jugemeiit foletrmel, pour yg 
caufe de brigue , &  qui depuis étoit 
entré dans les detix conjurations de ‘ 
Catilina- Cicerón ne trouvanr done
poínt de sureté ppur luí á reftcr daos 
la Crece, fongeoit á traverfer la Ma- 
cédoine , 8t á paíTer la mer pour aller 
gagner Cyzique dans la Propontide. 
Le zéle d’un ami Tempécha de s’éloi- 
gner fi fort de Tltalie.

Cet ami étoit Cn. Flancius , aftuel-' 
lenaent Quefteur fous L. Apuleins.Pré- 
teur de Macédoine. Flancius ne fut pas 
plutót informé de Tarrivée de Cicerón 
á Dyrrachium, qifil y  accourtit, fans 
íiñeurs , fans aucunes marques de fa 
dignité , témoignant par tout fon exté- 
rieur la .douleiir d'ont xl étoit rempli. II 
Temmena á Theílaíonique, 011 il avoit 
un Palais comnie Quefteur ; & ilTen- 
gagea á y refter pendant pluíieurs indis 

: qüoique Cicerón efxrayé par de noiv  ̂
veatix avis des mauvais deífeins quefor- 

: moient centre lui ces Conjures donr j'aiT 
fait mentí o n , inclinát beaucoiip-á paíler- 
en Afie* Flancius le retinfpar une eípéce* 
de viblence : il detneura anprés de luí; 
ponr veiiler á fa síireté : il fut teüemcnt 
oceupé des devoirs de Pamitié, qtr il les- 
préféra me me aux fonéHons de fa ¿har-i 
ge. Le coiirge du Quefteur eft cfautant 
plus louable , que fon Fréteur ne lui en* 

Tome X IL  H
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.®Sjj?tS8>dounait pas l’exemple ; & que.plaignant 
.^*?^tGiQéroa,& l’aimaut , .11 n’ofoit temoi* 
?í, t>  R»er fes fentimens au dehors par Ta 

jS, -cramte qu il avoit de Llodms,
Dbuieúr’ C’eft. dans cette retraite que Cicerón 

rieíec yfe' ^ttea^ £ loug-tems fon rappel avec une 
t«n lee~ impatience Sí un abattement peu dignes 

d’un fi grand génie. Son défaftre l’avoit 
atterré dans le premier moment, jufqu’á 
le porter á renoncer á la vie. Attictis le 
détourna de ce funefte deífeia , en l’ex- 
hortant á fe réferver pour de meilíeurs 
tenis. Maisfi Cicéron confentit á vivre, 
ce ne fut que pour pleurer fon mal- 
lieur. Ses Lettres á fa femme , á fon 
frere, á Atticus , font pleines de la- 
inentations. II fe repréfente fans cefle 
toutes les circonftances les plus affligean- 
tes de fa difgrace; Sí.s’ il s’arréte, c’eft de 
peur de trop aigrir fa douleur , Sí parce 
que fes larmes eífacent ce qu’il écrit. II 
lie voulut polnt voir fon frere , qui re- 
veiipit du Gouvernement de í’Afie, 
craignatit de fe trop attendrir, fur- tout 
lorfqu ii leur faudroit fe féparer. II n’ad- 
meítoit aucune confolation ,, íl ce n’eft 
cclle d’un prochain retour. Encoré étoit-. 
il li découragé , qu’il fe défioit toujoars 

! : du fiiccés , & que les difpofitions les
plus heureufes avoient peine á faire re- 
naitre l’efpérance dans fon cceur. Sa 
trifteífo alia fíloin , .que le bruit fe ré- 
pandit dans Rome , qu’il y avoit dudé- 
xangement dans fon efprit Sí dans fa 
raifon* . Ce bruit étoit faux ; il y paroít
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Bíeu par fes li^ttres. Mais toüti ééqü;ir.~ f § ^ ' 

cPefprit ,-il Temployait á fe Aóü^- 
xuenter, II fe rsppefléfens céíTe les fáü- At\j G 
tes qu-il prétenclavoir faites , £< fe les 5g/ ' 
reproche avec amertume. Pavone que 
je n’en vois qiíuné , qui eft de s’étre 
trop répdie íur les promeíTes vagües de: 
Pompée , Se d’avoir , - par uiie fuite de 
la confeance qü’il prénoit en lu i, refufé ‘; 
remploi dé^Lieutenant-Général, que .., 
Céfarltii oftroit* Mais étoit-il un homine'
fegedeíe confumer en regrets inútiles'
íiir le paífé ?

Ce qui méparoít encore moins excu- Sespfaín- 
feble } ce foht fes plaintes contre festes contr£ 
amis- SCeóntre -Attícus lüi-méme , á quiíes atms# 
il écrit. II fied fi peu á un hórnmeteH 
que Cicerón d’avoir les défaüts des 
ames vulgaires , que je ne puis lüi par- 
donner de s’en prendre dans fes maux 
a tout ce qui renvironne, Selon lui At
tícus rf apas manqué de fídélité , ruáis 
d’aéHvité SC de zéle ; &  faute de ŝ inté-
reífer avec affez de ehaleur aux dangers 
de Cicerón, il nJa póint tiré de cefonds 
de prudence SC de bon confeil , dont 
íl étoit pourvú , toutes les reíTources 
que foii efprit pouvoit & devoit lui 
foüniir. Poiir eé qui eft d’Horteníius SC 
de quelqués autres , ce font des pérfi
das, qui ont abufé criminellement de 
la confíance qui! avoit en eux. II leur 
attMBué; laéAüfe dé fe fiíiné. »  Ce ( i )¿Vi • r - f

Cic*
£). Fr, L 
h

, J i )  Nos -non immici ? 
Cit* tjíf . Attic* IH* $*'

íed .. invidí perdiderunt, ■

H z
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«n'efont pas,¡ dit-iínpstesij|eti}is jiinaisf 

^Rorfij, MJQ0S qu¡ no us; put pardyS, » É%
*v. J. C. ^  fonderaeiit de tp¡us ees reproches. 
j'8. ' ’ ’,r c’eft le confeil qui luí aété do une de fe 

retirer de Rome, plurót que de cotn- 
battre. II u’eft pas diílicile de juítificr 
les arais de Cicerón céntre. hii-méme 
Sí par lni-inénie. , . ‘

Jaftífica- Premiérement > la vive douleur d’At- 
íéw con ticus fur le malherir de fon ami'eft at-; 
duite, n~ teftée par les memes Lettres , oü Cice

rón fe plaint de lui: Sí. les fervices qu’iP 
lui rendit peñdant fon exil, á lui oí á
ioutcequi lui appartedoit, a fa feurnie, 
á fon Fr.ere, a fes eníaus , fortt unepreii-; 
ve indubitable de ; l’intérét qu’iJavpit 
pris á fes póriis. On ne chérit point 
dans la difgrace cekú pour lequtl on 
a été froid daiis Je tenis qu’il íg ioa- 
tenoit encore,

Quant á ce qui regarde Hprteníius, 
il y avoit: Iong-tems-que-Cicéron l’áceu- 

Cie. ai foit de lui, porter envie. C’eíl principa- 
l l T  êment  ̂Borteníms; qu’il enyeut, lorf- 

c‘ qu’il repréfente cópame jaloüx de fa 
gloire ces amüteurs dé íeurs viyiers .Sí 
de ieurs carpes , dont il fe moque en 
plus d’un endroit de fes Letírcs á Átticus. 
II eft certaiu quedes zélatgurs de 
tocratie , teí qn’étpit Horteníips, , n’a- , 
voient pas lien d’étre entiérement con-
rerts de Gicéron. .IjX^’^Qien^jpajours
oppoíés ^Pompée , regardanííesjGqtti--v 
mandemens accumul-és fur lui contre 
íoútes les regles commc une voie qui le ■
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nienoit á la tyramiie. Cicerón au con- 
traire , avant que d’étre Conful, a vo it^  ro"tí’ 
fair fa Cour á Pompée ; t í  depuis fon ,,, , n,,,, - 5 * ■! J f' , , f t * f t AV* J, w,
Coníulat f íl s etoit lie etroitement avec 58» 
lili* Cependant ces Républicains rigides 
fe rénnirent nmonr de Cicerón , lorf- 
qirils le virent attaqué. Horteníius en 
t>amculier fe chargea , comrne nous 
] ’a-voiiS dit, d’une députation en fa fu-. 
veur auprés des Confuís , Sí en s’acquit- 
ta'nt de cette fonftioii il penfa perdre 
Ja vié. Cé n’eft pas lá aíTLirémentla con- 
duite d’iin perfíde d1Lin traítre. S’il 
Jui conféilla de fe retirer, Catón y felón 
fliitarqüe , en fit aíuantY Sí Gicéron cíe. aá 
déclare á Atticus qif il tfa aucune lien 
fe pláindre de Catón. A quoi done 
tribnérices. reproches Sí .fifóu-
ventrépétés centre Horteníius , (ilion 
airGhagrin qui le do minó it , Sí á une 
maüvaifé hunVeur áigrie par rinfortunc ? 
Déplorons la forhlelfe de ia nature hú
mame : Sí aprés Texemple d’un efprit 
íi grand , íí cultivé , 8í néanmoins íí 
fort abjhatu par la dífgrace, concevons 
qifafín qifil nous foit °permis de comp- 
teríuíftbtre conííaiicé , il fáut au moin$ 
qu’elle aít été mife-á répreuve.

Ce neft pas la faúte d’Atticus, íi fon 
a’mt he ténioignóitpas plus de courage^
Ií lui dannoitfréquemment^quoiqif avea 
douceur , des avis fur cet article : 111als 
iltfétoít poiní écouté , Sí Cicerón jiíf-v 
tiíioit Texces de fa doitleur par fexces 
de fon infortuner Lórfqtfil fut rétabli

H  3
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—  - el a iis Rome , comme fes ennemis luí 
654 R°m* reProciloícut cette molcíFe dame , ii 
áv. J. c. Prit un autre t°lir > ^  prétendit en faire 
58. ’ míe vertu. »  J’ai,(i) refleati,¡ clit-il. une
Apo'of,íe »  vive ,8c cruelle doujeur: je l’avoue, 8c 

ton C!fur-)̂ e ,n e  prétens pas faire parade d’nne 
reícis de ^prétendue íagéííe, qu’auroient défirée 
fa dou» i»en moi ceux qui trouvent que j’étois
leut. ' •
Pro Do*
m  ¡> 97* ■ (  1 1 Acpepí magnumi ¡ácompléxtv íuouim ydif-

atqué incredibilgm.3ol.o- ^turbari tefta > diripi fos> 
rem : non negó ñeque /tunas / . patria denique 
ií^am mihi adreifeo fapien-; -.causa patriam ipfam amit- 
tiam , quam nonnullun me v tero , fpoliatiPopulíRo- 
requirebant , quitine ani-%fnani beneficiis, ampliíli- 
mo nimfs frailo eflfe, át-: mis , precipitan ex altiC- 
que áflRi&o - lúquebantur,¿ fimo dignitatis- gradu ,

, Án ego po.teuam., qniim ’1! ¡videre pretextaros inimi» 
á Xot .rerum tanta variéta-f: >cos ,tnoñdum morte córa
te  diveUerer , quas ideir-̂  iplorâ a , ,arbitria,petente£ 
cb prfetereo*qübá-ñe"ñunc' Sfuneris ; híec Ofhnia fubire' 
q uidem fine fíe tu c omme- * corifé rvundorunv civium 
morare poífum v- íqficiari J causa^atque ita utdolen- 
me effe lloróinem , > ter abfis , non tam íapiens
communem naturas . fen- quám ii qui nihil curant, 
fum repudiare ? Tum veto fed tamamaris tuorum ac 
ñeque illud tneum fac-i .tui , quam edmmunis hu- 
tum teudabile , nec bene- manitas poftulat : ea íaus 
ftcium uUum á 'me io?. prseclára atque divina/ 

/Rempubbcam prbfe&um ■ ’Nam qui ea ¿¡use mui-' 
dicerem » fi> quidem - ea ¡ ¿ quam car<n jucunda 

! Reipublicse causa reliquif- eífe dux.it ,» onimo aáquo 
fem quib u s ’ ssqúó animo .Reipnblícsecáüsa deferit, 
carerem 1 .eamqué ammr '̂nuilam benevolentiam in- 
duritiám , ficut corporis , ; fignem in Rempuhlicam 
quod quum tiritar non declarar. Qui autem ea 
ffentit , duporem pbtius v relinqúit ' ‘9: ’ Réipublicae 
quam virtutern, putarem. :causá , á quibus cum 
Sufcipere tantos animi do- ; fummo dolore dtvellitur 9 
lores , atque ea quee cap* , ei Patria cara eft, cujas 
ta Urbe accidunt viilis ,/ faliitem caritati antepo- 
ílante urbe una pérpéti-,'J nit fuorum. Cicero pro 
& jam fe videre t diftrahi . Domo > 97’ 9®*
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:»abattir St découragé par ma difgra- 
»ce. Eft-ce done que me voyant arra- 
»ché á tant d’óbjets íi chers, dont je Av j t ^  
»ne fais point ici le dénombrement ,58. 
»parce que je ne ptiís encoreaujourd'hiu 
» y  penfer fans verfer des larmes, efi>ce 
?>que je devois renoncer á rhumanité,
.»& rejetter les'fentimens de la nature ?
»En ce cas je ne mériterois aucune 
'wlouange pour le partí que j’ai pris de 
umeretirer; Sí je ne pourrois deman-»
»der que la Répuhlique ufen tint 
neompte cornmé dun bienfait , ñ je 
»n ’avo'is quitté poiír elle que des cito íes 
»dont ii me fiit aifé de me priver-Une 
melle dure'té dans Tame, comme cello 
»d\m corps qui ne íentiroii pas quand 
»on le bride : feroit infenfíbilité , Sí 

: »non pas vertu, S’expofer aux douleurs 
■»les plus cridantes, Sí íbiiffrir feul. pem 
»dant que la vi lie jouit d’un état íiorif- 
»íant , les maux qidéproiiveut les vain- 
»cus dans míe ville prife par renaemi;
»fe voir féparé de tous les oh jets de fa 
wtendreííe , voir fa maifou minee , &C 
»fes biens pilles, fe priver de fa patrie 
apoiir le bien de fa patrie ni eme , étre 
>xíépouillé de tous les hienfaiís les plus 

. »éclatans du Peuple Romain , 8C pré- 
acioité du plus haut dégré déla fortune 
.»8í de la fplendenr , voir des ennexnis 
Davides , qui avant les ftmérailles de 
» celrti qtfils perfécutent s’en font deja 
>)payer le faJaire ; fouffrir tant de maux 
>ipour la confervatioií de fes coücí-

H  4
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» toyetis, 8C cela avec fentiment, avec 

¿;4; * wdouleur , non en ie pardnt d’une.ia-
av! j.c. v ge^e-que ríen n’affe&e , mais en reté
is,, ¿manj; tout l ’amour po.ur foi-méme Se 

»pour les fíens qu’infpire la nature : 
w oilá  ce que j’appelle une gloíre ad mi
jo rabié St divine. Car celui qui renonee 
jifans peine en coníidération de la Ré- 
«publique á ce qui jamáis ne lui a été 
»cher , que fait-il pour la République ? 
>yque lui Tacrifíe-t-ii ? Mais celtii qui 
jjpour 1’avantage de la patrie abandon- 
»  ne des biens auxquels il ne peut s’arra- 
wcher fans une extréme douleur, voilá 
wí’excellent citoyen , á qui la patrie eít 
» vraiment chére , puifqu’il en préfére 

. wlefalut a tout ce qu’il a de plus cher 
»au monde. »  Cette Apologie eft tres- 
bien tournée , &. feroit fans replique, 
íi entre une iufenflbilité feroce , Sí une 
molle foiblefle , il u’y avoit pas un mi- 
lien , je veux dire la. grandeur d’arne qui 
n’étoufíe pas le lentiment , mais qui la 
imodére oC en triomphe.

Reflexión H n’eft pas poííible de ne pas conve
de pintar- iiir avec Plutarque que l’ou avoit droit 
f d’atteudre d’un efprit orné de tant da
a°e' Cicé- belles connoilTances plus de conftance 
ron. dans. l’adverfité : (Paütant plus que Ci

cerón fe píquoitdei-'hilofophie, 8C vou- 
loit que fes amis ne i’appeHajTent poiut 
Orateur , mais Phiíofophe , prétendant 
qu’il avoit embraíle la Philolophie com- 
me fon objet, 8í qu’il ne s’étoií fervi de 
lEloquencs que comme efun inñrument
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xiéce’íTáire á qíiiconque veiit entrer d^ns “ H
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rádmmiíífation deŝ  a ¿Taires publiquéis. 
wlVíais (rVaioute ce fage Hiftorieii , le 
))torrent de 1 opmion a nne terrible jgp 
»force pour effacer deTame la teintüre 
»de tout ce que rétucje' 8t la do&rino 
»y  ontmtrodmt; &  pour commuriiquer 
?>á ceu¿ qin prennent ¡parran Gouver- 
»nement íes vlces de la multitude t par 
»l:e commerce qifüs font íorcés d’avoiír; '
»avé'c-ellé. L ’horñme pubíic ne réfifterá 
»jarnais á certe féduétioa puiflante ; á ! 
amoins qifil ne fe tienne fañs ceíTe fur 
ufes gardes > Sí qu’U n’ait une extréme 
í>a-tteníio'ii á n’entrer en fociété avcc le 
sjvuígaire que poüf.íes. aíFaires mémes,
» Sí non pas pour fes. paffions que font 
wnaítre Ies aitkir.es..,»

A peu prés daos le me me íe.ms qlie Cáteme 
Cicerón fot obligé des’exiler de Romé,
Catón partit pourl lile de Lnypre 7 ou pournfl© 
Tenvoyoit Cíodius: 8í Céfar ayant ainfi fe Cfiy~ 
ecarte'de íaRépubiique les dettx hóm- pre},... . 1 . *. , • tre p o ur
iñes qu 11 craignoit davantage , n eut
plus de raifon qui le retínt dans le vab
linage de la ville. II en eut me me de
s'éloigner. Car les partifans de TÁriflo-
cratie ,. commengant á revenir de !a
conilernatioñ oú Ies avoit jet tés d’abord
le Coafulat deJ Céfar , £¿ la violence

,f I )  A AA t|
TfeV'X&yíí vetazp  $  a  yluf < txt- 

Z^ítcíi t¡h ^, • Kcít t.c¿
ÍT.OA A&) ¥ Ct V 5T̂ -{L̂M- » V *. t  ̂ a ■ -
■Ŝ í̂ <Zr 5tílí fí

V ) I".Tíí év fvAfiír/efttíJOí »r#i'
,, *■. . »  *™ 

evfÁ^i^feti t Dí  ̂ fK rü ?  , w? v.t * »“ a " » 'W
5rp.«7¿t*(»r'úi?. « y *  m  j  y  r u - v  í f e - % -

T Ql <¡ ?TíA$WÍ c
: Sŝcíy, Flut, CU%

H  5.
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exercée fur Cicerón , fe miréínt en de- 
voir d'agir contre ropprefíeur de.Ja li- 

\Áy.j/cV̂ ®.rí®-Pû ^5 ue* 'Deux Préteurs , L.Do- 
jS; • mitins C. Memmius voulurent fou- 
Suet.Cu/: mettre á l’examen du Sénat Ies a£les du 
c-*s. Coníiilat de Céfar , dans le delíein de 

les faire cafler. Son Queíieur fut mis
én juftice. Lui-méme íe vi,t attaqué par 
Je Tribun L. Antiftius : inais.il implora 
lefecours desautres Tribims pour jonir 
idu béuéfiee de la Ioi qui mettoit á i’abri 
de toute pourfuite ceux qui étoientab- 
fens pour le fervice de l’Etat: Se il fe 
liara de partir.

Cié. ín . Aprés fon départ, Vatinius, qui l’a- 
Vmn. voit í¡ Jjien fervi l’année precedente; fut 

auíli accufé au Tribunal du Préteur 
Me mmius. Vatinius étoit aétuellemenr 
revétude l’emploi de Lieutenant Géné- 

. ralfous Céfar , 8 c par conféqtient il
avoit un titre pour fe difpenfer de ré- 

’-v pondré á l’accufation. ;;Mais il vouluf 
taire l’hommede bien , ce qui Jui con- ! 
venoit trés-peu : 8 C comnie s’il íe fút ¡ 
confié pleiuement á ion innocence , ii i 
reviut de la Province, pu il étoit deja ,

: Se il fembla fe mettre en devoir de pa- :
roitre en jugement. Apparemnient ií ; 
croyoit que le crédit de Céfar le tire- ; 
t o íí  de danger fans peine. Lorfqu’il vit 
qu’il s’étoit trompé 8 t que l’ajfaire fe 
mettoit en regle , il commen£a á ernin- 
dre , & il implora la prote&ion des Tri-
buns, & nommément eelle de ClodiuSj
pour étre difpenfé de fe préfenter devaiis
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les JugesrLa chofe étoit fans exemple , —

quelque exorbitante que fút la puif- $n- *cm* 
Tañes des Tribuns , iis avoient toiijours ■
reípe&é Tordre des jugemens* Comme 5$n * * 
done le Preterir alloit en avant , Cío- 
dius &C Vatiuius eurent recours á la vio- 
íence , qui étoit 'leur reflburce ordi- , 
naire- Suivis d’une troupe c!e gens ar
mes , ils viennent attaquer le Préteur 
fur fon Tribunal , le mettent en fuite , 
fracaíTent les bañes des Juges 9 jettent - 
íes urnes deftiuées á recevoir les bulle- 
tins iur lefquels les fuffrages étoient 
écrits : les accufatenrs eurent bien déla ; 
peine á íauver leur vie. Ainfi. Vatinius 
accufé commit dans le jugement memo 
tous les crimes contre lefquels Pordre 
des jugemens eft établi. Quelle fureur ! 
cosnment pouvoit fubíifter Rome dans 
le renverfement des Loix , &C de toute 
la pólice qui eft le fondement de la fov 
cieté hutnaine ? Devons-nous étre éton* 
nes que le Gouvernement Republicam 
ait enfin péri ? Ou plutót ce qui a droit 
de nous furprendre ireft-ce pas qndl 
ait pú fe maintenir encore quelques 
années. ?

Toutes oes accufations ne laiíTerent Sueu M  
pas de donner de Pinquiétude a Géfar 
& elles.furent.pour lu-i uq avertifTeinent 
de fe procurer toujours Pamitié Sí Pap- 
pin des Magiftrats qui étoient en cliarge 
chaqué année. Ce fut une .de fes gran- 
des attentions pendant tout le tems qu’il ^ 
paila dgas fa Province; í>t iln ’y épar*
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gna ni les íoiris, ni fur-tout l’argent 

Ah. Rom. dont il fit dans cette vue des profuíions 
'T <-. ineroyaWes. Je remets au Liyre fuivant 

iP- * ês Prem»ers exploits dans les
Ganles. Je vais rendre compte ici de 
la commiflion donnée á Catón par 
Clodius.

,Droiís- Ptoiémée regnoit dans l’Ifle de Chv-
pretendus* ¡ - - ' • K r r ■ ■ ■
ptiesRo- Pre*¡;<lurav01t ete louvent un partagé
rnaíns fur de cadet dans la maifón des Lagides, il
TEgypte frere de Ptoiémée Aulete , qui re-
ledeChy-g00** en ‘Egypte,.SC tenis deux enfans
pre* bátards de Ptoiémée Lathyre. J’ai parlé
Yaiiiant r ailletirs d'un Teftament de Ptoiémée
HifliPtQÍ. lexandre x dernier Prince legitime da

fang des Lagides, lequel faifoit lePeu-
ple Rornain héritier de tous íes droits;
Sí j 'ai dít que Céfar aprés fon Edilité
avoit voulu faire yaloir ce Teftament
vrai ou fanx , mais qiíil en-avoit été
empéehé par les plus gens de bien Sí les
plus moderes du Sénat* L'état des deux
Ptoléinées étoit done incertain , tant a
canfe du vice cíe leur naifiance , que
fur-tout á caufedes prétentions qiíavoit
le Peuple Romain fur les Royaúmes
dont ils, jouiííoient* C’eíi par ce motif
qiíAuléte acheta fi cher la prctefíiou

i - de Pompée Sí de Céfar , afím de p&rve-
ni r par letir crédit á fe faire reconnoítre
pour Roi d'Egypte par le Sénat Sí par
le Peuple Romain , comnre enfía il y
réuffít fous le Confulat de Céfar. Son
frere, qui entre autres vices étoit fordi-
denient avare, ne voultit point faire une
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pareille dépenfe : il s'en trouva mal.
Clodius dans fon Tribunal fit revivre*nk Ronw 
le Teftament d’AIexandre & les pré- 94' • • 
tentions dn Peuple Romain , aumoins * V 
fur H ile de Chypre , Se propofa une 
Loi ponr en dépouiller Ptolémée , 
la réduire en Proyince Rotnaine,

Un xuotif de veogeance ranimpit 
contre ce Roi maiheureux, II y avoit|aífnptô  
deja pltiíieurs années que Clodius ayant téméeRoi 
quiné fArniée de Lucullus apr.és l’avoir 
foulevée contre fon General, & s’étant 
retiré en Cilicio aupres de Q. Marcius xiv. p-, 
Rex , qul le fit Arniral de fa flotte, avoit # , 
été pris par les Piratas, Comme il fe civ^ul 
trouvoit fans afgent, il s’adreífa á Pto; p. 4*1. 
lémée Roi de Chypre pour avoir* f* L r~\ 1 T> * XXXY*quoi payer ia ranzón- Ce 1 nuce avare, 
a qui une relie dépenfe déplaifoit fort , 
a’envoya que deux talens, Les Pirates 
ne vouhirent point recevoir une fomme 
íi chétive., &C Us aifuerent mieiix rendre 
gratuitement la liberté áleur prifoiinier, 
qifíls n’oíóient reteñir , dans la crainte 

■ qifíls avoient de Pompée aíors Com- 
rnandaut des mers. Clodius devetiuTri-
hun longnems aprés fe fouvint de cette 
injure, &  ce fut pours’en venger qifil 
réfolut de détróuer Ptolémée,

Tai dít par quelles raifons^il av0^ cl^fü/é 
jétté les yeux fur Catón pour la char- p ^ 1 
ge de cet odieux einploi, Dés les pre- duire cet> 
miers jours qtfil fut en charge , il ê per̂ fn(4a 
manda , luí dit que le connoiíiant^0mainê  
pour le plus intégre des R om ains i lFluuQ ,̂
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ivouloit lui donner une preuve effe&ivc» 
de fon eftime & de ía confiante. Que 
plufieurs des plus illuftres eitoyens bri- 
gtioient la commiílion de réduire l’lfl# 
de Chypre , dont le Roi pofíedoit de 
tres-grands íréfors. Mais que Catón 
étoit feul digned’un emploi qui deman- 
doit un défintéreflemeiitparfait, &qu’ii 
íeroit préféré á tout autre Concurrent. 
Catón fe récria qu’míe telle préférefice 
n’étoit pas un bienfait, mais un piégé 
Sí ún affront. Alors Clodius prenant 
io  n ton infolent Sí dédaigneux : Eh blm% 
luidit il , Jl vous ne voulc^point y  alkr 
de bonm grace , vous fere^ forcé d’y alkr 
malgré vous. Et de fait, ilpropofaSc fit 
pañería loi pour envoyer Catón avec 
Tautorité de Préteur dans Pifie de Chy
pre , 8c pour le charger d’en détrónerle 
Roi PtoJémée: Se comme fi eettecom' 
miffion n’eüt pas été áílez onéreufe par 
elle-méme , il y ajoúta celle de rétablir 
les exilés de Byzance. Son plan étoitde 
Üónner de roccupation á Catón pour 
long-tems hors de Rome , afín de ne 
le point trouver en fon chemin pendan! 
toute Pannée de fon Trihnnat, II fe van- 
toit auííi d’avoir ( i )  par-la arraché á 
Catón cette langue qui avoit toujours 
parlé avec tañí de forcé contre les cora- 
mándemeos donnés á des Partículiers, 
La liberté d’un tel langage ne lui étoit

.( i ) Linguam fe ével- narias poteftates libera 
liíTe ÍVI, Catoni , quae fuiffet Cicero pro S$ac& 
femper contra e*traor<U- n, 6o#
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plus pérmife , felón Clodius, puifqu’il 
fe trouvoit lui-meme dans le cas. a tu Rom.

II eft vrai que le commandement ^ 
¿oriné á Carón n’étoit pas dans les re- 
gles ordinaires : mais aifurément il ne 
pouvoit pas paíler pour dangereux dans 
la Répuhlique, Car Catón re^ut la com- 
miffion toute míe , faus aucimes forces 
pour Texécuter : II ne luí fut pas donné 
un vaiífeau , pas un foldat, mais feule- 
ment un Queileur avec deux Greffiers , 
dont Tun étoit concuffionuaire publíc 7 
§t Pautre , client cíe Clodius,
, II n'eut en effet befoin ni de flotte , ni 
d’armée. Des que rinfortuné Roi de n̂ CpasUe 
Chypre ent appris la nouvelle du Décret courage 
porté contre lui , fentattt quHl lui étoit 5̂ ter 
i mp o di ble de réíiíter á la PuiiTance Ro- 
maine , il défefpéra de fes affaires, 8Cmer. 
fongea non á coinbattre, mais á tnoiu 
rir, Seulement il ent d’abord la penfée^** 
de fe venger des brigandsqiu le dépouib 
loient, en les fruftrant de letir proie, ■ k 
Pour cela il fit charger toutes fes rí~ 
cheffes fur pluíieurs vaííTeaux , 8c il s’a- 
vatnja en mer dans le deífein decouler 
á fond fa flotille f &C de fe noyer avec 
toutce qtfil polTédoit. Mais vil ( i )  ef- 
clave de fon argent, il n’eut pas le cou
rage de le perdre pendant qu’il renon-*

( í )  Non fiiftífluít mer-, ! fedlt dividas ., fed á di- 
gere áurum & argentum, ■> vitiis pqííeftus eft ; titu
lad futurum fiiae necis lo Rex Iníulse > animo 
praemiüm donum revexit, pecunias mííerabile man*?
Frocul dubio hic pon poí* cipium. Ĵ al* Max*
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goit lui-mémea la v ie : 8c comme i?it 

An.Rom. g^t ¿té chargé de le garder pour les Ro- 
.Í’.t r  mains, il le fit repórter dáns fon palais.

Avant qu il etit execute la reíolutíoíi 
ll f¿ faít qu’il avoit prife de mourir, arrívaCa- 

moutir nidius, ami de Catón ; Sí il propofa de 
t̂iífon* Part a Ptolémée de ceder á fá rnau- 

PltitXitt. vaife fortune Sí d’accepter en dédom- 
magetnent de ce qu’on lui ótoií le titre 
SC les revenus du Prétre du Temple 
de Venus á Paphos. Ptolémée étoit 
tout déterminé á ne point lutter avec 
des forces trop niégales contre Une Puif 
fance qui avoit abforbé tous Jes Ro- 
yaumes de i ’Univers. Mais il né put 

' fe réfoudre á décheoir , Sí á fs con
tentar d’uii état inférieur á ce-hii dont 

: ; il avoit jotii. 11 aima mieux fefaire perir
par le poifon. ¡

Exañítu- Catón étoit refté á Rhodes , atten- 
eé e«ef- dant le fuccés de la negociaban de Ca- | 
five de nidius. Des qu’il eut appris la ínort de 
Mcueiui*Ptolémée , il fit partiren diligence Brit- 
íestrefors tus fon neveti pour étre comme le far
de ce Roí. v-eillant de Canidius , Sí empécher le 

divertiíTement des tréfors du- Roi de 
Chypre. Car le rigide Catón fe défíoií 
prefque de tout le monde , 8 c méme de 
fes atnis. Pour lui , il alia á Byzance, oit 
il n’eüt pas de peine, avec le pouvoir 
dont il étoit armé, Sí avec Pautóme que 
lui donnoit fa vemi, á retablir la paix 
Se la concorde i en faifant rentrér dáns 
leur patrie ceuxqu’uuéfa&ion ennetnie 
cu avoit chaílés.
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II vint enfuite dans l^íle deChypre , — '- .7  

dont Ies Peuples le re$urent avec joie , ^  
parce qu’ils haiíToient leur Roi , St efpé- av, j. C* 
-roient étre traités plus doucement par 58. 
les Romains* II n’éprouva done aucune Dio, i* 
diffictilté par rapport aux arrangemens xxxix. 
politiquea qu’il s’agiffoit de donner á 
cetteuouvelieProvincederEmpire.Son Fiu¿* 
occupation. uní que fut de dreffer l’in- 
ventaire des tréfors du Roi , & de ven
dré les meubles St les bijoux du Falais*
II eft fnperflu &C prefque injurieux á 
Catón , de remarquer que dans ce ma- 
niement il montra'une iutegrité parfaite*
Mais iloutra cette vertu , comme ilfai- 
íbítía plüpart des autres.Ilfe piqua en 
tout "d’une exaftitude rigoureufe : il 
porta tput.ee qui fe vendit aux prix les ; 
plus hauts: il etoit lui-méme préfent á ! 
tout, foup^pnnant tous ceux qui Tenvi- 
ronnoient, huiffiers , greffiers , ache- 
teurs, amis.Il parloit lui-méme á ceux 
qui fe préfentoient pour acheter , tá- 
chant, s’il eft permis de fe fervir de cette 
expreffion , d’achalander fa marchan- 
dife. Cette roideur , qui feroit indecente 
dans un Particulier lorfqu’ii s'agít de fes 
intéréts , devient-elle louable eu matiére 
dedeniers publics ? Je ne faurois me le 
perfilador. La fidélité &C l'exafbitude font 
-üéceíTaires , mais fans préjudice de Tha- 
iranité Sí de la modération. Catón in- 
ddpoía par cette conduite plufieurs de 
ceux qui luí avoient toujours été atra- 
ches ? Se en particulier le plus anden Sí
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le meilleur de fes amis, Munatius mii 

65?4.R0T̂ * ■'dementa brouillé avec lui pendant un 
e trés-long-tems. Et ce fut-lá un des re- 

j8. 'proches fur lefquels Céfar appuya le 
plus dans fes Auticatons. Les attentions 
de Catón ne furent pas fans fruit. La 
dépouille duRoi de Chypre fut portée 
par fes foins jufqu’á prés de fept mille 
talens. ( vingt-SC-un miilions de livres. ) 

Pliñ. D’ime íi riche proie Catón ne fe réíer- 
s.V't/.Tó va clll,UUe Statue de Zénon , Chef 8c 

' Auteur de Seíte Stoique : 8C ce qui lui 
rendit cette Statue précieufe, ce ne fut 
ni la richeífe dé la matiére , ni la beatité 
du travail, oíais urtiqueinent la gloire 
de la Philofophie.

, Précau- Pour le tranfport de ces richeífes, il 
prendqU l1 prit les plus grandes précautions. II fít 
pour iediftribuer l’argent enpluíieurs vafes, 
tranfport. qiú contetloieñt chacun deux talens U
decompte C" ,(I cent ^ragmes> ( í*x mille deux cent 
,perdusf cinquantelivres. ) Au col de ehacun de 

Plut. ces vafes étoit attaché un long eordeau, 
au bout duquel étoit un liége ; afin que 
s’il arrivoit un naufrage , les liéges en 
fe montrant fur la furface de l’eau indi- 
quaífent les endfoits ou les vafes feroient 
enfoncés. Le voyage fut heureux par 
rapport á l’argent, dont il ne fe perdit 
que tres-peu de chofe. II n’enfut pas de 
méme des livres de compte, que Catón 
avoit fait dreffer dans le plus bel ordre 
avec un foin itifini. Il avoit méme voulu 
qu’il en fut fait deux copies, qu’il pla$a 
fur deux vailfeaux di fie retís, pour plus
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grande füreté. Malgré ces foins, elles 
périrent to-utes deux dans le trajet. C e ^ -* 0̂ ' 
fut une vraie mortification pour la va- Av4 j, c; 
iiité de Qaton. Car il ne craignoit pas j$, 
que fon, intégrité fut fufpefte , d’antant 
plus quil amenoit avec lui les intendans 
8c les gens d’affaire du Roi de Chypre, 
qui étoient au fait de tout. Mais íl eut 
fotihaité que fes comptes euíTent été 
gardés dans les archives de la Républi- 
que, pour fervir de modéles á tous ceux 
qui feroient cliargés clime femblable 
adiñiniftration; 8c.il fut tres-fáché cTetre
friifíréde cette gloire*

II ne revint á Rome qifapres une an- t^ ñ 
née révolue, fous le Confulat de Len- 
tiilus Spihther 8c de Méteüus Nipos* 
Lorfqifon le fqut prés de la ville, tout , : ; 
le Sénat ayant Ies Confuís 8c les Pre- i¡  ̂
teurs á fa tete , &  une grande partie du > 
peuple vint au devant de lui. Catón ne Wfííit* 
Je montra aucunement attentif a un 
gratid témoignage d’honneur : ce qui V 
ciioqua beaueoup de perfonnes* II ne 
defceijdit point á terre; il ne fit point 
arréter : fes vaifleaux : inais múquement. 
occupé du dépót dont il avoit la char- 
ge, il rafa le rivage , qui étoit bordé 
ciime multitude infiuie de fpeifateurs ¿
& ne mit pied á terre qifá Farfenal de 
marine , 011 devoient étre remis les vaif- 
feaux du Roi de Chypre, 8c entre au- 
tres une galere á íix: rangs de rames, 
que ¿Catan lui-méme montoit* Déla, il 
lít porter de van t lui en pompe > á travera
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JR ís b  la place publique , les tréfors qu’il avoit 
^  recueilíis 8 C gardés avec tant de foin: 5c 
Uy!l* €. ce coróme une efpéce de triomphe, 
f8. qui lui attira les applaudiffemens de 

tout le peuple. Le Sé'nát fe propofa anffi 
d’honorér fa vertu, & lui décernoit lá 
Préture pour l’année fuivanté, avec le 
dróit d’alfífter aux jeux en -robe pre
texte. Catón refufa ces récompeafes, ne 
voulant point de diftin£Hons contraires 
aux loix & au drdit commim des ci- 
toyens- II demanda féuleméiit Sí obtint 
que Fon affranchít Tun des iiitendans 
du Roi de Chypre , des fervices & de 
la fídélité duquel il avoit été fíngiüiere* 
ment fatisfait.

Chícanes Au milieu de Fadmiration 8í de Fef* 
nue luí tjme oéa¿ral€ Cíodius feul prit occa-
k«ent iiOtt;dé la perte des livres de compte de
Ciodíus. Catón , pour lui fairc des chicaties. 11 

ctoit foutenit, dans ce deíTein , par Ca
far, qui, de la Gaule ou il faiíoit alors 
la guerre, écrivoit á Clodius pour Tea- 
gager á harceler t í  á fatiguer Catón. 
Ce fut fans aucun fuccés: comme auffi 
c’eft fans aucune vraifemblance qu’ils 
faifoient répandre le bruit , que Catón 
avoit fouhaité d’étre déclaré Prétetir 
hors de rang pour l’année fuivanté; 
que c’étoit á la priere que les Confuís en 
avoient fait la propofition daos le Sénat; 
t í  qu’il n’y avoit renoncé , que parce 
qu’il avoit vu que la chofe pourroit bien 
ne pas réuflir. Le cara&ére connu de 
Catón, refute fuffifamment ces fonp̂ ons.
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líeutencoreuiie priíeayecClqdiiísy am 
fu jet des eíclavesr du Rpi de Chypre,? 
amenes par iui á Rome , M  .qui deve*?94', p 
noient Jes efclaves de la Répufcliqiie.
Clodiüs : prétendoit ' leur donner fon- * 
nom, paree:que c’étoit en vertu d’une 
Job portée par lu i, que; Ptolémée avoit 
été dépouiué de fon Royanme. Les amis 
:de GatQiiTfQU:tet|p'ient ai? compaire que 
rhonneur de les nommer appartépoit á 
celtii qui les avoit tranfmis en la pof- 
feffion du peuple Romain , en détró- 
nant leur maitre , &  réduifant fon, 
Royanme en provínce. lis vouloient 
done qif on Jes appellát tous Porcius , 
qui étpit le,noin de famille ele Catón.
On trancha la diffículté en les nommant 
Cyprims*

Je reviens au Confuíat de Pifon 8t Edílité 
de Gabinius, pendant lequel Sean rus íle s-5a¡?"
r ‘ r* n  >  1 -  * n  rus. Falteiiit fcüíle , oC ht, pour les jeux qu í l  ¡ncroya- 
apoitá donner au peuple , une dépenfe Me 
íi furieufe , que (x) Pline ne craint point*Íeux cíu ú 
de cure que cet exempre hit une oes peupie. 
principales caufes de la corrtiption des 
inauirs du íiecle dont nous parlons.. vu

Scaprus étoit extrémenient riche. Son- 
per e,s le Jameux Scaurus, Prince du 
Sén-at. foqs une; apparence de probité 
rigide > j y. rfaypit; négligé,$, ík > nó ps en - 
crpyons Pline., anciui .mayen .de s'en- 
r íphih ̂ quelqueq cqüHl pií t t re:
&C -í a - mere.' M  é tellav', ayaut éprnrfé Sylla •

(1) Cujus,,/ 5cauri ) neício an Adilítas máxime P 
proílravetii: rñore$ civiles. :

■?*
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aprés la moh 5du vietíx:Séautus, a-Mii 

ifl.4«>iw.-|3jen mjs ¿ profit le tems de ía prdfcHp- 
mÍ'j, C» t ôn» ^  s’étoit emparée des depouilles 
jg,’ ' i-jicTun grand nombre dé malheureux ci- 

toyens. Des biens íi mal acquis furent 
diffipés folletiieut pár celüi qu'i-s’én 
voit l’héritier. II n’ell pas ' poílible da! 
n’étre pas ctrangement furpris de la 
dépetrfe éñórme qtié- fit Scaiiríts dáns
fon Edilité pour uh Théátre doñt l’ufage 
étoit renférmé dans l ’éfpace d’un rnois, 
&  qui furpaíToit en ' magnificence des 
cdiíices batís pour l ’éternité.

La fcéne étoit une grande face de 
bátiment á trois étages , dont le pre
mier étoit de marbre , le fecond , chofe 
incroyable Stunique, de verre, Scle 
troiíiéme de bois doré. Cette face étoit 

l 1 ornee de trois cent foixánte colonnes 
| du plus beau marbré; ceiles ( i )d ’en btts 

avoieut trente-hüit pied de haut. Daíis 
í! les intervalles des colonnes otí a voit 

placé trois mille ftatues de brdnzé 8c 
multitude infiníe dé tabléaux ; & 

entre nutres tOus ceux de Sicyone, viile i 
'v du Péloponéfe , qui avoít été la plus 

fameufe école de peinture , &  qüí alors 
fé trouvant extrém&mentobérée>-avoit; 
vüfaifir par fes créaúeierStoutCe qu’éile 
póffédoit de tableáux. S'cauriis les ache-

(i j Je traduis Plinc lit- qpe lesétages de verrê fy 
téraUment. -Tí f e  tro uve : JÍfeí $o¿s dór¿ftmeñtgdrnis‘ 
-pourtant ici\ une difficulté deic<M-ó%nés d& tiiarhrt \;:ce 
frappante, La diftinelioti quí ne parvh garres con- 
de colonnes d'eft bás & co- f forme ; aux regléis., dl-í'fe'
iQnnw 4 *w hwtfiygofe c ;
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ta, & les transporta fur ion Théátre.
¿a partíe de rédifice deftmée aux fpeC' Rom, - 
tateurs étoít affez vafte pour contenir '.}2 ?r . 
quatre vingts mille ames, c’eft á dire , "
le doable de ce qmen contenolt le Théá- 
tre de Pompée , qui fut batí á demeure 
quelques années aprésv Eafin quant á 
ce qui regarde, les tapiííeries, &  orne- 
ñemeos de tonteefpéce , foit pour la dé- 
coration du Théátre , íbit pour les ha- . 
billemens des A£leurs , la quantité 8C 
la richeííe en étoient fi prodigieufes , 
que le fuperflu ayant été porte par or- > 
dre de Scaurus á fa maifou de campa- 
gne de Túfenle , &C cette maifon ayant < 
été hriiiée quélque tems aprés, la perte 
fut eftimée cent milUons de fefterces.
{ douze míllions cinq cent mille livres.)

Pour ce qui eft des fpe&acles, outre Frelnshem 
lesTragédies &C Comedies, fur lefquel- 4*» 
■les nous n’avons aucun détail , Scaurus?3’ 
donna des combats d’athlétes, inconnns 
jufqu’alors á Rome , &  feulement en ; T 
ufage dans les. villes Grecques. II fít 
creufer mi canal qifil remplit d’eam, &£/ 
dans lequel il montra au Feuple un Hip- 
popotame Se cinq Crocodiles, animaux% 
qui jufques'lá n’avoient point été vús 
par les Romains. Aux jeux du Cirque 
il fit paroítre cent cinquante Panthéres :
& Í1 expofa aux regards des curieux un 
fquéléte de quarante pieds de long , 
doiit les cotes étoient plus hautes que 
eelles des Eléphans des ludes , 8C quí 
avoit répbie du dos d’na pied &  demi
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de largeur. On difoit que ce fquéléte 
étoit celui du monftre marin qui devoit 
dévorcr Andromcde auprés de Ja viile 
de Joppé (i)dans la PaleíHü'e, Si. qui 
avoit été tué par Perfée.

Scaurits , aprés avoir fait tatit de 
profufions pour une vaíne fatisfaftion 
du Péuple, voulut fe fatisfaire lui-méme 
enornant &  décorant fa maifon. II y- 
fit tranfporter, lors de la détnolifion de 
fon Théátre , les plus belles 8i les plus 
hautes des colonnes de mafbre dont j'ai 
parlé, pour en former dans fa maifon 
tin beau périífyle. Pline rápporte que 
rentreprenetir (2) quis’étoit chargé de 
rentretieii: des égoms publics , exigea 
que ScaurtiS lui garantir le dotnmage 
que pourroit caufer aux volites des 
égouts le tranfport de ces malíes énor- . 
íues par les rúes fous lefquelles ils pal- 
foieut. w Gombien étoit-il plus nécef- 
»faire , dit ce iudieieux Ecrivain , de. 
wprendre des súretés-pour garantir les 
wmceurs publiques de la contagión d’uu 
»exemple íi pernicieux ? »

Voüá tout ce que gagna Scaurus á 
cette exceíTive dépenfe : un ornement 
peu néceífaire á fa maifon. Du refte ií

( í } C ĉjí-La que Pline 
S  trabón, Pomponius Méla 
placent La /cene de cet ¿ve* 
ntmtnt. M. VAbbi Ban- 
nier , Mytholog. T. III, 
L, II* c. y. p. 117. tache de 
canciller ces Auteurs avec 
Ovide , qui fuppofe le'

fa it atrivc dans VEthiófie* 
C'i) Satifdsí*L ííbiclamní 

coegit reelcmptoe 
closcatum , quáni in Fa* 
latium extraherentur Non 
ergo in tam malo exeinpío 
moribus caverentiliusfue-' 
rat ? Pila. X X m h i}
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iixéu t^a ci'autrê  fruit que de fé fíútíét',í0 ^ ^ : 
'&  de contrafter faeaucoup de dettes, IÍAn* Rom̂ 
en devirit plus ar'dent á piller , pour ^ 4j 
reinpíacer par ces concuífions les vúi- $$.' * ‘ 
des i que fon fafíe ínfénfé avoit ’f&ité'■ 
dans fa fortune*

A Scaurus Píine joint* Curion pour^ux don-, 
exemple o1 míe folie qui eft du níéme 
genré , §£ qui peut étre regardée comme puÍU 
•appártenante aux mémes tenis , puif-- ;XXXVu 
qn’elle n'eft poílerieure ( i )  que de quel- i5* 
quesaunées, Curian n’étoit pas-á beati-’ 
eoup prés auffi riche que Scaurus , &C 
afayant eu de fes peres qu’irn bien hom 
liéte , il favoit diílipé par fon luxe 8c 
par fes déhauches, jufqu’á s’endetter cíe 
foixaníe millions de feíierces , ( fépt ' 
tnillions einq ceas müle íivres ) que Ce
lar paya pour luí  ̂ dans le deífein de 
le gagner á ion partí. Ajníi il (2) n’avoit 
pour patrimoíne., comme.Pline le dit 
élégamnient, que les tronblesde TEtat,
& ja diíeorde des premiers citoyens,
Ne pouvant done , dans les jeux fúne
bres qtf il jugea á propos de donner 
pour honorer la mémoíre de fon pere , 
égaler la magníficence de Scaurus V il 
voulut y fuppléer par la fingularité de 
Inivention. II fít conflruíre deux Théá- 
tres de bois , voifms Tun de Tautre,

(O II paroit par la fe- Sulpicius & Márcellüs 9 
sonde Lettre de Cotilas a an de Rome, 701* 
Cicéton.\ quc. Curian donna {% ■ . ut ..tjut tiiliijl
des jeux '&. fet conflridre un in cenia Habuerít, jirâ ter,’ 

i^héatte jvús^tes Confuís dUcordiam' prmcipum, -

|: Tome X I  l  1
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quitóüriioient fardes pivots. CesTÍliéá.. 
tres » qui reriférmoient .& le ípeSíacle 

, Sc les fpe&ateurs, furent d'abord adof- 
íes : & il dotína fur chacun . d’eux en 
tnéme-tems des piéces dramatiques, qui 
furent exécutéespar les Comédiens fans 
qu’ils s’entendillent ni fe troublafleat 
les uns des autres. Dans Taprés;-midL du 
méme jour , il Etfaire un deini-totir á 
ces deux Théátres, toujours remplis, 
de forte qu’ils> formerent une enceinte 
8 c un ainphithéátre, au mílieu duquel 
des Gladiateurs combattirent. Ií répéta 
plus d’urfe fois ce manége , qui expo- 
l'oit la vio de tout un pcuple : St la Na* 
tiqrí fut aíTez follé pour admirer un jeu 
qui pouvoit la faire périr.

■ S ,  - §• I i.

D ífp jítlons . favorables des efprits pour 
j a  chufe . de Cicerón, Pompée i ti ful’, i : 
par Clodius, reviene ti Cicerón. Dell- 
libération du Séaat des le premier Juin, ;

! en faveur de Cicerón, Oppojition du- ¡ 
Tñbun JElitts, Cpmhats entre Clodius 

Gabinius quis-étoit rangé du cMé j 
de Pompée. Arrivée du frere de Cid■ 1 
ron a Home. La kaine publique fe dé- ' ¡ 
clare en tout es japóns contre Clodius,. I 
Clodius fe tourne vers le partí des Re- | 
publicains. rigides. Pompée , dans Itt I 

: crainte que Clodius rfhítente fur fa vie > | 
Jférénferme, dans [a máffchtfLés j 

■; fitís domHifent toujóürs. ponifdtres J.,i|
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Cicerón. Les- Magiftrats font déjignés 
pour Cánnée fuivante* Nouyeaux effórts 
des Tribuns enfayeur de Cicéron y fans 
fh/it*, Chagrín que óauje a Cicerón un 
JDécrei du Sénat en ffaveur des Confuís 
dé/ignés. Sextius Tribun defigné ya en 
GaiiU pour obtenir le confentement ,de 
Cafar aurappel de Cicerón. Deux T ri- 
bitas da nouveau Collégue gagnés par 
la faeiion de Clodíus, Lentulus p ropo fe 
au Sénat (affaire de Cicerón, Avis de 
Cotia. ' Avis de Pompée. Le Tribun Ga- " ' 
yianus • empíche la conclufion, Huit 
Tribuns propofent C affaire au Peuple* , 
lAolence de C ¿odias. Carnage. Milort 
emreprend de reprimer cene fureur. Son 
car acláre, 11 accufe Clodíus. 11 oppofe 
■ld\ forcé ¿ la forcé. Sufpénjion totale 
des affaires darís Rome, Le bon partí 
preña le dejfus, Lettres circulaires dü 
Confuí Lentulus a tous les Peuples de. 
t  halle. Applaudijfemens de la multi- 

| tude, Mouvemens incroyables dans Ro- 
| ■ ñte £§*•■ dans toma tItalia en fdyeur de 
¡J; Cicerón. Affemblée du Sénat au Capí- 
I tole -9 Ó1 Sena tufe onfalte pour crdormer 

le rappet-de Cicerón. ÁJfemhlée du Peu~ 
pie ¿ ok Lentulus & Pompee exhortara 

f§\ & animent les citoyens. Nouveau Dé- 
cnt du Sénat en faveur de Cicerón*

1 ■ Affemblée. foiemnclle par Centurias , oii 
| T affain ejl ser minee en dernier rejfort* 
í§\ Séjour de Cicerón a Dyrrachium pen-\
|J,. dant iiuit mois. Son depari de cette ville* _ 
Í| Son retour tricmpham a Roma, 6es , 
¡ I "  - • I z
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maifons de ville C* de campagne reblf 
fies aux dépens de la République. Sur 

• íavis de Cicerón on de'cerne a Pompée 
la furimendaticé des bleds & des v'ívres 
dans tout /’Empire. Murmures des Ré- 

■ publicains rigides contre Cicerón, Sa 
réponfi. Pompée ramene Vabondance 
dans Rome. Violences de Clodius contre 
Cicerón tí* contre Milon. Clodius efi 
nommé Edile. Mort de Lücullus. Cárac- 
térede Véloquence de CalLidius.

0  u S avons laiíTé Cicerón dans fa 
‘*ti. Rom. jl n retraite de TheíTalonique , abymé 

9̂4- de douleur, quoiqu’ii eút lieu de con- 
'**• cevoir déjá d’aífez d’heureufes efpéran- 
5¿if ofi ces' Exilé pour la plus belle caufe qui 
iions fa- fút au monde , il avoit emporté avec 
vorsbies lui Ies regrets de tout ce que l’on comp- 
des!fl>rja* tóit de gens de bien dans Rome 3 c dans 
laufe de íoute l’ítalie. On ne le regardoit pas 
Cicéron. niéme comme exilé : 8 í on lui conferva 
Ciiero uhi tol;s ¡es ¿r0jts de citoyen, excepté ceux 
Dio. Ap- que la violence de fon ennemi lui avoit 

pian. arrachés. L. Cotta , qui avoit été Gen* 
J;.lut\ £eur, déclara avec ferinent dans le Sé- 

7)ome> F ° nat # que s’il eút eu á dreíter le tablean 
$4- des Sénateurs en l’abfence de Cicerón > 

il y auroit mis fon nom dans le rang 
qui lui appartenoit. On ne'fubftitua 
point de Jugeen fa place. Aucun defe 
amis en faifant un Teílament, ne man- 
qua de lui faire les mémes legs , que 
s’il eút étépréfént. Auctm, foit citoyen, 
foit allié de l’Empire , -ne laiHa échap-
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-per 1’o.ccafion de luí rendre toute forte 
tie.devoirs, SClcs Cervices dont il avojt 
Jiefdin : 8 í Plutarque ténioigne que toute AV< j q, 
la Gréce s’empreifa á lui donner les mar- $s. 
ques les plus éclatantes d’affeélion 8 t 
d’attachement. Enfin le Sénatfdes qu’il 
eut un rayón de liberté , lerecommanda, 
comme un dé'pi&t précieux , á tous les 
Rois 8 C á tous les Peuples , & rendit de 
’íblemnelles a&ions de graces á ceux qui 
avoient pris foin de conferver á la Ré- 
publiqiie un í¡ excellent citoyen.

Ces fentimens furent quelque tems Pompee 
dans le cceur des Séuateurs 8 c de la plú- 
part des Magiftrats fans ofer paroitre : rev-ie'nt i  
8c quelque bien intentionnés qu’ils fuf- Ciséron. 
fent, ils ne formerent que des vceux 
fecrets & iinpuiífans , jufqu’á ce qu’ils 
eulTent 1’aveu de. Pompée. Mai-s la té- 
iiiérité & la pétulance incroyables de 
Clodius ne tarderent pas a procurer á 
la caufe de Cicerón cet avantage déci- 
■ílf, Se á luí rendre un Protectcur qui 
lie l’avoit abaudonné qu’avec quelque 
regret.

Cicerón étoit partí dans les premier* 
jours d’Avril : 8C des le., mois de Mat 
Clodius commen^a á infulter Pompée.
Le jeune Tigrane avoit été fait priíon- 
iner, copime je l’ai dit , 8 C mené en 
triomphe par ce General, qui le remit 
enfiute a la garde de L. Flavius, l’un dé 

uíes amis , oC aíluélieipent Préteur daiis 
Patniée (lout nous parlons. Clodius 
gágné par argent entreprit de donner

}-■>; ¡¡'
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moyen á Tigrane de fe fauver. Ktant 

■ fouper chez Flavius, il le pria de luí ¿aire 
arneiier le Prince. Lórfque Clodius 1c 

' vit entré dans la falle , il Ié fít niettre á 
table, s’cmparadefa .perfohne, & re
fufa de le rendre foit á Flavius., 'foit á 
Pompée lui-méme , qui le redemandoif. 
Au bout dé quelque tems il l ’embarqua 
fur un vaiíFeau, qui devoit le mener en 
Alie. Mais une tempéte étant furvenue 
dans le nlomént qu’il partoit, le for̂ a 
de relácher a Antium , qui ü’étoit qu’á 
une petite diítance de Rotrie. Auffi-tót 
le Tribim envoya Sex. Clodius., fon 
homme de confiatice , pour ramener le 
Pri nce á la ville. Flavius, qui-fut avéfti 
de ce qui fepaíToit, alia lui-méme avec 
níaiu forte pour reprendre fon prifon- 
nier. II fe livra entre ces deux troupes 
un c'ombat fur le chemind’Appius. Plu- 
íieurs furent tués des deux párts, mais le 
plus grand nombre du cote de Flavius, 
&  entre autres un Chevalier Romain , 
qui fe nommoit M. Pppirius , & qui 
etoit atiii de Pompée. Flavius ful óbligé 
de s’enfuir , & revint prefque feul á 
Rome.

Pompée fut extremement piqué de 
f cette infulte. II fouíFroit avec peiné qué 
Clodius tournát contre lui les fprces du 
Tribuñat, dont il avoit lui-méme ré- 
tabli la puiífance. Lahaine contre Clo
dius réveilla dans fon cceur l’amitié poür 
Cicerón : & il engagea le fidéle zélé 
Mummius Quadratus á agir ouverte-
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nm\t pour le rappel de celui dont ce — 
inéme Tribun avoit taché par toutes 
ibrtes ;devoies d’empécher 1’éloigne- 4’ •> 
ment. En effet le Senat s’étant aífemblé 
le premier Juin , Mummius , au refus Dáíibéra* 
des Confuís , mit en délibéi-ation Taf- don \éa 
faire de Cicerón. Toutes les voix fe :
réuniíToient pour ordonner qu’il fút jum/eti 
rappellé. Mais roppoíition d’ÍElius Li- fílyeur da 
gur > Tribun 8í ami de Clodius, em' opCepf̂ ’ 
pecha que le Senat ne pút former fon tj0n d» 
Décret, Tribuir

Cependant cet événement rauima le - us*
courage des amís de Cicerón , 8t irrita
la fureur de Clodius. II favoit á qui s’en
prendre : 5C ií n’eft point de moyens de
chagriner Pompée 3 dont il lie s’avisát, ■
& qu’il ne mit en ufage* Gabinius,
créature de Pompée , s’étoit rangé du
cote de fon Patrón. De-la naquirent Comban
des combats dans la place , oii íouvent intr?Sí0' 
M * t * * r i r  j  dms&Ga-u en couta la. vie a plulieurs des conv bimus,quí
battans , &  daos Tun defquels les fa if s’érojt 
ceauxduConful Gabinius furent briíes 
par la multitude attachée á Clodiusvpc!Bpées 
»C ’é t o i t ( i )  un fpeéfacle bien doufc 
»pour le Peuple Romain , dit Cicerón 
»que le combat de ces deux fcélérats, 
»Gabinius 8c Clodius. II en attendoit 
^révéneinent avec une impartialité en
giere. Quel que fút celui des deux qui

( t ) Quo quidem ín ípec- raodi parí luctum fierí pti* 
fóculo mira Poptili Roma- tahaí ; imnvortalem vero 
m aequttas érat,- U'ter eo- : ir uterque eeci-
rum pedííet . , , ,  in ejuí-- difTet* C¿c* ¿a Fif. n* 2j .

1 4
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¿•SSSBRij-périt, c’eüt été un gain. Mais la fa* 
An. Rom. ^tisfaftioti eut etc compíette , li tous 
av.C. j. M̂ eux euflent pü périr á la fois. » 
58. Clodius pouffa la vengeance jufqu’á 

employer les cérémónies de la Religión 
pour confacrer á Cérés les biens de 
Gabinius : Si Mummius en fit autant 
de$ biens de Clodius lui-méme. Mais de 
parí & d’autre ce ñ’étoient que de val
úes menaces fans aucuti eíFet réel, 

r Arrívée Pendant ces débats le frere de Cicé-
de dicl*ron arr*va a Rome dans un équipage 
ton i Ro- convénable á fa douleur , £í fut recu 
me. La ípar un trés-grand nombre des meilleurs 
bH "ue cito yen s , qui allerent au-devant de luí
déclareen mclant leurs larmes aux íiennes. 11 viut 
toutes fa-fortifier les follicitations Se les priéres 
?ons con- ^  ggndre de Cicéron , Pifon Frugi s

c jeune hommed’un trés-grand mérite, 
Sí qui fe montra inviolablement attaché 

■rh ¿ i¿, caufe de fon beau-pere; mais quí 
iie put recueillir le fruit de fa vertu , 

- . étant rnort un peu avant que de le voir 
- de retour. Terentia femme de Cicéron, 

fit aufli tres-bien fon devoir : Sí tant 
> de fupplications réunies attendriflbient 

les citoyens.
Au contraire la haine publique fe 

déclaroit en toutes fa§ons contre Clo
dius. Dans tous les jeux qui furent doti- 
nés cette année au Feuple , il n’ofa ja
máis fe montrer , de crainte des huées, 
des íifHets , 8 í peut-étre de quelqüe 
chofe de pis. Quiconque l’avdit fervi 
contre Cicerón , quelque aífaire qu’il
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cüt, de qüelque genre qu’elle püt étre , 
étoit conclamné á tous les Tribunaux, ^
Les Chevaliers Romains fe ralíioient c 
pour unir leurs forces. Les Sénateurs jg¿v 
ne pouvant obtenir des Confuís qu’ils 
propofaífent de délibérer fur TafTaire de ; 
Geéron , rejéttoient toutes les autres v 
&  ne vouloient point en entendre par- 
ler , jufqu’á ce que celle qu’ils regar^ 
doient comme c a pita le fút terminée.

II n’étoit/pas poíTible que tous ces Ctodms 
mouvemens n’inquiétaíTent Clodins.
Mais ce qui me paroit de plus fingulfer part̂ des- 
daos faconduite , c’efl qu’il voulut faire Repubii- 
le perfonnage d’honnéte-homme ,, &  de c?,.ns ^  
zélateur des droits du Sénat &  de rA ñ f-slC6̂  
tocratie. II favoit que les Républicains 
rigides avoient été dans tous les tems 
oppofés á Pompée , & ne fouíFroient 
añuellement qu'avec peine l’autorité 
qifil prenoit dans la République. Com
me il trouvoit done Pompée en fon 
chernin , il fe retourna vers le partí qui 
luí étoit contraire. II difoit & dans le 
Sénat 8C devant le Peuple que les loix - 
de Céfar avoient été portees au mépris 
des aufpices: 6c il ne fe fouvénoit pas 9 
comme le remarque Cicerón , que par- 
mi ces loix étoit celle qui favoit fait 
Píébéien. II produifoit fur la Tribuno 
a'ux harangues Bihulus Collégue de Cé
far* II lui demandoit s5il ne s’étoit pas 
occupé du foin d’obferver les fignes qui 
paroiíTcient au Ciel , dans le tenis que 
Céfar portoit fes loix. Bibulus aflurolt
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fait. Clódius interrogeoit en fu i te les 

¿94.R0̂  Augures, 6c leur demandoit íi des loix 
M ^ m V °rtét$en Pareille ciWotfftanee n’étoient 
5$,* * p°int nuiles de plein droit: ils repon- 

:;': í doient que la chofe étoit ainíi. Ce mifé- 
: rabie ,íans religión eomtne fans mceurs, 
fe joupit ainíi de totit felón fes intéréts. 

Pro Do- 11 craignoit íi peu d'étre en contra- 
^M'-^vdiéHon avec lui-tnéme , qü̂ il ajloitjuf- 

qu’ádire, queíileSénatcaífóit lesAíles 
de Céfar cornme contraires aux AuC 

; pice$ , lui , il étoit difpcfé á préter
fes épaules pour repórter daqs la ville* 
Cicerón le Sauveur de la ville.

' ■ Quelque groíliére que fut cette come
die v les défenfeurs de rAriílocr^tie ne 
laifíbient pas dven étre les dupes. 11$ 
etoient íi charmés d’entendre décríer 
Pompée dans les AíTembiées populai- 
res , qu’ils ne confidéroient plus dans 
Clodius que rennemi de celui qu’ils 
haiíToient. »  Clodius ( i )  décrier Pomr 
>^pée par fes inveéHves ! dit Cicerón. 
» l l  decrioit bien plus véritablement ce 
»grand homme > lorfqu’il le cotnblcit 
x>de louanges.

Si nous en croyons Cicerón ? Clo
dius fut mérne affez forcené pour atten- 

: ter á la vie du premier citoy en de la Re-
publique. Notre Orateur aífure én plus 
d’un endroit qu’un efclave de Clodius

; ( t ) '  Detraliat Ule vitu- here , quum ma^irnis lau-
v perando ! Mihi , medias dibus efferehat , vide- 

" -ndius , tum de iilis am- batur. Cicero de Har% 
pliífima dignitate detra- fajp* n, jo.
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fut arrété dans le temple de Cafíor avec 
ini poignard , dont il averna qu’il s’étoit Afl. ROTO»
arme pour tuer Pompée. Ce qui eíi 6̂ 4\ r  
conftant, c’eft que Pompée depuis cettq '
aventure fe renferma chez lui, 6c ne Po’m - 
parut plus de tout le reíle de Tamiée ni dans la 
áu Sénat, ni en aiicun lieu public. En- crílinte: 
core ne put-il pas étre tranquiile dans'^ s 
fa maifon , 6c un affranchi de Ciodius , tente fue 
iiommé Damion , vint Yy afiléger. Ce fa v¡e_, fe 
fut inutilement. Maís Ciodius fut affez 
inlolent pour menacer dans íes liaran- maifon. 
gues aii Peuple de détruire la maifon de €¿c-.-.fe
Pompée, commeil avoit détruit cello de , 
Cicerón : Se faííant Pagreable , il ( i )  dé- FroSext* 
clara qifil prétendoit confinare un por-.«* ¿4 & 
tique dans le quartier cíes Carenes 
( c’étoit le quartier de Rome oú étoit la ‘ *
jnaifon de Pompée) qui répondít á celia; 
qu’il avoit báíi íiir le Mont Palatiíw 

II étoit bien difficile d’efpérer de tes.Coo- 
vaincre ce Tribunfurieux, pendant qu il 
itoit foutenudes deux Confuís. Car Pi- toujours 
fon lui demeura tonjours fídéle : 6c Ga- ?ontr¿ire* 
binius , quoiqu’il fut en guerre auverte Ĉlĉ 021* 
avec Ciodius, pour ce qui regardoit ' . ’ 
Pompée, n’en étoit pas plus diípofévá ' .
permettre aux Sénateurs de délibérer 
ilir le rappel de Cicerón. Le (z;) pretexte .= ? ^

( i ) Qúum ín concioní- bárc dicebaiit íed íege 
bus diceret , yelle fe ni idíus impedin, Eral h©c 
Carinis ¿edificare alteram verum : narr» ímpediebati'* 
portiedm , quse Palatio tur , verúm lege ^qüaW 
refponderet* Cíe* de Har* ídem t ífis de Mácedóriia 
Refpé n. 49, Syriaque tuierat. Cíe» pr®

( i)  Nga fe remimpto* Domo * n. 70.
16
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des Confuís » étoit que la loi Clodiales 
en empéchoit. » Oui, dit Cicerón , la 
wloi qui leur aílignoit des Gouverne- 
>3 inens de Provinces , & non pas celle 
jjqu’aucun citoyen de Ronie ne regar- 
»doitcomtne loi.»  Eneffet le Préteur 
L . Domitius n’étoit p'oint arrété parles 
défenfes de cette loi injufte, Se s’oíFroit 
de propofer l’affaire au Sénat , puifque 
Ies Confuís le refufoient.

Enfin les Magiftrats furent défignés 
pour l’année fuivante. Des deux Con
fuís notnmés l’un étoit P. Lentulus Spin- 
ther , ami décidé de Cicerón : l’autre 
paroifioit devoir étre plutót difpofé á 
luí nuire qu’á le fervir. C’étoit Q. Mé- 
tellus Népos , couíin de Clodius , & qui 
de plus avoit en perfonnellement des 
démélés tres - vifs avec Cicerón pen- 
dant fon Tribunat. II fut pourtant aífez 
moderé pour demeurer comme neutre: 
&  nons le verrons méme dans la fuite 
devenir favorable á une caufe qui ac- 
quéroit tous les jours de nouveaux 
défenfeurs.

Huit Tribnns f c’eft-ádire tout le 
Collégue, excepté Clodius , Sí JEIius 
Ligur , qui étoit dévoué á fes volontés ? 
propoferent le vingt neuf O&obre une 
loi pour lerappel de Cicerón, & mireni 
auífiraíFaire en délibération dans Je Sé
nat. Les Corífuls eurent beau reclamer 
la loi Clodia , 8c les défenfes. qifelle 
faifoit de propofer , de délibérer , de 
conclure en faveur du retour de Gicé*
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ton. Le Sénat n’y eut aucun égard , Se 3 ÉÉS5  

P# Lentulus, premier opinant en fa qua-£n* Rom* 
lité de Confuí défígné, pajla avec une 94\ 
tres-grande forcé fur la néceffité de ̂ * 
rendre au plutót á la République un 
citoyen dont elle ne pouvoit fe palTer. 
ainfi entonte occafion fe manifeftoient 
les vceux du Sénat Sí des gens de bien.
Mais toujours quelque empéchement 
en retardoit Teffet. Ici le Tribun iElius 
arréta une feconde fois le Sénat par fon 
oppoíitíon.

Quoique Lentulus eút un grandzéle Chagrín 
pour le rétablilfement de Cicerón, ilquecaufe 
ne ne laiífa pas avec fon futur Coliégue yn̂ c|crr°et 
de lui cau'fer un chagrín accompagné du Sénat 
d’inquiétude. Ces deux Confuís défignésen faveut 
voulurent s’aífurer des Gouvernemens ^  
de Provinces aprés leur Magiftrature : gnés.
Sí ils prétendirent méme , ce qui ne Cíe. *d 
s’étoit jamais fa it, que Ton ornat des n"
moment leurs Provinces , comme par- 
loient les Romains , c’eft-á-dire qu’on 
aílignát le nombre la qüalité des 
troupes qu’ils commanderoient; qifon 
leur nommát des Officiers Généraux ; 
qu’on fixát les fommes d’argent , les 
munitions Sí toutes les autres chofes 
néceíTaires pour leurs Gouvernemens^
Le Sénat leur accorda ce qu'ils deman- 
doíent , du confentement méme des 
amis deCicéron. Pour lu i, il en fut trés- 
fáché par deux raifons principales. La 
prendere ¿ c*eft que les Confuís défignés 
n’ayant plus rien á efpérer ni á crain^
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dre , étoient plus libres , plus indépén* 

AJ> H.«“'>ljans ■ & que le crédit des amis de Ci- 
Xv J 0 c®ron leur étant deformáis inutile , au- 

I s . 1 ’ cun motif d’intérét perfonnel ne les atta- 
choit plus á fa caufe. Mais de plus ce 
Décreí du Sénat en faveur de Lentulus 
8C de Métellus Népos étoit une bréche 
á la l.oi que cette Compagíne s’étoit faite 
de ne délibérer d’aucune affaire, jufqu’á 
Ce que celle de Cicerón fut terminée. 
Rien n’étoit plus honorable pour lui 
qu’une pareille réfolution : 8C il n’eft 
pas étonnant qu’il fíit affligé d’avoir 
perdu cet avantage. Cependant fes in
quietudes furent vaines ; & Lentulus > 
pour n’avoir plus de raifon d’intérét pro- 
pre , ne l’en fervit pas avec rnoins de 
fidélité 8t de courage.

Sextíus Les Tribuns défignés fembloient tous 
Tríbttn bien intentionnés pour Cicerón , huit 
défignevademenrercnt attachés á fa caufe. Entre
CU • p • p , \«pour ob-ceux-ci Sextius iignala Ion zele avant 
teñir le inérns que d’entrer en charge. Les amis 
confente- de Cicerón favoient cru’ils ne ponvbieiit 
Céfar aureumr, íi Celar ne les appuyoit * olí 
rappei de qii’au moins il he cefsát de leur étre 

V R e e n t r a r e .  Sextius fít un voyage en Gau- 
Sext, > pour déterminer ce General, dont 
70* le crédit, méme en fon abfence , étoit 

íi grand dans Home , á oubiíer fon ref- 
fentiment. II paroit que les follicitations 
de Sextius eürent peu d'effet. Céfar ne 
fe préta jamais de bonne grace aurap- 
pel d?un homme, que fes lumiéres fupé- 
rieures 8c fon attachement aux droits dé



Calpvrnius et Garin. con?. 207 
Ja, .liberté publique lui rendqient trop 
iégitimemeut íufpefu S’il ne s’y oppoia *á:**^1*!! 
pas dans la .fui,te■, ce ne fur qu’á la con- "I"  
íidération de Pompée , qui le vouloit J‘ C* 
tout de bou.

Des que les nouveaux TribunsfureníDeuxTri- 
entrés en charge , 8c qu’ii s’agit entrebuns 
eux.de dreffer la loi pour le rappel ¡de^“̂ “ 
Cicerón, les d eux qUI étoient gagUCS gagriéspiaf 
fecrettement par leí faéHonde Clcdius , la 
fe déclarerent, Numérius Quintius Grac- lo~ 
¿hus ? Se Sex, Atilius Gavianus, hommes, 
■ínconnus d'ailleurs , &  que notre Ora- 
teitr repréfente comme dignes de me- 
pris par toute forte ddefidroits. Les huit 
autres perfévérerent dans leur louable 
deffein : &  iís avoient un grand avan- 
tage fur ceux de Tannée precedente , en 
ce quil étoient puifíamment foutenus 
par Tun des Gonfuls , Lentulus Spin- 
ther , qui dés le premier Janvier agit 
conféquemment aux déclarations gene- 
reufes qifil avoit faites n’étant encore 
que déugné*

P, CORNEL, LE N TU L. SPINTHER.
Q. CiECIL. M ETELLUS NÉPOS.

La premiere AíTemblée du Sénat áAnvnpm, 
laqnelle préfidérent les nouveaux Con- 6 ^ \ 
fuls fut trésTnombreufe : tout le peuple 
étpit dans une grande atiente , aüífi. Lentulus 
bien que les Députés detoutes les villesPr°P^e 
d Italie , quien etoient venus porter les raffa¡re da 
vceux á la Capitule. Leníulus propola cicerón.
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1  raffaife dé Cicéron , 8 c parla avec une

¿95*°m‘¡dignité 8cun courage tout-á-fait dignes 
*j C; de ía place : & ion Collégue promit 

y-‘ ' ¡ ' que par déférence pour le Sénat , 8c 
par la vüe du bien public, il ferecon- 
cilieroit avec un citoyen 11 univerfel- 
Icment eftimé 8 t défíré.

AvUde On alia enfuite aux voix. L. Cotia,
• anden Confuí 8c andén Cenfeur, opina 

;¡ " U le premier, 8 ü d’une fagon finguliére,
mais auífi flétriílante pour Clodius , 

v qu’elle étoit honorable pour Cicerón.
Ilfoutint que rien de ce qui s’étoit fait 
contre Cicerón ne s’étoit fait juridique- 
ment, ni felón les regles : que la loi 
de Clodius contre lui n’étoit point une 
loi , mais le violement dé tóutes Ies 
lo ix : que par coníequent ía retraite ne 
devoit étre regardée que comme l’effet 
de la violence d’une part, & de l’autre 
d’un grand amour pour la Patrie , eu 
favenr de laquelle Cicéron avoit mieux 
aimé fe íacrifier, que de dónner lieu aux 
carnages 8 c á l’cffuíion du fang des d- 
toyens. II conclut que puifqu’il n’étoit 
exilé par aucune lo i, il n’avoit point 
befoin d’étre rappellé par une loi , 8 C 
que le vceu du Sénat étoit fufíifant.

< Av¡s de Cette fagon de penfer étoit la plus 
Pompée. flatteufe pour la caufe de Cicéron , mais 

elle n’étoit pas la plus süre pour fa per- 
r-' > fonne. AuíTI Pompée , quiparla enfuite, 

convenant de la jufteíle des réflexions 
de Cotta , dit que néanmoins pour 
mcttre Cicerón á l’abri des émeutes
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popuíaires, il croyoit qu’il étoit á pro- 
pos qu’á l’autorité du Sénat fe joignif 
fent les fuffrages du Peuple, 8C que les fy j,C. 
Confuís propofalfent une loi qui amnil- f ¡ ’ 
lát celle de Clodius , &  ordonnát le 
rétabliílement de Cicéron. Cet avis paf- 
foit non á la pluralité, mais á l ’unani- 
mité , lorfque le Tribun Atilius Gavia- keTrfc 
ñus, fans s’oppofer en forme, demanda ̂ j“ usGar 
que la concluíion füt remife á un autre empéche 
jour : ce qu’on ne put lui refufer ; & Ja condu- 
l ’affaire manqua. lon*

Les huir Tribuns la releverent : 8CHuítTrP 
Q.Fabricius á leur tete fe miren devoir bu,ls Pro* 
le vingt-trois Janvier de teñir u.ne A f  p^yfeM 
femblée pour délibérer fúr la loi qui Peuple. 
avoit été propoféepar lui pluíieurs jolirs Vioience 
auparavant. Clodius ne s amula point diuŝ atw 
iei á ménager quelque oppofition , ou áaage* 
chicaner L  terrein par des formalités.
Son írere Appius , qui étoit Préteur cette 
année , avoit des gladiateurs ? qu’il de- 
voit donner en ípe£tacle au Peuple*
Clodius leur ayant joint des coupejarrets 
tires des cachots , lacha cette troupe 
fur les atnis de Cicéron. Cifpius , Tun 
des Tribuns , ftit bleíTé : Q. Cicéron ne 
fauva ía vi.e, qu’en fe cachant jufqu’á 
ce q-u’il. pút trouver Toccalion de fe dé- 
rober par la fuite, Le carnage fut íi 
grand, que le Tibre &  les égouts fu- 
rent prefque engorgés du grand nom- 
dre de corps morts que l’on y jetta 3 
8l la Place publique inondée d’un fleuve 
de fans.
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! Les fureurs de Clodius ne s’en tinrent 

Rom* poiut lá : St dans une querelle qui s’é- 
deva, fans que nous en fachions aflez dif- 

y-'r- tin&ement la caufe , entre le Tribun 
Se xtius 8 í  le Confuí Métellus Népos, 
quoique ce Tribun n’agít que par les 
voies de droit, il fe vit tout-d’un-coup 
attaqué 8 í  porté par terre , ou il fut 
laiíTé par mort , ayatit re^u plus de 

¡ vingt blelTures. Un Tribun , dont laÍ>eríomie étoit facrée , aíTáíTiné dans 
’exercice de fa charge , c’étoit un at- 

tentat bien atroce. Audi Clodius en crab 
gnit-il les íuites. Mais on ne devineroit 
pas l’expédient dont il s’avifa pour don- 
ner le change au Peuple. II réfolut de 
fairetuer Numérius Quintius Tribun de 

. ia faclion , afin que cette mort pút étre 
imputée aux ainis de Cicéron, Sí qu’ain- 
íi lá haine du meurtre d’un Tribun fut 
partagée entre lui Sí fes adverfaires. 
Heureufement pour Quintius , fon Col- 
legue Sextiús ne fe trouva point blelTé 
á mórt. Mais le premier fut en danger 
tant que Ton ne fut pas súr de la vie 
du fecond.

Contre de telles violences il n’y avoit 
de reííburces que dans la forcé. Sextius 
pour mettre fa vie en sureté fut obli- 
gé de lever des hommes & de fe donner 
une garde. Milon I’un de fes Collégues, 
8 í  celui de tous les Tribuns qui foutint 
ávec le plus de générofíté Sí de per- 
févérance la caufe dé Cicéron , étant 
expofé par conféquent aux mentes dan-
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gers qué Sextius , prit áúfli la mérne 
précáution. An, Reat.

Milon étoit un homme dont le con- 95\ r  
Tage alloit jufqu’á l’audace , Se par-lá il ’ ’ 
'étoit plus capable que perfonne de ré- Milon eñ- 
.primer la térnérité furietife de Clodius. treprend- 
•Audi depuis qu’il fut entré une fois en íle rep” '  
lice avec luí pendant Ion i  ribnnat , fureur, 
lenrs combáis le perpétuerent fans paix Son c** 
íh tréve jufqu’á ‘ce qu’ils fuíTeut termi- râ re* 
nés parla mort de Y un & fexil de Tau- 
tre* La naiíTance de Milon paroít avoir Jfton*i T , ‘
été illuftre , ruáis'entre les familles qui m 
fans etré anciennement Romaines te- 
noient pourtant un rang diftingué dans 
Tltalie. II étoit de Lanuvium , 2c fíls 
cTun jPapius, ñora fameux dans lagiierre 
SocialeVtour lu i, il fut adopté par fon 
•gfáriá-peré riiáternél, &' prit en confé- 
quetice le nom d’Annius. II falloit bien 
qifil Fut r̂egarde fur un grand pied dans 
Rdrne , puiíqu’il y fít quelqnes années 
aprés une alliance tres-brillante > ayant 
époufé Fauíta filie du Di&aíeur Sylla*
Mais plus que tóate antre.recomman- 
daíion fon mérite perfonnel le m ettoit^^ “ 
en état de prétendre á t.out. II fe propo- 
foit 'de s’élever par les vpies d’honneur: y 
& la caúfe de Cicerón lui ayant paru une 
belle occafion de s'attirer feíRme &C faf- 
fe£tíon de tous les gens de bien , il y 
íignala fa vertu d’unefagon trés-glorieu- 
fe ? animé de plus, íl nous en croyons 
Appien, par Pompée qui lui faifoit envi- 
fager le Coníiilat pour fa récornpenfe;
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4 . i ,;i Coinme il voyoit que les excéshor* 
*n. Rom. riblgs auxquels Clodius fe portoit cha- 
.■95' t n Que jour , n’alloient á rien moins qu’á 
J7, : oter toute elperance de retablir Cice* 
ll accufc ron, á décourager entiérement les bous 
Cíodius, citoyens , 8 c á faire dominer dans la 

ville la licence d’un forcené, il réfolut 
d’attaquer par les loix celui. qui préten- 
doit impofer á tous par la forcé , & ií 

. l ’accufa en forme coróme coup.able de 
violences attentatoires á la tranquillité 
publique. Cette démarche hardie dé- 
concerta Clodius , qui n’efpéroit pás, 
ayant Milon pour accufateur, corrqm- 
pre une feconde fois fes Juges. Toute 
fon efpérance fut d’éluder le jugement: 
Se pour cela il trouva de Pappüi du cote 
des Magiftrats. Le Confuí Mételhis fon 
CQufiu, le Préteur Ap. CÍaudrus fon 
Trereyun TribimdúFeuple fa créáfure, 
Font affichér des Ordonnancés , qui 
“étoicnt á Rome fans exemple , pour 
•arréter le cours de la juftice. Ces Ma- 
giftrats défendoient que I’Accufé fut 
obligó de coró paro itre, qu’on le citar 

• qu’on fít des informátions coútre lui.
11 oppofe La ( i )  prote£Hou des loix 8c des ju- 
la forcé á gemens étoit done refufée á Milon .• ií 
ja forcé. £au0 it ou qU’jl abandonniit une atifii

( i ) Quid ageret yrr ad tantiílímus vír profligatiiV 
virtutem , dignitatem , fimo homini daret ? a‘ni 
gloriam , natus , vi ícele- caufam íufeeptam afílige-. 
ratorum hominum corro- ret ? 1 an íe domi eontine- 
boratájegibus judiciifque tet * Et vinci tutpe.puta- 
fublatis? Cervices Tribu-, v i t , & detereri. CU* 
mis plebiü privato , prsef- Scxt, n, 89. *
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belle caufe que celle qu’il avoit entre- 
prife, Ou que svexpoíant íans défqníe^’lf^ " 
aux fureurs cTim a'dverfaire armé ¡ il ^ 'j r  
s'attendit á en devenir la nfiki-me. II crut.^-^^ 5l 
qu’il lui féroit bonteux , íbir de fe dé- 
iiíler láchement, foit cíe fe laiifer vain- 
ere : il prit le partí d’acheter des gla- 
diateurs , 8c de s’éntourer de gens ar
mes qui píilfent réíifter á ceux par lef- 
quels fon ennemi fe faifoit accompá- 
gtier en tóut lien. Mais il eut foin de 
fe renfermer dans les termes d’üne dé- /s 
fenfe néceífaire , aggreífeur feulement 
en juftice , 8c n'empleyant la forcé que 
Xorfqu’il étoit attaqué par Clodius. Les 
combáis furent fréquens: la maifon de 
Mi lo 11 fiit aflaillie plus d’une fois par ; 
lá troupe: de Clodius , Se toujours bien 
défendue. Le Conful Lentulus ne 
pas lui-me me épargné , &L les facHeux ̂  €Ut n' 
briferent fes faifeeaux. Tous les quar- 
tiers de la ville devenoient des chámps ' 
dé bataille , ou fouvent bien du fang 
étoit repandu. De tant de défordres au 
moins retiroií-on cet avantage , que 
Clodius ne regnoit pas , & trdiívoitr 
par-tout un antagonifie qui lui tenoit 
tete , 5C foüverit remportoit fur lui lá 
viéloire.

Cette efpéce de petite guerre intef- Sufpen̂  
tiñe, jointe á, la,réfolution prife de-^0̂ 01̂  
puis long-réms de faire páffer raflairefairesdans 
de Cicerón avaíit toute autre , réduifit Kome, 
au íilence 8 í les Tribunaux, Sí les Af- 
femblées du Peuple, §C celles du Sénat*
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gToílit etoit fufpendu : point d’audien- 

■̂ lU;^ p e s ' donnés par je  Sénat aux AmbafTa- ;
? c deurs , point de jugemens point de 

©écretsdu Psupie* Ün état fi violént 
ne poüvoit pas étre de durée, II falloit 
néceíTaircment queTün des deux par
tís enaémis y  mít fin en prenant le 
defTiis, Heüreufémeiit ce fut le boa qui 
triompha- l :

le bon Toüte la fplendeur 5 C toute la .tria- 
PartI . íefté de la République étoit de ce cote* 
deffus.  ̂Les deux Confuís , ( car Métellus au ' 
Letttes tnoins n'étoit pas contraire ) tcius les 
C lsCUdti Pr t̂eurs > excepté le frere de Clodius , 
Confuí huit Tribluis du Peuple, protéggqient la 
Lentuius caufe de Cicerón, Une íi grande auto- 
íLt°us irrité > fouteaue du courage 8 Cc|jéjtqu-,
delltdiepPes de Milpn 5 fe fif en-fin refpé&qr de:

’ ceux qui d’abord avoient tenté la voie 
v. d’oppoíitión : Se Lentuius , en vertu 

d’un Sénatnfconfulte , auquel perfonne 
n’avoit ofé s’oppofer : envoya des let- 
tres circulaires dans toute í’Italie pour 
inviter á venir á Rpme coBcourir au 
réta.bliffement dé Cicerón , tpus ceuxi 
qui aimoient le falut de fEtat: démar-; 

pro.Sext. che fans exemple l nori-feulement pour > 
k  nS. les íntéréts d'un particulier , mais me- 

,me dans les périls cornmuns de toute 
la République. / - -

La nouVeíledqc^ (i).SénfíUi£cpjnfolte, 
ayant été portée Tur le ..cnañip a ,un

( i ) Je fippofe que le Tentplt. VÍJotifieúrl, 
€yejl ce Sénatus- Confuí- , & v&£ id 'Wefiw *bát¿ par/ 
u  qúi fut rinda, d-ans Marius^
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fpe&ade de gladiateurs , púfe .trouvoit ̂  
un -trés~grand monde aíTemblé , e liey¿^— 
fut re îie ,avee; des tranfports ‘¡de joie av.J/C. 
inexj>riiriabÍes.. . Chaqué Sénateúr qui57* i ■ :-;f. 
venoit á ce fpe&acle au forrir du 'Sénat» Applau- 
fut applaudi, Mais lorfque le C o n íiü ¿ ^ ^  
lui-méme , quí donnoit les jeux , y futtmute. 
arrlvé, Sí eut pris fa place, toas les Sé- 
uateurs fe leverent, Sí tendant les bras11 ‘ 1174 
vers lui, témoignerent leur joie Sí leur ; 
reconnoiíTance par des larmes ^quifai- ; ;> 
foient vpir combien Cicerón étoit cher :
au Peiiple Roniain.

Sur Pinvitatíon du Conful Sí du Sé- Mowfi*.. .. 
nat ilfefit Sí dans Rome Sí dans tóate 
Tltalie des mouvemens ineróyables en danstoute. 
faveur de Cicerón. Chacun voulut, á ™ 
fexemple de la premiere Gompagnie ̂  ¿l'r e 
de l’Etat, fignater fon zéle pour le ré- 'I 
tabliíTement d’íin fi illuftre Proícrit.
Dans Rome Sí aux environs , les Che- 
valiers Romains , toutes les fociétés 
d’IntérelTés dans les Férnles, l'ordre 
des Greffiers , tous les corps mémes 
de gens de méti.er, enfin les Commu- 
nautés d’hahitans des carhpagnes voili- - 
nes,.s’aíTemblerent Sí formerent des ¿ 
Décrets honorables á Cicerón. Les dif- 
férens peuples dé l’Italie en firent au- ■ 
tant: Pompée lui-mémeen donna com- : 
me le fignal á toutes les villes munici
pales Sí á toutes les Colonies. Car étant ■ 
achiellement premier Magiftrat de Ca- 
poue , il fit liendre par cette Colonie 
aoiiyelle un Décretqui fervit de modéle '
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á toutes Ies autres : aprés quoi il eut 
Ancore aífez de zéie pour fe tranfporter 
dans plufieurs de ces villes , &  en en-
rcóurager les habitans á fuivre IVxeinple 
q if i l  véttoit de montrer. Ce fnt une 
ifcrínentation univerfelle dans Tltalie , 
tjui envoya de toutes parts á Rome une 
multitude prodigieufe de citóyens.

s Lentulus fe voyant íí puiíTa rumen t 
apptiyé * convoqua au Capitoleune cé- 
lábre & nombreufe AíTemblée du Sénat* 
Ce fut ía que le Conful Méteüus Népos 
fe laiíla entiérement réeoncilier avec la 
caufe de Cícéron. P. Servilius Ifauricus , 
yieillard refpe&able , anden Confuí, 8c 
anclen Genfeur , decoré de J’hoaneur 
du Triornphe , Se Parent du Confuí f 
lux adreífa une exhortaron touchante Se 
pathétique. II lui rappelIaíVittachement 
qu’avoient toujoiíirs eufes Mételíus atix 
máximes de rÁríftocrátie &í a fautorité 
du Sénat : il Iui cita fon propre frere , 
Q . Mételíus Céler , qui étoit mo.rt deux 
aus auparavant, & qui s’étoit fait une 
lo i de s’oppofer en tout á Cbdius : il le 
fit reííouvenir de Q. Mételíus Nurmdí- 
cus 5 I honneur de fa maifon , exilé 
comme Cieéroii i St coinrne luí regretté 
de tóate la vílle. Enfín il parla avec tant 
de forcé, que ríe,.Conful-ne puf reteñir 
fes'lármes, preuve non equivoque d'mie 
réconciliation íincére : 8c de fait ií ne 
fe contenta plus de ne point réfifter á 
fon Collégue ; il Tappuya 8c lefecpnda 
dans tolites fes démsrches,

L ’AíTemblée
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L ’AíTemblée étoit compófée de quátre

An. Rom.tens dixfept Sénateurs. Sur un íi grand /n* 
nombre de vocaux } Clodius fe trouva e# 
le feul qui opinar contre Cicéron. II fut 57; 
done réfolu que Cicerón íerqit rappellé ̂
8t qu’á cet effet les Confuís Sí les autres 
JVlagiftrats, dejrautorité du Sénat, en 
íeroient inceffamment la Prqpoíidon au 
Peuple aíTemblé par Centuries.

Le lcndemain le Confuí Leñtuitis Áñem- 
expoía au Peuple ce qui s'étoit paité-p!̂ plf Ll 

Jans le Sénat: 6í Pompée fe joignant á 0i\ Len- 
lu i, fit un difcours dans 1-eque-l il s’ex- nilas 
prima de la fa§jn la plus gloríenle pour ̂ Xuent 
Cicéron , &  dans les termes qui mar- ¿animent 

vquoient Tamitié la plus vive & la plusles cko~ 
tendre. II le traita.de Sauvenr deTEtat ,yens\
& dit que le fahit public operó par lui 
ne pouvoit fubíiíter qifavec lui. II n’etn- 
playa pas feulemeiit les exhortations SC 
les confetis ; il y ajama les prieres 8c 
les fupplications ; s’intéreíTant pour Ci-; 
cérou , comme pour un h ere, ou pour 
Un pere.

Le Sénat fe hátoit de finir: 8c pour Nouveau 
cela it rendir un Décret préparatoire r^ ncJtet̂  
contenant plufieurs arricies tous plus fa-■ fáveur’ de 
vorables les uns que les autres á uñé Cicéron, 
caufe qui devenoitmanifeftement la can- 
fe déla Républiqueu II défendit átou- 
te perfonne , quelíe qu’elle pút cfcfe 7 
de mettre aucuu obftacle au rétablil- 
fement de Cicéron > déclarant que qui* 
conque y apporteroit empéchementy 
oífenferoit le Sénat, 8í  feroit regardé 

Tom e X I U  K
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eomtne canean i de la Répuhliqüe , ,du 

om* falut des bous , & de J'uuion des cito- 
AVvjtg, yens, II ordouna meme que íi Ies chi- 
57* canes des maMntentiQnnés retardoient

trop la déciiion , Cicerón revint fans 
qu ’il fút beíbin d’autre formalité. II dé- 
cerna des aélions de gracesá eeux qui 
étoieiit venus á Rome des différentes 
villes dltalie , les invitant de plus á 
portar le méme zele á rAfíemhlée ib- 
lemnelle du Peuple ou Taífaire feroit 
terminée en dernier reííbrt.

ÂíTem- Enfin arriva ce srand jour , obiet de 
Umnelle tant “e voeux oC de tant de negociatiGns 
par Gen- depuis plus d’un an« Les Proteéieiírs 
turiesjou de }a caüfe de Cicerón avoient jugó , 
eft t̂ermi- avec grande raiíon , qu’il falloit donner 
née en le plus haut dégré d’autórité á la loi qui 
dernier le rappelleroit , afin d’óter tout pré- 
reflbrt. t e x t e  ¿ fes enUetriis de pouvoir jamais 

y  dónner atteinte. Ainfí au fien qu’il 
ti’avoit été exilé que par une loi Tri-bu- 
nicieune , portée daos cette forte d’AÍ- 
femblée qu’ils appelloiént Comiees par 

s;. Tribus, lefquels ne comprencient que 
les Plébéiens, 8c étoient préíidés par 

. un Tribuí» , ce fut une Afletublée par 
, Centuries qui fut indiquée pour ordon- 

ner fon rétablilfement, genre d’AíTem- 
b!ée le plus augufe, 6 C qui repréfen* 
toit pliiaement tout le eorps de la Na
ta n. Les deux Confuís , fept Préteyrs, 
Jiuit Tribun du Peuplc propoferent ou 
apptive éní 1 a’ oi-Lentulus 8 c Pompée 
íirent di' difoo rs renrplis de jyfes élô
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£es poi¡r Ciccroti , d’exhortatioris au 
reúple, Sacies prieres. Tóate í’Elite 
tlu Sénat, Jes ancieüs Gofffuls &: les an- 
ciens Préteurs parurent fur la Tributic 
aux harangues 8c tinrent le tnéme lan- 
gage. Le feul Clodius eleva favoix 
cpntre le vceu Unánime de toüs les

Anv'Rom-
695*
AV. J*C.

57*

Ordres & de tous les eitoyens 7 &c il ne 
fut écouté qifavcc une indígnation qui 
lie put fe contenir.

l/AíTemhlée étoit la plus nombreufe 
que Ton eút jamais vue. Tout le Pevi- 
p le, toute ritalie s’y trouva. Perfonne 
ne fe crut difpenfé ni par 1 age , ni par 
les infírmités, dl * * *y venir témoigner fon 
zéle pour la Patrie en opinant pour le 
retour de celui qui en avoit été le con- 
fervateur. II ify  eut nuile variété dans 
les íuftrages : totis (Tune c o ni muñe vene 
autoriferent la loi : 8C ( i )  Cicerón a 
raifon de dire , en rclevant lescirconf-
lances de cette journée figlorieufepour 
lu i, que Lentulus ne l5a pas limpie- 
ment ramené dans fa Patrie , rnais aifii 
Ty a fait reiitrer en pompe Sí fur un 
char de triomphe. La loi fut portée &C 
regue le quatrieme jour d’Aoiit. Ainfi 
la durée de Texii de Cicerón , qui étoit 
fbrti | de Rome au commeijcement 
d’Avrii de Pannée precedente, fut de 
feize mois.

Cíe. üd
Áttic, IV,
u

( i )  Xtaque P.-Xeritulí ihiÚí clariffimí clves , fed
benefició excelíénti atque equis infigmbus curru
envino non reduíli i urna 5 aurato réportati. IJoj2. red.
in nátríam ficiu -nón--. m  S c n t *  n .  2 8 .  ;

Z
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L— II y avoit deja long-tems qu’ il s’ctoit 

om'rapproché de l’Itaiie. Des la findel’ari. 
AY, JtGi iiée precedente Theffalooique avoit cefFé 
57. de lui paroítre 1111 súrafyle. Cette ville 
séjourde dépendoit du Goiivernement de Macé- 
p CDirra- d °*ne > doiit Pífon fon etinemi de volt 
chium preudre incefíamment poífeflion : 8t le 
pendant bruitde Parrivée prochaine des troupes 
huitmois. qUe ce nOU¥eau Goiiverneur envoyoit
p a r t  de el avance , determina Cicerón a cher- 
c e t t e  vil-cher aüleurs une retraite. Atticus, qui
^ Cic ad ^t0'lt Pour *ors Ĉlns ês terres d'Epire, 
'Att* ifl. iinvitoit á le venir joindre. Cicerón 
&  IV. préféra Dyrraehium , oú il feroit plus 

¿portée de recevoir des nouvellcs de 
Rome , 8c dont les Jiabitans lui avoient 
toujours témoigné beaucoup dVffé&ion» 
IIyarriva le 25 Novembrey &  .y palia 
plus de liuitnlois, c’eft á-dire .jufqu’aii 
4  Aoút fuivant , qui étoit le jour méme 
que la loi pour fon rappei fut autorifée 
par les fufFrages de tout le Feuple* Ce 
jour il s’embarqua á Dyrraehium , Se 
le lendemain il aborda a Brindes, oú 
il trouvafa cherefilIeTullia. Trois jours 
aprés il recut par une lettre de fon frére 
la nouvelle de la loi qui le rétabliífoit;

ce fut le fujetd’une joie univerfeile 
dans toute la ville de Brindes.

Son re- Son retour á Rome fut triomphant: 
*our tn~ Sí plutarque obferve que Cicéron n’a 
Tlomef point exageré eti difant que toute llta- 
’Pofl red. lie Tavoit reporté en quelqtie fa^bn fur 
iti Sen. n. pes épallles dans le fein de fa Patrie. 
39' Mais pour inieux concevoir la gloire
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de ce retour , voyons la defcription ---'i—*' 
tiétaillée qué notre Orateur 
en a faite. Je vais rapporter fes termes. f v* j c- 
»  Ton te ( i )  íua rónte , dit-rí , depins^/ 
>>Bnndes jufqu’á Ronie étoit bordée* 
xrd'une file continuelle efe tous les dif- 
5)férens peuples de l'Itálie. Car ií a’y 
-»eut aücuti cantón , auciine vílle qui ne 
«nrenvoyát des' députafions pour me 
V)félíciter. Que dirai-je de la maniere 
»dont j’étois re^u a mon arrivée en cha
nque lien ; commerit. & des vil 1 es Sí de 
nía campagneles peres de íamiiTe avec 
nleurs femmes Sí leurs enfans , ou for- 
ntoient au devant de moi, ou venoient 
nfur Ies chemins pour me técnoigrier 
nleur joíe ; queis jaurs de fétes fe cé- 
nlébroient á irson occaíion , avec au- 
» táiit cTallégreíTe 8í de pompe / qué 
ncetix qui fotit confacrés á Thonrieur
"■'i ■ ■ ■  ̂ ■ ■

( 1 1 M e  lis  r e d i  t u s  is f u í t ,  . U n u s  Míe* dees  m ih i  - qui-- 
u n a  . B t u t u l u í i o  u f q u e  K o -  d e m  i m m o r t a l i t a t í s  i n í t a r  

in a m  ' a g m e n  p e r p e t u u m  f u í t ,  q u u m  S e n a t u i u  e g r e f -  

t o t í u s  d ta l ia e  v i d e r e m *  N e -  f u m  v i d ;  p o p u l u m q u e  

q u e  e n i m  r e g i o  f u i t  u ü a  > : R o m a n u m  u n i v e r f u m  j  

ñ e q u e  m u m c j p i u m , ,  ñ e q u e  q u u m  m i h i  i p í a  R o m a  

p r a e f e é h ir a  , a u t  c-o lo n ía  ,  p r o p é  c o n v u l f a  f e d i b u *  

é x  q u a  n o n  p u b l i c ó  a d  f u i s  ,  a d  c o m p l e & e n d u n v  

m e  v e n e r i . n t  g r a t u l a t u m . )  c o n f e r v a t o r e m  f u u m í p r o - '  

. Q u i d  d i c a m  a d v e n t u s  c e d e r e  v i f a  e f t  , quae me-.- 

m e ó s ?  q u i d  e íT u fto n e s  h o -  i t a  a c c e p i t  , u t  n o n  m o -  

m i n u m  é x  ó p p i d i s  ?- q u i d ; d o  ■ o n i n í u m  g e n e r ú m  r  

c o n c u r í u m : .  e x  f a g r i s  p;a- a e ta tu m  , o r d i n u m  , o m ~  

t r u m  f a m i l i a s  c u m  e o n j .u -  n e s  v i r i  a c  m i d i e r e s  ¿ o m -  

g  ib  lis a c ' l i b 'e r i s  ? ■ q u id  e o s  n is  f o r t u n a s  a c  í o c i  , fe d *  

d i e s  ,  ¡qui q u a í i  d e o r u n f  e t í a m  m o e n ia  ip f a  v i d e *  

i m m o r t a l  iu m .  f e f t i  & ,  f o -  r e n t u r  ,* a c  t e c l a  n r b i s  5 

l e m n é s  , , f u n t  a d v e n t u  &  t e m p l a  lsetari*  I n P i f *  

m e o  r e d i  t u q u e  c e l é b ' r a f r ?  " 5 1 .  5 2 .
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5H »desDieux imtnortels ? IVLiis le jour 
^om^ofur tout oü je rentrai dans Rome , ce 

c »feu l jour me vaut une immortalité.
* » J ’y  vis le Sénat Sí le peí:pie entier 
»fortis hors des portes ponr me rece- 
»v o ir  : Sí Rome elíe-méme s’ébran- 
olant preíque de deltas fes fondemens 
wfemhíoií s'avancer ponr embraíTer fon 
wconfervateiir* Oü eút dit que non 
^reulement les hommes & les femme& 
»d e  tout age , de tout ordre , de toute 
wcondition , mais les murailles elles- 
nmémes , les maiions, Sí les temples, 
»entroient á ma vue.dans des tranfports 
>>de joie.
f De cette foule innombrable de grand$

. &L de peti-ts, il ne fkut excepter que les 
ennemis déclarésde Cicerón. Je dis dé- 
clarés fcar CralTús , malgré leurs an
clen nes brouilieries , fe niela avec les 
nutres , engagé á cette démarche par 
fdn fil's dont j’ai parlé aillcurs. 

t Lorfqne 'Cicerón arriva á la porte 
iy. Capene, les: dégrés des temples voiíins 

étoient remplis d’un nombre infíni de" 
géns dn peuple , qui en Tapperceyant 
battirent des, trsains , Sí firent retentir 
les-air&'de leurs cris de joie Sí de felici
ta tion. Toute cette multitude Paccom- 
pagna avec rnille applaudiíTejrnens jiíf-» 
q if au Gapitole , oú il allá d'abprd rem- 
prlir les deVoírs que la Religión luí pref
erí voit : enfui'te de quoi il fut recon- 
d.uit de la méme maniere a la maifon 
oi( il ■ devqit loger. I*e lendemain , qui
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étoit le cinq Septembre , il rendit fus .......
a£ions de graees au Sénat par un dif- ||5‘^ 01ílt 
cours que nous avons , Sí dansdeque! il AV%* j 4 c. 
na fe contente pus de faire fes remar- 57* 
cimeíisá la Compaginaren general, iríais 
ii nomine Futí apréslautre tous les Mu*
giílrats fes bienfaiíeurs , &C entre les 
partieuliers le feul Pompée. II fatisfít 
ahvíi aux loix de ia reeonnpiíTauce qui 9 
étoit une de fes vertus favorites ; Sí cela 
en ga-rdant lordre. convenable , ,com- 
men§ant par la Divinité f Sí s’acquhu.nt 
enfnite' envers les honimes.

Tel fut leretour.de Cicerón , dont 
léclar eft íi grana , qu’ii lui a donné lien 
de dire , qu/á (1) ne confídcrer que les 
intéréts de fa gloire * il eút du non pas . 
réíiíler aux violences de Giodius, mais 
les rechercher Sí les acheter.

Il lui manquoit encore une chofe Scs ÍT¡^- 
pourfecroire pleínementrétabli: c’étoit 
de rentrer en poífeífion de fa maifon , campano 
Sí de ía voir reconftruite. 0n doit fe rebatios 
rappeiíer ici ce que j’ai dit de Tingé- p^r^-fe 
ni-eufe mée han caté de Giodius , qui;Répubi¡- 
avoit voulu St-flét-rir Cicerón en réunif:<íüe‘
■fant le fol de fa maifon avee celui de la
iüaifoíi de M; Fulvius enuetni publíc 
■Sí lui óter lefpérance de la recouvrer 
jamais en la confacrant a la Religión1 
par une préténdne dédicace á la Déelle 
de la Liberté. II eii aifé de juger quels-

(1 )  U t tua mihi conf- fed etiam emenda f u i íTe: 
ceíerata illa vis non vidéatur. Pro \3$Qm<¿ i J 
modo aon propulfa-nda , n* 75-.

K 4
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étoient Ies fentimens de Cicéron á eeí 
égard.» Si ( i )  nun-feulementon ne me 
nrentl point ma maifon , dit-i-1 dans lé- 
»plaídoyer qu’il a feír pour la reven
a d  iqucr , mais encore qu’elle fe troiive 
»changée en un monument par lequel 
simón eiinemi tire gloire de ma don- 
»leu r , de fon cr-ime , 8c du malheur 
jy'pu-blic , en ce cas qui peut douter que 
»m on retour ne foit pour moi un fup- 
»p lice  éternel ? Ma maifon eft dans le 
*>quartjer le plus fréqueníé de Plome >. 
»expofée á la vue de tcus les citcyens. 
>>Si fon y conferve ce tnalheureux édi- 
» f ic e  , qui porteTraícription d’un noii  ̂
3>ennenii , 8>C que Ton ne peut pas re- 
»garder comme une decoration pour 
» ía  villa ,, mais comme en étanlíe torn- 
»beau; il fant que je me retire en toar 
»autré 1-ieu du monde, plutót que d?ha- 
,»biter une ville , ou j'aurai devant leŝ  
wyeux les trophées d'une viítoíre renv 
» portée fur la Répubiique & ftxr moi. )> 

La dédicace faifoit feule tonte la 
difficulté. Car la loi qui ordonnoit le 
rappel de Cicéron, le rétabliíToit dans

( i- j Sin mea dpmus 'Pontífices i-ln qua fi ma*. 
#Qir modo mifii non red- vnet illud non monüméh- 
ditur, fed etiam monu- tum urbis , fed fepul- 
mentam prsehet i îmico / chrum , inimico pomine 
doloris mei, fceleris Tai, infcriptutp ; demígr.andum 
pXibtrcae Catamitati : quis potius aliqúó eft , quám 
Crít , qui hnnc reditum' habitandum in ea urbe, 
potius , quám poenam in qua trophsea 8c de me, 
fempiternam putet ? In 8c de República videam 
cpnfpe&U; pnet r̂ea totius conftituta, Pro Domo 9. 
eít urbis domus mea , nK 1 oo»
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la jouiffance de tous fes droits &  de 
toiis fes biens* Mais coinme ce qui ROm* 
avoit ¿té une fois cotifacré aux Dieux A„ T r  
ne ponyoit plus etré rappelle a des ufa- 57., 
ges profanes, ü falloit avant quMl fút 
permis á Cicerón de rentrer dans fa 
m ai fon , que les Pontifés jugeaffent fí 
la confécration qui en avoit été faite , 
étoit vaíable 011 non*

Cette queflion fut plaidée devant le aü 
Coílége des Pontifés entre Cicerón &< 
'Clodius1 le dernier Septembre. Notre 
Oratéur déploya tóate la forcé de foti 
éloquence pour un objet qui rintéref- 
foit íi vivement : Se il ent lien d’étre 
contení du fuccés. Les Pontifés pronon- 
cerent que íi celui qui prétendpit avoir 
fait la dedicace, n’avoit point été char- ' 
ge noíiTinément de cetíe comniifíion par 

Te Peuple, ón pouvoit reftituer á Cicé- 
ron Te fol qui luí avoit apparremu T o a r  
le afonde regarda ce jugement coinme 
d'ónnánt gain de cauíe á Ctcéron : 8C 
ríen if étoit plus certain ; car la dedicace 

Vétoit faite fans, qu’il y  eüreu aiictine , 
Ordotuiancedu Peuple. Cépeudant Cía*
'dius, toújpurs irnpudent á Pextreme r. 
fe fit fur le chámp préfeuter au Peuple 
par fon frere Áppius , qui étoit Préteiir ?.
8c débita une llafangue folie , dans la- 
queíie ilaíTara que les Pontifés avoient 
jugé'en fa faveur , SC que Cicéron vou- 
íoit fe remetí re par forcé en poífefíloiT 
de fa maifon,

üm’impofolt á perfonñef Mkis leSé—
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nat's’etant aíTemblé le lendemain pre- 

An. Rom,; jnier O&obre , ota tqut pretexte á fon
Q rid^ le ^iomphe. Tous les Pontifes qui 

av*. *' * ¿toient Sénateurs, s-y trouverent ; Se 
Cn. Lentulus Mkrcellinus Conful défí- 
gaé , & premier opinant, leur deman
da avant tout les motifs de leur juge- 
ment. M. Liicnllus répondit au nom 8c 
de Pavis de tous íes Collegues, que 9'a- 
voit été aux Pontifes de connoitre de 

■ ce qui regardoit la Religión; , Sí que 
c’étoir au Sénat de déclder de la valí- 
dité. de la loi , qui avoit ordonné que 
l 5on détruisit la maifon dont il s’agiffoit* 
Que comme Pontifes r ils avoient pro- 
npncé fur Ies droits de la Religión , 8C 
qtfils, alloient comme Séñateurs opiner 
fiir la loi. L u í, fes Gollégues , Sí tous 
les autres Sénateurs fe déclarerent en 

. faveur de la caufe de Gieé.r'oñr Clodius 
qui vit quei train prenoit Paffaire vou* 
lut empéclier la conclufion en . parlant 
tout le refte du jour. 11 declama pendant. 
trois heures. Mais enfín landignation de 
tonte la Compagnie , 6c le bruit qvvis’é-. 
leva, le forcerent de fe taire. Le Tri- 
bun Atilius. Gavianus vint á Táppui de 
Clodius, Sí s’oppofa au Décret , qui 
ne put par- conféquents erre formé ce 
four-la; Máis le fqií léve ment des efprhs 
fut fi grand , qu’Atilins n’ofa períifter le 

C'c. tn lendemain. Le Sénat-ufconfnlte fut dref 
fé , fe il fut éit que les maífons de vüle 
& de campagne de Cicerón feroient
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honneur qui n’avoit jatnais été fait á ® 252Ê  
a.itcun citoyen* II fqt auffi ft^tué qué l’qn 
réíablir.oitle portique deCatiilus^ felpnf^'^ "C  
Tañeren plan , 8C teí qu?il[ étoit avaut £?í«" 
que Clodius y  eút réuni une partie de*7 " 
la rnaifon de Cicéron : enforte que le / : ’ ' 
nom &  rpuvrage de ce furieux difpa* ' : ■ * 
roiíToient entiérernent.

Quand Cicéron dit que fes maifons 
furent rebáties aux dépens du Public ? 
cela a befoin de quelque expíication ,
Se ílgmfíe feulement qtfon lui affigna 
des fommes fur le Tréfor pour faire cette 
réconftruélion. Afín d’y proceder avec 
juftice:, on fit .Teftimatioa de ces mai~ 
fons ; &  celle de Rome fut portée á 
deux millions de fefterces , c'eft á*dire r 
deux cens cihquante mille livres. XI pa- 
roít que Cicéron étoit contení fur cet 
arricie. Mais il feplaint á Átticus , que 
celles de Túfeme &  de Forinie ont été 
eftimées fqrdideinent Sí beauco'up au- 
deíTous de leur valeur > fayoir la pre- *. .£ 0
miere citiq * cens mille fefterces , &  la livres. 
féconde deux ** ceas cinquante mille, II ** 3^ 5̂  
attrihue cette define a;ux-intrigues: de feshvreSa 

t i mepxy w Ceux (i) qui iifont ci-devan t 
s>rpogé les alies , dit-il agréablement y 

>̂ fonté fachés .de voir que. mes plumes 
Wepauífent.' Mais ils ont beau faire 
»elles uen reviennentpas moins , coni- 
))me je men fíat-te. »

y ,
( i ) 1 lidém ilií' qui féd , út fpero , jam re- 

mifoi p e n n a s  í n c i d e r a n t  , n a í c u n t u r -  C ice ro  a d  rj4t-r 

íĵ Iuut &aídem reiiaíci ticnm ■> IV. x..
K  6
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II cfl vrai que la réconnoilTanee, des. 

^ ^ •cn gagem en s pris', enfi'n-Thit-éret & la 
AViJ; G.politique attachoieiit- fíétroitementGi- 

i ; céron á Pompée ¿/"quviP n*éft pas fon 
Sur favjs,étO!inant que íes Républicains rigides 

Clc0ê en fúfféatunéconteas Sé aliarmésv Tóut 
dé cerne á 1̂1 arrivánt il avoit revedle letirs inquié- 
Pompée tudes á: tet égard; Le .partí étoit cher 
la f™ -d ans Rome , Se Pon y  craignoit une 
des bieds diíette. Gettecramte avoit donne heu a, 
& des vi-la mukttude de fe mutiner jufqu’á atta- 
vres dansquer voulD¡r forcer la maifón du
p¡re< rreteur L* Cecinas., qui donnoit les 
¿v. pro jeux Apollinaires. Ce mouvement &C

"ad̂ nu P^u^eurs autres fémblabies avoiént pour 
íy  ¿ lC"origine-le mécorítentement du Péuple 

mérne: tnais Gíodítis y ajoutoit beau- 
coupdu fien ;.8 t toujoursprét á exctter 
des íeditions , il navoit garde de man
quera augmente* le feti , lorfqifil le 
trouvoit allomé. A fon iiifiigation la 
irmlriuidé s’en -prit á Cicerón : 8 c des 
qu'il fut entré d-ans Rome , des trou- 

 ̂ r; pes de féditieux lui demandoient du 
pain comine s’il eut dé pendil de lui 

, de leur en donner. Les bons citoyens 
", penfóient aulliqii il lui convenoit de fe 

méler de cette affiiire ; lPóter a un mi- 
ierablé;y tél qne Sex. Cíodlüs , IMn- 
iendance des vivfes que Glodius lui 
avoit donnée dans fon Tribunat , 8C 
dé la transférer á Pompée v qui étoit 
dépuis long -tems la refíburce de hi 
Républiqpe dau& les, cgs, difikites Sé 

, jiQj3Qnian'¿»l
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Lé Sénat s’aíTembla daris. le Capitole 

pour délíbérer furles moyens de remé- P** 
dier au mal. Le tu multe étoit fi grand, 9í 
&  la popiílace íifuneufe / que la pliV ££ 
part des Confulaires n’oíerent venir au 
S'énat. II ne-s’y en trouva que trois,,Ci* 
cerón , MeíTala , SC Afraniñs. Cicerón 
ouvrit Tavis d’engager Pompée á fe 
charger. de rintendance des vivres , 8c 

d e  faite ap'puyer par une Oírdorraance 
du Peupledé Sénatufconfulte qui alloir 
intervenir.. Cet avis ayant été fui vi ? Ci- 
ceron en reildit compte au Pétiple fur 
le clíamp. Le íendemain le Senat s’étant 
raíTembié en grand nombre , aucun des 
Confulaires n’y manqua , &. tous accor- 
derenta Pompée tout ce qivil crut dé* 
voir demanden II voulut avoir quinze 
Lieutenans-GénérauXj á la tete defqüeli 
il mit Cicerón , comme devant étre en 
tout un autre lux-mime- Ce furent les 
termesv ’
: II ne s’ágiíTait pliis que de la loi qu’ii 
falloit propofer au Feuplé. Ici nous ai? 
lons retrouver l'artificieufe ambition de; 
Pompée, Les Confuís dreílerent un pro- 
jet de lo í , qu í íu i d O n n ó i t Y i tí te n dance 
genérale' &  füpréme des vivres dans 

:‘toufe Fet-endpe;' de. TEmpue pour cinq0 
ansí. C'erf éróit bien alfex, M aisunTrf- 
bun du Péupl"e V nommé Mefluis^pré- 
fe uta un. aut re projet , qui ajoutoit á 
celia dés Confuís la diípofition* libre 8C 
^bfoJue. des Finalices Sí du.Tréfor pu« 
blia ; une armée y 84 5
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quelques Provinces qu’allát Pompee;

; UfJe a titirité fupérieure á celle des Pro-
^^r’feprétéplPs' ou Prqconíuls qui Ies gquver- 

í 57V ' " n o i f t i ú .>) ííotre loi Confüláire , dit Ci- 
I wceron , paroit majhtenant modefte i

»c e lle  de Meílius ifeíí pas fupportable. 
»Pompéedit qu’il íbuhaíte la nótre , 8¿ 
x>fes amis appuyent celle du Tribun, »  
Cicerón ne nous apprend point laquelle 
de oes deux loix palia. Mais Dion , en 
comparaut le commandément qui fiit 
donné en cette occaíion á Pompée avec 
celui dont il avoit été revétu dans la 
gil erre des Pirates, nous donne lieu de 
penfer que ce fut la loi de MefTius qui 
Temporta y conformément aux voeux 
fecrets de Pompée. Sa ( 1 ) pnilTance 
depuis fon retour de la guerre de Mi- 
thridate s’affbiblilToit, Sí commengoit 
á lánguir par FinaéHon. II fe trouva á 
portée de lui faire reprendre vigueur 
au moyen de ce nouveau commande- 
m ent, qui foumettoit á fon autorité les 
Ports > les marches ,1a vente des grains > 
en mi mot tout ce qui dépetid de la, 
navig-ation &  du labourage,

Murmu-Comme Cícéron avoitvété le premier 
res desRé-prornotcur de cette aífaire , il s’excita á

uidÎ uns'c,e . fujet des plaintes Se des murmures 
contrsCl-CQixtYQ .hú |e la part des; zé-lés. défen- 

Safeurst de la liberté. » A qui en veut CiTcerón.
reponfe. ,>c¿roil ? difoient-ils ? Eíl-cequ’il ignore:

Cic. pra2 
DoMO y .. 
2,7- 30.. fl't t* ht-l&ífivtJklXi *V&«>/ev£ <iT4Kcl%<ífTt\>Pluta

-/J.tfpaittfJiiMV r r »  JpQTTl̂ %
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>)c!e quel crédit & de quelle coníidéra- 
wtian il jouít ? quels fervices il a rendus Rom* 

ya  la Patrie, quel eft féclat &  la g lo ire ^ ’j c , 
»de jfqn rétablilTement ? Pourquói veut- ' 
i)il décprerí celiii par lequel il a éte  ̂ : 
«abandonné ? »  Cicerón répond K ces 
reproches aveci.eaucóup dé francKife; 
ne difconvenant point des torts de Pom
pée á fon égard , mais proteftant bien 
que jamais il ne fe detachera de luí*
«Que fon;celTe , 3 it~íl , de .vouloir 

; «ébranler mon état aprés mon réta- 
:>>bliffement , par les memes refTorís que 
«fon  a fait jouer pour me renverfer»
«On étoit parvenú á femer la divifíoti 
» entre Pompée & irioi : c’efl: ce qui 
» i f  arrivera plus. Je fais que fai été non- 
«feuíement abandonné , mais livré.Je 
«n ’ígnore ríen de ce que Ton a fait:
»pour me détruire. Je m’én tais. Mais 
«ce qu’il y auroít de Fingratitude á 
«taire , c’eíi que je fuis redevable en 
«grande paxtie á Pompée de mon re- 
«tour ; ,&  que íi. les chefs du Señal 
«Font égalé pour le zéle , il s’eft diílin~
«gué entre rous par la puUrance , par 
«les efForts , par les prieres , par les 
«dattgers eníin auxquels Í1 s’eft expofe 
«poui ma caufe. »  ? . ;

Au refie oa a?eut pasl Heu d’etre 
contení d avoir confié á Pompée la fur~ raboncUi** 
irUeadance,¿GS■ vivres. ,11 s’acquitta cíe im  . 
cet empioi coinrae de toas,les ai?tres ,
Ala fatisfaíTtion 5 6 á FavfaiKage de la Ré- ; -
publique. 11 y avolt eu fééllémént
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lité dans qtielquesunes des Provinces 

^  R0TÚ' d’oú Roíne tirón fá fiibfiftancé : dans 
av. Jrd, 4 ;aiUres v c’étoit- mauvaife adminífíra- 
••pi’v'U * tióh ; les bléds avoient été erivoyés ait- 
Cíc* pro leürs, ínus cfpérance de les miéiix ven- 

Dow,*, dre , ou , réíTerres fous Tes premiers 
Piut*dfoup^ons de cherté. Pompée envoya de 

Fmp. tous cotes fes; Lieutenans 8c fes amis; 
&  prit fur liu-méme lé foin de vifíter 
les trois greniers ele l'Italie, la Sicile, 
fa Sardaigñe r & Ies cotes d’Afrique. II 
"y amafia de grandes provifíóns , 8c té- 
hipigfia tanr cTardeur &C d’aéfivité pour 
fouláger Rorne r quelbrfqifiiétoit prét 
d*y revenir avec fes foldats , le vent 
étktit fbrt grand SCmena^ant d’nn orage, 
enfórteque les Pilotes faifpient aifficulté 
de partir, iís'éínbarqua le premier Sí 
fit lever Tañere , en difant : a C’efl. une 
» nécefíité de nous mettre en mer 
»mais il n’eít pas néceífifre de vivre. »  
Son counige luí réüífit: il fit la traver» 
fée heureufement :: & par les bous or- 
dres qifil f^ut donner , les marches fe 
trouvereut remplis de bleds , &C la mer 
couverte de VaiíTeau. fabondance fut 
telle ,;qiíe femblablé á une fource fé~ 
■COnde , dit Plutarque 3. non-feulcment 
élte fíiffirpour lá ville , mais elle fe re- 

l io!̂ ces pandit fin1 les, pays circouvbifins.
lD p̂ étÓít' pás auilí fácrle de rátablir 

-tre CícéL le cutíne dáns; Rome , qué d3y ramener 
paBbridarifé. La méme confufion Sí les 

trouBlés continuoientd’y régner: 
¿étoit, tonjpurü Clodius qui en étoit:
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TAuteur. J’ai d'it qu’il étoit accufé par JSSfiSSS!.' 
Milon de violences & d’attentats contre An- R0It** 
la tranquil-lité publique. Les Ordonnam 695 , 
ees des Magifírats qui le favoriíoient , '
a^oient bien pu fufpendre ¡ mais non 
périmer l’inftance* Milon ne láchoit 
point prife : & Clodius , pour échap- 
per , n’avoit d’autre reíTource que de 
fe faire aommer Edile* L ’Edilité une 
fois obtemie lui fervait de fauvcgarde*
Parla méme raifon , Milon n’omettoit 
ríen pour etnpéchcr cette nominationi 
8c autant de fois que le Conful Me- 
tellus prétendoit teñir TAlTemblée pour 
proceder á TéletHon des Ediles, Milon 
Tarrétoit en lui íignifiant quelque pré- 
fage íiniftre , qui rompoit TAfíemblée 
pour ce j o ur da. Clodius pouííé á bout 
devenoit de plus en plus furieux ; Se il 
s’en prenoit tantót á Milon lui-méme ,/
&  tantót á Cicerón*

Le trois Novembre , des gens armes 
envoyes par luí, chaíferent les ouvriers 
qui travuilíoient aux fondations de la 
maifon de Cicéron : eníuite ils renver» 
íerent le portique de Catulus r que les. 
Confuís, autorifés par un Decretdu Sé-, 
nat, faifoient rétablif ; en fin1 ils alta-, 
quereút la m ai fon du frere de Cicé
ron ; &  apris en avoir fracaífé á coups 
de p5erres les portes 5c les fenétres , ils 
y irdrent le feu par ordre de Clodius 
á la vúe de toiite la vi-lle.

Le onze du mime mois , nouvelio 
éae Sí nauvelles; fureursde Clodius,
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*  centre la períonne meme de Ckérott* 

Dorfquecelufeí defcendoitlarue lacree* 
 ̂ il fe vit tout d’üíí Goup aífailli parla 

■ t̂roupe de fon etmemi. Cris affreux 8c 
mena^ans , gréle de pierres ? bátons , 
¿pees, taut annomjoit un extréme dan* 
ger. Cicerón fe retira dans le vellibule 
«Tune maifon voiíine.: & comme il 
étoitbien accompagné , fes gensfoutin- 
rentle liega avec un tel avantage , qu’il 
ne tint qu’á lui de faire tuer Clodins* 
»Mais ( i )  , dit-il, les opérations chi- 
»rnrgicales ne me píaífent plus : le ré- 
»gime Seles remedes doux ? c’e'ft tout 
»c e  qu’il me faut* »  II s’étott íi mal trou» 
véde verfer lefangde citoyens iüuftres* 
quoiquece fuíTent des fcélérats , qifií 
ne vouloit plus tenter la méme fortune* 

Clodius ne fe laíToít point. Des le 
fendemain , douzeNovembre , ü vin't en 

! plein jour, une lieure aprés midi, ana* 
quer une des maifons de Milon avec des 
gens armes d’épées& de boucliers* D’au» 
tres portoient des torchesaliumées pour 
y  mettre le feu, II avoit pris pour fon 
camp une maifon voiíine , qui appar- 
tenoit á P. SylIa , défendu quelques an
udes auparavant par Cicerón. 11 fut re- 
pouffé : pluíieurs de fes principaux fa- 
tellites demeurerent fur la place. Pour 
lui , il eut foin de fe mettre en sureté.

Etoit'ce une ville , ¡que Home en cet 
état, ou un chatnp de bataille ? La vie

( i ) Sed ego (3 i seta jam taedet. Cicero adAt** 
curari indpio > Chirurgi* ticum , IV» 3*
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brutale des premiers hoTnmgs, telle que *SPSS 
les Poetes la dépeignent avant l’éta- 
bliflement des loix &. des fociétés, éiit- Av,*l  C< 
elle jamais fien de plus affreux ? Il fai- ¡j. "  ̂
lott bien , comme je l'ai deja remarque» , 
qu’une liberté qui produifoit de tels 
exces, prít fin.au. plutór,’8c fít place 
á la Puiííance Monarchique.

L ’autorité du Sénat ne pouvoit ríen 
contre de fi horribles défordres. II en 
futfouvent mention dans les Aífemblées 
de cette aiignfte Compagnie : 5c tou- 
jours le Conful déíigué Marcelliiuis 
opina avcc vigueur.. II vouloit que les Cie.iUü 
nouvelles violenees commifes par Cío ^ 2.* fF» 
dius fuífent comprifes dans Taccufatian * 
intentée contre lui , 8C q-u’on lui nom- 
mát des Juges qui pronongaífent fur 
fou affaire , avant qu’il fiit procédé á 
réleftion des Ediles. Tout le fruir des Ctodíus 
eíForts & du-Sénat & de Milon , fut 
de reculer la nonunation de dodms. x)io,l¿ 
Mais enfin: il l’emporta , & ayant été x x x ix . 
élu Edile-, il fe yit en état d’iufulter á 
fon aceufateur.

Ce fut vers ce tems-ci que mourutle Mott 
fameyx Lucullus , d’unefaqon deplora■ 
ble dans un íi grand homme, s’iln’étoit 
á prqpps que : nous fijuffions qu’il n’y a 
ni* táleos , ni explaits qui rnettent á 
Tabri des. miféres de i’humaoiíé-Jl tomba 
en démeuce , foitpar maladie, foit par 
I’eíFet de quelques breuvages qu’un de 
fes affranchis lui avoit donnés. II fallut 
qué fqn frere M. Lucullus devintfoíj
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curateur , ftc prit fadmiuiftrarion défes

An. Rom* b ¡ens 8t de fa perfonne. L. Lucuíhisne 
i vécíit pas long'tems dansce trille état,.. 

* ' qtií ne s’étoit plemement declaré qu’a- 
prés Fexil de Cicerón, Sa mort ne lailTa 
pas de toucher le Peuple : fes fiiuérailles 
jurent celebréis avec un grand con- 
cours St de grands témoigrrages d’eftime; 
jaiques-la que la multitude vouloit qu’il 
fut enterré dans le champ de Mars r 
comme Tavoit été Sylla, Son freie eut 
bien de la peine á obtenir qu’on le 
tranfportát au Heu quiavoit été deftt- 
né poiir fa fépulture dans le territoire 
de Tufculé. M. Lucullus ne le furvécut
pas de beaucoup, SC fuivit de prés im 
xrere qiFil avoit toujours tendrement 
ai me.

Cata&eré Je ne puis finir te récit des événe- 
iMio- rnens de cette année fans parler de Gal- 

Cato^ , qui fut Préteur , SC qui apres
avoir concouru avec fes Coílégues au 
rétabliíTement de Cicerón, plaida méine 
avec lili devant les Pontifes pour obte- 
nir que remplacement de fa maifón luí 
fut rendu. Callidius étoit Orateur, Se 

jmtédes M. Rollin á rapporté dans fon Traité 
TtU\ís'd ^es Etudes le portrait que Gicéron a 
réloqueri- f 9Ít £°n getire d'éíoquence. Pour
teduBar- éviter Ies répétitions , jen’en citerai ici 
*úttt' " qu’toi feul trait , mais qui dit tout. 

>>Si (1) la perfe&ion de l’art de bien
(1) Quod (i optimirm rendum putes. Cic* Brm? 

eft fuaviter dicere, nihil' n. 176»
«fiquod melius hoc quae-
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>>dire confifte , dit Cicéron , dans un

doux §£ charmant f on ne peut£n‘ R 
»rien délirer de plus excelíeot que Cal- 
^lidias* »  Mais la forcé lui manquoit^ 
totalefnent: St Cicéron dans une occa- 
fion oú il plaidoít contre luí , tourna 
fort hahílement en preuve pour la catife 
ce défaitt de feu 5c de vivacité dans 
Tadverfaire.

Callklius accufoitun certain Q. Gal
láis d’avoir voulu rempoifonnér : &  il 
étoit entré dans tm grand détail des 
pre uves qu’il prétendoit avoir de ce fait.
I I  avoit traite tout cela en fa maniere, 
avec ordre, avec netteté , d\in ftyle 
fort orné, mais fans mouvement, fans 
fentiment, Cicéron en lui répondant, 
.employa d’abord Ies. moyens que lui 
fourninoitla caufe. Aprésquoiilajoúta:
»Eh (1) quoi! Callidius , li ce que vous 
»nous racontez ici rf étoit pas un Román 
>>de votre compofition , le debiteriez- 
»vous de cette facón nonehalante ? 
»Vous étes un grand Orateur ; Se vous 
:»íavez vous animer lorfqu il s'agit des 
ndangers d'autrui; CGinment done fe-

(Ó  Tu iftuc , M. Calli- folet ? Nulla perturbatí© 
di j nHi fingeres , fie Age- aiiiml , nulla corporis : 
íes ? praefertím quum iftá frons non percuífa , n on 
eloquentiá alienorurn ho- fémur : pedís , quod mi- 
minam pencóla defendere ¡nimum eá , nulla fupplo- 
acerrimé (oleas t tuurríné-y fio* Itaque tantum abfuit 
glígeres ? Ubi dolor , übi^ut inflammares noftros 
ardor animi , qui etiam ánimos , fomnum ifto 
ex mfonrium ingeniis eli- loco vix tenebamus» C¿V# 
cere voces & querelas Bruto , n . 27S*
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aTrST oriez-vous indiíFerent tur le vótre ? Oá 

*i»foutles plaintes vehementes ? oú eft 
av.LC. »la torce du íentiment, qui rend élo- 
J7* »quens méme les gens du peuple , &C 

»les hommes les plus groffiers ? Ni 
*>votre efprit , ni votre corps ne pa~ 
«roiílent émus : ou ne volt en vous 
«aucune marque d’indignation , auciín 
»gefte dé douleur : vous étes froid Se 
»tranquille. Auffi , bien loin que nous 

„ »nous fentiílions embráfés par vos dif- 
j>cou'rs , á peine ponvions nous nous 
Dempécher de dormir, »

Un tel Orateur manquóit de la par- 
tie la plus eíTentiélle de ion art, 8 í vrái- 
íemblablement de Taftivité iiéceffaire 
pour s’élever dans une Républiqtié. 11 
en demeura á la Préture , Se íie püt 
parvenir au Gouíulat.

Pendant cette année & lá preceden te 
Céfar avoit fait de grandes chofés dan s 
les Gaules. Je n ’ai pas c'rii devoir juf- 
qu’ici en entamer le récit, pour ne-point 
interrompre la fuite des faits , &  flir- 
tout ce qui régardoit Texil &  le ráppel 
de Cicéron, Je vais reptendre maitite- 
nant ce que j ’ai été obligé de laiíler 
en arriérci
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C O u r t e  Defcription de la Gaule 
•5c des moeurs des Gaulois. Les 

deas premieres Campagnes de Céfar 
en Gaule. Aflfaire du rétabliíTement de 
Píolémée Auléte. Renouvellement de la 
confédération entre Pompée , Céfar , 8C 
CraíTus. SecondConfulat de Pompée 
de CraíTus. An-s de Rome Ó94«--ó_98,

§ I.

Reflexión préiiminaire. Bornes Ó* divi* 
fian de la Gaule* Mceurs des Gaulois* 
Différence entre les Aquitains , les Bel
gas les Celtes* Les Gaulois fe Jet- 
yoient de la langue Grecque dans Icurs 
Actes. Muhipliciti de .Peuples dans la 
Gaule, flor mam un fu l corps de Na- 
don. Deux faclions partageoient tome 
la Gaule. FaSions particiiliéres dans 
chaqué Peitple 9 Ó* chaqué Cantón* Deux 
vrdres dijhngués dr illuflres dans la 
Gaule , les Druides Ó* les Nobles* Le 
P  cuplé comvtd pour ríen* Les Druidas 
ttoient les Pontifes » les Rhilofophes >

; les Poetes ,  les Juges de la Nation* 
Education des D  ru i des* Ch ef des Drui
des* Leurs Affemblies genérales dans 
lé pays Chartrain* Les Nobles com-



á ^ t) $ O M M A  I H .

éattoietn tous ¿ cheval ¿ toujours ofr* 
V teupes de la guerre. Ĵ a forme du Gou- 

yermment étoit Ariflocratiqive. Silence 
impojé aux Particuücrs fur les affaires 
d*£tat* Coutumes barbares des Gauhts. 
{Jaradere aimable du génie Gaülois* 
Jfaleur des Gdulóis* lis manquoient de 
perfévérance. ¿e#r légérete. Avara ages 
du corps- Gozír ¿ex Gaülois pour la 
magnificence. Beaucoüp d*or dans les 
Gantes. Commerce. Religión des 6 au- 
lois. phclimes humaines* Leurs princi- 
pales Divinités. Hercule Gaülois* Les 
Gaülois fe difoient ijfus du D'uu des 
Jfíorts* lis commencoient leur jour civil 
au conchar du SoleiL Ufages domefli- 

¿exfilsneparoijfoientpoint devant 
leurs peres en public , quils ne Jüffent 
en ¿ge de poner les armes* Leurs tria- 
riages. Leurs Jüftérailles. ¿ex mesurs 
des Gaülois ¿ Jemblables a celles des 

\ anciens Peuplcs du Latium , décrites 
par y  irg ile. Gloire des armes Gauloifes* 
Céfar jufqu'ici citoyen fadieux >

- devenir le plus grand des Guerriers* 
Sa gloire efface celle de toas les nutres 
Généraux Romains* 11 Je fait adorer 
des foliáis , d* les anime de fon feu* 
Trait merveilleux fur ce fujet* "11 ffait 

,, ; récompenfer avet magnificence , Ó  don- 
ner fexemple du mévris des dangers d* 
des fatigues. Foiblejfe de fon tempera- 

\ menú Son acíivité prodigieufe. facilité 
d» douceur de Jes ntceurs*

J’AVOVI



J ’ Ayoüe que je flus effrayé dufujet que
je cora menee á traiter , 8c qnVayant ,

á rendre compte des guerres de Céílir 
dans les Gaules , je fens combien une 
telle matiére eft aiudelFus de ma portée.
Je me rappellele trait de ce Phiiofophe , cu. L lí. 
qui ayant ofé faire un. difcoursiur Tart de Or. n* 
de la Guerre devant Annibal , fut re- 75* 
gardé par ce Général coinme un rado- 
teur, qui n’étpit digne que de mépris. Ii 
eft vrai que le cas 011 je fuis eft tres- 
différent de celui 011 ce Phiiofophe n’a~ 
voit pas craint de fe inettre. C'étoit de 
fou choixSc pour fe faire valoir auprés 
du plus grand Capitáine qui fút au 
monde , qu’il avoit pris un -fu-jet qui 
n’étoit póiut de fa compétence : au lien 
que je rae tro uve amené au récit des ; 
exploits de Céfa-r par la fui te de mon 
plan, SC par la néceffité d’nn engage- ■- l
ment quí nva prefqne pas ¿té libre de 
ma part. D ’ailleurs j’éviterai de parler 
d’aprés mohméme ,, Se Céfar fera mon 
guide dáus tout ce queje rapporterai de 
fa conduite militaire.

Mais pour pouvoir fuiyre un tel 
guíde,, je fais qifii faut avoir :des cqii- 
BoiíTauces doni je fuis entiérement defti- 
tué, Du cote du ítyle ,;il femble* (1) par 
la ímiplicité par la facilité, par Tair 
naturel , fe rendre acceílihle a tous les

fi ) Nadi.funt (. Com- omionis, tanquam veíle, 
mentara Cae Caris ) re&i , detrajo. Cic* Bruto , 
íimpiíces , omni ornatw n,

Tome X l l  L
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Or. Fuii, 
de M. le 
Prince*

Hefléxion Pr é lim in a ir e * 
Le£fceurs. ¿Víais eu ce qui regarde le 
fond des matiéres -f je ne.diilimule pas 
qüe j’gurai peine á le bien entendre: 
t i  cominent pourrois-je le bien repré- 
fenter ? Jamais peut-étre Céfar n’a eu 
de digne interpréte, fí ce n’eft ce grand 
Prince, fon rival pour la gloire des 
armes , qui fe fit un plaifir en Cata- 
logas d’étudier tous les pas du Gene
ral Romain , 8 c d’obferver fur les lieux 
Comment par l’avantage des pólles il 
contraignit cinq Légions 5 c  deuxChefs 
experimentes á pofer les armes fans 
combat, M. le Prince en rendantcompte 
d’une conduite dont il coinprenoittou- 
te l’habileté , parce qu’il étoit capable 
d’ea domier lui-méine des exemples, 
ravifíoit tous ceux qui l'entendoient:

; »  & jamais , dit-M. BoiTuet, un íi grand 
^maítren’av'oit expliqué par de íi doétes 
■■wlefons les Gommentaires de Géfar. »
- Tou-tes ces réflexions devroient me 
faire reironcer á mon entreprife. J’efpére 
íiéanmoins que ía néceíliré me fervira 
de legitimé excufe : 8í  fí queiqu’uu de 
nos Guerriers , qui favent joindre le 
mérite des Lettres á celui des armes, 
s’intéreíTe afíez au fuccés de mon ou- 
vragé , pour me faire connoítre les 
fautes que j’aurai faites en parlant d’un 
métier que je n’entends pas , je profite- 
rai avidement des avis qui me feront 
donnés.

La Guerre de Céfar dans les Gaules 
nous intéreffe íinguliérement , nous



D i v i s i ó n  d é  v a  G a v l é v  £ 4 5  
áutres Franjéis, puifqtie nous habitons 
le pays qui en a été le théátre. leí les 
vaincus nous touchent de plus prés que 
les vainqueurs. Je erois done qifaprés 

-que j’aurai expofé les limites & la divi- 
íioti la plus genérale de rancienne^Gau- 
le , je ferai piaifir á mes Le&eurs deleur 
tracer le tablean en racourcides mceurs 
des Gaulois, Je ne me jetteraí point 
pourcela daos des recherches favantes, 
qui fónt aii-deífus de mes forces, Sí ne 
convienuent point au deíTem de cette 
Hiftoire. Les principales fources oii je 
puiferai , feront Céfar &L Strabon*

Les bornes de la Gaule étoient am Bornes & 
hciennement plus étendues que ne le fotu divifionde 
aujourd’hui celles de la France, Elles

■ comprenoient tout ce qui fe trouve g, Qait
renfermé entre la marche au Nord, la I - & 'Vi. 
grande Mer á TOecident, au Midi les; ’
ryrénées 8 t le Goífe de Lyon ? á * 
rOrient tirant vers le Septentrión d?a-
bord les Alpes T puis je Rhin jufqu’á. 
fon embouchure.

Toute cette vafteContréeparoít avoir 
été diviféeautrefois en t-rois Farties fort 
niégales ; TAquitaine entre la Garonne 

-Seles Pyrenées ; la Belgique á fextré- 
mité oppofée , entre la Mame St la

■ kSeine d’une part Sí le .Rhin da Tautre ;
Se cette large bande , qui reftoit au mi- 
lieu , 8 í  qui s'étendoit depuis la Man
che 8 c rOcéan jufqu’á la Méditérranée 
8 c jufqu'aux Alpes , étoit ce qu’ils ap- 
pelloieat la Celtique , ou Gaule pro-
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prement dite* Car ks habitaos- de cetíe 
Partie, qui fenle furpaíToit en grandeur 
les deux atures prifes enfemble , n’a- 
voient point d'autre nom que le nom 
commun de la Nation , Celtes , ou 
Gatilois. Ce nom méme leur eft relie- 

. itient propre , que Céfar ne le domie 
jamais ,-ou du moins tres-rarement, aux 
Aquitains Se aux Belges.

; De la Celtique les Romains affez 
long-teíns avant Céfar , avoient déta- 
ché , & s’étoient aíTujetti , comme je 
lairaconté , to ute la partie Méridionale 
le Idng de la Mer, depuis les Alpes juf 
qtfauxPyrénies, lis en avoi(ent faitune 
Province, ou páys de conquéte , qui 
comprenoit á peu prés ce que nous ap- 
pellóns aujourd’hui la Provence Sí le 
jLanguedoc.

Ainíi du tems de Céfar la Gaule avoit 
qtiatre Parties, favoir la Province Ro- 
mainc, la Celtique , PAquitaine , Sí les 
Belges.

Dans la defcription que nous allons 
Faire des moeurs des Gaulois , noiis ne 
coníidérerons point la Province Ro- 
maine , qui s’étoit deja accommodée 
aux coíitumes Sí á la fagon de vivrede 

Mocuts fes vainqueurs.
ées Gau- Entre les Peuples des trois nutres 
lots. Plf'P arties ii y avoit des differences alTez 
/éntre les titarquees. JLes Aquitains , voiíins des 
Aquitains, Efpagnols , leur relTembloient 8 í pour 
íeeV &íis^a extérieure Sí pour le cara&ere* 
cei’tcs., Les Belges , qui confinoient aux Gex-
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| mains, Se qui étoient toujours en guerre 
| avec.eux 5 imitoient leur férocité. lis 
L étoient les plus braves de tous les Gau- 
j lois , & ne connoiffoient point les dé-,
| lices ni les voluptés , de la contagión 
; defqueíles leur éloignement de la Pro

vi n ce Ro maine les avoit garantís, Les 
Celtes , ayant pres d’euxles Romains ? 
d’aUleurs étant plus riches que les au- > 
tres , Sí faiíant un plus grand com- 
merce ; commencoient á s’amollir f 8C 
a perdre au moins en partie Panuque 
fierté Gauloife. Géfará ces differences 
ajoute celle des Langues, Ceux denos 
Modernes qui ont le plus approfondi 
ces inatieres prétendent au contraire
q.u’il y avoit une langue cotnmune non- 
feulement á tous les habitans de la 

5 Gaule, mais á tous les Peuplés a’origine 
Celtiqiie , ce qui outre les Gaulois com* 
pread Ies Germains, les Illyriens , les 
Efp'agnols : 5 C ils tFadmettent entre Ies 
Langues de tous ces Feuples que des 
diveríités de Dialeéies. Je n’entre poiut 
dans cette queñion.

Mais une Íingularité que je ne dais LesGau- 
pas omettre, c’eft que les Gaulois dulo1?fe ̂ 5" 
tems de Lelar íe lervoient de Lettres ja iangue 
Grécquesdans leurs AéL^s publics 8í Grecqae 
particuliers: Sí il rapporte qu’ayantpris ̂ ^ leur§: 

j le camp des Helvéticas , il y trouva un caf. <1? 
; Regitre écrit en Lettres Grécques , qui JS* GalL 
¡¡ contenoitle dénombrementdetous ceux y1, ^
| qui étoient íbrtis du pays pour aller ’
I chercher ailleurs un établilfement t hom- 
f: L 3 ' ■
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mes , feinmes , 8í enfans. Je me fers de 
Texpreflion des L e t t r e s  G r é c q u c s , parce 
que c’eft celle de Céíar , & qrfelie a 
donné lieu á une donble interprétatioiu 

Les uns ont crü qu’if s’agiíloit unu 
qliemerit des caracteres , & que ces 
A ¿tes étoieat écrits en largue Gauloife 
on Celtique , roaisavec des lettres Grec- 
qnes. lis appuyent leur opinión íur ce 
qu’ il paroít quelalangue Grecque Vé* 
toit puint comiue des Gaulois: i° , parce 

Id .ib id + q u e  Divitiacus , Druida célebre > ne.
1* l9* confére avec Céfar qifá Fside d’ün in

terprete. Or Céfar favoit 8c parloitpar- 
■faitement lé Grec, En íecoml lieu , Q* 

y  48.̂  Cicerón étant vivement pnáffé par les 
Nerviens ( i )  , Céfar qni vmiloit luí 
dónner avis d’un prompt fecours , lui 
écrit en G rec, afín que lila Lettre étoit 
furprife , elle ne pút pasétre entendue 
preuve manifefíe que les Gaulois rfen- 
tendoient point le Grec,

Mais d’un entre cote , il faut'ávouer 
que-rexprefíion de Géfar eft bien ainbb 
gué & bien trotnpeufe , s’il a voulu 
parler de mots Ceítiques écrits en ca- 
ra&éres Grecs: Strabon , aprés avoír 
dit que Marfeille étoit une école ou les 
Gaulois. envoyoient leurs enfans, ajoute 
qu’en conféquence íes Gaulois íe polif- 

A foient, qu’ils étoient devenus axnateurs 
des Grecs, &  (2) qu’ils dreífoient leurs

' (l / Petiplc qui habítoítlc ( i '  wr# xa/ tc* w/xCsAcatí. 
Cambra fu  yUHainaut 3 & StfúbQtt*
partic de la Flandn*
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A&esen Grec :] expreífion au-deílus da ’ 
toute ambiguité.

II fetnble doneindubitable que l’ufage 
de la Langue Grecque , introduit par 
Jes Marfeillois, étoít regu dans les Gau* 
les , mais feulement pour les Adíes.
Dans le commerce ordinaire on fe fer- 
voit de la langue dit pays. Cela étant 
ai.aíi, il n’eftpas étonnant qu’un Dríade 
ne píit pas foutenir une converfation ea 
Grec. Et pour ce qui eft de la Lettre 
écrite en Grec par Céfar á Q. Cicerón , 
c’étoit dans l’extrémité Septentrionale 
de la Gaule que la chofe fe paíToit. Or 
il eft bien vraifembíabie , puifque c’eft 
Marfeille qui avoit fait connoitre la lan
gue Grecque aux Gaulqis , que cette 
connoiffance ne s’étendoit que dans les 
pays voillns, ou médiocrement éloignés,
8 t qu’elle n’avoit pas pénétré dans le 
Nord déla Gaule , dont les habitans 
avoient cotifervé jufques-lá toute leur.. 
férocité.

Chacune des trois grandes Parties de Muitípií- 
la Gaule comprenoit plufieurs Peuples , cité. de 
quí avoient leurs Magiílráts ,■ leur Sé- 
nat, leurs Chefs. Mais to'us ces Feuples Gaule , 
formoientnéantnoins enfembleun corps formant 
de Nation : ils avoient des AfTemblées^ 
genérales, 5 c fe réimilToient pour d es^ j^  
affa-ires communes.

Dans un corps íi valle , & compofé Deux fac- 
detant de parties , il n’eft pas’éton-nant.tions ?ar* 
qu’íl s’élevátdes fa&ions. II y en avoit 
deuK genérales & fubíiílantes, qui par-Gaule,

L ¿j.
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tagsoient. toute la Nation. Ala tete de 
rime étoient les Eduens aiicien's Álliés 
des Romainsv L ’autre eut pour Chefs 
tantót les Arverniens , tantot les Sé- 
quamois, &L en dernier Üeu , depuis 
J’entrée de Céfar dans la Gaule , les 
Rhémois. Car Céfar s'étoit bien donné 
de garde de travaíller u éteindre ees 
faftlons , qui empéchoient les Gaulois 
de rénnir í¡ aifément leurs forces : 8 t 
áprés qu’il eut détruit la puiíTance des 
Séquamois, il favorifa TaccroiíTement 
de eelle des Rhémois qui fe fubfíituerent 
en leur place , térnoignant étre tout 
aufH íatisfait de ceux qui fe rangeoient 
dü cóté de ces nouveaux Chefs , que 
de ceux qui demeiiroient attachés au» 
Eduens.

f*aáions: Le méme efprit de faífion, qui par- 
particuiie* tageoit la Gaule entiére ,'partageoit 

dans auíli chaqué Peuple , chaqué Cantón f 
I Pevipie , ^  prefque chaqué famille. Par-tout il y 
| & cheque avoit des partís , 5C des Chefs de partís y 

Cantón.' qH¡ étoieut toujours choiíis entre les 
r " ; plus p inflaos & les plus accrédités, ar

bitres Tuprémes des a (Taires , 8 t pro- 
teéfeurs des foíbles. Car Céfar penfe 
que cette pratique ne s’étoit pas intro- 

f duite d'elle-méme , mais avoit été éta-
I ' yiu. hlie á deílein , afín que ceux qui n’é-

toieut point en état de fe défendre de 
Toppreífíon par leurs propres forces, 
ne manquaílent jarriais de fecours ni 
d’appui. En effet ces Chefs prenoient 

¿ toujours en ínainla cauíe de leurs cliens ;
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& s'ils y euíTeut manqué > ils fe désho- 
noroient &  perdoient tente autorité*

-Dans toute la Gaule le Peuple étoitneux Or- 
prefque Serf: onle comptoit pour rien, '
Sí 011 ne i’admettoitá aucune delibera ¡ilustres 
tíon publique. Souvent mérne ceuxdans la 
d’entre le Peuple qui fe trouvoient jcé~ 
duits.á la mifére , le rendoient efclaves &tes No- 
de quelque Grand , qui devenoit ainíi bles. Le 
íeur maítre, &C les traítoit comme s’ils PeüPle,

rr r > j 1 * - r 'i rT̂  comptoiteulient ete de condition íervile. 1 outes pgur neD, 
les diftin&ions, tous les honneurs , toute 
la puiífance étoit renferrrtée entre les 
deux Ordres des Druides Sí des Cava- 
liers , que j’appellerai les Nobles pour 
plus grande ciart-é, Ainíi rancien état 
de la Gaule reíTemhloit beaueoup á 
l*état préfent de la Pologne , ou les 
payfans íont Serfs , les Bqurgeois tres- 
peu confidérés, Sí ou les Gens d’Eglife 
Sí les Nobles jduiíTent feuls á propre- 
mentparler, des priviléges de citoyens r 
Sí compofent la RépubÜque.

Les Druides avoient pour objet SC Les Dnil- 
pour departe mentía Religión , 8c tou- é- 
.tes les foiuStions qui demandent des 
eonnoiíTances. lis étoient les Pontifes , íes phíío- 
les Philofophes , íes Poetes > les J'iíges fophessie*. 
de la Natiorj. Strabon diftíngue les Bar- 
des , qui étoient les Poetes; les (1) En- de la Na? 
bages f Sacrifícateurs; les Druides ,?Phi-

(1  ) Lt Texte &£ Stra- ha :nom f¿ trona
ban porta Ovclxt ll  cji ya dans Jmmisn Mas*? 
vraifimblabU que' VAll~ ccllin.. L- XV. 
tsut ay$it ¿crit O

L. .
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Idfophes moraux. Mais il paroit que ces 
trois Ordres faifoient corps cníemble , 
St étoient tous renfermés íbus la déno- 
jnination commune dé Druides.

Leur miniftére devoit done interve
nir dans tous les facrifices publics 8c 
particuiiers. La divination , qu’ils por- 
loient, íi nous en croyons Pline juf- 
qu’á la Magie , tout ce qui appartenoit 
ñu cuite des Diéux , tont ee qu’un reíle- 
confus de Religión naturelle, ou ce que 
Perreurabuíantdu ñora déla Religión! 
faifoit regarder córame facré , étoit de 
leur re/fort.

Leurs vers étoient ou des Poefies

■i. - -■

J;.' .

V ■

Morales Sí Théologiques f qui conte- 
noient les, enfeiguemens qu’ils don- 
noient á leurs Eleves , ou des éloges des 
anciens Héro| de la Nation : ou enfin ,t 
comme la Poéfie a tou jours été un mé- 
„tier d’adulation, les Bardes chantoient 
la gloire des Rois 8 í des Grands qui íes 

támelX; prendienfr á leur fuite. C ’eftdé.quoi nous 
î xxvin. avous vú un exemple daos l’AmbaiFade 

»4J- env0yée par BituitusRoi des, Arverniens 
au Confuí Domitius.

Leur Philpfophie neíe bornoit point 
; aux regles des mceurs : elle s’-élevoit á 
, l ’étude de la N  ature. Céfar, íans entrer 

¡ dans aucuo. detall, nous dk q.u’iis dif- 
couroient beaucoup fur les afires & fue- 
leurs mouvemensfitr la grandeur dé- 
la terre, Sí méme du monde entier 
fur la nature 8 í  la pu¡flanee des Dieux,
Mais aullé de leurs q|üaíq» s Ebilafo*
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phiques ne nous eft mieux connue que 
celle de l’immortalité des ames, dont 
íls croyoientla tranfmigration fucceflive 
en diflférens corps , a peu prés telle que 
Pythagore l ’avoit enfeignée. lis répan- 
doieut cette doctrine parmi les Peu-
Í >les , comme un aiguillon puiíTant pour 
es animer á la vertu , en leur infpírant, 

le mépris de la mort.
Enfin c’étoit dans les Druides que 

réfidoit lá puiílance de la Judicature. 
lis jugeoient des querelles publiques 8C 
particuliéres : ils décidoient fouvent de 
la paix 8 í  de la guerre entre les Cités. 
Les affaires criminelles Sí fpécialement 
celles du meurtre, les procés pour use 
fucceffion , pour les bornes d’un héri- 
tage, ou du territoire d’un Peuple 
étoient portes á leur Tribunal. Et ils: 
artnoient de l’autoríté de la Religión., 
dont ils étoient les Miniftres, celle de 
leurs Jugemens: enforte que íi un parti- 
cuiier, ou niétue un peuple refufoit de 
s’y foutnettre , ils pronongoient con- 
tre Ies réfra£taires une efpéce de Sen- 
tence d’Excommnnieation , qui faifoit 
regarder eeux qui en étoient frappés 
cointne des profatfes, avec lefquels on ■

: ne voúloit plus ai’oir aucun commerce,,
Sí qui étoient déchus de toxis les droits 
déla Société.

/ On conqoít bien par ce que nonsu 
venons de dire, que les Druides devoient 
étre extrémement confidérés. A q.uoi ffi 
1’afl.aioúte qu’ils étQientexernptsd’aller'

l á  - ' ,
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íó la guerré 8c de payer les Tributs, da 
ne íera pas éto'nné que Tempreffement 
fut grand pour entrer dans leur Corps. 
lis n’y admcttoient que ceux qu’ils 

Eáuca- avoient eleves de jeunefíe; Leur ma- 
Druídes!* u^ rfi d’enfeigner étoit de faire appréii- 

* ’dre un nombre prodigieux de vers; 8 C 
-leurs diíciples paffoient quelquefois des 
vingt années dans cet exerciee. Car ils 

“n’écrivoient ríen , fans -doute en confé- 
-quence d’un principe commun á toutes 
les laudes Religions & a toutes les Seétes 
•Thilofophiques , de renfermer dans le 
fecret les myftéres de leur Do£bine , Sí. 
de fe faire admirer du vulgaire , en le 
tenant dans Fignorance.

Chefdes- Les Druides avoient un CHef choiíl 
Duudes. ¿ ’entr’eux Sí par eux , qui ne pouvoit 

mauquer d’étre un perfonnage trés-im- 
portant, Audi cétte place , lorfqu’elíe 

- étoit vacante , aliumoit fi vtvement- les 
défirs des ambitieux , que fouvcnt elle 

i a donné lien á des guerres. 
leurs Aí« Jls tenoient leurs AiTemblées généra- 

en un certain tenis de l’année dans 
d a n s  t e  le pays L,hartraín qui etmt regarcie 
paysGhar-cornme {e mil leu ]e cceur de la Gaufe*
tram, * C étoit lá qu’étoieift portées £c jitgées
Les No- touíes -les- grandes affaires* - 

ble? < cm- Avec les Druides., un autre Ordres 
battoíent comme uous Pavons dit , partageoit 

touíe Ja■ puiflance & toútl'éclat dans la 
toujours Nat ion Gauloife. C’étoient les Nobles , 
occupés que Céfarappelle Cavaliers, fans doute, 
de aguer-parce gQmbattoient tous á fhevala
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córame aíhiellement la NobleíTe Pola- 
noife, comme autrefois parmi iious ceux ; 
que nos Ancétres appelloient Hommes 
d*armes* La Cavalerie"Gauloifeétoit ex- 
cellente : les Romains en tírerent de 
gratids fervices , aprés la conquéte dtt 
pays ;•&  jamais ils n'en eurent une ' 
meüleure datis leurs Armées. La fonc- 
tion propre de cette Nobleffe étoit la 
guerre : 8t ils avoient occaíion de la 
taire tous les ans , parce qu’il y avoit 
toujours des querelles de PeupleáPeu- 
pie. Ils y  menoient avec eux leurs 
cliens : Sí ceux qui en avoient aiítour 
d’eux le plus grand nombre, etoient 
íes plus honores.

Le Gouvernement civil étoit au/Ti La .forme- 
entre les mains de cette NobleíTe. Car n<?ou" 
c étoit la torme Ariítocratique qui étoit mernetote 
la plus, uíitée parmi les Peupíes Gau^Ariftocra- 
lois. lis choifilToient tous Ies'ans. untl(*ue* 
Magiílrat íiipréme pour la pólice inté- 
rieure, 8C imGénéral pour les conduire 
¿ la guerre.

Les plus fages & íes mieux poticées imŜ nce 
de ces petites Républiques avoient unéau¿ Par~ 
pratique fort bien entendue e’eft queticutiers 
le fílence étoit impoíé aux particuliers 
tur les afiaires d Etat bi qiieiqu tm avoit taU 
appris des voiíins qtielque nouvelíe qui 
regardát la Républiqiie : il en alloit 
inftruire les Magilírats; inais il luí étoit 

1 défendu d’en faire part á aucun autre*
. Cette pratique étoit fondée fur cequ’ils: 
avoiéut remarqué que foiiveat desfouiu
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vagues 8 t méme faux avoient excité des 
mouvemens , 8 t jetté des allarmes, dontr 
Ies ilutes étoient fáeheufes. Par cette 
raifon o’n ne permettoit de parler des af* 
faires publiques, que dans les AíTemblées 
qui fe tenoient pour en délibérer.

Coíitu- Toutela Nation Gauloife étoit guer* 
riere , á l ’exception des Druides. lis 

Cauiois. s’occupoient peu de la culture dester
res , quoique trés-fertiles , vivant prin- 
cipalement de leur chaífe, 8 t de la chair 
deleurs befíiaux. lis fe fortifioient le 
corps par cette vie -dure Se ces exerei- 
ces violens : 8c ils s’y prenoíentdebon- 
ne heure, íi Pon doit attribuer á toute 
la Nation^ce que plufíéurs' Auteurs ( i )  
ont rapporté desCeltes voifíns duRhin, 
qui alloierit laver dans le fleu ve leurs 
enfans nouvellement nés, pour íes en- 
durcif'contre le froid des les premiers 
momens de leur vie. ^

_ De-lá cette férocité , qui leur a été 
reprochée par tous les Auteurs Grecs 
£< Ro maitis : & quoique ces Ecrivains 
fíe méritent pas créance en tout, de& 
faits inconteftables leur rendent ici\té- 
moignage. Combatiré mis j..ufqu’á mi- 
corps , c’eíl une brayade qui ne con- 
vientqu’á des barbares. Rien nTeft píus 
contralle á rhunianíté , que leur pratb 
que de porter devant le poitrail de leurs. 
chev'aux les tetes des euuemis tués dans

(  i ) Les témoignages dans fon Commen taire 
de ces Auteurs ont été fur Virgile > AEnúd%

'■ véousülis par JLaeerda y% <¡o&
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le combat , 8C de les attacher enfuite 
aux portes des villes. lis ne fe conten- 
toient pas de cela quand c’étoit un per- 
íonnage illuftre , un R o i, un Chef de 
guerre qu’ils avoient vaiocu & tué. 
;Álors ils en prenoient le cráne , le.net- 
toyoient, le revétoient d’or , &  s’en 
fervoient comme d’un vafe , 011 leurs 
Prétres buvoient 8c faifoieut des liba- ' 
tioris aux jours folemnelsv

Les Romains & les Grecs trouvoient 
encore fort étrange la coütume oú 
étoient les Gaulois d’eller en armes ^ 
leurs AíTemblées & aux délibérations 
éómrmmes: 8c Strabon rapporte une 
tnéthode finguliére qu’ils employoient 
pour y avoir du lilence. Si qiieíqu’un 
troubloit mal-á-propos celui qui par-¡ 
foit dans 1’AíFemblée , un Appariteur 
álloit répée á la main vers cet impor- 
tun pour lui ordonner avec menaces 
de fe taire, II répétoit deux ou trois fois, 
eettedéfenfe de trouhler ,, s’il en étoit 
befoin. Mais íi celui á qui Ton impo- 
foit Menee s’opiniátrait á ne point obéir „ 
alors l’Appariteur lui coupoit avec fon 
épée la moirié de fa cafaque , enforte 
que le relie devenoit inutile, Se ne pou- 
voit fá Iré qu’un accoútrement ridicule.

Ii n’eíl pas poíTibíe de ne pas con- 
damaer auffi de barbarie la pratique 011 ̂  ^  
ils étoient de. faire périr par les p!us 
eruels to-u r meas celui. qui f lors d’une: 
eonvocation genérale de toute la jeu- 
mefiTe pour prendm les armes * arrivoit.
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le derñiér. Je ne parle point iei dés la-' 
crifices de viéKmes hutnaines , parce 
que ce genre d’horreur a été conimun 
á toutes les Nations payennes, méme 
les mieux policées.

Carafté- Tous ces traits , Sí pluíieurs autres 
teiimable qu’il feroit facile d’y joindre, prouvent, 
du géme ce me femble , que ee n’eft point á tortG«MÍ*0Í5* | i . * i >que les iraulois de ces ancrens tems 

ont été traites de barbares. Ceían’em-
:péchoitpas qu’ils u’euffentdes qualités 
aitnables: de la franchife , de la can- 
déur, de réloignement pour les voies 
obliqnes Si tórtueufes, & une élévatioti 
de conrage qüiles portoitá vouloir vain- 
ere par la forcé, 8 t non par Ja rufe. 
II ne leur manquoit qu’un peu de cul
ture pour devenir comparables par Ja 
douceur des mceurs, comme ils l’étoieítt
par la bravoure 8 l  par l'audace militai- 
re , aux Nations les plus renommées , 
&  dont lá gloire a lé plus d’éclat. 

Vaieuc Car pour ce qui eft de la valeur, elle 
Gau- icur naturelle , Sí Ton con^oit

- bien que leur maniere de vivre étoit 
propre á la uourrir & á l’échaufíér. 
Audi la terre a-t-elle été remplie de 
Jeurs exploits ; Sí leurs colonies armées 
s’étoient■ fait de “grands étabUíTemens 
daus 1'Italie , dans la Germanie , fltr 
les bords du Danube , Sí méme dans 

: 1'Aífe mineure.
its man-f. Jj cft pourtaiit difficile de lie- pas 

^'°‘eenrt(-̂  con venir qu’il leur manquoi t une qua- 
xéíaM«,. lité eííentielle pour la guerre, je veux
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dire la perfé veranee á íoutenir les fati
gues. Dans les pays‘ chauds leurs (r ) 
eorps mémes, accoutumésá rhumidité 
&t au froid, ne pouvoient fe foutenir : SC 
leurs courages fe fentoient de cet af* 
foibliílement. Tout le monde fait le 
mot de Tite-Live , w que les Gaulois 
wdans le commencement d’une aétion 
»font plus que des hommes , 5C fur la 
>3fin moins que des femtnes. Par cette 
raifon ils n’étoient nullement propres 
á faire des íiéges: opération laborieufe* 
&  qui demande fouvent un longefpace. 
de tems. Nal péril ne les effrayoit ; 
inais les travaux íes rebutoient.

C’étoit encore im obftacle confíde- L 
rabie á leurs fuceés dans la guerre , que 
la facilité avec laquelle tantót ils con- 
cevoient des efpérances téméraires 8£ 
préfomptueufes aux premiers rayons de 
bonne fortune, tantót iís fe laíííbient; 
ailer á Tabattement & au défefpoír des* 
qifils éprouvoient quelque difgrace. Cet
te légérété, quieft commune á toutes les 
nations barbares, donne un grand avan- 
táge fur eíles aux peuples plus cultivés , 
que Téducation , la reflexión les en« 
feignemens des Sages ont accoutumés á 
ferendre plus maítres d’eux-rnémes, 8C 
á ne pas fe livrer aux impreffions de la 
fortune favorable ou contraire.

( 1 ) Galtorum. .. éor- lia plufquám ylrorum V 
pora intoUrantiííima„ la- poftrema minas quám 
herís atque aeítus filie- foeminarum «fíe. T itt Liv* 
re ; piimaque eorunvprae- X a*
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Toute i’antiquiíé a vanté dans leá 

Gaulois les avantages ducorps, la hante 
taille , lá grande cnevelure blonde, les 
yeiuíbleus, la peau blanche, SC avec 
cela quelque chofe de martial dans la 
phyfíonomie. Ces traits de reiremblance 
íe remarquoient en tous , parce que 
renfermés entre eux ils ne s’allioient 
point par mariages avec d’autres peu- 
ples : enforte que l’air national fe con- 
fervoit, n'étant point alteré parle rné- 
lange d’nn fang étranger. Ils relevoient 
leur bonne mine par la magnificence 
de la partiré. Les Riches 8 í  les Grands 
de la Nation portoient des étoffes bril
lantes des plus vives couleurs, Sí ou l’or 
éclatoit avec profuílon ; ils avoient des 
JiauíTecols d’o r, des bracelets de méme 
metal. En general ils faifoient grand cas 
de l’or, 6 c. en étoient fort avides. Mais 
011 fait alTéz que cetra fa§on de penfer 
ne leureñ pas particuliere.

II falloit qu’il y eút une grande quan* 
tité de ce précieux metal dans les Gau- 
les. On peutfe fouvenir de ce quenous 
avons rapporté des richeíTes du Roí 
Luérius, 8 í  de Tes tréfors enfouis en 
divers liéux dans des lacs Sí des marais. 
II eft bien certain que la dépouilíe de 
la Gaule a valu des fommes prodigieu- 
fes á Celar. D’ou leur vient cet or ? 
c’eft ce qu’il n’eít pas peut-étre bien 
aifé a déterminer. Mais 011 ne peut 
douter qu’il ne fe fít un trés-grand 
commerce dans les Gaules: Sí Strabon
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remarque que la commodité des deux 
mers, 6 c des riviéres navigables qui fe 
rendeat les unes dans les amres }_ ou 
qui ne font féparées que par d’afíez pe- 
tites diílances : rendoit extrémement 
facile le tranfport des marchaudifes.
. Dans ce qui regarde la Religión , les Religión 
Gaulois étoient extrémement íuperíK- c!e.s Ga.11* 
tieux., Céfar ne rapporte rien íur cet1̂ 5̂  
article avec un plus grand détail , que mames. . 
leurs facrificés abominables , dans ief- 
quels ils faifoient périr des hommes potir 
appaifer , á ce qu’ils s’imaginoient, la 
colére de leurs Divinités, pendant que 
féellement ils ne faifoient que contenter 
la rage implacable des démous conire 
le genre humain. Ces horribles impié- 
tés faifoient partie du cuite pnblic : Sí 
de pilas les rarticuliers , lorfqu’ils fe 
tróuvoient en quelque danger, foit par 
maladie ou autrement } faifoient vceu 
de facrifíerdes viñimes humaínes, dans 
la perfuaíion ou ils étoient qu,e la vie 
d’un homme ne pquvoit étre íachetée 
que par celle d’un a'utre homrae.

Le rit de l’immolation de ces mal- 
heureufes vi&irnes n’étoit pas toujours 
le méine. Quelquefois ils enfon§oient 
l’épee dans le dos de ceíui qu’ils avoient 
dévoué álacolére de leursDieux, 6 Cpar 
íes paípitations du mourant ils préten- 
dpient deviner Sí. prédire l’avenir. Ils 
en per^oient d’autres á coups de fié- 
ches , ou les mettoient en croix. Mais 

* leur fagon la plus folemnelle étoit de



Voyt\ 
Tom. IX.
m* 479*

Leurs 
principa- 
íes Divi- 
iiités*

Xóo M csurs  de  s G a ü l g i s . 
tírelTer des coloííes d’ofief , dans le£ 
quels ils enfermoient des hommes vi- 
vans aveq des beftiaux > 8C des ani- 
matix fauvages : puis ils y mettoient le 
feu , 8C confumoient aiefí hommes SC. 
bétes dans Ies ílammes, ÍI leur reíloít 
pourtant encoré álfez de himiére nam- 
relie , pour choifir , autatit q ifil leür 
étoit pofíible , des criminéis , Sí pour 
croire que ces fortes de vi&imes qui 
méritóient la mort pour leurs forfaits r 
étoient plus agréables á leurs Dieux. 
JVIaisau défaut de criminéis , ils ne fe 
faifoient point fcrupule d'ímmoler des 
innocens. Quand nous nous repréfen- 
tons que de pareilles horreurs fe com? 
mettoient dans le pays que nous habi- 
tons, quelle reconnoiírance ne rievóns- 
nous pas avoir pour la Religión Cbré- 
tienne, qui nous a délivrés d’un fi e£ 
froyabíe aveuglement i

Les Roniaíns, lorfqifils furent mal- 
tres des Ganles , voulurent abolir ces 
facrifices , l ’opprobre de rhumanité. 
Mais étoient-ils de dignes réformateurs 
d’un abus qu'ils pratiquoiént eüx-mé- 
mes ? Le Chriftianifme feul a eu la gloire 
de faíre ceifer par tout ou il prévalu 
ce cuite cruel 8 t impie.

Les principales Divinités adorées par 
les Gaulois étoient, felón Céfar * Mer
care , Apollen , Mars , Júpiter, & Mí
nente» Ce n’eft pas á dire qu’ils con- 
nuflent ancíennement ces nóms, qui 
font ou Grecs ou Romains. Mais ils
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václoroient fdus des noms Gaulois des 
Divinités aiixquelles ils attribuoient les 
tnémes fonéHons qui étoient chez les 
Grecs 5C les Romains , Tápanage de 
Mercare , d’Apollon, 8t des autres qui 
viennerit d’étre nommés, Temaus étoit 
ienr Mercnre. Ils regardoient ce Dieu 
t  ominé flnventeur des Arts , le Protec- 
teur du Commeree 8C de Jtoutes les fa- 
^ons de gagner de l’argent. Ils le faifoient 
anffi préíider aux grands chemins : 
$C il étoit ¡invoqué par les voyageiirs* 
He fus étoit chez les Gaulois le Dieu de 
la Guerra ; Taranis , le Dieu du C íe l; 
Belénus le Dieu de la Méclecine. Je ne 

: trouve point le nom Gaulois correfpon- 
dant á'celui de Miuerve.Mais ils liono- 
roient une DéelTe qui préíidoit aux ou- 
vrages ou Ton employe le fil 8cla laine, 

Dans une Nation livrée aux armes , le 
Dieu de la Guerre ne poúvoit manquer 
d’etre extrémement reveré; Ordinaire- 
ment, quandils avoíent réfólu de com- 
battre , ils luí dévouoient tout ce qu’ils 
prendroieut fur renncmi : 8c aprés la 
viéioire , ils immoloient tout ce qui 
avoit vie, Se élevoient le relie en mon- 
ceau. On voyoit, du tems de Céfar , 
pluíieurs de ces amas de dépouilles1 en 
différens Cantons : & il témoigne qu-il 
étoit rare qu’il fe trouvát perfonne qui 
osát en voler , ou en cachar chez ioi 
quelque partie. Si le cas arrivoit , le 
coupable étoit puní par les fupplices les 
plus rigoureux.
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Hefcule Lucien nous fait connoítre un aiitre 

* Dicuhonoré dans les Gaules , qui n’eft 
tooint nominé par Céfar¿ C’eft l’Hercule 
Gaulois , qui étoit appellé en langue 
Celtiquc Ogmius. Les attributs avec lef- 
quels ce Dieu étoit repréfenté ont qúel- 
que chofe de íingulier , &  en méme- 
tems de trés-ingénieux. C’étoit un vraí 
Hercule avecla maíTue, lapeau de lion , 
iecarquois 8 t les fleches. Mais ( i )  on 
lui avoit donné la forme d’un vieillard, 
Sí il tiroit á lui une grande multitude 
rd’hommes qui étoient lies par les oreil- 
les. Leurs liens étoient des chaines tif- 
fucs d’or Sí d’un metal qui paífoit en- 
xorepourplus précieux, travaillées avec 
une aélicateíTe infinie , 8 í  femblables 
aux plus beaux Sí plus magnifiques col- 
liers. Cependant, ajoúte Lucien , quoi- 
que leurs chaines foient fi foibles, qu’ils 
puíTent aifément s’eufuir , ils ne paroif- 
dent pas métne y penfer. Ils neréfíftent 
point: au contraire ils íuivent leur vaia- 
qucur d’un air gai Si content: ils pa* 
roillent le loucr, Se voiiloir le préve- 
nir , enforte que leurs chaines devien-

( , )  o  ytfotv
í « *X f- í ÍTfit/i'SOAU T í

] fAxs-i , í% r« r « twv

I «-STCttTCÍt / L í J U jWeW 'S .  ¿iispct, \ * t * \ \., J l s  f^criíí o í ,  ere í f « i  eti 

t '**< h\Íx.t$u lip'j'tíer̂s-
i  » « í  J £9ÍYLUlCLl ? 0Í ?  XílüA.-t t «I '» í

-;í ; X í fC í (4 : X tfí Q(¿ü>t CUf ü r t í t  

« y e j u í r e i ,  *í t í
v ¡L ter i u v e í p ^ a í  « f

, ¿FI |A*f wZtTHry*

xúíi 7'í’J,w^*t*5 > xat T tv  cty$rT<z 
■t&átivüi/rís  } í í ^ plr-
. 're? ,  j¿ -t b p  o*J££ie m  tijfAí-íp: (1 J * í ' ' , a - i*r Ste/jur Sírí̂ ífiXwprfí , ¿sisa-* 

t í% et^tS'ecS-sio-ojutroiS 6- i  

¿■orríW..; o* Íwvéfiií®? tpvttw e  
J t a  rufc y^torresr ,  *£, 

m? í Axí/aeíüÍ  etvrpoí í j r e a c f a

Ludan, Herc* Gall«,
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nent láches , ¿C- que l’on diroit qu’ils 
íeroient fáchés d’étre mis en liberté.
Le point d’oú jjartent ces chaines eíl 
la langu'e du Dieu, qui eíl percée á 
l’extrémité. '

On fent aifément que e’ell la un em
blema de l’éloquence , dont la forcé eíl 
invineible, Se qui agit néanmoins avec 
tant de douceur . qu’elle charme ceux 
tnémesfur qui elle remporte Iaviíloire.
Oti peignit le Dieu avec les traits de la 
vieilleíTe , parce que l’áge (i) adoucit le 
caraftére du ftyle , aufíi-bien que celui 
des mceurs. Mais j’avoue que toute cette 
idee me paroit trop ingénieufe , pour 
que je me détermine aifément á en faire 
honneur á ces anciens Gaulois, amis de 
la violeuce, & qui fe vantoient de por- 
ter leur droit á la poiníe de leur épée.

, Je croirois volontiers que 1’Hercule Gau- 
lois, au moins telqu’ilefl décritparLu- 
cien , eíl poítérieur á Céfar,Sí n’a été 
imaginé que depuis que lesRomains eu- 
rent introduit dans les Gaulesiegoútdes! 
beaux Arts 8 í  de l’Eloquence.

Céfar fait encore mention du Dieu LesGau-- 
des morts SC des enfers , comme connu í°jsfe dw 
des Gaulois. lis prétetidoient méme étre 
ííTus de lui : ce qui ne íignifíe nutre pieu des 
chofe, felón la remarque d’un favant 8 t mom. lis 
jüdicieux Interprete., finon qu’ils fe re- 
gardoient comme Autochtonss, c’eíl-á- leur jour 
dire , nés daus le pays méme qifils ha- « « i  ««* couchér

du fgleilí
( i )  Pifctti tenis cpmpta & mitis pratio# Cíe»
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foitoient. Céfarajoiite qu’en conféquence 
de cette origine que les Gaulois s’attri- 
buoient, ils íembloient vouloir hono- 
rer les ténébres en comptaut les efpaces. 
des tems par les nuits SC non par les 
jours. Mais le méme Interprete obferve 

J que cette pratique de renfermer le jou-r 
entre deux couchers du foleil , enforte 
que la nuil marche la prendere , n étoit 
point particuliére aux Gaulois , Se 
qu’eüe étoit re$ue non-feulemernt chez 
les Germains Ieurs voiíins Si leurs fre- 
res, mais chez les Athéniens 3 Si chez 
les Juifs.

Ufages II nous refte á rendre compte de quel- 
lomefli- qUes remarques de Céfar fur la conduite 
f i^ n e  pa- domeftiqúe des Gaulois. Les Ais n’ac- 
roííToient compagnoient jamais leur pere , qíi’ils
vaoTlê s Ajflent en áge de porter les armes, 
petes Jtifques-lá ou eüt regardé córame hon- 
pubiic , ;teux qu’un fíls, encore eiífant, fut vú en 
qu’ils ne publie atix cotes de fon pere. Cette na- 
jgfien ¿ĝ  tion étoit tellement polfédée del’amour 
porter lesde la Guerre , qu’elle n’eftimoit rien que 
armes, par rapport á cet unique objet : Si fi 

u 1 ’on permettoit aux peres de fatisfaire 
dans la maifon Ies fentimens de la na- 
ture, oti ne vouloit point qu’ils paruíFent 

'• publiquementcompter leur famille pour 
quelque chofe , Anón autant qu/elle 
étoit capable de fervir l’Etat daiis les 
combats.

teursma- La Polygamie étoit en ufage parmi 
ñages.; eux , au moins pour les Nobles 8 t les 

Grands. Leurs mariages étoierit trés-fé-
conds i



M m u r s d tes G a u l o i s . z £$ 
conds ; ce qui venolt faris dente dé la 
vie limpie &  lahorieuíe qifils ménoien't, 
■ hommes femmes. De íá cette 
plication prodigieufé , qui obligeoit á 
détncher de tems en tems commc des 
eflains qui alialTent cherchar fortune ail- 
leurs , parce que le trop grand nombre 
des bahitans furchárgeoit une ierre, qui 
eS póurtant Tuné des plus fértiles du 
monde enlier, ' . ' f

Quantídls fe marioient, ils preíioient ■ ■ 
ítirlenr bien uneportíon egáie i  la 
qirileur éíoit appo-rtée pardear femmé:  ̂ "
les deas lots aiuíi réúnis.iétoiént póííé--v:í ̂ rjj 

: dés^em commun, aáminiftirés en com-h 
rrhiü par les deux épopx^ Se ou" á^oil  ̂r?

| jfoins cTen réíerver -SCtT^n amaíTef les;
I íruíts. Aprés da imott dé Lún ■ desJ démí:;
1 leifumvaut demeuroit féii! ^rúpriétaix^

: 5C du fbnd total &  des réíerves*
Les femmes étoient tenues dans une 

v grande dépendance. Leurs maris avoient 
; :íur'eíles droit;de vie Sc de mort , cornrné; 

les peres fur leurs enfans: Sí lorfque 
queiqtie homme illuftre venoit á mou- 
rir, fes pareas s’ñífembloient t Sí fur le 
moíndre foup§oh que fes fem m eseuP  
fent contribué á fa mort , ils leur fai- 
íoient domier la queílion comme a des 
efclaves. Si elles étoient trouvées cou-

t , k

pables, le íe r  Sí le feu étoient employés 
pour les tourmenter &  les fa iré périr.

Les fuñera Ules des. viches \Sí' . des Leurs 
Grauds fe célébroient a v e e-ma gp í fice nce rn é ríul le 
L'ufage étoit de bniler les morts, Se 

TmtXíL h
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avec eux toút ce qui leur avoit été agréa- 
3ble de leur vivant, jufqii’aux animaux. 

■ E t mime affez pea de tenis avant Cé- 
íar, ils mettoient fur le bucher de celui 
<doiit ils faifoient les obféques , & con- 
fumoierit dans Ies mémes flammes , íes 
efdaves &  fes clíens les plus chéris,

 ̂ ne pouvoir niienx terminar
ĉeitrsdes 9 etíe ¿efcription des mcears Ganloiíes 

Gauiois , que par im moreeanparaüéle de Virgile, 
f ;,0ii ce grand Poete expcíaiit les coútti- 

íes desan- 111 es ^  *e SenrQ de vie des ancieas nabi- 
denspsu-táns du Latiuni, fera repalTer fous les 
pies dii y;eyK Hu Leftcur la plíspart des traits 
«ílcritfs ’ pariefqiiels Céfar &í $trabo,n qnt peint 
par Virí-Ies .G’aulpis1, furtout en ce qui regarde 
¿¡les. la ficrté, la rudcíTe , 8C le goüt pour 

a guerre. <■< Nous (x) fomines une na- 
’ : J »  tion, dit le Rutule Numanus, robufte 

v »  & inl'atigaable, depuis notre preiniere 
, »  origine. Des que nos enfans font nés,

»  nous les plongéons daos les riviéres, 
i) £t nous les endurciíFons contre le 
*> froid des caux 8 c des glaces. Apeine 
*> font-ils en ¿tat de marcher, que nous

( i )  Durtim ab flírpe genus: natos ad ilumina primum 
X>eferimu$ , fsevóque goto dúramus & undis.
Venatu invigilant pueri ^fylvafque fatigant :
Jpiectere ludus equos & fpicula tendere cornui.
At palíeos operum parvoque afíueta juventus 

; /\ut raílns terram domat, aut quant oppida bello* 
Omne gevnrn ferro tetitur , versa que juvencíim 
Terga fatigamus haílá : nec tarda feneffus 
I)ebilitat vires animi imitatque vigoren** 

v Camtiem galea prémímus : femperqtie recentesf 
> Conveftare iuvat predas , & vivere rapto.

V irg iL  ¿En* iX» 603-615*

í,
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»  Ies occupons á la challe, Sí leur ap- 
»  prenons á faire la guerra aux habitans 
n des foréts. Dompter les chevaux , tirer 
»  de Tare, voilá les jeux de leur en* 
»  fance, Notre jeuneíTelaboneiife, 8c ac* 
)> coutumée á vivre de peu, ne connoít 
»  que deux exercices , tuítiver la ierre, 
>> lívrer l ’aífaut aux viiles des enne-
»  mis* Toute no^re vie fe palie á manier 
»  le fe r: Sí. c’eft avec les pointes de nos 
»  lances que nous piquons les bceufs 
»  atíelés á uos charrues. La froide Se 
»  lente vieillelTe ne change ríen ni á la 
»  forcé de nos corps , ni á la vigueur 
»  de nos courages. Nous couvrons d\m 
»  cufque des cheveux deja Manes: 8C 
»  notre gíoire y comme notre joíe , eft 
}) de courir fans ceíFe aprés un bulla 
»  toujours nouveau, Sí de vivre de pii- 
» lage.

Ces moeurs antigües du Laíinm, quí Gíoire 
Fraifemblablement ont été dans les prê  desarmesn >  t 1 1 1 Gatuoiíes*miers tems celle de tous-les pcuples de 
Feurope , étoient bien propres á for- 
mer des foldats. Ii n’eft pas ctonnaut 
que les Ganiois qui íes avoíent toujours 
confervées , fe fuíTent rendas redoma- 
bles a tornes les nations ; Sí ílngulíére- 
ment aux Romains. On fatt que les Sé- 
nonois prirent Rome : Sí. depuis cet 
événement la terrear du rom Gaulois 
étoit fi grande parmi lesíRomains, que 
dans les'giverres contre cette nation tout 
privilége ceífoit, Sí perfonne n’ctoit 
exempt de p-rendre les armes: & de plus

L  z
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Céfar ,
jufqb'íci 
dtoyea / 
faíHeux 1, 
vá devenir 
je plus.-.,, 
granel des 
guemers,

260 T  r a i t  s s u RyCés a r. 
en gardoit ciaos Je tréfor- des fo-mmes
d or & d’argem auxqr¿eUes il évoit de
fendí! de toacher , s'il ne-Vagífíbit diihe 
guern de Gauloís. Attffi Cicerón par- 
Umt en plein Sétrat ae fait ímlle diífi- 
eulté d'avouer que les Romaias ue ferru 
portoient poim fur les\ Gañíais pour la 
forcé des corps & des conrages, & 
q i f  il$ s’ctoien-t roujours eontentes.de le 
teñir avec .eus Air. la défe.níive. . C'éft 
eette puiílacte & bellíqueiiAe Natíón 
.que Céfar entreprií de fubjugiier : Se il 
he falíoit pus monis que tout le -mente 
du plus grand lionime de guerre que 
Home ait jumáis preduit , pour a che- 
ver .ce projet daos feípace áQ'huit.caimP*-» rv n ?*<¡Céfar va done paroítre tout autre 
qu’ü ne s'eft montré -jufqifici. Ce-fac- 
tieux, cet iutriguant, cet h o ib me -ton- 
jonrs engagé daos les mauvaís pañis, 
toujours eunemis des hons citoyens, va 
devenir un guerrier dont le mente fu- 
fclime effacera tous Iqs hévos des-fíceles- 
palles, &  Aera, le défefpoir de ceux qui 
le fuivront, La ñipériorité de fon génie, 
qui embraíloit tous. les táleos , n’avok 
hefoin que des occafíons pour fe déve* 
lopper dans tous les gen-res., Au relie k 
méme efprit anima toujpurs tomes fes 
démarches : la méme ambition favoit 
occupé des intrigueS'j-:8c- le porta a la 
guerre. 11 fe partagea entre ces den# 
objeta pendant tout le tenis qu’il 
ploya á la conquere des Gaules; & apres
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aVóir pá'ffé lá béllc faifon a combatiré V 
en hiver ii fe rapprochoír dé’Rome 
pour y rnáncEUvrer Comme ¡1 avoit toü- 
jburs fait. .

‘Mais en ne le confidérant ici míe du 5.a Slo,re
■ e tF aca  c e í -  

.is 
e s

cote des artives , on ne péut douter que aT toJ 
fá glóire , comme je Tai deja dit , neies autr« 
TurpaílV ceile de toxis' les .autres Géhe- ^cn̂ auK 
raim Kornams qui ayent jamais etc. 5 i 
on lili compare , mí Plutarque , les 
Scípions oC les Fabius, les Marius &  Ies:
Silla, Sí' enfín Pompée , dont k  re- 
mpíriméb s;-élevoit alors jiiíqu-air fciel %t 
orí trdüvéra ‘ q̂n’ils fo,nt toas oblig-és - : . 
dé ceder' á Cefar la préémmence. II 
• Temperie fib Tun par lá 'üiíxicutté des 
liéux oif dl á  fait ía guerre , fur Paiitre 
par la gratideur du pays'qu’il a conquis,
Tur celub cí par le nombre 8í le conrage 
.“des énnémi^qü'iias ílibpvgués, Tur celui-

qu u a. ancuas, 
pbliéés'j’íiirqíiei'qiiés'lins par la clé- 

mence. dótít-il uía;"enTers . les yaincüs y 
;fóFdráútres par les latgefTes. q iiil a fai
tes a1 fes foldatéq .Sí fur tout par le nom- 
; bre des bataiHes qu’íl a gaguees, & des 
\emiem.is qrfíl a íués. .Car dans íes Jiuit 
:>canipagnes il prií liuií censPilleé a foiV- 
anit rróis\céns: ;peup:lés , ; Sí ayant cora- 
•'baítif en diffirentes ̂ aéribus' centre trois 
■ rmilions ddVommes', i i en tua un mil- 
lion , & en fit mi n o m b ré  égab de prr- 

. fbimters. *.■ -y
Plrae á)6níe‘á ce détáii, que Cefar á

L 3
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' combattu cinquante fois en batatlle ran> 

g é c , & il íait snonter le nombre des 
ennemis tués par lui á ofize cens quatre- 
vingtsdouze rnille hommes , non com- 
pris ceux qui périrent dpns les gnerres 
civiles, Surquoi il á grande raifou de 
reinarquer qu’ii (i) ne fautpas faire.un fu- 
jet de gloire á Céfar d’une perte fi e.f- 
froyable cauféeparlui au genre humain, 
quand mérne la néceífité excuferoit le 
vainqueur.

adotadet Entre les talens militaires de Céfar» 
toldan» &-ua de ceux qui méritent le^plus d’étre 
les aníme loués, eft celui d’avoir feu non feule- 
de m cu-ilTIent (’e fa¡re aimer de fes foldats juf- 

qu’a l’adorátion, inais leur infpirer tout 
.fon feu Se toute la nobleífe de fes feu- 
timens. On eút dit qu’il les eüt trans
formé tous en hérós. On peut fe fou- 
venir du trait que j’ai rapporté de P. 
Scéva dans le tenis que Céfar comtnan- 
doit en Lufitanie. Plutarque nous four- 
¿nit iei trois autres faits femblables, qui 
tous appartiennent aux guerres civiles.

Traits Dans un combat naval prés de Mar- 
feille un foldat nommé Acilius ent la 

cefujen •T’aiu droite coupée lorfqu’il l’appuyoit 
Suet.Ca/Sur la poupe d’un bátiment ennemi, II 

f  6Fai ne â‘^a Pas de fauter dedans, St de fe 
Max.UlM"™  avcc fon bouclier, qu’il tint tou- 
a. jours de la main gauche, St il contribua 

par l’exetnple d’une valeur íi héroiqueá 
Ja prifedu vailTeau.

( i )  Non equidem in etiam co£am, hunianí ge- 
gloria poíuerim tantam, nerisinjuriamP//n,yiMj*
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L*a£Hon d’un Centurión dans na 

combat prés de Dyrrachium en Epire, 
ne tient pas molns da prodige, Ce Cen
turión , qui eft notnmépár Valére-Maxi- 
nie M. Céfius , &C Scéva par Lucain, 
avoit euun oeii erevé d’une fléche * l*é-ftaule & la cuiffe pereées de deux. jave- 
ines , & fon bouelier avoit eiluyé cent 

trente coups, tant d’épée, que de trairs 
lances de loin. En cet état il appelle 
deux des ennemis, comme pour fe ren- 
dré. Ceux-ci approchent, comptant fur 
]a fítuation oú ils le voyoient. Céfíiis 
ab’at á Tun l’épaule d’un coup de fabre, 
renverfer l’áutre en le frappant de fon 
bouelier an vifage: Sí lui-méme fe fauve, 
aidé par quelques-uns de fes gens qui 
vinrent á fon fecours

Sur les cotes de Libye un vaiífeau de 
Céfar, qui portoit quelques foldats avec 
Granius, Quefteur déíigtié , fut pris par 
■Métellus Scipion, Tous furent paffés an 
fil de Tépée excepté le Quefteur, á qui 
Ton oftrií la vie. Ií la refuía: Les foldats 
de Cafar , dit-il , ont coútume de dortner 
la vie% Ó* non pas da la recevoir : Sí en 
difarit ces mots , il fe per£a de fon .
épée* ; campen-
; C’eíl á Céfar que Fon doit attrib ner fer avec 
la princípale ploire de ces aftions géné-r r , 1 P . c . r r cence , oCremes de ceux qui íervoient ious les or- donne pe_ 
dres, parce que c'étoit lui qui excitoitxempiedu 
&C nourrifoit en eux les fentimens qui™^1̂  
les en rendoient capables. Pour cela il ¿es fatw 
employoit deux moyens. Le premier ,gues. ¿

L  4
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■c-eft qu’il récoinpenfolt avec magnifi- 
cence ; & íes foldats -vóyoient que s1ií 
ainuflbit des richeíTes, ce ifétoit poiní 

~ pour fatisfaire fon luxe, ni fes plaiíirs: 
.elles n’etoient á proprement parler qifen 
riépot entre fes inains, coirime des prix 
delfines á la valeur; il n’aroit d’atitre 
:part á ces tréfors, que d’en étre le dif- 
tributeur pour ceux qui s’en montroient 
dignes, Le feconá mayen, non molns 
efficace, c'eft qtfil donnoit Texemple 
en tout, 8C qifil ify avoit ni péríl au- 
qnel il iré s’exposát, ŝ il en étoit befoin ? 
ni fatigue qu’il ne íbuffrit,
; Son intripidifé dans les dangers n\é- 
toit pas encore ce qui étonnoit daván- 
tage, Mais on avoit peine á concevoir * 
comment il ponvoit prendre aífez fur 
fon temperamento pa-ur fupporter toiite 

FolMeüe forte. de travaux* Car il étoit d une fanté 
de fon tr¿s délicate r qu’il atinoncoit aífez par 
mmtr fa feule phynpnomie , ayant re temtiqrt 

: blanc 8t uu air de foiblefls. Il étoit fu jet 
■ . v . á dé fréquens man x'de tete, 8 c memo 

. - a des attaques d’épilepfie. ( i) Cependant
jl ne Te fit point dé fa maúvaife fanté 

j| i¡, vm pretexte pour Te livrer a la moHelTe,
- ' mais il voitlu qae la guerre fervít de
5 Y'v£.:' 'r'em^dé5 á' \íá 'níáuiraifé fanté. II combaí- 
vf í ■ ioit fon mal par des marches pénibles,

‘ Q u êoin-1 <̂zí$ j y.<ii
€T«rs r#\ ctff*uf-í¿tv (5-vffivAé-íy > A.̂ 0/̂ Ŝ y

>! ' 1 : CLhhO. 4̂  ̂ - ■ , r*$. . Wdtve-I > KCCl yo
g-tuf r»r r^¿T s-/« í , 7**? p t: C óí if

■ f y ¿Tpti'ríiS'' 7 Xfitt J? lut̂ .
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pár une vie íimple & frugale , fiC enpaí» 
fant Ies nuíts á la belle-étoilé. II s’eroit : 
Hccontintié áprendre le plus fouvent fon" 
foinmeil en chaife de poíte , convertif- 
fant !én;a^:ÍDn:le tems nVéíúe qu’íl étoit • 
for c é de do ñ ne r a vi re pos. Q ti a n d i 1 ni a r - 
chbit de joiir »■ il avóií affis ávec kii-dans. 
fa chaife mi fecretaire f  aecoutumé á 
écrlré fous fa Ut&etrtóxít tn v-oyageant *
SC derriére lili'un folda?. C’etoit la toufc ’ 
fon train. A ft if  jufqtfan prodige , &C 
ne íacharit ce que c'étoit que de perdre 
un moment , ii ne voiiloit point s7enx~ 
bafraíFer d’éqnipages qui 1’auroient 
Beceffairetnentifetardé., •

Cette ( i )  vivacité comparable au fen . goirácíF- 
&  á Ja foudre v cet: efprít toiqours t e n - !  pn> 
dn ¿ & dont les reíTorts étoient perpé- dlSieüfc- 
tuellement en a£tión rvoilá mi des traits 

■ dés:pHis dyafqíiés ciü-pára¿fére de Céfare ;
átbiit-á-lafóis-.;On aíTure qiforx: 

fe Voyoít en¡;ménxe-tenis écríre ou lirey 
diéter á lid fecrétaíre1 , & demner an- 
dteupe d ceiíx, qm venoíent luí parleru 
Ponr' ce qui eft de fes lettres ? qui ron* 
ioieiVt, comme ii eft alíe de le juger ^
'ftir éesifiSmrcs de la plus grande- im^

¡í s’en o c cup o ir uní- 
putímédt d’ il1 e’n- diíl:oit qiratre á lar fois-i

C ’efi done
■etv'é'é j uft e r  a i fo rr qñ e P íine (z ) le regar- 
de eoidmd ceíüi de tbiis les 'ho romes qnfe

a.  ̂ . t l ’ ■ . a

r ■ (x) Qéletii&yenvqjup mai }(£)) A'-njmFví¿«Te;pr ¡̂£- 
?gne v l̂ucrpn» Y tanúfíimurn arbittor gen- 

’ : ̂ ! l'4'-- tnímOaeMr em Difta tonase
Ii. 5



; 274 T  R A I T  í s URGÉSAR.
ait eu le plus de forcé 8 t le p'us d’éteil- 

’ due d’efprlt en méme-tems.
Facilité i i  y joignoit une facilité & une dou-

ceUr(tós,cf ur de mceurs , qui le rendoit infi- 
| meenrs, pirnent aimable. Dáns un repas qu’un de 
; E*ein* fes hótes luí donnoit á Milán , on fervit 
| - s' des aíperges fur leíquelles on avoit mis 

du parfunv au lien d’h uile. Celar eu 
mangeatout íimplement : & cotuine fes 
amis furent. plus délicats que luí , 8c 
témoignérent leur répugnance , ils les 
réprimauda, U fujfifoit, leur dit-'il, de ne. 
point manger de ce qui vous déiluijoit. 
Paire remarquer h ¿éjaui de favoir, vivre 
en pareilh cccajion , c’eji en manquea 
fo t - méate.

Un jour qu’il étoit en marche, l’orage- 
& le  inauvais tems le forcérent de fe re- 
tirer dans. tme chaumiére , ou il ne fe 
trouva qu’une chambre á peine fuíÜfante 
pour un hormno feul. Céfar dit alors. 
9  fes amis, qui l’accompagnQieutque 
les diftin¿Hons d’hojuieur appartenoient; 
a ceux. qui tiennent le premier rang 
mais que les commpditcs néceílaires 
étoient pour les plus foibles. 11 for$a. 
done Oppius , qui étoit indifpofé , á: 
prendre la chambre :: St pour lui , ilí 
paila la niiit aveC les autres lous le por
che de la inaifon. Qui pourroit étre com-- 
paré á Céfar t (i á tant de qualités excel- 
lentes ii eiit ajoüté lerefpeíi pour la: 
juftice SC Fatnour de la vertu ?

Ce portrait de Céfar par les faits fer^ 
confirmé par toute la fuite. de fon hií^
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torre , & en particulier par la conduite
qu’il tint dans la guerre des Gaulés. Jfi
vais en commencer le récit, ̂ ' L '

§ . II.

Mouvemens des /íllohrogts qudque tenis 
avant Lentréc de Céfar dans les Gavies, 
Les HdvétienS j animes par Orgétorix 
prenent la réfolution de fortir de leur 
pays pour aller s*étabíir adleurs* Orgé~ 
torix afpire a fe f  aite Roí* On veut lid 
faire fon procés* il tneurt. Son plan 
71 en ejl pas moins fuivi, Les Hdvétiens 
fe mettent en marche. ¡Is demandent ¿ 
(dejar la liberté de pajfer le Rhóne , qid 
Uur ejl refvféelis pajfeni le defilé entre: 
le moni fura & le Rhóne* Céfar les at- 
tein au pajfage de th Saom.Jl bat les 
Tigurins en def¿ de cette riviére* il la 

: ?aff€ > & p&urfuit le gros de la nation * 
¿úmbajj'ade des Helvéticas. Combat dos 

f ; ■:?icMVaterir> ou les Helvétiens joñt vain* 
queurs, Trahifon de* Dumnórix Eduen** 
Cejar luí pardonm en confidér ation dt 
fon frere Divitiacus* Céfar par la fautc 
d’un Ojficicr-perd loccajien' qtiil 'dé*, 

riú it i trténagée .de Latiréles Helvétiens * 
r lis yienrunt attaquer Cejar, Ó* fcnt 
v ’ va incus. Les refies de Lar mis va incoe. ■ 

font obligés dé fe rendre. Cefar tes ren~
/ poye dans leur pays. il ejl priépar les 

Gaulois d'entrepréndrz" la guerre cvntret 
í ¿JlrimtijlK jjjd r gm?r& Céfar.
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la  refufe. Cafar lili dcpéche des Am^ 
bajfhítiirs pour luí faite fes propofi- 
tions* liéponfi- fiére ■d'Ariovifté. C¿/vzr 
marche contra Añovijle. 11 s'ajfure da 
Bfancón* Terrear gui fe répand clans 
Varméz Romame. Cono uite admirable
dé 'Cefar pour ranimer h courage des 
ficns . Le fttccés y rép&nd, & les trou
pes marchan avec confaitee ¿ íemiemi. 
E  ni r evite d*Ariovijle de Ccfar. La
■perfidie des Gemía iri s rompt la confé- 
rence. Ccfar fur la , demande d Ario- 
tpiflc luí envoye des B  epates* Ce Brinca 
les fait chtirgcr des chainas* Céfir ojfre 
plujieurs fcis la bataille a Ariovijh  
que la re fufé. Raifbn fuperfiti eufe de ce 
refus. Cafar forcé les Germains den 
*yenir a une bauálle <5̂ temperie la 
victoire.. Ib récotvre fis  dea# Líéputés.

<' Cafar va pafj'er íliivsr dans la- Gaule
s C ksér i eúred \ t \ ■. ' * \ ^ ;

Mouve- 
'aíiens des 
.Alio bro
c e s  quel* 
<que- tenis 
avantrén* 
trée  de 
Cáíardans 
le s  Gan- 
1 es,

D io . L  
3potvij.

de. de 
Prov. 
gdtif.n.ii

•Mí

I I? ?yvayolkoiivdéittjis tu copjiwátkm-de 
CatjHna, qqelqu es. mouv e m,e,t?s' pa rjni 

les ( x) Alk'bro-ges. Gespetiples s’étoiit ré- 
voltés íq.us¡ la condivité d̂ un chef nom- 
ro!é Ĉ ^ugnatü& f.ray.oient porté -la guerre 
cjaas le páys, que,, noús appellons la - Pro- 
yen ce , qui depuis longteins, eomo’.e 
n.oas J’pyo-ns dit ,.obéil|bit atix. Romains 
jVÍais C‘ Pantioius n’avoit pointetibeau- 
co.up de peine á repouller leurs efforts, 
& cqntent deles- avoir faitrentrer dans 
le dqvo-ir, il erut qUe 5’en. étoit
(1} P cu fU f d é La Savoyc 6* du D a¡‘¡>hiné^
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pour tnériter le Triomphe. Tout étoit 
ifonc paiíible de ce cote, lorfque Céfar 
aTriva díans les Gaules. Les (1) Helvé- 
tíens luí fournirent Toccafion de guerre 
rtu’il íouhaitoi?.

Sous le Coufulat de Méllala Sí de tes fiel-; 
Pupíus Pilan , deux aus avant celut de vétíens 
Celar, Orgétorix , le plus illuftre 5 C le !!'mVsp?r 
plus riche des Helvétiens, infpira á 6* premlent* 
aiatioti le défir de quitter le pays qu’elle k rcfolu- 
Irabíroit, 8C d’aller s'établir daus quel lxon c]e 
quune des plus rertiies contrees de la ieur pays 
Gaüle. Ibes raifon qu’il employa. pour pour alíen
les perfilad^ furent eme- renferniss s.e*abil,r 
coflitne ils etoient entre le ílhm , le mont c*f. 
Jura, le  lac (i) Léman , St le Rhóne, Gaiu 
leur étoit impoífible de s’étendre, ni de*’ L 
faire des conqueres ílir leurs voríins : 8( u.  ̂ . 
qué neanmoms lormant une mulíttude z>,0. ¿, 
tres tíbEnBreúífe, le pays qti’ils occnpoí'ent xxxviij* 
SLqlii fAa t̂ ue cent foiscánte "&• doíize 
inille pas'de long. ftir foixante Sí feize 
aáifíe réé  láfgej étoit ’trop étroit.potir 
lés Cb'ntenir 8C pour les nomvrif. CeS 
ínqtifs firent eíFet Air une natíon guer- 
riere ,8c •aviáe. Mais Orgétorix avoit fes 
vúés ptfrticulieres. ’ / ‘
; i ILaevoit márcher á íá tete efe fá na OrgeW*

le ' deíTéin dont' i 1 arPire » feparir -execurer
étoit i autenr, Pe ti content de la qualíté o^veut 
ideChéf, il afpiroitá celíe de Roí. Pouriui fa¡re 
y patxréMr if chercha S fe proenrer des f°n Pr°r 
cómplices & des appuis panni les peu*

(O  Lts  Stlifftsi'
{ - )  ¿ 4* d$ Genera



pies voifins. II avoit été reglé par fe». 
Helvéticas , qu’on travaílleroit á s’eu 
aífurer l’amitié. Orgétorix íe chargea de 
Bes négociations. ll alla chez les ( i )  Sé- 
quanois , chez les (2) E d u e u s evgagea 
deux des plus grands Seigneurs de ces 
deux peuples, Éafticus & Dumnorix , aSrendre des melares pour s’élever á la 

.oyauté. I I  leur promit de les feeonder 
de toutes les forces Helvétiennes, dont il 
auroit le coirimandementrbien entendu 
qu’ils lüi préteroient auffi réeiproque- 
mentleur l'ecours. Et ce Triumvirat fe 
flattoit d’étre affez puiílánt pourfoumet* 
tre enfmte toutes les Gaules.

Mais l’intrigue fur découverte : Si Ies 
Helvétiens , jaloux de leur liberté, pré- 
tendirent ■ faire le procos au conpable» 
II fot arrété s?il eiit été condamné 
il ne s’agifloit pour lili de ríen inoiirs 
que d’étre brulé vif., Au jpurdu juge* 
ínent ,.0 rgétorix raflétíiljlafoute fa mai- 
fon au nombre de dix millé hommes: 
fes diees &L fes débiteurs ,.donr la mul- 
titude étoit tres grande,, s’y rendirent 
auíTt ; tous enfemble arrachérent l’ae* 
©ufé par la force a la févérité des Juges. 
La. nation voulút; recourir aux armes 
pour faire refpeéier fon autorite : déjá 
Ies; MágiftratSí levaient des troupes , 
forfqu’Orgétorix ínpunit , tellement á 
propos, que l’on crutque fa mort avoi$ 
été volontaire-
(:i) PtupUs S e Id  F ran et-C em ti,

E (u p l^ í4u tu m ~ , . -



tXE s F Í E L V É T I E N S .  2,79 
. Le plan dont il avoit donné Tidée aux Son pía* 

Helvéticas, u'en futpas moins exécuté» n’en
t  f 1 r  , 1 pas «asui$tes preparatirs en d irerent deux ans , fuivi, 
qui furent employés á rafíembler de 
toutes parts des bétes de fortune Sí. des 
c-hariots, Sí á faire desamas de bled'
qui puffent fuffire á la fu b filian ce de la 
nation pendant qu’elle feroit en triara 
che * Sí juíqu’á ce qu’elle eüt fait la con* 
quéte d’uu bon Sí fertile pays. lis profi- 
téretit auíli de ce tems pour fe fortifier 
d’alliés 8 í de compagtions, qui furent 
íes ( t) Rauraques les Tulinges „ les La- 
tobriges , 8 í  un effain de Boíens tranf* 
plantes dans le Norique. Ge furent ces 
motívemeos qui donnerent de l’inquié- 
tude aux Roinains fous le confulat de 
Métellus Céler Sí d’Afranius , comme
je l’ái rapporté,..Mais l-’année de ce C011- 
fiilat Sí la fuivante, qui futcelle du Gon- 
fulat de Géfar, n’étoient deftinées par 
les Helvétiens qju’aux. préparatifs»

L. C a l p u r n i u s  P i s o . 
A. G a  b 1 n 1 u s.

An. Rom»'
694*
AV.

* 1
Lorfque le tems de partir füt arrivé, Les Reí- 

c?eíi-á~airc, dans lespremiers mois dn vétiens fe 
Coiífiilat de Pifan &  de Gabimus , les

, che*
( i )  Ceux de Bale , qui remcnt lespevples du B out» 

éd&rs m faijoient point bonnois » dont il s’ étoit 
partit du corps Helvétique* établi des colantes dans- 
íe s  Tulinges & les Luto* la Germanie & dans VI»
¿riges étoient voifins <i¿s talle. Le Norique eft Im 
Melvétims* Cefi tout ce Baviere %& partüÁtXÁtii* 
qu*on fait avec certitudes triehe»
Lis Boiíns fpnt origináis
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iS d  CA^^i^ítJSLF?r :GABií?.í C oks  
Helvétiens brulent lenrs Viiles au noto- 
bre dedouze , leurs bourgades &  villa- 
ges j7q\n Té momoient á qtiatre' cent, 8c 
le bled qif íis avoierit de: trap: afín de 
s 'ó te f a euKí* áiémés ’tpü-téeípléráirqé-cíé 
retoiirner jaraais dáns leur patrie ¿ Sí 
pour s^ehcotirager pkr ce motlf á braver 
tous les dangers. Ainíi n’emporran! 
d’autre provifion que dé la ferine póür 
trois mois t ils fe mettent en marche t 
hommes, femmes, 8í enfans, faifant 
tóus enfemble trois cent foixante & huit 
liiille tetes , dónt quatre - vin gts dóuze 
irfille cómbattans. Léíir rendez-vous ge* 
nérál etott fiar le torcí du Rhóne vis á- 
vis de Genéve, onils devoient toas fe 
trouver le 26. Mars* '

Les Helvétiens en paffant le Rhóne 
entroíent dans la provióce Romaine* 
Árufí Céfar ne fiit pas plutót averti de 
í ettr deftein , qifil pártit des en viróos de 
Romev 011 ®  étoit refté jüfijiiés-lá par 
les raífqns que .j’pi-, marquées aillears ? 
Sí fe rendit entonté diligencie á Genéve. 
II commenpa par faire rompre le pone 
qtie cette ville a volt fur le Rhóne r Se 
coñnirie il n-y> avoit qu’uue feule -lé- 
^gÍQrt-.Romaiiiébdads :lá* gattle {TtaafáL 
p i p e ü  ordonna de grandes levées 
ífe' ?tr djípéi ?dVns"lqn Xt óvintú 1

„ Lorfque tés neívétjéjjs fúfeia,t!in|trijits 
de Parrivée de G’éfar-¿ lis lui envoyérenf 
deux anibafTacl'eufS i 'chdiiis. entre les 
plus quatifíés dé la odíioá., pour Jiíi de» 
jaauder le paíTage á íravers la pravi&ce.
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Romaine, fur laquelle ils promettoiéntAn* Rom¿ 
de ne faire aucun dégát. Céfar rVavoit6̂ ^  c , 
garde de leur accorder une pareilleper- 5§v‘ 
iniffion. 11 favoit qu'une partiedes Hel yQyt t* 
vétiens avoit autrefois taillé en piéces IX . 
Yarmée du Conful L, Caffius. Et indé- 
pendamment de cette raifon, on con- 
^oítafTez qu'un pays nepeutétre qtfhor- 
riblement véxé par le pafiage d’une telle 
multitude, vraifemblablement aífez mal 
difciplinée. II étoit done bien réfolude 
leurrefufer leur demande. Mais comme 
il n’avoit encore que peu de forces air- 
íour de ío i , il voulut gagner du tems,
& leur dit qu'il délibéreroit fur la pro - 
pofition qtfils lui avoient faite, Sí leur 
rendroit fa réponfe le treize Avril, íi 
profíta de cet intervalle pour faire conf- 
truire par les troupes qu’il avoit fous fa 
mam un mur de feize pieds de haut 
fur une longueur de dix-neuf mille pas, 
avec un foííé , & des redoutes d’efpace 
en efpace. Ce mur étoit deíliné á empé- 
cher lepaíTage du Rhdne, qui dans ces, 
quartiers eft guéable en plus d’un en- 
droit.

Au jour marqué les Helvéticos- re- 
viennent. Céfar , qui avoit raffemblé 
deja un plus grandnombre de troupes, 
s^expliqua nettetnent, leur refufa le 
paífage, 8c ajouta que s'ils prétendoient 
le forcer maígré lu i, il faurok bien les 
en empéeher. En effet toutes les tenía* 
ti ves qifils firent &  de jour 8 c  de nuit, 
íbit avec des bateanx^ íoit en cherchan*
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'——  les gués, furent inútiles : & Ies Helvé- 
An. Rom. ticas furent contraints de prendre une 
Jr. J. C. autre rolite , &  de tourner du cóté des
jS. Séquanois.
íis paiTent 11 leur falloit fíler par une gorge fort
enitê ie entjre le ffi'ont Jura 8c leRhóne ,
montJura deux chariots lie pouvoient paíTer de
& leRh6-front: enforte que les Séquanois en fe 
ne' poílant fur la montagne étoient maitres

de les arréter tout court. Les Helvétiens 
s’adreíférent á Dumnorix Eduen , gen- 
dre d’Orgétorix, ftí cómplice de fes víies 
ambitieufes. Celui-ci, qui avoit du cré- 
dit auprés des Séquanois T fe chargea 
de la négociation. La liberté du pailage 
fut accordée: des otages furent donnés 
de part Sí d’autre. Les Helvétiens fe 
mirent done á traverfer le pays des Sé
quanois , qu’ils refce&éreot fuivant les 
conventions: &í eníuite celui des Eduens, 
od ils commirent toute forte d’hoftilités 
Si de ravages. Leur plan étoit d’aller en 
Saintonge.

«ir i Céfar, inftruit dé leur marche 8c de 
atteint au delTein , laiíTe Labiénus á la garde 
paffage de de la muradle qu’il avoit élevée prés du 
ia Saone. Rbóne, retourue en Italie, y léve deux 

légions, prend les trois qui étoient rellées 
en quartie,rs d’hiver auprés d’Aquilée, 
&  avecees cinq légions revient aux Al
pes , les paífe non fans avoir eu á com- 
battre Ies habitan s des montagnes, def- 
eenddansle pays des ( i )  Vocontiens, tra- 
verfe, celui des Ailobroges , paífe le 

(i ) Le Diois,



C a lp v r n iu s  et  G a b i n « C oms, .183 _
Rhóne , entre fur les térras dcs(i) Ségu 
fiens : tout cela avec une telie diligetice , ¿n- Rom* 
qifil atteignit les Helvétiens an paffage Aŷ  j í ^  
de la Saone. II eíi vrai que cette eííroya 5$, 

ble multitud  ̂marchoit fort lentement. 
lis employérent vingt jours á pafTer la 
Saone : oC Céfar , quand il arriva , 
trouva encore en de^á de la riviere le 
cantón des (z) Tigurins  ̂ qui faifoit la 
quatrieme partie de la Nation,

II avoit re^u fur fon chemin les plain- R kat Jes 
tes des Eduens, 8 t de ceux des Alio- 
broges qm nabitoieut a la droite du cette ñ- 
Rhdne', fur les dégats que l’armée Hel- viere* 
vétienne avoit faits dans leurs pays: 8 t 
en leur promettant de fe charger de 
leur querelle, il avoit exige d‘eux qu’iíá 
lui fourniiTent des troupes, 8 í furtout 
de la cavaterie. Ainli les premiers de la 
Ho^leife Eduenne étoient dans l’armée 
des Romain, Sí entr’autres Dumno- 
'ríx*, qui favorifant de coeur les Helvé
ticas , n’avoit pas laiiíe de fe rendre au 
camp de Céfar, dans le delfein de lui 
nuire & de le traverfer , autant qu’il 
pourroit. Céfar n’étoit pbint encore in
formé de cette perfidie, Sí il n’eut pas 
lien de s’en appercevoir dans le combat 
fontre ies Tigurins. II avoit pris trois 
légions, avec lefquelles il tombu fureux,. 
les défit entierement , 8 í  en tua un 
grand nombre fur la place; les autres fe 
difperferent par la fuite dans les foréts.
* (1) Le Lyonois proprc & h  Forks*

( i ) C c u x  d i  Z u rU h *
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C ’étoient les peuples de ¿e mérne

Ají AoiTl * ** -t . í694. cantón qui cinquante aas aupáravant 
Í vTj.c. av'oíent vaincu Sctué le confuí L. Caf- 
fS, íius. Céfar fut chartné d’avoir vengé par 

fa prendere viélóire la hónte du nona 
Rd main fur ceux qui en étoient les au* 
teurs. II y ávoit hii-méme ün íntérét 
domeflique , patee que I-. Pifon , 
ayeul de fon beaupére , avoit péri 
dans la ménae défaite avec Caíllus. 

&'Spour*' Céfar vainqueur des Tigurins , réfo- 
fu¡t le lut depourfuivre le gros déla Nation; 
jtos de la ^  p0yr cela il fítim pont fur la.Saone , 
Ambaffi- ^  le paiTa éu un jour. Les ennemis far
de des p'riis St effrayés d’une lelie diligence , 
nelvé- luí envoyérent une AmbaiTade. á la tete 
*l*as' de la queile étoit Divicon, autrefois chef 

des Helvétiens lorfqu’ils défírent l’ar- 
mée de Caflitis, 8t qui devoit par con* 
féquent étré fórt Pieux. Je tapptírtetai 

'fdh’; <rli&olrrs' (Páprés Céfar, ppárce que 
le cáraftérq dp iá naítidíi y eft p f̂nt. !

: , Div’icon dit done, á Céfar,, »  que fi 
' » ! lés Rotudíns voúloietit fáire la paix 
x> avéc les Helvétiens, ceux-cPiroient 
j> s’étnblir dans le pays que Céfar leur 
)> détermineroit.' Mais que s’il s’opiníá- 

• »  trott a leur faite la guerre , il fé rap- 
: >) peíláftl’áncieunfe'difgrace'des Romains 
»  la Valéur de la nation Hélvetienne. 
»  Que pour avptr ílirpris un des'Can- 
« '  tons , 1 pendant qüe, les autres qui 
»  avoierít paiíé le fletive, líe póuvóiéht 
»  fecolirir leurs camarades , iln’avoitpas 
»  liéu d’étre euílé de fon avantage , ni
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».'dé méprifer fes emiemis. Que pour SSSSSS 
»  eux ils avoient été inílruits par ieurs / n'Rom' 
)} peres 8c par Ieurs ancétres á cotnpfer . t r  
»  plus lur le courage , que íur la rufe , js.
»  011 fur les embuches. Qu’il ne s’expo- 
»  sát done pas á reudre célebre par une 
»  nonvelle défaite de l’armée du peuple 
»  Romain, le lieu oú ils étoient pof- 
»  tés.

Ce n'étoit pas la un langage de íup. 
pliant. Celar u’en parut polnt oítenfé 9 
& répondit arec modération , mais en 
homme qui donne la loi. 11 prétendif 
prouver que les Helvétiens étoient tout- 
á-fait en torta Tégard des Romains, BC 
il concluí qu’il confentiroit pourtantá 
leur accorder la paix , s’ils lui donnoient 
des oíages, 8c promettoient fatisfa&ion 
aux Eduens Si aux Aiíobroges, dont ils 
avoient ruiné le pays. Divicon reprit 
fiérement, »  que les Helvétiens n’étoient 
i) pas accoutumés á donner des otages,
»  mais á en recevoir : 8c que períonne 
X> ne léíavoit míeux que les Romains,»
E11 eííet les débris de l’armée de Caflius 
n’avoient obtenu la vie , qu’en donnant 
des otages ? Se en paíTant fous le joug.

Divicon s’en étant retourné vers íes Combat 
Helvétiens, ils fe mirent en marche 1 de cavale- 
conformément á leur anclen plan , Serie, ouies 
Céfar les fuivit. 11 avoit quatre mille ên̂ íbn̂  
chevaux lev.és dans les Gaules, partni Va¡n- 
lefquels étoit un corps confidérable d’E- 
duens commandés par Dumnorix. T  oute 
¡cette eavalerie eut ordre de prendre les
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devans, 6c de harceler l’ennemi. Mais 

' s’étant engagée dans un combat en lieu 
jiv.J.c. défavantageux , elle fut battué par un 
18. détachement de la cavalerie Heivétien- 

«e  , quí n’étoit que de cinq cens maítres. 
Ce fut en cette occafion que commenga 

jT rn,',̂ n a fe manifefter la trahifon deDumnorix : 
noríx , car xl pnt le premier la ñute avec ceux 
Eduen. qu’ il avoit fous fes ordre. Malgré cet 

échec, oú la honte fut plus grande pour 
les Roinains que la perte, Céfar avanga 
toujous fur les pas des Helvétiens, en
forte que pendaut quinze jours les deux 
armées campérent ton jours á cinq ou 
íix aúlles de dillance. S’il n’y eut point 
de combat pendant cet efpace , ce n’efl 
pas que les Helvétiens , encouragés par 
le fuccés qu’avoit eu leur cavalerie, n’en 
cherehaffent l’occafion. Mais Céfar l’é* 
vitoit attendant le lieu le momeut oil 
il pourroit les attaquer á fon avantage.

Cependant il n’étoit pas fans inquié- 
tude lurlafubfíftance de fon armée. Les 
bleds que lui avoient promis les Eduens , 
lie venoient point: oí lórfqu’il les de- 
mandoit, on le payoit de belles paroles, 
dont il ne voyoitaucun effet. II voulut 
approfonáir la caufe de tous ces délais , 
8 c. ayaat interrogá le fouverain Magiílrat 
des Eduens , 8 c les principaux de la Na- 
tion, qni étoient dans fon camp, il apprit 
qu’il devoit s’en prendre aux intrigues 
de Dumnorix, qui tout puiffant auprés 
de la multitude, avoit perfuadé á plu4 
fieurs, que s’ií leur falloit recevoir des
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snaitres , encore valoit-il mieux ohéir 
aux Helvétlens , Gaulois comme eux , Rom* 
qu’aux Romains, En cela cet Eduen ne av!*J, C. 
raifonnoitpas mal. Mais fon pian íecret 5S« 
étoit, comme nolis l’avons va , de s4éle- 
ver á la tyrannie : & dans cette vúe, il fe 
ménageoit Tarnitié des Helvétiens.

Céfar fe trouva fort embarraífé de c^arlul 
Ja cenduite qu’il devoit teñir á Tégard de en Tona- 
Dunmorix. Une telíe trahifon ne pa- (lera ti o n 
roiííoit pas devoir demeurer iropunie: de,̂ ?n“e* 
inais le coupable étoit frere de Divitia- c«s.lvlUa 
cus, honnne de probité , fidéie á l’al- 
liance Romaine, 8 t qui vivoit avec Cé
far fur le pied d’ami. Le General ne crut 
done pas pouvoir agir contre Diimno- 
rix, qu’il n’eiit prévenu Divitiacus, 8 í  
obtenu fon confentement. 11 le mande , 
luí expoie tous les griefs qu’i! a contre 
fon frere , 6 c leprie de nepoint trouver 
maüvais qu’il falfe lui-méme, ou falfe 
faire par la tiation des Eduens le pro
cos á. Dunmorix. Divitiacus fe jette á 
fes píeds , lui avoue tous les torts de 
fon frere , il ajoute que lui-méme il 
a grand lieu de s’en plaindre , parce 
qu’étant de beáucoup fon aíné , il avoit 
contribué infiniment á fon élévation, &  
néanmoins n’.en étoit payé que d’ingrati- 
nide. Mais il repréfenta á Céfar , que 
tout criminel qu’étoit Dumnorix , il 
étoit fon frere : 8 í  que fi le cadet fouf- 
freit un traitement rigoureux pendant 
que l’aíné étoit en faveur, toute la Gaule 
.«'en prendroit á Diyitiacus du fuppüce
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BSSSde Dumnorix , SC ne le regarderoit plus 
An. aom. qU’avec horreur. Céfar eut atTez de dou- 

c eeur & de clémence pour fe réndrá fut 
le champ á ces repréfentations. II prit 
la mata de Divitiacus , il le confola , 
luí dit qu’il lui accordoit la grace de 
D  umnorix : &  ayant fait venir le cou- 
pabíe en préfence de fon frere , il lui 
fit connoítre les fujets de plainte qu’il 
avoit contre lui , l'exhorta á teñir une 
conduite qui le tnít á 1’abri de tout 
íaup^on , SC enfláte le renvoya. Com- 
me néanmoins il ne pouvoit fe fier á 
fu i, il lui donna des gardes ; 8 í, i'affaire 
fut ainfi terminée. Mais Dumnorix , 
toujours inquiet & ami des nouvean* 
tés , trouya enfiff la mort qu’il cher- 
choit, comme nous le raconterons dans 
la faite, -

Ce&r , 
par la faíi- 
fce d*un of- 
ücier , 
p e r d  l ’o o  

cañón 
.qu’il s*e- 
toitména?- 
gée de 
batffe les 
Heívé- 
íiens.

Le métne, jour que tout ceci fe paf- 
foit, Céfar apprit par fes eoUreurs que 
les ennemis s’étoient'polfés au pied d’utie 
montagne á huit milles de ion camp. II 
s’informa de la nature des liettx , Se 
ayant íiju qu’U y avoit une ,-route dé- 
tournée par laquelle il étoitaifé d’arri- 
ver au haut de la montagne , il éíivoya 
Labiénus avec un détachament pour 
s’en etnparer ; Se lui-'méme marcha 
droit á i’ennemi. Un ofticier qui avoit 
de la réputation, fut chargé de prendre 
les devans poür aller reconuoitre l’état 
des chofes. Lorfque l’armée Rómaine- 
n’étoit qu’á quinze cent pas> des Helvé- 
fieas, c e t  Offieier aecourt, Se rapporte

que
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qye íeífommetde la montagné eftoc- g H B  
cupé par lesenqemis , 8í qa’il y a vu *"• *0,n,: 
des armes & des enfeignes Gauloifes. II 94*_ _. 
ii’en étoit ríen: 8c la peur luí avoit fait *$' 
preadre pour troupes Gauloifes le dé» 
tachetnent de Labiénus. Céfar trompé 
par ce faux rapport ne jugea pas á pro- 
pos d’avancer , 8c perdit aiuli par la 
faute de cet OfEcier l’occaíioo d’écrafer 
les ennemis, qui a’auroieat pü fe dé- 
fendre, attaqués en méme tems de deux 
cotes par Labiénus & par Céfar.

Córame il reíioit peu de vivre dans 
1’armée Romaine , ce fut une néceffité “ ““ 
á Céfar d'abandonner la pourfuite des frr.&font 
ennemis & de tourner vers *  Bibra£ké, v*‘ncus* 
ville capitale des Eduens. Les Helvétiens * Aututu 
averias de ce tnouvement, au lieu de 
íetrouver heureux d’étredébarraffés des 
Roraains qui les‘pourfuivoient, vien- 
nent eux-mémes les chercher. A leur 
approche» Céfar retire fes troupes fur 
une colline, Sí envoye la cavaíerie ate 
devant des Gaulois pour les arrétcr. II 
prend tous fes avantages, couvre toute 
la colline d’armes Sí de foldats, faifant 
fon corps de bataille des quatre légions 
en qui il avoit le plus de confiance » 
parce qu'elles avoient dé ja fervi ; 8C 
poftant au deífus en corps de réferve les 
deux légions qu’il avoit nouvellement 
levées dans la Gaule Cifalpine. II avoit 
raifoii de fe prgcautionner. Les Helvé
tiens repouuérent aifément la cavalerie 
Romaine Sí s’étant formes én pha*

Tóme X ' l  N *



Gllttlfó 1 8g!#8f
láWg#3<piSt#éfê ;%u’íls-í;p^ilít '^íoíti dé 

¿An.*o«u íifeaj^jjrir'éjaúotf tortas
av.í. C* 4* dir®*" de  ̂feo^flilrí 'feî eS' íes

58. titas ¿oatrej leí atftres y iánt-éh cfevant, 
que für íes flanes , ^  gar-d^us íeürs 
tetes , lis s’aváncént fíérement, S í mal-
Í*ré Ije défavíatataié dü iiéo-, Ufc 'átfaqixent 
*es RomaitaS q#étoient plabésá mi* 

c ó te ¡ Céfar fenol la; grabdeár dti! dan* 
ger: & pour faire oónboítre 3 fes fdl- 
dats qu-il prétendoit le partager pléine- 
xnent avec eux, il fe mil ápied avec 
toas les Officiers, 8 t fit emnlenér tous 
leschevaux, afin qu’il né refiát d’ef* 
pérance áperfohne que dans la ! vic-
toire.

liá bataille commeñ̂ á a une fictire 
aprés midi, 8c fe fátííiát jufqü’au fóir , 
fans que les Rotnains viiíent le dos d’ñn 
feuldes énnemis. ;ÉpréS ihéftié que í’ar- 
méé Heltíétienne eiit été.óbligée de re
cule*, elle bevtátdéñóúV^ lá c’faarge; 
&iil fe livráencoré̂ Un'trdiíieme Combar 
autotir desljagíges > qúi dtíra bien ávant 
dans la nuit. Tous ces efforts d’ñne bra-
voure opiniátre furent néánmóins inú
tiles. Les RomainS s’emparérent 8t dti 
camp &  des bagagés: mais ce ne put 
pas étre fans une perte coníidérable. 
Celar, qui ne marqúe point le nombre 
de fes morís, avoúe que le foin de les 
enfevelxr , S í celui de panfer les bledos, 
l ’obligerent de demeúrer fur lé lien trois 
jours, pendant lefquels les málheureux 
teftes de la aation Helvétieune, au nom-
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bredecent trentemille tétes, fe retirérent 
par une fuite précipitée, en qiiatre,An*feüm* 
íours de marche arrivérent fur les terres ~ 
de ceux de Langres. 5s.

lis ii’échappérent pas pour cela á leur Les reftes 
vainqueur , dont laélivité incroyablede.r4Cm̂& 
n’a jamáis laiffé une vi&oire imparfaite-fo'"™*]  ̂
Aprés les trois jours donnés á un reposgés defo 
néceíTaire , il fe rcmit á pourfuivre lesr®dre* 
Helvétiens ; & en méme tems envoya 
des eouriers & des ordres á ceux de 
Langres, pour leur défendre de donner 
ni bléd, ni aucune forte d’aííiftance anx 
fugitifs, s’il ne vouloient étre traites 
comnie eux. Cette inenace eut foneíFet:
& les Helvétiens reduits á une extréme 
difette, furent contraints de fléchir leur 
orgueil , d’envoyer des Députés á Céf- 
far, pour lui faire leurs íoumiílions ,
& remettre leur fort entre fes mains.
Ces Députés trouvérent Céfar en pleine 

¡ marche, &. s’étaut jettés á fes pieds, ils 
lui demandérent la paix avec d’humbles ’
¡priéres, 8c avec larmes. Céfar ne leur 
ídonna point d’autre réponfe, íinon qu’il 
ouloit que les Helvétiens l’attendilTent 
m Üeu ou ils étoient aéluellement cam- 
iés.
Lorfqu’il y fut arrivé, il leur deman- 

la des otages, leurs armes, 8c les efcla- 
:s déferteurs, qui avoient été recu*
|ans leur camp, Pendant que l’on faiíoit 
ts recherches qu’exigeoit l’exécutíou 
:s ordres du vainqueur, il íé palia quel*
He tesis & la nuit viat, Six mille hom-
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“̂ “ mes du cantón appellé ( i )  Urbiaénien, 

694. -f par un relie de nerte , qtu leur fai- 
Av. j.,C. ° f l regar̂ er ía foumiífion comrae igno- 
js. minieufe, foit parla craínte des funes, 

foit par quelque autre motif, prireat 
: le partí de fe dcrober du camp au corn-

mencement dé la nuit, 8í enfilérentla 
routedu Rhin Scdela Germanie. Céfar 

• n’en fut pas plutótaverti, qu’il dépécha 
des ordres á tous les Peuples dont ils 
dévoient traverfer les pays, de les arré- 
ter en quelque lieu qu’il les trotivaflent, 
&  de les lui ramener. II fut obéi; & les 
malheureux Urbigéniens ftirent traites 
par luí en enaemis, c’eit á dire paflesau 
íil de 1’ép.ée.

Cafar les Pour ce qui eft des autres , aprés
renvoye qu’tls etireut livré les otages qu’il leur 
dans ieur9VQjt dernandés, leurs armes, & les 
****' trañsf«ges > il leur accordaá tous lavie 

fauve. Ils étoient quatre Peuples réuuis, 
les (2) Helvétiens, les Tulinges, les Lato- 
Eriges, les Boi'ens. Les trois premiers 

. de ces Peuples eurent ordre de retourner 
dans leur pays, 8t d’y rebátir leurs vil- 
jes leurs bourgades, qu’ils avoient 
brúlées.. Céfar ne vouloit pas que les
Cermains, attirés par la bonté d’un ter- 
xoir, qui pallé aujourd’hui pour in* 
ggat, mais qu’il croyoit fertile, 8t qui 
epparamment étoit mieux cultivé qw

(  t )  Ce Cantón tiro U 
Jbn tiotn de la petite vli
le d’Orbs dans U pays de 
VeUii...

(2) Cejar ne parle pok 
icí des Rauraques< Ul* 
corwznd , ¿ippiiremiré 

‘ fe: Hihhicie-fU-i J
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íes terres tle Germanie, fuíTent tentés 
de venir occuper les lieux que les Hel- £"4.' 
vétiens Sí leurs alliés avoient, laiifé va- Av.j.c. 
cans. Quant aux Boíens, les Eduens de- jS. 
manderent Sí obtinrent que cette brave 
nation fút incorporée avec eux.

Ainíi fut termjuée la premiere guerre 
que Céfar eut á faire dans les Gaules. Le 
fuccés en fut complet. Céfar montra 
qu’il favoit Sí vaincre, 8c profiter de 
la viéfoire. La perte des Helvétiens 8í 
de leurs alliés palla les deux tiers de 
leur nombre. De trois cens foixante Sí 
huit mille qu’ils étoient en partant, il 
n’en retourna que cent dix mille dans 
leur pays.

Céfar entreprit une feconde guerre Heíiprí¿ 
des la méine campagne, non contre les Paarui!  ̂
Gauleis, mais á leur priére, 8C pour leur d’enue- 
défenfe. prenclre ía

J’ai dit que la Gaule étoit partagée ,
i p  ri- i i) r  . °  contre A-en deux ractions, dont 1 une avoitpour llOVií̂ Cr 

chef les Eduens, 8í l’autre les Séquanois Sujct de 
foutenus des peuples de l’Auvergtie. Ces 
deux fa&ions s’étoient long-tems fait las 
guerre, Sí celle des Eduens avoitl’avan- 
tage. Les vaincus, par une mauvaife 
politique , pratiquée dans tous les tems,
8C tdujoúrs funefte, ne pouvant fe ré» 
foudre á fe foumettre á leurs compa- 
triotes , eurent recours á l’étranger. lis 
appelíérent Ariovifle > Roí des Suéves 
en Germanie, qui moyennant les fom- 
mes qu’ils lui nrent remettre, paila le 

8í vint á leur fecours. Les Ger-
N 3
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mainsíjjflus i fiers ?Iors 8c plus belli- 

*om* qiiéux encere que les Gaulois, firent 
Cipafler; lá victoire dans le partí qu’ils 

jrs. ' * embraAerent. Les Edueus Sí leurs con- 
fédérés furent vaineus. Ariovifte leur 
impofaun tribut, Sí exigea qu’ils luí 
donnafíent des otares. II les forqa tnéme 
de jurer qu’ils ne redemanderoient point 
leurs otages , qu’ils n’imploreroieut 
point le fecours du peuple Romain, 8í 
qu’ils ne penferoient jamais á fe fouílraire 
«1 la domination des Séquanois, c’eft- 
á-dire, a la ílenne. Car les Séquanois, 
qui 1’ avoient appellé , furent alFujettis 
par lui, comme les autres, Sí méme 
encore plus maltraités, puifqu’il s’ap- 
propria la troilieme partie de leur ter- 
ritqire , & s’y établit, trouvant leurpays 
meUleursque celui qu’ilavoit quitté. II 
augmenta fes forces , Sí au Üeu de 
quiiiíe aúlle homtnes qu’il avoit d’abord 
amenes airee lui, il en eut bientót íix 

. vingts mil le : enforte que fe trouvant 
trop á l’étroit, il fe préparoit, dans le 

„tems que Céfar faifoit la guerre aux Hel- 
vétiens, á s’emparer d’un fecond tiers 
du pays des Séquanois. Les Gaulois gé- 
miíioient done dans l’oppreííion fous 
une nation qu’ils regardoieat comme 
barbare, Sí ilscraignoientde plus grar.ds 
maux encore pour la fuite ne doutant 
point qu’Ariovifte n’eut deÁein de con- 
quérir toute la Gaule, Sí de la foumet- 
tre á fon empire.

Dans cqs circonAanqes Céfar leur



Sirut- un, libérateur. §a viétoire fur íés'^p?®p 
elvétjlens, dpnt l'invafion ne;ponvoitgAn‘Rom* 

roanqper d’é|re ¡fuqefte au molas á une 4̂*. c 
d*-#a¿fes s?.r- ' *

f e #  II cr^en£qü’íi
pe¡ jeai^jjfeoit -pp's itvoinf ufile' co^tr« 
Árioviíie : en qnoi íls ne fe trompolent 
pas. Mais i!s ne voyoient pas, au n$ 
vouloient pas, voir, que leur liberté 
couroient de bien plus grands rifques de 
Ja part des Romains 8 c de Céfar. - 

lis ^omnaencérent par luí detnander 
Ja pgEmifeq^ camnie ŝ’ilsi reyíTent déjii
yec^nqn potir maitiíe ,, de teniruneaíW 
feitibiée genérale detous le$ peupleí de 
la Gaule. L ’aíTetnblée fe -tírit, avec la 
précaution de faire préter ferment á 
tp,us ceux qui la compoloient, qu’ils 
garderoieot U& fegre^inviplaible ,ñir ce 
qijt feroit deliberé , &  qu’il ne feroit 
p^^il^nípyyfi^¡la;baliche, qu’á ceux 
qui¡fe¡0 l#t-ebargé? des ordres de l’af- 
lémMée. En conféquence de la réfolu- 
tion que Fon y prit d’itnplorer le fe- 
cours de Céfar, plufíeurs Députés désgemieís de la Gaule vinrent le trouver 

iviiiaeus; párta fe paróle,
DI; e^pofe dabórd, tout ce que je yieas 

deraconter touchant Ariovifte. II ajouta 
que , fí Fon n’y qiettoit ordre, tous les 
Germáias paíleroient le Rhiu, attirés 
par la. douceur du climat des Gaules , 
bien différent dú JeUr , & avides d’échan- 
gfer, leur fufan de vivre íáujfage conire 
fes agíéqieqs fe f e  rnteurs
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rauloifes.il repréfenta qu’Ariovifte étoit 

•u«rBatbáre , ernbóíté cruel , qui 
exigeóit^ii’on luí dohnát pour otages 

’ lés enfans des íiiéilléures maiforís dé la 
Gaule  ̂Sc qui -enfláte, - fuir'Jl l íttíoÍBdre 
caprice , faifoit fouffrir les plus horri
bles tourmens á cetté illuftre jeuneíTe. 
II cónclut que íi les Gaülois ne trou- 
voient de la proteftion dans Céfar 8c 
dans les Romains, ils feroient obligés 
de faire ce qu’avoient fait les Helvé- 
tiens, d’abandonner leur pays, & d*al- 
ler chercher ailleurs une oémeure tran-
quille. En fihiíTant il datnanda le fécret 
a Céfar, parce que fi Arioviíle étoit in
formé dé leur démarche auprés des 
Romains, il n’y avoit pas lieu de dou- 
Xer qu’il n’exe^át toute forte de barba
ries contre les otages qu’il avoit entre 
fes mains. ti:

Tous les autres Députés fe joignirent 
á Divitiacuspóur1 conjurer Céíar avec 
larmes de leur accorder fa proteíftion. 
Les feuls Séquanois gardoient un tnorne 
íilence, & la tete baiflee, ils tenoient 
les yeux fixés en terre. Céfar leur de
manda le motil de leur íilénce. Ils ne 
lui firent aucüne réponfe. Aprés qu’il les 
eut interrogés á diverfes reprifes fans 
pouvoir tirer d’eux 'Une féule parole , 
Divjtiacus leur fervit d’interpréte. II dit

3ue la condition des ‘ Séquanois étoit ít 
éplorable, qu’ils n’ofúient méme s’en 

plaindre, ne redoutant pas moins la 
cruauté d’Ariovifte abfent > que s’ik
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favoient devant leurs yeux v parce qu’il "  
óccupoient une partie de leur pays, K ^ .  
étoit maitre de tomes leurs villes. Que Av.j. q. 
par conféquent il ne leur reíloit pas *3- 
méine la trille efpérance de fe dérober 
á leur tyrau par une retraite volontaire,,
St qu’ils ne pouvoient s’attendre qu’aux 
plus horribles fupplices , s’ils venoieuf 
á étre découverfs.

Ríen ne eonvenoif míeux aux viles c¿^r<!e' 
fecréfes de Céfar, 8t au déílr qu’il avoit ™n\nrê ee 
d’acquérir de la gloire 8 t de la puilfancéa Ariovif- 
par les armes, que d’entreprendre late, ’ !?ul la
1 a • - n •m.M- • *i- f * reruíe-vguerre coutre Arioviíle. JVlais il etoit 
attentif á colorer fon ambirion de pre
textes Se de raifons ípécietifes , Si il ne 
vouloit pas paroífre évidétrunent injufte'.
TI avoit fait lui-méme, pendant fon Cou- 
fiilat , reconnoitre Arioviíle pour Roi 
ami 8c allié du Feiiple Romain. 11 ne 
l'ui étoit done point permis de l’attaqucr v 
fans temer auparavant les votes de aou- 
eéur 8 í  de pacification. II prit le partí 
de lui envoyer demander une entrevúe. 
Arioviíle. étoit d’une hauteur Si d’iine' 
fierté intolérable. TI répondit brutále
me nt, »  que s’il avoit ailaire á Géfar’,, 
n ¡1 iroit le trouver; Si que Céfar ayant 
affaire á luipouvoit bien fe donner la céfar-rítíi 
peine de venir.. »  óépéche

Céfar ne fe rebuta pas. II lui dépécha d«* Ara" 
de nouveau des Ambalfadeurs avec or- 
dre dé lui dire : »  Que puifqtt’honoré paur lur 
»  par Céfar Sí par le Sénat Romain du faíre 
i> íitre: de;Roi ami &C allié, il ne témoi-

®  a» '
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)): gn̂ iit fa reconnoiífence d’un tél bien»

N j  fpi’eü refufent̂ Une conférenceqiii 
■av j,.c.a Ûf ^t01t propofée ,, ils alloient lui 
s8¿ »  feb'e éQnh/>ftFe ce q^e Céíar ¿buhan

»  toit de luí. Qu’il luí detnandoit pre- 
»  mierement de ne plus amener en degá, 
»  du Rhm dans les Gaules aucune ban- 
»  de de Germains; en fccond lieu, de 
>> réndre ím-méme, &. de permettre 

: »  pareillement aux Séquanois de rendre 
»  aüx Eduens leurs otages; enfin de 
»  s’abfíenir de toute violence eivvers les 
»  mémes Eduens , 8t de ne faite la. 
»  guerre ni á eux, ni á leurs alliés. Que 
»  fi Arioviíle obfervoit toutes ces cho- 
»  fes, l’amitié íubfífteroit entre les Ro- 
»  mains &£ lui; mais que s’il refufoit 
»  des demandes auíli jufte, Céfar étoife 
»  autorifé par un Décret du Sénat,, 
»  rendu fous le Gonfuiat de Meflala 8c 
»  de Fifon , a défendre les Eduens, an- 
»  ciens álliés & freres des Romain; & 
»  qu’il étoit bien réfolu de ne pas les 
»  laiffcr opprimer.»

Ríponíp La reponfe d’Anoviííe fut tres íiére., 
fére d’A* J| prétendít »  que les Romains n’avoient 

»  pas plus de droit de lui preferiré de 
»  quelLe fatjon il devoit traiter un peu, 
jv pie vaincu par lu i, qu’il n’en auroit 
»  devouloir leur impmer á eux-mémes 

. »  de pareilles loix. Qu’il ne rejidroit 
»  poíüt les otages des Eduens. Qu’il 
»  confentoi-t á ne leur point faire la 
»  gnerre , poúrvii qu’ils fuiTent fidélesa 
»  obferver les cQndiUQns du Traite qu’i
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»  avtíit fáit aveé eux, Sí álui páyer tó®SB9 Hr 
tfttibtit añtiuél dóttt íls étdlén% GOiiv^
»  huk " máis qué t’ils y mañquoient f la Ay. *
»  qualitó de frere íes;'B3cto^ ''ie ir0 tit)SiV> 
r> pour eux un foibleavantagé. Quepour 
»  ce qui eft de la menace que luí faifoit 
»  Céfaf de prendre en main léur que- 
»  relié, il devoit favoír qiie perfonne 
»  n’étoit entré én güerre céntre Ario- 
>) vifte , qu’ij n’y eiit í rd u v é ía pérté¿
«  Qu’il en fit l’épreuve, quand il lui 
»  plairoit: qu’il aiiroit lieu» d’apprfendre 
»  ce que pouvoit la valéur des Ger- 
»  mains, toujours ¡nvincibles, tonjours 
»  exercés a manier les armes, Sí qui de- 
»  puis quatorze ans n’avoient jamais 
»  logé foits un toit; »

En iitéme tems. que Céfar reeevoit 
cette féponfe d’Ariovifte, des Dépúfésmarch» 
des Eduens Sí de ceux de Tréves vin-co?tr“ 
ient le trouver. Les premiers íé  plai-^nov‘®̂  
gnoiefit que les (t) Harudesnation Ger- 
manique, qui avoit depuis peu palle le 
Khiu pour fe joindre á Ariovifte, rava- 
geoiení léurs terres : enforte: qu’aree: 
toutes leurs foumiflions ils nc pou*~ 
vcfient obtenir la paix de leur fier enne* 
jhL Ceux de Trevés apprenoient á Cé- 
Far qu’une tres grande multitudé de Sué~ 
res s’éíoient approchés des bords dit 
RHin, 8 c fe prépaf oierit á le pafler. Ces 
notivelles détcrnunerent Celar á ne pas 
laiPpéK d’phtrépréndre la gueíre: Si dés

i JLvJ On.ijgntre. drait 4i- la. Gemani* vcnoienp
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— '  qu’íl eut feits les provifion néceflaíreá 

¡¡¡£¡ *m ' pour laíubíiliance de fon armée,'il mar? 
jk y . J . c. cha coatre Ariovifte.
5 *.' Aprés trois jours. die marche,, il ap- 

<Iue 1® Germain s’avan̂ oit avec tou- 
£oo. tes íes forces pour s’emparer de Befan- 

eon* Cette place étoit rempliede toutes. 
¿artes de munitions de guerre: & elle 
eft trés forte par elle-méme ,,dit Céfar, 
Le Doux fait. autour dielle comme un 
cercle, qui iémble tracé avec le compás.. 
11 laifte feulement un intervalle de fíx
cens úas , mais qui eíl fermé par une 
montagne , dont le pied s’étend des 
deux cotes jufqu’aux bards du fleuve.. 
Cette montagne eft clofe d’un mur.

Jrui la joinf avec la ville, á laquelle elle 
ert de citadelle. Céfar fit tant de dili- 

cence, qu’il prévint Ariovifte s’af- 
furad’une place fi importante, Ily  fit 
quelque féjonr pour prendre tous fes,
arrangemens.

Temar. Pendant ce féjour , les. Romains en 
ejui fe té-s’ n̂tretenant avec les Gauloisy& partí- 
íf.n̂ ans culierement avec. ceux.á qui le commer- 
Ptoroake. ee avoir donne lieu. de pratiquer plus 

famiÜerementles Germnins, apprirent 
des chofes terribles touchant les enne- 
mis qu’ils alloient cherchen. Qn. leür 
exagéroít la taille énorme des, Ger- 
mains,leur3 udace.inero.yabIe, & l’exer» 
eice eontinuelqp’ils faifoientvd.es armes. 
Les Gaulois avouoient qu’il leur étoit: 
íbuvent artivé. dan*' les- eombats depe 

mfOoâ íoutenic ks¡ regatós*
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íde cette fíére nation. Ces difcours firent 
nn granel efEet, principalement fur lesr'*"- Rom*- 
jeunes officiers de l’armée^omaine, 
qui trompes-par la motéffe avéc táquelle *
Céfár vivQit dans la vilíe , ravoient 
fiiivi dans Telpérance de tetrouver avec 
lili dans fon camp les mémes plaiíirs , 
les mémes amufemens, 8c de plus une 
occafíon de s’enrichir. Cette jeuneíTe, 
qui n’avoit point d’expérience de l’art 
militaire-,, étoit. étrangemen* effrayée. 
Plufieurs demandoient leur congé íbus- 
divers pretextes ceux quiprenoient 
par hante le partí de reiter, ne pou- 
voient ni cacher la peur qui paroiíToit' 
fur leur vifage, ni quelquefois nréme 
reteñir leurs larmes. T ’antot enfermes 
dans leurs tentes, ils pleuroient leur 
malheureux íbrt; tantót ils fe lámen- 
toieüt avec leurs amis, fur le; danger au- 
quel ils devoient tousétre expofés. Par- 
tout dans le camp ehacun faifoit fon- 
teílament , com me aliant á une mort 
Gemine. Cette frayeur devint genérale* 
elle fé communiqua aux foldats , 8c 
méhlfi aux, vieux officiers. Seulfement 
pour évitet le reproche de timidité, ils 
difoietrt que ce n’étoit point renneml 
qu’ils craignoient . mais les défílés & les 
foréts qu’ils avoient á traverfer * &  la< 
diffitulté d’avoir des vivres. Qtielques- 
Jins,-aver«íToient‘ Céfár , qpe s’i f  don- 
noit; l’ordrer pour partir , il; ne, feroit 
point obéi des foldats.

Ceít ich une: des. occafions: ou Céiáx



Conduite 
admirable 
de Céfar 
pour rani- 
raer le 
courage 
des fiens*

Gabin. !̂opíS.
mó%íi'^-f l|| .digne ¿fe lili 

_. qül; li yíieniblle un
grandconfetl, óú il appelié nod-feule- 
mént ceux qiu áVoientdroit d’y entrér, 
niáis toüs tés üapftafiks. Lá ü com. 
iiiéñga par les reprimándér foftemetit, 
de ce qü’ils s’iiíiaginoient que Cé fút á 
eux á examinér de que! coté ou á quel 
deííein ón‘ fes Mfólt ínarcher. 11 leur 
p’réíe'nia enfurte dilFéféntes ráífoilS póur 
léur prouver qü’ils ávoiünt tórt dere- 
garder les Gefmains comrüe invincibles. 
Puis il ajoüta : Quand(^i)a ceux quicou- 
•vreilt leur tim idité de fd u x  pretextes, la. 
Fcjatant fu r  le dánger pretenda de man- 
quer des vivres , Ó* fu r  la dificulté des 
che/nins ¿ íls s’cublieñt éeaucoup, en man-

( i )  Qu¡ fuum timorem 
»n rei frumentaria fimula- 
tioném angufítafque itine- 
rum conférrent , faceré 
arroganter j quum aut de 
cfficio Imperatoria defpje- 
rare , aut ei prefcnbere 
vidé rentur. JH^c fibi éffé 
curas. Erumentum Sequa- 
nos, Lcucos „  Lingpnef* 
que fubminifírare; jamqué 
•fíe iii ágris frumenta ma
tura. Be itinore ipfos 
Brevi tempore judicatu- 
xos. Qu6d non fore di£to 
áudientes milUes ñeque 
fígna laturi dicantur , ni- 
bü Xe eá re commoveri. 
¿¿iré enitn quibufcuñque 
«xérc’-tus di£lo audiéns 
pon fuerit , aut mala, re

defuiffe >,

aut aliquo vfaeínore com
pe rto avaritiam eíTe con- 
ví£lam. Suám innocen- 
tiam perpetua vita , feli- 
citatem Hélvetiorum bel- 
lo efíe perfpe&atn. Itaque 
fíe qúod in longiorem 
diém cdllaturus effet re- 
praefentaturum , & próxi
ma no&e de qparta vigi
lia caílra tnoturum , ut 
quamp«muiñ iñtelligere 
poífet , utr.um apud eos 
pudor atque officium ? an. 
timor ,pltisvaléret. Quod 
fi praetérea nemo fequa- 
tur , taméñ fe cum iota 
décima iegione iturum 
de qua ñon dübitaret, f- 
biqite eam Praetoriam co- 
hortem futuíam* Cíe/ 4$
J3 * GM+ lt Oh r* 'if *’vi f "* *
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quant de confiance en leur General, ou S95NSS, 
prétendant lui preferiré ce qu'il doitfaire. ¿ í 'Rom‘ 
J*ai foin de touf.les Sáquanois, les Leu- ZY‘ j. c<¡ 
ques * t les Langrois, me fourniront des 
ileds; Ó' d'ailleurs la moijfon dans les * í’ewe 
campagnes ejl torne préte. Pour ce qui ejl 
des ambarras &  des périls de la route > 
vous fere% incejfamment a portée den ju~ 
ger par vous-mímes* On me dit que les fol- 
dats refuferont de mobéir Si & ne partiront 
point a mon crdre< Cejl ce que je  rdappré- 
kende point. Je fais que s’il ejl arrivé ¿ 
quelques Géneraux déprouver la défo- 
béijfance de leurs foliáis y ils s’etoieni 
attiré ce défagrémmi ou par quclque mau- 
vais fuccés > ou par leur avidité & leur in* 
jujlice- Pour me i 5 toute la yie que Ja i me- 
née me purge ajft^ du foupfon daimer 
íargentj & ma bonne fortune s\Jl mon- ^
trée dans la guerra des Helvétiens. Ain ji 
je voxis declare , que ce que f  avals réfolu 
Je remettre a un terme plus éloigné , je  
Vais Vexécuter dans le momem : O* je don- 
nerai Vordre pour le depart des la nuh 
prcchaine trois heures avant le jour , afitz, 
que je  puiffe voir auplutét Ji rkóñneur& 
le devoir, ont plus de jaree fur vcus9 que 
la craime. Et guand írteme tout le monde.: 
ndabandonneroit $ je  me mettrai en, 
marche avec la dixiéme legión fu le , de la> 
fidelité tín dit toara ge de laquelle je ne 
daute en aucune facón ; cene legión me 
fervira de garde Préiorienne*

Qui peut n’étre pas enchante de cette 
tlo ^ u e n c e  to u te  de c h a fe s  r o u  les m ota.
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* * * & ' n’entrent préciíément que pour le be* 
-M. Rom* foin , & qtii tiré tdut fon prix de Id gran- 
6$*'' déur da eourage & áé Péfévatibn des
£  ' fentimens í Mais pour étre éloquent de* 

cette fâ on, if faut étre Céfár.
Lefiiccés II eut lieu d’étre content de Timpref- 
y,'gond fron que fít fon dífcours. La difponrion 
troupes ^es efprits cfiangea entiérement. Ce fur 
marchent ctans toute Larmée une ardeur iucroya- 
®vec c®n* ble pour marcher á Ténnemi. La dixiéme 
l'eonemi, Legión luí envoya taire de virs remer- 

cimeiis de la boune opinión qu’il avoit 
eue d’ellé, avec promeífe d’y répondre 
par des efíets. Les autres Légions luí 
deputérent leurs premíers officiérs pour 
lúi protefter que jamais iín’y avoit eu 
parmi elles ni eraiote y ni doute, ni héíi- 
tation : Sí qii’elles s’étoient toujours 
fbuvenües que c’étoif au General, 8C 
non aux foldats, a decidor de l’éntre-

Íirife SC de la condíiite des guerres. Cé- 
ar proiita de cette ardeur , 8C partir,, 

cpmme il l’avoit aunOncé , des la nuit 
méme. II s’étoir fait inftruire des che* 
mins par Divitiacns, qui étoit celui de 
tous les Gaulois en qui if avoit le plus 
de coníiánce. Sur les lumiéres.. qu’il tira 
de lui j.il prit un circuir qui allongeoir 

Plus de Cá marche de quarante*' milles ,.pour 
trei[e de ¿víter les gorges 8t les bois, 8c n’avoir 

a traverfer qu un pays decouvert ; oC 
aprés fept jóurs confécutifs dé marche , 

y g.„>iLfe trouva a vingí - quatre ̂  millfe pas 
Üm*- ¿il camp d’Ariovifté.

Qiiand le. Gewnain vit: Céíar ÍII pre&
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«y liti, M lui envoya ofFrir l’entrevúe 
qu’il avoit auparavant réfiifée. Céíar ,ÉAn-*om* 
toujours attentif á fe mettre hors de re- jt c< 
proche pour les procedes, ne fe ren- 58. 
dií point difficile fur cet article. On lEntreyfle 
coiivint dú jours, qui fut le cinquiéme te¡ &Vde 
á compter depuré celui oii la propofi- Céfar, 
tion lui étoit faite. Daos l’intervalle il y 
eut de fréquentes députations de part 
& d’autre pour régler toutes les circón f- 
tatices dt conditions de l’entrevíie: & 
Ariovifte qui ne paroít pas avoir agí 
de bonne Foi dans toute cette aifaire, 
exigea que Céfar n’amenát point avec 
lui d’infanterie, fous pretexte qu’il crai- 
gnoit un embufeade. Céfar y confentit.
Mais comme il n’avoit pas aíFe2 de ca- 
valerie Romaine pour faire face a celle 
des Germains, 6c qu’il ne croyoit pas 
qu’il filt sílr póur,lui de mettre fa per- 
ionne dC fa vié entre les mains de la
cavalerie Gauloife, il démonta tous les 
cavaliers Gaulois , ■& leur ordonna de 
préter leurs chevaux aux foldaís de la 
dixiéme Légion, qui étoit fa Legión 
favorite : fur quoi un de ces foldats dit 
adez agréablement, «  que Céfar faifoit 
» plus pour eux qu’il n’avoit promis 
» Qu’il leur avoit fait efpérer fenlement 
» un fervice plus noble dans l’infanterie 
>>en les deftinant á fa garde, dt que 
» maintenant il les élevoit au rang de 
»  cavaliers.

II y avoit entre les detix camps une 
grande plaine, au milieu de laquelle á
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PSW- peu prés étoit un_tertrc d’une médiocre 
at>. Rom. Jargfeur. Qé |ijt la que s’avanedrent Cé- 

*á*v«$ Ariovifle, ¡ao^ppagfl^s chaeun 
ts iJ ' ’ PO pijincipawás oJEeiers: tout

le reftede leur monde detneui-a a deux 
' eent pas. de diftan̂ e» La convérfation fe 
fita eíieval.; Céfar repréfentaá Ario- 
vifte le bienfaits dont luiméme 8í le 
Sénat Romain l’avoient honnoré., en le 
reconnoiíTant pour Roí ami & al.lié de 
l ’empire: bienfait qu’il releva avec beau- 
Cotip d’emphafe. Car -les Romaio? fe- 
voient faire valoir les graces qu’-ils ac- 
cordoieítt. .11; appuya efifuite fp-rtemént 
Ciar ralüance étroite qiH ÍMbíIfteit depuis 
tres long-tems entre les Romains Seles 
Eduens. II concluí en reítérant les mé- 
mes demandes qu’il avoit déjá fait faire 
par fes Diputé?.

Arjpvifte fe défeúdit avec hauteur. II 
iwffifia l&n entrée dans les Gauiés, fur 
ce qu’ifn-étqitíiíeiiu qtf4 la petdre des 
Gaulois eux-mémes ; & les tributs qu’il 
exigeoit des Eduens , fur le drpit de la 
guerre, qui autorife les vainqiieurs á 
impofer des loix aux vaincus. Quant á 
Camitié du Peuple Romain , il dit qu’il 
l ’avoit fouhajtée pour en tirer de 1’hon- 
Heur de Futiiité 8t non pas afin 
qu’elle lui füt préjudiciable : que fi fous 
pretexte de cette amitié on prétendoit 
lui faire perdre les tributs qui étoient le 
fruit de fes ví&oires, & fes droits fur 
des peuples foumis par la forcé des 
armes, il larefuferoit aves autapt d’em-
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preffement qu’il l’avoit recherchée. I I ' ‘T 
-alia plus lo  til, Sí íoutint que la Gaule An> Rom« 
á I’excéption de la Province Romaitie ’ 6s*4* 
ctoit £om empire , 8 c qu’on le troubloit ¡s' J‘ G* 
mal á propos dans la poiTeíEon d’un ’ 
pays qm luí apprtenoir. 11 prétendit 
done que Celar devoit en fortir, 8 c en 
retirer fes troupes. Si votis m U faites , 
ajouta-t-il , il ricft flus que (lian d'amitié
entre ttous » je  tze vous retarde que 
comme un ennemi. Je Jais méme que J je  
parvictis a yous J ‘aire périr dans le corn
ial > je fe ra i grand plaifir d plujieurs des 
plus illujlres citoyens de Rome. lis s*en 
font expliques ayec moi par des couriers 
que j'a i repus d'eux : d> vetre morí Jera 
pour moi le prix de leur amitié. Si au 
coniraire yous vous retire£ , & me laijfe£ 
maítre des Gaules. > je  j'uis en état de vous 
tn récompen/er , & quelque guerre qu’i l  
vous phifé d 'entreprendre , j e  me ckarge- 
rai de la terminer > Jans qu’il vous en 
coute ni peine , ni péril.

C’eft un fait bien ítngulier á mon 
avis, que ces inteliigences entretenues 
par des Seígnenrs Romains avec Ario- 
vifíe contre Céfar. Mais 011 ne porte 
point l’animoíité des diflenfíons’ ? Du 
rede toute la fierté Germanique paroít 
bien dans ce difcours , auquel Céfar 
répondit avec autant de tranquillité , 
qué le R o í des Suéves avoit montré 
d’emportement. Mais il y  avoit trop loin 
des prétentions de 1’un á celles de l’au- 
tre, pour qu’ils puffent fe rapprocher.
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Céfar vouloit donncr la loi en tout , 

An. R°m. g j Ariovifte étoit réfolu de ne ríen ac.
694. corder.
jg,‘ ‘ * La perfidie des Germains rompit la 

D io . conférence. Pendant que Céfar parloit 
dudes"* encore » ils s’approchérent du tertre, 
Germains Sí láncérent des traits & des pi erres fur 
rompt la Jes Romains. Céfar quitta fur le champ 
«onferen- Ariovifte t & fe retira au milieu des 

íiens , leur défendánt néanmoins de 
faire aucun afte d’hoililité , qui pút en* 
gager un combat. II n’en craignoit pas 
le fuccés , mais il vouloit teñir fa con- 
duite parfaitement nette , Sí laiffer tout 
le tort aux ennemis. De retour dans fon 
cainp, il eut grand foin d'y répandre les 
propoíitions exorbitantes d’Áriovifie, 
Sí l’arrogance qu’ii avoit eue d’interdire 
les Gaules aux Romains : ce qui joir.t 
á la mauvaifé foi avec laquelle les Uer- 
jnaíns avoient troublé une entrevüe pa
cifique , irrita de plus en plus les coura* 
ges des fóldats de Céfar, Sí leur donna 
une plus grande ardeur de combattre. 

C¿far,fur Deux jours aprés Ariovifie envoya
la deman- demander á Céfar une nouvelle entre- 
▼iftê lui vl-*e » ou du moins qu’il luí députát quel- 
«nvoye qu’un qui pút coñtinuer la négotiation 
desDépu- commencée. Céfar en avoit aíTez fait
ptiñcHes Pour & mettre en régle. Ainfi il refufa 
fait char- l’entrevúe. D’un autre cóté envoyer 

de quélque illuftre Romain á Ariovilíe, 
shaínes. expofer fon Député á un grand

péril, Sí le livrer prefque á des Barba* 
xes. II iré vouloit pas néanmoins paller
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pour» avoir le premier rompu toute efpé- 
ranee de paix, II jetta done les yeux fur£n,R 
C, Valérius Procillus , Gaulois de naif- â 4’j# 
fanee, mars dontle pere avoit été fait 5$. 
citoyen Romain. C’étoit un jepne hom- 
ine qui avoit de Tefprit, de la douceur, 
qui d’ailleurs pouvoit conférer avec 
Ariovifte fans interprete , parce que ce 
Prince y par le long féjour qu’il avoit 
fait dans les Gaules , avoit appris lalan- 
gue du pays. Enfin comme ce n’étoit 
pas un perfonnage dn premier rang , 
une perfidie á fon égard étoit fans fruit.
Céfar lui joignit M. Mettius, qui étoit 
lié avec Ariovifte par le droit d’ho-fpi- 
talité. II parut par révénement que la 
précautiou de Céfar étoit fage. Car fes 
deux députés ne furent pas plutót arri- 
vés dans le ca'mp des Germains, qu’A- 
riovifte leur demanda ce qif ils venoient 
faire, 8C s’ils prétendoient efpionner ce 
qui fe paífoit dans fon armée: 8cfurle 
champ ií les fít charger des chaínes.

Le Jendemain Ariovifle s’avan̂ a juf- Cé&r(£- 
qtfá íix mille pas du camp des Romains, fourslf”ís 
&C le jour fuivantil palla deux milles au- ia bataíUe 
délá, pour leur couper la communi-* Aríoyif- 
cation avec les pays qui étoient derriére^JF u 
eux , 8 í  empécher qu’ils ne refuffent 
des vivres des Séquanois 8c des Eduens.
Céfar pendant cinq jours confécutifs 
oitrit aux Germains la bataille. Mais 
Ariovifte tint toujours fes troupes ren- 
fermées dans fon camp. Seulement il y 
eut quclques combáis de cavaierie. C’é.
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la partie de leurs forces dans la- 

¿'"'^"'•tjuelíeks Germains avoient le plus de 
Ay j4 Qt eonfiauce: 8 c avec rallan. Leur cavale- 
¡fr * ríe étoit ttOmbreiife, ( elle fe tnontoit á 

íix  mille chevaux) bien dreffée, bien 
exercée, 8 C de plus foutenue d’un fe- 
cours qui paroit iort bien imaginé. Cha
qué cavalier avoit un fantafíin , qu’il 
avoit choiíi lui-méme , & qui luiétoit 
attaché. Ce corps d’itifanterie légére 
accompagnoitla cavalerie dans les com- 
bats, lui fervoit comme d’une arriére- 
garde , ou elle trouvoit une retraite. Si 
l ’a&ion devenoit périlleufe, ces fantaf- 
íins s’avan^oient, Sí prenoient part au 
combat: li quelque cavalier coufídéra- 
blement blelTé tomboit de cheval, ils 
renvironuoient pourle défendre & pour 
le foulager : s’il falloit fáire diligence , 
foit pour aller en avant, foit pour re
cular, ils ¿toient fi légers & li alertes, 
qu’en fe foutenánt. avec les crios des 

' chevaux ils couroient aufli vite qu’eux.
Quand Céfar vit que les Germains 

s’opiniátroient á refufer la bataille, il crift 
davoir aíTurer la liberté de fes convois. 
Dans cette vüe, il choiíit un lieu propre 
poür dteíTer un camp íix centpas au-deiá 
de celui des ennemis. Ií s’y rendii enfuñe 
avec toute fon arroée diííribuée en trois 
corps, dont les deux pretriiers; eurent 
crdre de fe teñir fous les armes, pen- 

. dant que le troiliéme travailleroit á for*
- mer les retraneheméns. Ariovifte en- 

voya feize mille hommes de pied,



Galpurnius et  G a b in . €©nSí j  i  i _____
í i  dayalerie,, poj» empécher cet 

0«í|a|ei I I  ne pu4 ;y réuífir :: le Camp ftít££*onv* 
ferófiáfkCéiar y ayant laiie deux lé- L ’ t r  
glotis avec une partie de les auxiliares, 58. 
raiíiena les quatre autres légions dans 
fongrand camp.

¡Le lendemain Céfar ayant fait fortir 
fes: troupes de fes detix camps, préfenta 
á. i ’Qrdiríaire la, bataille á l’ennemi.' Ce 
fut encore inutilement, Mais lorfqu’il fe 
fut retiré, Arioviíle fit attaquer le petit 
camp,des Romains. II y eut beaucoup 
de bleifé de part Se d’autre, faus aucun 
avantagedéctíif.

Céfar étoit étonné de ce que ces fíers 
Germ-aitis n’acceptoient point le com- R a í fo n  ftt-  

bat, qu’il leur avoit tant de fois oílert. Il¡?erjllieu" 
vdulutifooir leur tnotif, ayant ínter* refus. 
rogé des prifoaniers , il apprit que la 
fuperílition tenoit en bride cette nation 
fotigueufe &C indomptée. Des feinmes, 
prétendues prophéteíTes , leur rendoient 
des oracles , qu’il recevoient avec ref- 
peét: Melles leur avoientdéclaré qifils 
n£ poüvoient vaincre, s’ils combattoient 
ayant la nouvelle Lune.

Céfar penfa avec raifon , que cette Céfar for- 
crainte fuperftitieufe des ennemis étoit ̂ fa in s 

pour iui une accafion dont il devo I t  v e n ir  á  

profiter. Ainfi le lendemain aprés avoir 
laife dans fes deux camps une gatde e¿1.tere¡™* 
fullfatite , il s’avan$a avec toutes fes vi&oúe* 
troupes rangées fur trois lignes jufqu’au 
camp dés Germains, comme pour y 
donnerl’aíTaut. lis furent done forccs de
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ôríir, 5c fe mirent enordre de bátaille, 

jg"‘ *0**‘ environnant toiíte
? ’j C> leur arméeide chanots , afia que per- 

'fonnene pútavoir d’eípéraneedans la 
fuite. Les íemmes montees fiar ces cha* 
riots, les cheveux épars, jettant des cris 
&  veríátrt des larmes, le recomman- 
doient á leur valeur, 8t les conjuroient 
de ne les pas; laiíTer devenir efclaves des 
Romains.

Celar remarqua que l’aile gauche des 
ennemis étoit la plus foible. II commen- 
$a l’attaque de ce cóté : apparemment, 
s’il m’eft permis de conje&urer en pareil* 
le matiére , parce qtfil jugea que l’une 
des dsux ailes une fois rompue ne man- 
queroitpas d’emporter la défaite de l’au- 
tre. On fe heurta avec tant d’ardeur des 
deux parta, que les Romains n’eurent 
pas le terns ni l’efpace de lancer leurs 
javelines. On n’en vint tout d’un coupá 
í'épée. Les Germains, felón leur prati- 
que , fe couvrirent de leurs boucliers 
en tortue. Céfar rapporte que pluíieurs 
des foldats Romains fautoient fur cette 
tortue , &  levant les boucliers avec 
leurs tnains, perqoieut i’ennemi de haut 
en bas.

L ’aile gauche des Germains ne tint 
pas lonfems contre Céfar en perfonne. 
Mais leur aile droite avoit l’avantage. 
Le jeune Craflus fit avancer la troilieme 
ligne ou corpsde réfervedes Romains, 
¿i par la determina & acheva la viéloi- 
re. Tous les Germains prirent la fuite

tirant



C alpurnius et Gab in . Gons. 313 
tiran* ̂ efrs le Rhin, quiétoit á cinquante 
nuiles áu chaimp de bafaille, &, úé s’ar- £"‘ ROm* 
rétérent point qu’ils n’y fuffetit afrivés. Av> j, c. 
Quelques-uns en fort petit nombre paf- 58. 
férent le fleuve ou á la nage, oti, com- 
me Ariovífte , dans de.petits bateaux 
qu’ils trouvérent fur le bord. Tous les 
autres furént taillés en piéces par la ca- 
valetie de rarmée viftorieufe. Deux fem- 
mes d’Ariovifte périrent dans eette fuite: 
de déux filies qu’il avoit; l ’unefut tuée , 
l’autre fut faite priíonniére.

Géfar eut la fatisfa&ion de recouvrer .< 
fes deux Dáputés, Procilius 8 í  Mettius. vre fes 
II s’en felicite lui-méme dans fes Com- deux Dé- 
mentaires d’une fagon qui fait honrieur pum‘ 
á fon humanité & á fon bon cceur:8 t 
il alfure en terme précis que la joie 
qu’il eut de fauvér Procilius, ne fut pas 
moindre pour luí que ceíle de la viftoi- 
re. Ce jeune Gaulois avoit ¿ouru un 
extréme danger. Trois fois on avoit tiré 
auiaist polír décider íi on le brúleroit 
villar le charap, ou fren lé réferve- 
roit pour un autre tems: trois fois le 
dé favorable luí avoit confervé la vie.

La viíloire de Céfar fur Ariovifte 
effraya les Suéves qui, comme je l’ai 
dit, s’étoient approchés des bords du 
Rhin, lis fe retirerent en défordre dans 
leur pays :&  les Ubiens, qui habitoient 
le pays ou depuis a été bátie Cologue, 
les ayant pourfüivis, en tuerent un 
grand nombre.

Céfar termina aiuíi dans une feule
Tome ¿Stii, O



. ,# * 4  ' G<AfiÍKvC©m'.
■UWS^^anipagoe grande ¿uer-res , -8c
^^♦-gyec-'-tafft dé protnpíitude, qulil entra 

- **. j. C. ̂ teéiofe en Ipártier d*hiveravant la fai- 
j8.‘ ’ ’Tcmi. H diftf ifcua fon Qrmée danslepays 
Céfar va d es  Séquanais, &  laiffa Labiénus pour 

pafler 1'bi- coinmander en fon abfence. II paila luí- 
J *  Gau"e dánfsda Gaüle Citérieure, voülant, 
citérieu» - dit-til, ty.. fyire fa rondfe , •& y rendrela 
**• 4wftice Telón Tufoge des ¿Magiftfats 

Korriams. Aflais il netoit pas’nróins at- 
«eótif aux aíFaiées dé la villé. G’eft ap- 
paretnment pendant ce tenis que l’on 
-negocia aVee lui, Tans íbeaueoup de 
fruit, pcnir obtenir qu’il coníentít au 
íappel de Cicerón.

I I  I.

Secando catnpagtoe de Céfar dans les Gnu- 
las, Confedéralion des ¡Bélges cortire les 

- MófttainS. Céfar fe retid a. fon armée, 
:Ó> arrive fur la féonúété du pays d e s  

BélgeS, >Ĵes (Rheftioisfont léiir's ‘faunuf 
Jtám ¿í Céfkñ) tí» íittfirüifetít des f r 
eos de la llguey qtii fe montoient a  p l u s  

de corwbMtans. Céfar v a f e

camper au déla Me ¿a riviére ctAifnc* 
Divenfeis entreprifes des Belges , to u t-e s  

fans fu cees* lis fe fépurmt » & fe retí- 
rent ckacm duns hur pays* Cefar les 
pomÉüit) t& wl !tu¿ un: grand nombre, 
d i rédhk ceú&de S-oiffüns.y de Beauvüis> 

£jímiem* Fierti'des ¡Nemicns. l i s  

fe préparent a bien recevoir lia mée Ro* 
maine* Mgmille fartglunter ok les Ro*
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mitins, aprés avoir courut un tres grujid 
danger, refient mfin vainqmurs* Cé~ 
far attaque les Aduatiques, qui en* 
treprennent de fe défendre dans kur 
ville principales Surprife des Aduati- 
ques a la vúe des machines des Ro- 
mains* lis fe rendent• Leur fupercherie > 
fuivie du plus mauvais Jueces. La cote 
maritime de la Celtique foumijfe par 
JP. Crajfus. Ambajfadeurs des nations 
Germaniques a Ce far* Féte ordonnée 
pour quince jours dans Rome au fujet 
des vicloires de Céfar, Galla , Lieute- 
nant de Céfar , fait la guerra pendant 
Vhiver contra quelques peuples des Al~ 
pes.

P. CORNEL, LENTULUS S p INTHER.
Q, C jeciuus M etullus Nepos.

LEs peuples de la Gaule propre- 
inent díte , ou les Celtes , paroif- 

íoieiit foumis, au moins pour la plus 
grande partie, & difpofés á porter le 
joug des Roinains. Ii n’en étqip pas de 
mime des Belges, qui jufqu’alors n’a- 
voientjamais laiífé entamer leur liberté, 
lis étolent la plúpart Germains d’ori- 
gine, tous fiers , belliqueux , accputn- 
més á braver les fatigues & les périls. 
Leur valeur naturelle n’avoit ppint été 
amollie par les délices , qu'il ne con- 
naifíbient pas. Seuls entre tous les habi- 
tans de la Gaule, ils avoient préfervé 
leurs pays de ri|iondation des Cimbres

O z

An. Rom* 

AV. J G*
57-  

Seconde 
campagne 
de Céfac 
dans lps 
G a viles. 
Confédd- 
ratlou des 
Belges 
contre les 
Romaias*
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^ssss des Tétiíons: 8c cette gloire Ieur
ah. roto* refaaufloit encoré le cotirage , 8 t les 
69í’ i <- póJtoit á'fe regarder comme invincibles. 
** ' ' jLes vi&oirés de Céfar fur les Helvétiens 

fur Ariovifte ne les< efírayérent point, 
mais leur firent fentir la nécefíité de 
réünir leurs forces pour s’oppofer á 
ce redoutable ennemi. Animes de plus 
par les inftigations fecrétes de plu- 
lieurs d’entre les Celtes, qui fouffroient 
ittipatiemment la domination Romai- 
n e , mais qui n’ofoient fe déclarer ou- 
vertement , ils travaijlérent pendant 
tout l’hiver á former entre eux une 
ligue, Sí. á fe inettre en état au printems 
d ’avoir une armée capable de vengerla 
liberté de la Gaule.

rendiLn Céfar' apprit 'ces nonvcll'es lorfqn’il 
carmée, & étóit encore dans lá Gaule Citérieure. 
anive-furli y jeva f lJr ¡e champ deux Légions, 
r«du pays en.voya ati delá des Alpes fous la
des Bel- conduite de Q. Pédius. Pour lili, dés 

.fes. qu’il y eút du 'foíiráge dans les campa- 
_ t gtiés, il fe rendit á fon armée ; Si s’éTant 

; afluiré par lubméme de la vérité des faits,
lénts fou- iLíie mit en marche au bout de dome 

‘ :!tóiffibns A jours, Si en quinze autres jours il arriva
rlnftrui-& ̂ l,r ̂  front*ere du pays des Belges. 
fent des . Lá des Ambafladeurs des Rhémois 
forces de fe préfentérent á Ini, Si hii déclarérent 
qui"8fe ’ que leur ñation étoit parfaitement fou- 
Tnomoíeñttbife ¡aux ’brdres du peuple Romain, 
3 plus óé Q u’ils- étoient Ies feuls d’entre les Bel- 
conibat*- gcs, qui n’euííent pas voulu entrerdans 

■ taris. le confédération, ni preudre les armes:
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8 í  que la fureur de la guerre s’étoit tel- — ~ — 
lement emparé de touítes erpríts , qu’ils. *"•Rom*

¡ n’avoient pii ramener méme ceux de6̂ J‘ G 
j SoiíTons, qui étoient lcurs alliés, leurs ¿t, 
j freres, gouvernés par les mémes loix,

8C par les mémes Magiftrats. Céfar leur 
ayant demandé quelles étoient Ies forces 
des confederes, ils lui dirent quelesBel- 
lovaques * étoient le peuple le pluspuif- 
fant Sí le plus nombreux de tous; qu’ilsSsauvais' 
pouvoient mettre cent mille hommes 
fous les armes, 8 í  qu’ils en avoient pro
mis foixante mille. Que le contigent 
de ceux de SoiíTons étoit de cinquante 
mille hommes, 8 c que leur Roi Galba, 
qui avoit une grande réputation de 
juftice Se de prudence, avoit le com- 
mandement général detoute la guerre.
Ils lui nommérent encore plufieurs 
autres peuples , qui occupoient le 
pays jufqu’au Rhin , 8C dont les 
principaux font(r)les Nervíens 8 í. les 
Aduatiques (¿). Des Germains établis en 
de§Jt du Rhin étoient aufli entré dans la 
ligue : 8 C le nombre de toutes ces trou
pes remires fe montoit á plus de trois 
cens mille combattans. On fera moins 
étonné de ce nombre qui paroít prodi- 
gieux , íi Fon fe íouvient qu’alors tout 
citoyen étoit foldat; Se que ni les let-

(1) Les Nervíens aecu* (2) Pcuplés ? <¡ui hall- 
poient les pays entre V Ef- toient fur la Meuje aux 
zaut & la Sambre- On leur environs de Namñr , felón, 
attribue pour vtlles princi- Vopinión de plufieurs 
pales , Cambrai , ‘ Valen- praphes* 
tlennes x 6» Tournai*

O 4
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tafea r ni les arts ne détournoient per- 

An.Roé¡. fbnoe, excépté#is druides , des fonc- 
,  tíOM M ÍfoailL

j;. * Céfár., charmé de 1’obéiffance Sí de 
la foumiffiondes Rhémois, prit néan- 
moins lajjréeaution d’exiger d’eux des 
otages. Eu méme tems il penfa á faire 
une diverlion , afin de n’étre pas obligé 
de, combatiré tout ála fots cette multi- 
tude cffroyable de Belges : Sí pour 
cela , il engagea Divitiacus á perfnader 
aux Eduens d’entrer en armes fur le» 
ierres des BelloVáques, fe fervant ainfi 
d ’une partie des Gaulois pour fubjuguer 
l ’autre.

Céfarra Bientót il apprit que l’armée des 
*  Belges avancoit á grandes journées, 8í 
ÜTrfyiére venoít á lui. II paila la riviére d’Aifne 
4’Aifoe. pour aller luí*méme á leur reneontrc, 

&  fe campa avantageufement fur une 
colline, appuyant un. de fes flanes á la 
rive droite du fleuve. Dans cette poli* 
tion il aífuroit fes derriéres, Sí fe don- 
Bdit lá facilité de tirer fes vivres des
Rbétnois 8 t  des autres peuples alliés. 
II y avétt’ un pon* fur cette riviére á 
quelque diftanee du1 eamp. Céfar pla
ga á la tete de ce pont un bon corps de 
earde . Sí fit conftruire de l’autre cote

Díverfes un fort, cu il laifTa Q. Titurius Sabinus, 
fJŝ de*1" Eieutenant Général, avec fix cohortes. 
Belges* , Les Belges trouvant fur leur route la 
toutesfans ville de Bibrax *, qui étoit á huit milles
iíiccés 1* * Cefi aujouréthui un de fon anden nom.Onl'ap•

petit lien qui conferve en- pelle BiévreJ, entre Pont
core des ytfoges marqués 4 £ Laon,
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d» campde C(éfar, & quiappar,teiioit '-'-“■.tt 
ayXíJttéilopÁS}, w i j í u r e n t M a i s ,  
un,fe<|0yr$ qpe>C$far y, env,0y?a,les fof9%Alt. c. 
d’sbandPM#? cette¡ ©Atrepelle,, 8£ Os *7.

4 : deíax, 03,(11® pa¿ ck».
Rom.»Í4is> Lpur camp occupoit plus de
AUií milis ep largeui;.

CéfaírÁMiW apprqcbe, ajquta de nou- 
veaux retraiiífliemens a fon camp,réfolu 
de temp@ti.ferA8 E táter d’abord l’en- 
neini par des efearmouches. Le fuccés 
es¡ a?yaut'ét« heuraux, il crnt pou- 
voir bazarder une a41¡on genérale. II 
lail& dk>U6 á;la garde du camp les deux 
legión?*qia’tl avoit nquvellement levées¿ 
Si fortit avec les íix a-utres qu’il rangea 
en batajlle, fans vouloir cependantper- 
dBeravaStagA diiiterraiti , & fans quit- 
ter laAolline fur laquell© d étoit campé. 
Les Relges %• ipirQnt aníli en ordre de 
hátg&te áni%,t&te; de Jppr caoip. Mais 
©Atre JeSídewPí armées, étoit un isarais, 
que « i  1^1 un?, ni les autres ne voulurent 
paífer en préfence de l'ennemi. Ainfi il 
n’y eut q’un combar de cavalerie, ou 
lesRomaioSi eurspt quelque fupérjorité-, 

* qwei Cé&r. retira fes troupes daas

Les Qelges, virent bien qu'il ne pou- 
^oiejit ríen entreprendre cqntre Céfar. 
Atinfi ils fotmérent le delTein, de pafTer 
la riviere á gué, §£ d’allqr de Pautre cóté 
arta^uer le fort oú ©omm^odQií Titû - 
» w$í| I-emporter-*• sil étoit poffi ble, ^  
raaapE© le pout. Céfiwi ajfértit prompte-
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nieot par fon Lieutenant >- part avec 

Éjj, om’ toute fa cavalerie, fes armes á la légére, 
i». J. C. f e~ getls de trait ¿ paite lé pont, Sí, 
17. arrivé á l’autre bor.d, pendant que Ies 

ennemis étoieiit embarraltés au paífage 
de la riviere. II en eut boh marché, 8í 
quelque.effort de bravoure qu’íls fifíent, 
jufqifá fe fervir des corps morts de leurs 
camarades comme de ponts pour arri- 
ver au bord, il en tua beaucoup t St 
for$a le refte á fe retiren 

lis fe fé- i te® Belges fe rebutérent, voyant que 
parent, 8c ríen , fte leur réiiflifíbit :• d’ailleurs les
fe renrent y^gg commencoient á leur manquer: 
dans leur enfin fes Bellovaques apprenoient qu’une 
jay*. armée d’Eduens, commandée par Divi-

tiacus, étoit entrée fur leurs terres. On 
tint-confeti : 8t les Bellovaqües ayant 
déjclaré qu’tls étoient réfolus d’aller dé- 
fendre leur pays, leur ¿temple entraína 
tous lesaiitres. II fut dit que d’artnée fe 
féparoit; que chaqué Peuple fe retire- 
ron fur fes terres; & que des qu’un 
cantón feroit atraqué , tous Ies nutres fe 
raítembleroient pour marcher au fccours 
de ceux qui feróient en péril.

Céfarie» CJette réfólution, mal entendue ea 
elle-méme, étoit encore de trés-difficile 

un grand exécutibri. II s’agilfoit de faire retraite á 
Minbre. ja vúe de l’ennemi: ce qui eft toujours 

dangereux. C’eft ce qu’éprouvérent 
. les Belges, d’autant plus qu’ils ne gar- 
dérent aucun ordre , chacuu táchant á 
prendre les devans •, dans l'extréme háte 
qu?ils avoient d’arriver chez eux; enforte
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que leur départ raflembloit á une fuite. * * * *  
lis fortirent de leur camp á la quatrieme 
heure déla nuit: Se fur le champCéifar av . J.C.' 
en fut informé. Néaumoins il ne fit 57- 
dabord aucun mouvement, craignant 
quelque embufcade. Au point du jour r 
fur les nouveaux avis qu’il regut, Sí qui 
1’aííurerent pleinement que les enne- 
mis fe retiroient, il détacha toute fa 
cavalerie , Sí enfuite trois Légions fous 
les ordres de Labiénus, pour fe mettre 
á la pourfuite des Belges. Les Romains 
en tuérent un tres grand nombre , Sí 
fans aucun péril, parce qu’il n’y avoit 
que ceux qui étoient attaqués qui fe de- 
fendiíTent. Les autres, qui fe trouvoient 
á la tete, au lieu de foutenir Ieurs com- 
paírjotes t fe voyant loin -du péril,. ne 
fongeoient qu'á s’en éloigner encore 
davántage en gagnani pays. Ainfi le car- 
nage fút tres grand , tant que le jour 
dura. Sur le foir Labiénus, Sí la cava
lerie Romaine, revinrent au camp, fui- 
vant les ordres de Céíár.

Ce Général, toujours aSif, ne man- 
qua pas de profiter de la faúte que les sdíTon*, 
ennemis avoieut faite en féparant Ieurs de Beau- 
{orces. 11 íe mit en marche des le lende- *f*s > & 
mala pour entrer dans le So iíTonnoismiéns* 
& il nt tant de diligence qii’ít arriva de- 
vant la Cap i tale avant méme les trou
pes-dupays qui venoient de quitter l’ar- 
inée dies Bielges. ceux de SoiíTons le 
fouitiirent» Sí furent défarmés „ Beau- 
vais Sí Amiens fuivirent le méme exem* 
pk a 2t  eiirentle íBetnefoia*.
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' Les Nerviens ne furent pas fí docí- 

6 m R°rt* Bien lora d’étre difpofés á fe fen-
jíw i. C. » ih taxoieht de lácheté ceux qui
J7* avoient fart cette démarche honteufe, 
Fiefíé de» g [  indigne felón eux de la gloire Sí du 
Itefe'pré- n°ni des Belges. Fiers Se intratables > 
pirent a ifs n’avoient de gotit que pour les ar- 
ll*Bt?,ce“ ttieS> & prenoient méme foin d’écar- 
«ée Ro-ter tout ce qui pourroit arr.ener partm 
«Hiñe» e u x  la connoiífance S í l’amour des déb

eos* Fár cette raifon ils ne fouffroient 
boint que les marchands entraíTent dans 
leur pays, ni qu’on y apportát du vin, 
cju’ilsregardoient avec raiíon comme ca
mbíe par fa doticeur d’amollir les cou- 
íages oí d’aíFoiblir leur vertu. On ne feragas étonné aprés cela que la fervitude 

íür panát le Cdnible de l’ignomie. Ils 
ínfeiíérent ces hiémes fentitñens aux Ar- 
téfíeíiS áux bdbítansdu Vernrandois, 
Ieurs voifinís : Sí ces trois peuples reunís 
fe ptépáréfeai a bien recevoir l’amiée 
Roiriaine. Ils prirent la précaution de 
rnettre en furéfé letirs fe mures, Ieurs 
'Viéli í̂ds » S í ieurs enfans , en les reti- 
rant'dans un lieu ou une armée ne pou- 
voft pénéfrer a caufe des ararais qui 
l’énídróuBoiént,

oifesRo- Lorfque Céfar arriva á eux , íl les 
n»ains, _ trouva derriere la Sambré, qui pouvoit 
apésavoir en cet entjro¡t avoir trois uieds de pro-
tt¿rgra^d ‘̂nj3éux, [S í qut etoit bordee de deux 
«bngef , coiiines i» droite S í á gauche. L ’armée 
« ( b a t e n - jíérviens S í dé Ieurs" Alliés ne pa- 
qíitutt"" rpiffóif poiüt, parce qu’elie étoit toute
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Orftjére dtatis Uiü< bois fort épais au. faaut 
delacoílineá dtoite.de la tfmete. Seide» ^  Rom* 
mft»í qaslítues gardas avancées de cava- ? * ‘ r r  
lene le montroieut au pied de la col- J7.
Mae * étoitr nd &  déeowvert. Lá ca- 
valerte Rotnaine, <pi marcfroitá la te
te ayao* «ppc*$u ce petit* corps- d’en- 
nerois v pane 1.a riviere, 8c les tnet en 
fuiter: otáis camme elle s’arrétoitá l'en- 
trée dju/hois?.*. ces tnémes. troupes reve
nan! á la charge, puis fe retiran!, fírent 
duner le combat un tenas alTez coníide* 
ble. oependant íix légions Romaines 
arrivent a¡u hatit de la colime á gauche 
delaSambre St cosomencent á y dref- 
fer un camp.

I,es Nerviens avoient été avenís par 
des déferteurs, que dansla marche cha» 
que légio» étoit fuivie de fes bagages; 
enfurte qpe de la premiere á la derniere 
il y aven* un tres grand intervalle, 8C 
qu’M. éta¿! aile é 'enlever tute & deux 
légions \ avant que les autres puffent 
venir aui ifecotjrs. Mais Céfar» lorfqu’il 
auprocha de reunemi, avoit changé cet 
aráñe..' Six legións maéchotent á la file, 
puis taus les bagages de l’armée , 8c la 
marche, étoit ferrr.ée par les deux ié« 
gionsf lévées en dernier lieu. Lorfque 
les Nerviens virent arriver les premiers 
hâ ages.-, ils couclurent que c’étoit lá 
le moment d’attaquer. lis fórtent du 
boib ¿rr bon, ®rdre ,. renverfent la cava- 
lerié Romqtne, palTeht la riviere, mon- 
tenf lá colHne011 les fix légions tiavaifc.

Q ú
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p®*** loicfle á fbttifier le eaitíp : tout celzr 

asnees <une - «elle viyadte, & une telle 
>v. ^(¡.few ) que le trouble fut extrémeparmi 
¡i', ' "íes Romains.

Céfar avoue qn’il neput trouver le 
temsde donnertous les. ordres, & de 
prendre tous les arrangemens néceílai- 
Tes pour une bataiile. Deux choíés fup-Jíléérent á ce défaut. L ’une étoit l’habi- 
eté 5c le grand exorcice de fes foldats, 

qui favoient par eux-mémes ce qu’il fal- 
ío it faire, íausavoir beíbin d’étre inf- 
truit dans le détail lorfque le moment 
preiToit: l ’autre fut la précaution qu’il 
avoit prífe d’ordonner a fes Lieutenans 
Géuéraux de refter chacun á la tete de1 
leitr legión , jufqu’áce qoe les travaux 
du camp fuíTententierement finís. Ainíi 
chaqué legión avoit fon comtnandant, 
qui en régíoit les mouvemens , fans at- 
tendre les ordres ,que la circonftance 

permettoit pas de prendre du Géné- 
Tal. Les foldats & les officiers n’eurent 
pas létems méiiie db mettre Jéurs cai
ques , ni d’óter de deífas leurs bou- 
cliers les peaux, dont ils les cauvroient 
dans’la marche. Ils s’arrangent d’eux- 
mémes fous les premiers drapeaux qu’ils 
appercoivent, de peur de perdre du 
tems i  chercher chacun le fíen.
, Céfar fe tcauva proche deda dixiéme 

Légion. Il y cou*utv & aprés avoir 
denné lé fígnal du combat, & mis les 
«bofes en train , il ie ttanfporta d’un 
filtre cf oé« t i  íoa, ©n̂ étpit "deja aux
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mains. Le hazard préfida aux divers 
arrangemens, plus que la prudence & ̂  R0,IU 
fes ordres du General. II fe forma trois T r 
combáis diftinéis & féparés : deux Jé- # * 
gions fe trouvérent vis-á,~vis des Arte- 
ftens, qu’elles défirent f Se pouíférent 
dabord au - déla de la riviére ; puis 
Tayánt paífée ellesmémes , elles recom- 
iriencérent un nouveau combat, ou les. 
ennemis avoient Favantage du lieu y 
mais furent néanmoins mis en fu i te 
^nforte qu'elles pénétrerent jufqu’áleur 
éarnp 8 t s’en emparercn*. Deux autres 
légions repouíTérent ceux du Verman- 
dois, mais ne les rompirent pas entié- 
rement, 8t Fou fe battit fur les bords de 
fe riviére*

Le camp des Rotnafns demeuroit 
ffinñ prefque fans défenfe: il n’y reftoit 
plus que deux légions.. Les Nerviens; 
tomhent fur elles, 6 c s’efforcent de les 
envelopper. Ge fut-íá que fe donnérent 
fe plus grands coups. Les deux Légions 
fe battirent vaiüamment; maisda partie 
étant trop ínégale , elles étoient extré- 
memetit preíTées. La cavalerie Romaine 
qui avoit dabord été mife en déroute 
par le premier choc des ennemis, reve- 
Mnt au camp &C y retrouvant les Ner- 
wens j prit la fuke une feconde fois.
Les valets de Farmée , qui avoient vu. 
les Artéjfiens repouífés Se vaincus , for- 
tbient póui4 aller piller : ils furent bien, 
étonnésde voir les ennemis derriére eux3l 
í i  s’enCuixentátoutes jambes,
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$x¡g owiNEtitjS! 5® C®e¡tL* Coms. 
vems on eateodait le í cris de ceux qui 

ámáoítti aWriroientawecles bagáges. Le trouble 
95’ Scf ’effiroi étaientlrgrandís, quequelques 

efCacbons deeavaíerie «te ceux deTré- 
ves, qui fervoiraat corniue awxitíairesdes 
Romains , prirent l’épouvante , tnalgré 
la  bravoure don® fe piquoit leur nation 
entre toutes les nations Gauloifes ; 8c 
coiiirurmt jufques daus leur pays , y 
portant la nouvelle de la défaite de 1’ar- 
mée de Céfar.

Daos le moment dti plus grand pe- 
r ilr Céfar arrive. Utrouve la douziéme 
legión toute forree en na pelotón : 2c 
prefque dans un état défeípéré. Tous 
le í  Capitaines de l’unedes cohortes qui 
la compofoient, avoient été tués : ceux 
des autnre.b cohortes étment auífi pour 
1»  pü̂ part oir tués oai bleflíéa: 9 c en par- 
ttenlier le premier Capitaine de la lé- 
gieto, P. Sextíus, hotiMaé tres farave % 
étoit réduit parfesbleífures au point de 
pou-voir á peine fo foutenir. Les foldats 
combatí ole nt mollemení , plus attentifs 
a évifer les eoups des etiuémis , qua 
leu* ea portee. Céfor árrache á un fol- 
dait un bouclier de fontaSm, court 
fe mettre á la tete de la legión. 11 appeile 
les (E^pitaioes par leurs ñoras,, ilexnorte 
les foldats , ¿C four crfie dfanaqcer-ftur 
rennetui, &  d’élargir un pen leurs rangs, 
pour pouvoir fe forjfír plus eo®BEn©dé- 
xneot de leurs épéesliLa kltfe du Général 
ranime les courages lánguiírans :& cha- 
t u n  c h e r c h e  á  m é í i t e r  I e s  J t o u a n g e s  p a r
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qnelfúfc belfe a&ion faite finís fes yeux.

La feptieme légion tf étoit pás loiíi. An‘ 
Géfar luí fít dtmner órdre de s'appro- 695 
cher peü á pcu de la dotizieme , & de 
fe ranger fur une méme ligne , afin de 
préfenter un front plus large , St de 
mettre ainfí les ennemis hors d'état de 
fes envelopper.

Les deux Légions qui s’étoient crd

Rerdues, commencerent aitifi á refpirer* 
íais ce qui redoubla leur confiance, ce 

fnt farrivée des deux légions qui mar* 
choieitt á la fuite des bagages. En méme 
tems Labiénus , qui avoit pris le camp 
des ennemis , appercevant du haut de 
la col líete oú il étoit, ce qui fe paflbit 
dans le camp Romain,détach-a la dixiéme 
légion, qui vola au fecours de fon Ge
neral. Ce renfort acheva de rendre le 
eourage aux foldats de la douzieme 
8c de la feptieme légions*: 8t Céfar en 
vít plufieurs , qui s’étant couehés par 
fefre, accabíés qifils étoient de laflitil
de &C des bleíTures , fe relevoient, &  fe 
imite no ient fur leirrs boucliers pourre* 
commencer á combattre* Enfin la cava- 
ferié Romaine, voulant effacer la honte 
défafiiite, étoit revenue á la charge,
St attaquoit dé taute part les enne- 
mis,

Ji faílnt qu’iís fuecombaíTcrit fo-us 
fañt d'eiForts reunís, mais en faifant des 
prodiges de valeur. Céfar témoigne 
qu'aprés que ceux deV premiers rangs 
Éiireiit cté tués, lea autres aon-feufemeiifc
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Fálfoient ferme, mais avangoient, 8c 

a?, Rom. cotnbattoient de deíTiis les corps de 
>vJ C. leurs camarades, Et le nombre des marta 
¡j.' ] étant devenu fi grand, qu’on en fai- 

fbit des monceaux , ils montoient 
defliis, 8C de la, comme d’une émi- 
xtence, ils langoient 8c leurs propres 
traits, 8C les javelines des Romains 
dont ils avoient pii s’emparer.

Dans un combat fi. opiniátre toute la, 
nation fut exterminée „ enforte que leurs 
vieillards 8c leurs femmes, en envoyant 
implorer la clémence de Céfar, luí ex- 
poferent, pour le toucher de commi- 
íeration, que de fix cens Sénateurs, 
i l  ne leur en reftoit plus que trois; 8í 
que de foixante mille bomines capables 
de porter les armesá peine s’eu étoit- 
i l  confervé cinq cent. Céfar eut pitié 
des refies deplorables de ce brave peu* 
pie il les prit fous fa prote&ion, 8c 
défendit exprefiement á tous leurs voiíins 
de leur faire aueun mal. U leur en ayoit 
lui-méme aíTez fait..

Un íi terribíe exemplé ne put dcter- 
miner Jes Aduatiques á fubir volontaire- 

Céftrat- njent lá loi du vainqueur.. Cétte nation 
Aduati-€S étoit un refíe des Cimbres , qui avan- 
ques j qui garit vers. le midi, laiíferent leurs gros 
«mre- bagages en fleca de la rive gauche du 

Rhin avec fix mille des leurspour les 
Cendre garder. Aprés que les Cimbres 8c Jes 
dans leur Teutons eurent été défaits 8 c merae dé- 

truits par Marius , ces fix mille, hom- 
™  mes. fe fautiatent pac leur valeur
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Ufen des peuples voiíins qui les arta* 
quoient: oí méroe il faut bien qu’ils fe Án‘ Rpm* 
fóiefit accrus par des conquétes , Sí 1 ,! J. C. 
qu’ils ayent incorporé avec eux les peu- J7.' 
pies vaincus, puifqu’au tems dontnous 
parlons c’eft-á dire, la quarante-qua- 
trieme année aprés la derniere viétoire 
de Marius, les Adnatiques fe trouvé- 
rent en état de fournir pour contingent 
á la ligue des -Belges dix-neuf mille 
combattans. Lorfqu’ils f^urent que les 
Nerviens étoient attaqHés, ils fe mirent 
en marche pour venir á leur fecours. Mais 
le combat s’étant donné avant leurarri-
vée, ils s’en retournerent précipitamment 
dans leur pays, Sí ayant abanaonné tout 
ce qu’ils avoient de petits forts Sí de 
botirgades , ils fe renfermerent dans leur 
vilk' principale , que quelques - uns 
eroyentétffe Namur. Cette ville étoit 
bita- fbrtífiée>-:Sí ils fe préparerent á y 
fáiré ime vigoureufe défenfe.

Lorfqüe l’armée Romaine arriva de- Surprifs 
vant la place , ils firent dabord quel- 
ques forties. Mais bientót une bonne vüe des 
ligne de contrevallation de douze pieds maclim6S 
de profondeur fur quinze mille pas de 
circuí*, ®í partout fortifiée de redoutes, fe ren- 
kwen óta le inoyen. En méme tems dent. 
on> dreíToit les galleries pour faire les 
approches, Sí Céfar fít auffi conftruire 
une tour. Les Aduatiques voyant de 
deifus leurs muraiUes travailler á cette 
tour á une diftance confidérable , fe 
moquoient des Romaius: ils leur de-
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ase®, infultequel ufage ils 
Rom* prétedoiént faire centre, eux d’une 
i machia®; fi éteignée , ou í| de petits 

i7,’ *. ’-l&ammeg coanoeuli* étoient (car;, dit 
Géfar, les Ganlois;, qui font tou& arands, 
naéprifeat beaycoup nofcre petite Sature) 
aatraient des bras St des for-ces fuffifan- 
tes pour placer fur les muradles de la 
v i lie une tour d’un poids íi enorme. 
IVffaislorfiju’ilsvirent la toar fe remuer, 
&í s’approcher d’enx , ce fpeébaele nou- 
veau & étr-ánge les effraya tellemeat, 
qu’ils envoyerent fur le cliarap des Dé- 
putés á Géfar, qui lui dirent «  qu’ils 
»  ne pouvoient douter que Ies Dietix 
»  ne combattiffent pour les Romains, 
»  lorfqu’ils les voyoient faite avancer 
»  avec tant de facilité S í de prompti- 
». tude-des machines íi hautes íi pe. 
»  fantes. Qu’ils fe rendoient doñea lui, 
»  S í remettoient leurs fort entre fes 
»  mains. Mais qué s’il vouloit uferde 
»  fa clémence ordlnaire, S í conferver 
»  la nationdesAduatiques, ils le prioient 
»  inftarnment de ne les point défarrner. 
»  Qu’ils avoient befoin de leurs armes 
»>) pour fe défendre eo-ntre leurs voiíins, 
»  qui tous portoient envíe á leur vertu. 
m Qu’ils aimoient mieux étre exterini- 
»  aési s’il le falloit, par les Romains, 
»  que de fouffrir toutes fortes d’indi- 
»  gnités S í de fupplice de la part de 
»  ceuxi dont ils étoient en; poífedion de 
»  fe, regarder co no me les ma&tres. i> Cé- 
far leur promit la vie & la liberté, s'ils

i
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fe rendoient avant que le bélier eú t^ '"^n'  
frappé leurs murs. Mais il fut inflexible 69j. 
fur l’article des armes , qu’il voulufr av.J.C. 
abfolument qu’on lui livrát, leur ofFrant J7- 
feulement la fauvegarde qu’il avoit ac- 
cerdee aux Nerviens.

Les Députés rentrerent dans la ville, teur 
& revinrent enfuite allurer Céfar de la Pe.rc.̂ er*e; 
foumiflion des habitans. Eu effet ilspTuVsmau- 
jetterent dans le folié une íi grande v?is 
quantité d’armes, que le monceau s’ence5' 
éléva jufqu’á lá hauteur de leurs mu
radles. lis ouvrirent en méme tems 
leurs portes , &  re§urent les Romains.
Sur le foir Céfar ne fe défiant point 
d’eux leur permit de fermer leurs por
tes, &  fit iortir fes troupes de la ville 
de peUr qu’elles n’infultaílent & ne mal- 
traitaífent les habitans. Mais ils avoient 
agi-deiriauvatle fui: ils avoient réfervé 
enwróns le tiers de leurs armes , & en 
ayant encore fabriqué d’autresgroffiére- 
ment §C á la háte, ils fortirent fur le 
rninuit 8 t vinrent attaquer les retran- 
ehemens de Céfar á l’endroit qu’ils 
crurent pouvoir plus aifément efcalader. 
lis efpéroient furprendre les Romains. Ils 
fe trampérent. II y avoit un fi bon ordre 
étabíi dans le camp de Céfar, qu’en un 
inftant, les íignaux s’étant donné. avec 
le feu de redoute en redoute, les Ro
mains furent en état de défenfe. Le 
combat fut trés rude. Les Aduatiques 
montoient á 1’aíTaut avec un courage in- 
croyable , que le défeípoir animoit.
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1 SSS?"Enfin aprés avoir perdu quatre mille 
Ah, aom, j eS jeurg  ̂ jjs furent repoufíes dans leur 
^ 'j  C.ville, dont Céfar ¿ le lendemain , fit 
j7, ' * enfoncer les portes , fans troúver aucune 

réfifiance. Et les hommes , &  le butln , 
tout fut vendo. Le nombre des prifoii- 
niers réduits en fervitude fe monta á 
cinqnantes-trois mille tetes, 

la c&te En méme tems que Céfar faifoit la
deía'cet- Sucrre en perfonne contre lesBelges, 
tiquefou-le jeune CraíTus avec une legión foum it 
inife par toute la cóte mar i ti me depuis l’embou- 
í.Craffus. chure de la Seine jufqu’á celle de la 

Loire.
Ambaffa- Le bruit de ces exploits fe porta ait 

des des delá du Rhin, Sí. plufieurs Nations
Germani- Germaniques envoyerent des Ambaffa- 
ques k deurs pour faire leurs foumiflions á 
Céfar, Céfar. Mais comme il étoit bien aife de

Féte or-
donnée 
pour quin
ce jours 
dans Ro- 
me ¿u fu- 
jet des 
vi&oires
de Céfar.

f>a¡Ter promptement en Italia, il ne pus 
eur dónner audience fur le champ, & il 

les remit au printemsprochain. II neprit 
que le tems néceíTaire pour d iílr ib u e r  fes 
troupes en quartier d’hiver dans le 
pays Chartram, FAnjou , 8 í  la Tonr* 
raine: aprés quoi il s-en alia felón fa 
coutume dans la Gaule Citérieure.

A Rome la nouvelle de fes vi&oires 
fut regue avec tant d’applaudiíTementj 
qifon ordonna des aélions d e graces 
aux Dieux , dont la folennité dr.rát 
quinze jours : nombre qui excédoit 
eelui qui avo.it été accprdé á tous les 
autres Généraux avant luí, & rnérne a 
Pompée. Si Pompée en fut jaloux,ü
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fie lé fit pas paroltre. Mais c’éioii a fui 
trae grande imprudente d’accoutumer ÁB ,R#I1** 
Celar a une fupériorité, dont i! feroit 95 T r'
bien diffifiile dele faire redeícendre, g ’

Celar en partant pour-l’Italie avoit Galba,- 
ordonné á Servillas Galba, l’un de fes Líeute- 
Lieutenans Généraux , (Taller avec la 
douiiéme legión dans le pays des Nan- ú ’guerre 
tuates * ,des Séditniens, 8í des Vera- pep̂ ant 
griens, pour álüirer la liberté du paf- 
fagq des Alpes, que les marchands quelques 
étoient fouvent obligés d'acheter parPeuPles 
bien de l'argent, £< par de grands 
périls. Galba éprouva dabord peu de b . G* i . 
dificulté dans rexécution de cet ordre* fíj- 
Queiques légers combats, fuivis de la ¡,af ayaí- 
prlíe de quelques cháteanx, fuffirent 
pour réduire ces peuplesá dontier des 
otages Se á fe foumettre. II penfa done 
pouvoir prendre eu sureté íes quartiefs 
d'hiver dans un pays dont il étoit maí- 
tre: & ayant laiiTé detix cohortes Tur 
les terres des Nantuates, il vint aVec 
les huit reftantes s'établir á f  O&odure ,  ̂Marti- 
bourgaele des Véragriens , que la Dranfe gnu 
partage en deux. II abandonna Tune des 
deux parties aux naturels du pays, Se 
eomnienga á fe retrancher dans TaiUfe.

Ses ouvrages n1 étoient pas encore 
aelievés ? lorfqu’il apprit que tout le pays 
étoit fomlevé, 8C qu’il alloit étre affailli 
par une nuée de motitagnards. II tint 
confeil, 5 C le danger párut fi preffatit 
k quelques-xms, qu’ils étoient d’avis de 
ne fonger qu’á une proinpte retraite,
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laiilant íes bagages au pouvoir de l’enne* 
mi. Le plus grand nombre erut que Ton 
ne devoit recourir á ce partí extréme que 
dans la descuere nécemté, 6l  qu’il fal- 
lo it commencer par défendre leurs re- 
tranchemens.

A peine eurent-ils le tems de faire 
les préparatifs néceíTaires, tant les en- 
nemis étoieat proches. Trente mille 
montagnards viennettt attaquer huit 
cohortes, qui ne pouvoient faire plus 
de quatre mille hommes. Dans un nom
bre íiinégal, les alíaillans avoient I’avati- 
tage d’envoyer toujours des troupes 
fraiches, aulieu que du cote des Ro- 
mains non-feulement ceux qui étoient 
fatigués, mais méme les bleílés ne pou- 
voient pas prendre un repos néceiTaire, 
parce qu’on manquoit de monde pour 
les remplacer.

Le combat avoit duré íix heures: Sí 
les Gaulois eommenijaient déjáá rom- 
pre lespalilTades , á coinbler les folies. 
Danscette extrémité P.^extius, ce brave 
capitaine dont il a été parlé dans le 
combat contre les Nerviens, &  un Tri- 
bun desfoldats, excellent officier, nom
iné C. Volufenus, viennent trouver 
Galba, 8t lui repréfentent qu’il n’eíl 
pas poílible de défendre leurs lignes, 
s’ils ne ffont Une fortie vigoüreufe, qui 
puiflé porter le trouble parra i les enne- 
mis. Ce confe il' eíl approuvé. Galba 
ordonne aux foldats de prendrequel- 
que raomeut de reláche, en fe «gatea;
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tant de jaarer Jes coups, fans faire d’ef- — 
fe t  í püis au íígaal donné, íls íbrtent,An 
pn Wmtné téms par tomes Ies pottes, 
fbnt une charge íl fornique , que les 57I 
montagnards qui ne s*y atteñdoient pas 
furerit mis abfolurnent en défordre. II 
ne leur fut pas poífible de fe reconnoi- 
tre, ils furent contraints de s?enfuir , 
en iaííTant dix milla des leurs fur la 
place.

Gafba ne jugea pas pourtant á propos 
de s’expofer á une feconde attaque. II 
brüla tous les édifices de la bourgade 
d’O&odure, pafla chez les Nantuates 
paur y reprendre fes deux cohortes, Sí 
vint achever fes quartiers d'hiver dans 
la Province Romaine.

§ IV ,

Motif fécret du voyage de Cejar pendant 
L’kiver, P  tole mée Auléte chqjfé de 
tiEgypte* Tkéóphane ami de Pompée, 
foupfonné d*amir engagé le Roi aE~ 
gypfe d Je retirer. Avis Jalutaire donné 
imitihment par Catón a -Auléte* Au
léte viern a Rome• Bérenice fa Jille ejl 
mije fur le troné par les Aléxandrins 

époufe dakord Séleucus Cybiqfaclés , 
puis Arckélaus* Amba[fadeurs ¿es Alé- 
xandrins a Romey ajfajjiné$y ougagnéŝ  
ou intimide spar Piole m ée* Idemploi de 
rétablir le Roi dyEgypte donné a Spin* 
ther par le Sénat y triáis déjiré par 
Pompée* Oracle préundw de la Sibylle 7
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gui deferid cTemrer áyéc une armée en 

* Ejpfóié. Intrigues de Pompée pour fe 
fa ire f donríer la comtnijfion de riiabllr 
¿ÁUléte* Lfiffaire demeure fufpendm. 
Cicéron y  avoit fait un beau per (orina' 
ge* Clodius JEdile accufe Milon devam 
le Peuplc. Pompée plaidant pour Milon 

infülté par Clodius* Repon fe des 
Harufplces appliqüée par Clodius ¿ 
Cicéron , Ó' rotorquée par ; Cicéron 
contre Clodius* Cicerón enléve du Cap i- 
tole les talles des Lo ix  de Clodius* Re- 
froidijfement t^cefafet entre Cicéron & 
Catón. Situatwn firtguliére de Pompée 
en butte a tous les partís. 11 étoit hai 
du bas peuple; objet de jaloa/ie pour 
les qélés Républicains \ en defiance con- 
tre Crajfus &  contre Céfar. Traits fiar
éis de Cicerón contre Céfar. Inquietudes 
de Céfar> Nouvclle conféderation entre 
Céfar , Pompée , &  Crajfits* L  eur en- 
t r evite. Cour notribreufe de Céfar . a 
1Meques. Cejar fe pl ahita Pompée de 
Cicéron* Reproches faits d Cicéron par 
Pompée. Cicéron fe réfbut a fouienir les 
intérHs de Céfarv i l fa it Papologie de 
fon  changement. Quels étoient fes vérh 
tabks fentimens* Cicéron opine dans U 
.Sénat pour laijfer a Céfar le gouvernc- 
mentdes deux Gaules. Pifon rappelléde 
Macédbine : Gabinius rejle enSyrie. 
céron s*occupé béaucoup de la Plaidoh 
rie. Arrangemcns de Pompée & de 
Crajfus pour parvenir au ConfulaU 
Trois Tribuna fó concert ayec Pom*
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pée, empéchent Véleñion des Magiflrats* 
EJforts inútiles du Conful Mr.ellinus 
&  du Sénat pour vamere t  ohjlinatioñ 
des Tribuns* Clodius injulte le Sénat* 
Le Conful veut contraindrs Pompée & 
Crajfus de s* expliqmr. Leurs réponfe* 
Conjlernation univerfelle dans Rontc, 
Jnifrrégne* Domitius feul perjijle d de- 
mander le Confulat avec Pompée d* 
Crajfus- 11 ejl ecarte par la violence d* 
par la crainte de ¿a mort. Pompée d* 
Crajfus font nommés Confuís. lis em
péchent Catón de paryjfir d la rréturef 
Ó9 lui font préférer Vatinius. pompée 
préfde d Vétedion des Ediles* Sa robe 
y eji enfanglantée. Le Tribun Trebo- 
nhts propoje une Loi pour donner aux 
Confuís les gouvernemens ¿Efpagne Ó> 
de Syrie* La Loi pajfe malgré toppoji- 
lian de Catón & de deux Tribuns* Pom
pée jan  continuer a . Céfar le gouverne- 
ment des Gaules pour cinq ans > malgré 
les repréfentations de Catón & de Cice
rón* Nouvel arrangemens introduit par 
une loi de pompée dans le choix des 
Juges* Lo i contra la brigue, Projet cfune 
nouvelh Lo i Jomptuaire. Lnxe des lio- 
mains* Thédtre de Pompée* Jeux derinés 
au Peuple par Pompée pour la déiicace 
de fon Thédtre* Commiféraúon da Peu
ple pour les Eléphans tués dans ces 
jeux* Le département de Syrie tombe d 
Crajfus j  Ó* VEJpagne d Pompée , qui la 
gouverne par fes Lieutenans* Jote folie s 
Ó* chimériques projets de Crajfus* Mur-

Tome X I L  í*
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áb Cífoymi contre la guerra qtie 

Crnffiis Je pcéparok ¿ .finiré aux Par* 
£&££. Gérémonics cffrayante emptoiyéepar 
un Tríbttn pour le ckatgpr íimpreca* 
iions. Prétendu mauvais préjage, Cali*. 
Meas, Scaurus * Pfiilippus, Marcelli- 
ntiSj á  Gabinius fucvejhvement gouvcr- 
ncitrs de Syrie. Troubtes excites dans 
la  Judée par Aléxandre fiís d'Arijlo- 
hule* Gabinius y  met ordre apee adi- 
•píte* ll demande thonnettr des Siippli- 
catiiGiis qid lui ejl refh/e* Alare An
eóme commenee a fe fignaler. Sa naif 
Janee. Premiare origine de fahaine con- 
tre Cicerón. Sa jeuneffe eras de baliches 
l l  ¿'¿mache d Clodius * puis le tjuim 
peur aller en Grécck Gabinius lui do mu 
dans fon armée le commandement de 
la cavalerie* H fe fu i t adorer des fot- 
dais* Son cxcefiLve libératiié. Ariflo■* 
¿ule s’étant fauvé de Home, renouvdít 
la gjierre en Judée ? cji v&incu & pris 
dé noumau. Gabinius la i fie la guerre 
contre les Arabes pour aller la. p-orter 
che£ les Partfnes. Ptólémés AuUit k 
raméne vers í ’Egyptc* Afchélaüs re- 
gnoit en Kgy-ptc avec Béremce* jn- 
coiné fccondé d’HyrCan Ó* d̂ Amipam 
forcé íes pafiages de fEgypte^ 6 
prend P  él ufe* háchete Oi nioikfi 
des déxarJrins. ¿rchelaüs ejl ti¿et
tí* Ptolemée reta Mi* Nouvcaux trou- 
¿les en judée. lie  faite . ¿* Alexanin 
fiís  drArifiobide. Gabinius eft obh- 
gé, de ceder le commafidement de fin
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' érmée fe Grmjfus. Soulevement générdl 
de# efprits a Rome corare Gabinius* 
Caracbere des deux Confuís* Gabinius 
reviera ¿ Rome* H e/í accufe du crinve. 
de tífe-majejíé publique, d* aífbus* 
mdignation publique corare cct infante 

jugemenc* il efl accufé de concuffion. 
Cieéron plaide pour luí* Gabinius eji 
condamné* Vatinius defienda pareUle- 

„ tmntjar Cicerón , ó* abfous. Doulmr 
proforíde que reffentoit Cicerón íetre 
forcé de aSefmdre fes enríe mis.

!P. C grnew us L entülus Sp in t h e r . L ' —  
Q . C & c i k i u s  M e t e l l u s  N epos. f ' Ron5#

"ÉiAR donue pour motif du voy age 57[ 
\**quil fít peoaant Thiver , le deíir M o t if  fe- 

vifiter llllirie, qui faifoit partie ûde 
d&ípto-j^wvvtmwBnt& oú il n’avoit céfarpetr 

©acore été. Des raifons fecrettes , c!ant r*» 
interelTautes íaus comparaiíbii

Ti W -* Mtt % 1 m ±  *1 Lk

ver* Cíe/  
> dt B. G.

í aiuenereiit en ñaue. «  voulou s aDou- ///. t 
ciier aree fes amis Sí fes créa-tures de
Rome, ¿tiurtout avec Pompée &C Craf- 
fas, Ávant que de rendre compte de 
cette entrevue St de ces intrigues , nous 
derom placer ici ce qui nous refte á 
raesnter des événetnens St des affaires 
de ia ville lous le Confulat de Lentulus
5 t de Méieilus Népos» .

Únobjetqui occupa beaucoup les ef- aÍiím*** 
prits, ese fut le rétabliflement de Piulé- chaífé de 
mee- Atüéte , Rui d’Égiypte. Ce Pritice 
ayoit fait des dépenfes enormes, 8c cou- ’ *
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téaábé de tres grandes; dettes, pour par» 

An.Mm.venjr ¿ ¿tre reconnu Roí ami 8¿ allié de 
T c l'enapire Roñiáin. Se trouvant done épüi- 

57, "* fé &. obéré j íl chargea íes peupíes d’irn- 
poíitions exorbitantes , qui le rertdirent 

5 raíoBodieux. II en étoit d’ailleurs rnéprifé 
“797-  ̂pour fa conduite perfonnelle , qui ue

préfentoltgüe débauches honteufes , 8c 
accoaipagnées d’iine bafléíTe tout á fait 
indigne de la majéfté- Royale. Le fur- 
nora méme d’Auléte, qui lignifié jcurnr 
de Jlute, en eit la preuve. II étoit paf- 
íionné pour cet inílrumeut , jufqu’á 
établir dans fon Palais des combats á la 
flúte , dans lefqueis il n'é rougiílbit point 
d’entrer en Iice, 8c de difputer le prix 
avec d’autres Muíiciens. Enfin, lorlque 
les Romains fe préparerent á envahir 
l ’ifle de Chipre, l’indifféreuee déPtolé- 
mée fi.tr cette riehe &  ancicnne dépeh- 
dance dti Royaume d’Egypté, acheva de 
íoulever contre lai toute la riátion. II 
ne fe crut pas en súreté/ Sc Vétant dé- 
robé fecrétcment; il réfolut d’aller a 
Rome itnpíorer lefecéiírs'de fes patrous 
contre des fiijets rebelles, par lefqueis 
il difoit avoir été challé 8 c détróné. 

Thcopha- Timagéne, hifíorieft fameux par la 
iie, atril de ck’ fa piume <$C par fon goñt pour
foupjan-’ la médifance , avoit eerit qué c’étoit 
né d’avoirXhéophaue le mitylénéen , atni 8c con- 
^ f^ EIefídent de Pompée, qtii avoit engagé 
gypte áfe Auléte á quitter TEgypte fans de trop 
rétírer. fortes ráifons ; 8c que le mdtif d’un li 
Tom**' Perfide c-oiifeil avoit été de procurer á
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pompée Poccafion de rétablirce Prince " "  
panine gtierre, de faire alníl rev ivre^  Rom’ 
fa gic)iré-militaire, 8c reverdir fes lau-Av. j, c. 
riep qm commen5oient á fsfaner. Cetre 57* 
noirceur ne me paroít point difficile k 
croire de la part de Theophane , hom- 
me fans honneur f & tellement vendu 
a Pompée , que dans le deíTein de lui 
faire fa cour il n’avoit pas craint , 
tomme je Tai dit ailleurs > d’employer 
dans fes ouvrages la calomnie la plus 
atroce 8< la plus folie contre le plus 
vertueux des Romains. Plutarque no 
veut pas que Ton croye Pompée capa- 
ble d'une ambition íi pleine de malb 
gnité 8c d’indécetice. Ce qui eít pour- 
tant certain , c'efl que Ptolémée de
manda á étre rétablit par lui , &  que 
P0mp¿e de fon cote appuya cette de- 
j&¡tude  ̂ 8c fouhaita Fort, quoiqu'inuti- 
lement, qu’elle réufsít.
; Ce R oí fugitif re$ut fur la route un Avísfaíu- 
fcopayís, dont il ne f^ut pas profíter. taire don- 
Emarrtyant áRhodes, il y trouva Catón.ne,nutlIe- 
qüi alloit paíTer en Chypre. Ptolémée catón 4 
ébyaya le faluer, cómptant qu’il le vien- Auiéte. 
droit yoir. Catón répondit que íi le Roi 
d'Egypte avoit befoin de lui parler, il 
pouvoií fe donner la peine de venir 
lut-méme, Ii viut > 8C lorfqu’il entra t 
Catón oe fe leva point, 8c ne lui fit 
a-ueune poli te fíe , le contentant de lui 
tu entre r de la main un íiége pour fin- 
vi ter á s'aileoir. Ptolémée fut extréme- 
ment furpris de fe voir traité avec cette

F 5
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• hauteur, furtout par un liotnme dcmt 

m¿n. *om. i> *̂t4 waUf jtowótt liten qué de$fMple!8t 
*v.J.c. ̂  né‘ fe rebuta pas <wían-

97. medias, &lui parla de íes afiairesrAlors 
Cato» lui repréfeiita avec unair d'-auto- 
rité, qM’il n’étoít guéres fagei lni* de 
quitter une fituation heumife &  bril
lante > pour aller fe rendre l’eíclavé des 
Grands de Ronxe, fe morfotidre ion
icen t daos Ieurs antichainbres, Sc ache- 
ter Ja proteófion d’hotrunes avides , k 
qui ne fuffiro.it pas I’Egypte entiére, 
quaod il l’auroit vendue , ot qtfil lew 
en apporteroit le prix. II 1’exhorta done 
á fe récoucilier avec fes fujets, &  il s’of- 
frit méme de l’accoinpagner , 8c de fe 
read-re le médiaiteur de cette paix. Pto- 
lémée á ce difcc*urs fe trotwaícéname ua 
hommequi fort d’une yvreffe, jou d’ua 
accés de phréu éfie. II vit > clair": il fe re- 
folut de fuivre ce confeil. D’infídéles, 
ou du moins de téméraires amis Tea 

Autétedétournerent. Quandil futa Romc, 6c 
« cm á qu’il éprouva le fa&e, la dureté, l’avi* 
Bomé, ¿¡té de ceux á qui il étoit obligó de faite 
Mrénkt & , íl fe repentit , mais trop tard ,

fa íiie eft d avotr neglige un avis n lalutaire, qui 
mifefurie ]u[ parut alots non le conferí dun fage > 
í£ nLe-r mais l’orade d’un Dte». > 
xandrins, Gependantles Alexandrins fe vovant 
& époufe ahandooués par leur Roí, mirent nirle 
leucuíĈ * trfinc Bérénice l’aiaée de fes filies. Car 
bioü&'J fes deux fils étoient encore en has age. 
puis Ar- C’eft ce qui fit qu’elle lem fut préférée. 
chJ*M¿ó clietohcteot enfurte un mafia ce«« 
Di**
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Prlnceffe : H  ils jetterent íes yetTX €úr 
Seleucos» furooTTrroé Cyfeiaíliaés,-ftw-e 
rf’ÁBtiochías f  Áfieitl̂ iFe , de la race des 
Séfeueides. Séleucus ífavoit -que des ia- 
clmatioes bailes. On lui ávoit do orre 
par mépris le furnom que je viens de 
rapperter, qnai ftgnifie un * vmdrnr mi 
chargmr tic marée» II if eíiirnoít que l ar- 
gerrt, & fon avi-dité le porra jufqu’u 
voler le cercueil d’or ou étoit enfermé 
le corps d’Aléxandre, 8 c á en fubftittier 
im de verre. Les Egyptiens ne purent 
fouífrir mi R o í, ni Béréniee im mari de 
ce car atiere : elle le fit étratigler. Elle 
¿ponía enftiiíe , comme nous le racen- 
tero-ns pltts bas , Archélaüs Pontife de 
Coimanes , fíls dit célébre Archélaüs , 
l<5 énéral de Mithrídate, vaincu dabord 
par Sylla , &  enfuire decoré par lui du 
titre tfaílié des Romains.

Lórfqne les Alexandrins etvrení ap- 
pm que Rtolemée étoit áRome, rh y 
en voy ere nt une AmbaíTade no mb reufe , 
eourpofée de cent Députés, pour fe dé- 
fendre centre les reproches de leur Roí > 
Se potir fe plaindre de fes violentes 8 *. 
de fes injuftiees. Jamais AmbaíTade ne 

It  phis mui. Aiiléte fft alfafimer plli
des Dépntés fur la ronte , cfau- 

Rome : queíqiies-ims ftirent 
ines , tmn le relie intimidé : enforte«.V t. ? r

que le Sénat n’auroit pas méme enténdu 
parler de cet atnbálTade, íi Favonius,

4 K *£<$#**«* f v i e n t  d *  K v £ f  * , $ tñ  f i g n i f i t  UiüQ 
preparé Sí fil£, & 4c #*r/ 7 <r charger.

P 4

A&. RQfrn.
695. '
a v * J, C* 
57*

A rebaiTi- 
deiirs des 
AJexan- 
drins a 
Pvome,V̂  
fa& in  é s  , 
o A ’ga- 
g n é s  , o\\ 

Íti timidez 
páY ¥ t&4~
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®SH5S  qui fen l’abfenrce de Catón táchoit de le 
>n.Rom. rernpiacer ? n’eut elevé fa voix contte 
Av J c cette multiplicité d’attentats. Le Sénat 
j 7J* ‘ ordonna que Dion, chef de Pambaffa- 

de , Sí Philofophe Académicien, feroit 
appellé Sí entendu. Mais ce Dion lui- 
tnéme fut bientót aprés aflafliné; Sí l’ar- 
geut de Ptoléniée, fontenu de la puif. 
fance de Pompée , qui le logeoit chez 
luí 8 í  le protégeoit ouvertement, étouf. 
fa preíque entiérement cette odieufe af. 
faire. Quelques Romains furent mis en 
jnílice, comme ayant trempé dans l'af- 
íaiiínat de Dion , Síc’étoit un des chefs 

cíe. pro de 1’accufation contre Ccelius, que Cicé- 
M. C*i. ron ¿éféndit l’année fuivante. Non feu- 

lement Ccelius fut abfous, mais la plu- 
part des autres , que Pon avoit le plus 
de raifous de croire coupables : enfor
te qu’il paroít bien qipon regardoit daas 
Rome avec beaucotip d’iudifférence le 
triíle fort de ces étrangers fans protec

ción.
j Ce qui attiroit toute l’attention , com
le Rol me; un mayen de gagner oí de lnon- 

4 ’Égyyte neur Se de l’argeut, c’étoit la commif- 
«?0"ri?er fi°n de rétablir Áuléte. Lentulus Spin- 
paruWther , aífueüetnent Confuí, Sí qui de- 
uat: mawyQit aprés fon Confulat aller commam 
¿efiré par ̂ er (^ilicie Sí en Chipre, fe lít don
ó lo . ner cet emploi par le Sénat : Sí ríen 

n’étoit plus naturel, ni plus convena
ble. Mais Pompée en avoit envíe, &il 
favoit bien fe faire accorder par le Peu- 
pie ce qu’il ne pouvoit; obten ir par h
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voie du Sénat. II furvint á cettc aíFaire 
un incident que Ton n’auroit jamais *n*Roni* 
dm n é . c

Sur ce quune Statue de Júpiter a u  57. 
mont Albain avoit été frappée du ton- Oracle 
nerre, ou confuha les livres de la Sy- prétendu 
b y He, S í P o n  y  trouva eet oracle: Q u a n d  ^ Ue*# ^  

le  R o i  d 'E g y p te  l ie n d r a  v o u s  d em a n d cr du  défend 
J e c o i t r s , ne Lu i re  fu fe ?  p o in t  v o tre  a m it ié  , d*entrer 
m a is  r ie m v lo y e ?  p o im  une m u lt itu d e  d 'h o m -

, i  7 r • r annee en
m es p o u r le d e jen d re  ;J a n s  q u o i  v o u s  j e r e £ Egypte* 
c x p o fé  ¿  b ien  des d a n g e rs  Ó* b ien  des m a u x *
11 etoit vifible que ce pretendí! oracle 
avoit été fabriqué á piarfir , Se fourré 
dans les livres Sibyllins, foitpour morti- 
fier également Lentulus Sí Pompée, foit 
pour empécher que Femploi de rétablir 
Ptolémée ne devinfc entre, eux une pom- 
me de diícorde, qui püt troubler la Ré-Saublique. La rule n’en eut pas moin$ 
bn effet: 5C C. Catón r Tribun du peu- 
ple,, qui éfoit peut-étre du complot r 
fit tant de bruit de ]• oracle qifil fallut 
s’y fouraeítre , & renoncer au plan d’en- 
trer en Egypte avec une armée. Pen~ 
dant que tout ceci s’agitoit, les nou- 
yeanx Confuís entraren t en, charge-

n , C o r n e l i a s  L e n t u l ü s ^ * 0™*

AR CELLI'NU S., A V» J1 0 »’
h *  M a r c i u s  P h  I LI  P P U S. j6i

Le Confuí L. Marcíus eft lie fecond 
mari d’Aria,, niéce de Céfar , 6 í mere:
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L/emplcn de rétablir le Roi d’Egypí« 
v̂®ií béaucaup perdu defon prix, de-

j . y j_ (¡, ppis qu’il excluoit íe commandement 
5 6 . d’unc armée q.ui fiJt deftinée á cette opé* 
Intrigues retían* Cepeadant tel qü’il; étoit, & dans 
de Rom- cei état de dépouillemenril ne IaUToit 
fefeir»1*P3* «acore un©bjet de jaloufíg.
donner l*Lentulus Spinther r á qui il avoit été 
<m>ws¡6-/ accordé, foiihaitokarderaroent de le re- 
wbiirAa* a‘T • Pompée continuoit de l’ambi- 
jétys, tioa-ner raais á fa fâ ou, cacbant fon jeu, 

cu. «í tétjaoigoflnt bautement Se dans fes coa- 
jr«m. L veJ-fatjolls particuliereŝ  & dans fes dif 

coiirs ea plein Sénat, favorifer Leutu- 
lus , pendan* que fes amis ¿n opinant 
fui déferaieut á lui-méme cet
&  que Ptolémée faifoit répandre l’ar- 
gent pour luí gagner des fuffrages. Les 
chafes fiirent portees ft loin, que com- 
mo il paroiibit clairement que Pompée: 
»e  téwfliroit poiot par le Sénat, le Tri- 
birn Caniiruis Galliis propofaau Peuple 
d’ordonner qu*ü fút envoyé feas antre 
«ortége que deux LiéleutSj.avefi la com- 
miííimi de remettre Ptolémée fur le tro- 
se. En mente teros , pour augmenter 
le troubíe C. Catón, quoiqu’il fut en 
guerre ouverte avec Pompée , pouík 
Petnportement centre Lentiilus: ¡ufíju a 
entreprencire de íe faite révoquer h 8í 
de luí éter fon Gouveriiement:-

An-cun de ces projets ue vi-nt ¿bien* 
Le Sénat aífeéba de vaulair teteu-ir Pon> 
pée par bomieur , & eomme jugeantia 
préfeace néceffaire pour afluter daos la
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dÜé-'- $$ ‘t'rtm<jri3 Hté Sí l ’abonáancfc:

troimnttrop dé dificulté-dató *«• « ia  
nneaffifite <pri tro foad n’mi valoit pas ̂ s6*, -  
la peiné, & réfroidit, Sí forma d’aiííres ££ 
pian*. Pour ce qui efi de Spinrher, rl 
füt aifé «Farréter la fbuge du Tribun C.
Catón contre fui, ou du moins d’empfr- 
cher qu’eile n’eiit d'eífet. ¡Víais il réfulta Fáteíre 
efe ton t cela que le rétablifíement d’Áu- f*™™* 
léte demeura fufpendu: 8 t ce Priuce eut ¿alla~ 
toitt le tcms de sVmvuyer á Ephéfe, oñ 
ii s’étoit retiré fur la fin de l’année 
précédente.

Cicerón daos tontes ces intrigues fit cicerón 
tm fort beau perfoñnage. Ilfoutint han- yavoit un 
tement les intérét de Lentulus, á qui il 
avoit obligation de fon rappel, mais en 
fe ménageant néan moins arce Pompée , 
k qui la reconnoilfance Sí le foin de fa 
súreté fattachoient également. Placé en* 
fre fes deux bienfaédeurs, il fervit l’un , 
fans choquer l’autre. La difiimulatioü de 
Pompée dont le langage fut toujours fa
vorable á Lentulus, mettoit Cicerón á 
fon aife, 8 t lui laifíoit la liberté de fe 
d'éclarer pour celui qui avoit plus grand 
intérét á la chofe, Sí dont les préíen- 
tions puroiffaieut plus juftes 8 í  plus rai- 
lonaables*

11 eft étonoBUt que Clodins ne íblt CioJíu* 
point aéfeur daos une fcéúe fi turbu- 
tente, L ’accufaíioo ínteirtée par Milon jondevañt 
contre lui, & la pouríliite de l’Edilité, lePcuple. 
lui donnerent farts doute afiez d’occu- 
pation : 8 í  dés qu’il fe vit Ldiíe, c’efi-
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^/á0 iret:t;Bü milieu du mois de Janvier 

Ü attáquá Milon á fon tdur, &  le cita 
¿ '^ d é ^ á n t  & P *uPíe> racculaát ,'du méme 
yé. cribie pour leqpel il étoit kii - méme 

Cic. ad aélueUement daos les Iiens de la jufti- 
Q F*- ̂  ce. I l  prétendoit que Milon étoit con. 
%ii.nP4o.V^\e de. viqlences. attentatoires á la 
„ t>iú* ti-anquUlité publique, pendant qne c’é- 

toit lui-méme dont les violences crimi- 
nelles mena^antégalement & la viede 
fes adverfaires , & le repos de la ville, 
avoient forcé Milon de. recoutir á une 
défenfe legitime ■& néceflaire. II n’ef-
géroit pas réufíir dans fon accufation, 
íachant bien que Milon étoit foutenu 
de toutle, crédit de Cicerón, 8C de toute 
I¿j puiflimce de Pompée. Mais il fe fai- 
fo it une joie de rendre la pareille á fon 
ennemi , Sí d’eri infulter le.s protec.- 
tjeurs. En efFet on ne croiroit pas a 
que! excés il porta l’infalence daus 
cctte occáfion..

Ptompée Milon qornparut devant le Peuple le 
piaidant deux & le íix Février. Ce dernier jone 
pour Pompée plaida panr lui. Mais penaant 
íuhé̂ par' qu’ii garld.it t ií fut troublé HX. Ínter- 
Clodius. rompu grand, nombre de fois par des 

cu.af dameurs, par des tnjures méme 8c des 
% *T' L óíítrages ; que vomiiíoit contre lui la 

canaille payéepar Clodius.Jl tint ferme. 
néarimoins V & gardant toujaairs la gra
vité qui luí convenoit ,, il acheva fon 

; ' píaidoycr. Clodius fe leva alors, appa<- 
ii-'' ‘ jémmeát pour repliquen Les gens de 

' Giqérott Sí de Milon lui teudirenf. fe
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change , . :8 ¿ ;rinterromj>irent par leurŝ aSSaSf
cris, de forte que ce qui fe paíibit avoit^rti R0IIU 
plus l’air ti’une colme de po'rtefaix r qu e^ °\ r 
d’une alfemblée réguliére & convoquée 
pour un jugement. Au milieu de tout 
ce vacanue , Clodius avoit preparé une 
efpéce de farce infultante pour Pom
pée. II étoit fur la Tribune aux Ha- 
rangues r SC de la il demandoit á la 
troupe de fes fatellites : Qui efl ce qui 
fait moufir le pevple de jaita ? iís répoti- 
doient en formant comme un choeur, 
c efl Pompée. Qui efl-ce qui veut aller a 
¿íléxandrie l c3 efl Pompée* Qui voulevous 
qui Joit charpé de. cet emploi ? Nous vo«- 
lons Crajflus. Gradas étoit préfent, dans 
des difpoíitious peu favorables á Milon. 
Flutarque ajoute divers autres traits de 
cette efpéce. de Comedie v. qui atta- om̂  
quoient Pompée dans fa conduite per- 
£o míe li e Sí daus fes niceurs. Tout cela 
fínit par un combat entre Íes deux trou
pes emiemies* Clodius &í Cicerón prl- 
xent cha cu n la fui te de leur cote.

Je ne tro îve daos ancun Ecrivain,? 
qiidle fut Pilfue de cette afíaire. Elle 
traína encore pendant quelques niois 

fut vraifemblahleinent abancíonnee 
par raccufateur.

La haine étoit fl violente entre Cío- 
dius 8 í Cicerón,, que tout fervoit d’oc■

. cañón pour la fnire éciater. II arriva y püquée 
veis, le terns dont nous par lons, de pré- 

< tendus prodigas, pour lefquels les De *
ubis furent coafultés.. J3 ans, Laur répom Mi**,



íé ib  entreprirent tPaífignerles canfej 
de iacolére d«s Bfeox, maniíeftée par 
ces prodiges ? 8t patmi ces caufes ils ex-
prrraéreut des Ikux faenes tmtrnxs a des 
uptges prof anes. Clodius faÜk ce mot , 
0C dans une. harangue au Petiple, il en 
fit l'a ppHcation á la tnaiftm de Cicerón t 
confacrée r difoit'il, par des eérémonies 
religieivfcs á la déeííe de la liberté, &C 
que Cicerón wéanmoiiis rétablrflbit pour 
en fáire Ton logemem.

Le ehamp de bataille de Cloditre étoit 
l’affetwblée du Peuple : celui de Cicerón 
étoit le Séoat. Lors done <fu*il -fi.it quef* 
tion dans cetíe augttíle compagnie de 
délibérer fur la réponfe des Devi-ns , 
Horre Orateur refuta la harangue de fon 
ennenii par un difcours que nous avoirs 
fous le tttre de H uru fp itim  Refponjis. P1 
ne fe contenta pas de proa ver que fa 
maifon étoit libre , fie ne pauvoit étre 
regardée com me mi lien reiigieus ; il 
rétorqira contre Clodius les traits que ce 
furieux lni avoit lances. La réponfe des 
JDevins emhralíbit pliifieurs chotes, & 
failoit mentiou en particulier de facrí- 

f ic e s  ancietis &  oceultes jvm líts  Ó' pro* 
fa n ts , On volt bien qtie Cicerón devoit 
appercevoir aifément dans ces termes 
le crinie comirns par Clodms dans les 
myftéres de la Bonne déeíTe. Il lui fit 
fcnéme rapplication de toutes íes nutres 
parties de la Repon fe , accompagnanf 
fes raifonnemeas des inve&ives les plus
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•¡troles iis paffereot «m i deux ¿S gS S i'
«Clodins vint de nouveauatta-JP'.j Konu, 

qoerles ouvriers qui traeailloientála6*6*. 
tnáiíbn dfe Cicerón, Sí eatreprtt de la £ [ ' ’ * 
détruíre avant qu’elle fui achevée. Mais Cicéro» 
Mil o a, fon antagonifte perpetúe! & fon r^oie* 
fléau» accourut avec des gen-s armes ,i«sPtabie* 
S í reponía fon atraque. Cicerón, dê estoíxd» 
fea cote, tant poúr fe vetiger ,, que pour c^ us'-. 
anéantir les roonutnens dé fon exil , Sí piJZcíc» 
du Tribunal de Clodius , ayant pris & C*u 
avec luí Milon & qnelques-uns des Tri* 
bnns, monta au Capirote» Sí voulut ar- 
racher les tables fur letquellcs étoient 
gravees íes loix portees par fon ennemir 
11 ne put cette premiere fots réuffir, 
parce que Clodius , Sí fon frere Caius ,, 
qui étoit Préteur , l’en empécherent. 
Maisquelque tenis aprés, probtantd’ua 
itloment d’abfence de Oodius T H revint 
á la charge , Se enleva tous les A ¿les 
de ce pernicicH'X Tribu nat.
* Cette affaire peafa Le brouiller avec RefrokUP- 
Caton. Car Cicerón triamphoit de fon femera * 
exploit; Sí ponr jufiiifier fe eonduite , ^ ^ c i-  
Ü -fouíenoát que tout ce qu’avoit fait cerón &. 
Clodius efe-ns ton Tribunat étoit Bul de Catóse 
■pieta éréky parce que fon iutroduéfkm 
;dans l’ordre des Plebéins n’avoit été 
faite qti’au naépris des aufpices, Sí par 
conféquent étoit n salle: d’ou il s'énfub- 
' »# t que Clodius nétam point Plébéién,, 
tt’av.oit pta étre TnbtiH-. Or s’il iv étoit 
as Tribuir legitime, tontee qu’it avoÍJr 
’ en ceitc qualité tambéis da &
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me. Ce raifonnement ne laiíToit pas cTa- 

696R°m' vo r̂ de la forcé, 2< en juftice reglée 
i r  il pouvoir étre vi&orieux. Mais com- 

jtf, me Catón avoit ete envoye en Cnypre 
par Cladius Tribun, attaquer la íégi- 
timité duTribunatde Clodius , c’étoit 
attaquer la validité de tout ce que Ca
tón lui-me roe avoit fait en Chypre. II 
s ên glorifioit néanmoins, 8í par cette 
raifon il étoit piqué des difcours de Ci
cerón f & prétendoit qu’il étoit bien vrai 
que Clodius avoit étrangement abufé de 
ion pouvoir , mais que fon pouvoir 
étoit légitime. La conteítation devint 
vive entre Cicéron &  Catón , caufa 
dans leur amitié quelque réfroidiííe- 
ment, mais qui tfalla pas loin ; 8c, nons 
netrouvons aucun veílige de cettCt que
relle dans les ouvrages de Cicerón.

Tous ces mouvemens ifétoient que 
de foibles- nuages , qui ne pouvoient 
pás influer heaucoup dans le fyíléme 
general des affaires publiques. II fe pré- 
paroit míe bien autre tempéte de la 
part de Pompée & de Géfar,

Sítuanon. La fituation de Pompée étoit alors fin- 
fin̂ uiiére guliere. Il fe trouvoit entre tous les par
aje ^eT'x‘ls y prefque égaleraent odieux á tous ; 
tinte á enforte qu’il ne fe fouteuoit que par fes 
tous les proures forces , par fes créatures, par 
V*Dio &»es gens de gtierre qui avo-ient fervi fous 
Piut. lui Sí qui étoient íoujours préts á fe 
&omp* raíFembler á fes-ordres ; ce qui lui don- 
$K$r\íl'.n o 'lt âns doute, lIne puillance prepon- 
& dérante 5j ruáis ne le tiroit pas. eutiére^ 

meixt dmqiudtudí^
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Le bas peuple le haiíToit, comme —
___ : t____  ̂ n An.l’enoemi de Clodius, & le protedbeiir (fsg' RoM* 

de Milon. De plus les vivres , de la av.J-G. 
Surintandance deíquels il étoit chargé, 56. 
n’étoient pas encore venus en fuffiíanfe ,ul!eb̂ ,ai 
quantité pour ramener l’abondance dans peuple. 
Rome. Ce n’étoit pas fans doute fa fau- 
te. La ílérilité des terres, l’épuifemeut 
du tréfor public , dont ou avoit tiré 
des fommes tres coníidérabíes pour les 
donncr á Ccfar, á Pifon , Sí. á Gabi- 
nius, c’étoientl a les vraies caufes de la 
difette. Mais le peuple eft intraitable 
fur la cherté des grains, Sí ne manque 
jamais de s’en prendre á ceux qui par 
leur place font chargés d’y pourvoir.

Les chefs du partí Áriííocratiqne, Bi- cbjet«Je 
blilus , Curíon , Hortenfius , M. Lucid jaioufie 
lus , le Confuí Marcellirius , n’étoient £¿.¿3 
pas mieux difpofés á l’égard de Pom- publicains 
pée. Sa puiíTance, qui les écrafoit, leur 
paroilToit une tyrannie intolerable. Leur 
jalouíie contre lui alloit jufqu’á les por- 
ter, comme je Tai deja remarqué ail- 
leurs , á chérir 8í á careíler Clodius, 
qu’ils regardoient tous comme un feé- 
íérat, mais par lequel ils étoient char- 
més de voir mortifié Sí humilié celui 
á qui ils portoient envíe.

Pompée étoit méme en défíance con- Endefian- 
tre ceux avec qui d s etOit. ligue pour Crafflt$ 
opprimer la liberté commune. II crai- contre 
gnoit des embuches fecrettes de lapartCéfar' 
de CralTus, 8c 11 s’en expliqua en plein 
Sénat, Car le Tribun C. Catón ayaut
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“ ■CHS tait nne inve&ive contre lu í, Pompée 
An Rom. j uj répondit avec véhémence, Si défí- 
av' j .g . í?na CrílTus comme le proteéteur Se 
5$. * ’ l ’appui de ce jeune infolent. II ajouta 

qu’il fe tiendroit plus íur fes gardes , 
que n’avoit fait Scipion l’Africaiíi, q,uí 
avoit été afTaffiné par Carbón- II s’ou- 
vrit encore davantage en partículier avec 
Cicéron. II luí dit que Caflius s’enten- 
doit avec fes eirvieux , c’eft-á- dire , avec 
les zélés Républicains , pour fouteoir 
C. Catón , t i  qu’il fourniífoit de l’ar- 
gent á Clodius. Pompée prit effeéli- 
vement des mefures pour mettre fa vie 
síireté, di il fe fortifía d'un nombre 
de gens de guerre , qui fur fes ordres 
vinrent des campagnes voiíines fe ran- 
ger autour de luí.

Les progrés rapides de la gloire 8 i  
de la puiíTance de Céfar donnoient á 
Pompée une autre forre d’inquiétude. 
11 voyoitavcc douleur que les exploits 
de Céfar , grands en eirx-méme : Si de 
plus relevés par le mérité Si les graces 
de la nouveauté , attiroieut tous les re» 
gards; pendant que lui il s’éclipfait 
de jouren jour, ne fe foutenaní que 
par le fo uvetiir de fes viéloires paíTées , 
dont l’éclat diminuoit dans la propor- 
tion de l’éloignement des tems. L ’habi- 
tude méme oi'i l’on étoir de le voir afli- 
dument dans Rome depuis un nom
bre d’année , affbibliífoit, comme il eft 

C íe .  ai ordinaÍTe , l’eftime &  ladmiration : au 
Fant. l. 7. lieu que Céfar abfent croilfoit en puif*
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fance, jufqu’á obtenir du Sénat ce qu’á B 
peine auroit-on críi autrefois qu’il píitg "64Rom” 
emporter par des intrigues féditieufes j¿vj ,c. 
auprés du Peuple. Car le Sénat luij6. 
avoit accordé des fommes confidéra- 
bles pour payer fes troupes , 8 í avoit 
choifí dix Commiflaires pour régler 
avec lui l’état de fes conquétes : ce qui 
étoit regardé commeun grand honneur 
pour les Généraux , Sí ne le décernoii 
ordinairement qu’aprés la guerre entié- 
rement terminée.

Et ce n’étoient pas fes vi&oires bril
lantes , -qui lui attiroient feules cette 
coníidération Sí ce pouvoir : c’étoit fon 
argent , c’étoient fes manoeuvres. CarPlut,Qe£ 
pendant qu’il paroiífoit étre bien éloi- 
gné, faifant la guerre aux Suéves 8 í aux 
Belges , il étoit en quelque fagon pré- 
fent au milieu de Rome , Sí cíonnoit le 
branle á toutes les affaires. II y élevoit 
tiñe pu ¡flance rivale de celle de Pom
pée , envoyant á Rome toutes les ri- 
chefles qu’il tiroit des pays vaincus , Sí 
diftribuant avec pro fu-lio n l’or Sí 1’ar
gent aúx Ediles , aux Préteurs , aux 
Confuís , Sí á leurs femmes : de fagon 
qu’il fe faifoit un nombre prodigieux 
de créatures. Pompée voyoit tout cela:
Sí il étoit extréniement piqué, hiiqui 
des fa jeuneíTe avoit toujours été en pof- 
feflion du premier rang , de fe trouver 
en péril d’étre obfcurci Sí fupplanté par 
unhomme dontlagraudeurlui fembloit 
étre fon ouvrage.



35<5 Cornelius Et M arcius C oks.
Je foup^onne que ces difpofitions 

An. Rom. {gcrétes de Pompée , qui étoient bien 
a3v 'j c con mies de Cicérou , infpirerent á 110- 
5í. *, ’ tre Orateur la hardieíTe de hazarder 

Traíts plufieurs traits contre Céfar , comme i l  
hardis de fít dans le tems dont nous parlons. P.
contre "c-^ext” IS ’ l’un des Tribuns qui avoient 
fo. travaillé & combattu pour fon rappel , 

Cíe- ad fin aceufé cette année pour cauíe des 
\ama r i .violences commifes , difoiton , parlui, 
fr.lü. 4. pendant fea Tribunat. Cicerón le dé- 

fendit , Se fe montra reconnoilíant en- 
vers un homme á qui véritablement il 
devoit beaucoup , inais qui par fa tnau- 
vaife huineur lui avoit donné bien des 
fujets de mécontentement. Dans cette 
caufe , Vatinius , qui étantTribun pen- 
dant que Céfar étoit Confuí , l’avoit 
fervidans toutes fes entreprifés injuíles 
& ambitieufes, parut comme témoin 
contre l ’Áccufé. II y eut entre lui Sí Ci
cerón une altercation vive , dans la- 
quelle Vatinius reprocha á Cicerón que 
les profpérités de Céfar l’avoient re
concilié avec cet beureux General. Ci
cerón répliqua qu’il préféroit le fort de 
Bibulus , tout íuimilié qu’il partlt, á 
toutes les vi&oires Sí á tous les triom- 
phes de fes adverfaires : Sí il dit dans 
une autre occafion, que ceux qui l’a- 
voient chafie de fa maifon étoient les 
mémes qui avoient empéché Bibulus de 
fortir de la íienne. C’étoit défigner Céfar 
fort clairement. Tout le difcours qu’ii 
prónon$a contre Vatinius, Sí que. nous
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avous , cft dans ce méme goíit. C’ell 
«Tun baut á l’autre une cenfure tres- 
forte du Tribunat de Vatinius, 8c par Av ^ 
contrecoup du Confulat deCéfar. y6¿

Cicerón fít plus. Dans une AíTembléé 
da Sénat qui fe tint lecinq A vril, Pom
pée ayant demandé de Pargent pour 
acheter des bieds , on luí accorda qua- 
ranté * millions de fefterces. D éla  011 
prit occaíion de parier de l’épuifement 
du Tréfor pubiic , bí des moyens de le 
rempllr. Alors Cicerón releva une pro- 
poíltion qui avoit été faite par leTri- 
bun P. Rutilius Lupus quatre mois au- ~ *c, . ; . Ci c .  x a
paravatit, oí qm alors n avoit pouit en n . Fr. II. 
de fuites. II fut d’avis qu’au quinze Mai *. 
fuivant le Sénat deliberát fur le parti 
qtfil convenoit prendre parrapportau 
territoire de Capoue , qui avoit été par- 
tagé entre vingt mille citoyens par la 
loi de Céfar : Sí il fut rendu un Séua- 
tuscoufulte conforme á cet avis. C ’étoit- 
!á couper dans le vif : car Céfar n’avoit 
rien tant á cceur que la rnanutention des 
A ¿Ies de fon Confulat.
. Ce Décret donna beaucoup á penfer Inq 
á Céfar. II avoit encore un autre grand^J^® 
fu jet d'inquiétude. L. Domitius Ahéno- 
barbus devoit demauder le Confulat 
pour Tanriée fuivante , &  dans toutes 
les regles on nepouvoit le reíufer á un 
liomrne de fon nom Sí de fon rang , 
qui (1) , felón Texpreflion de Cicerón ,

* Cínq millions de livres habet» defignatus Confuí 
Tournois. fuerti, a i Art* IY• 8*

í »} Qui %?% ««19$, <juyt

meta-
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BBSSS étoit déíigné Confuí depuis autant d’ati» 
é 9¿né e s  qu’il en comptoit dépuis fa naif-v, 
; T r  lance. Or Domitius étoit cnnemi dé- 

já. 1 '  claré de Céfar , 8c ¡1 difoit hautement
Suet. Cxf. que ce qu’il n’avoit pü faire étant Pré- 
*■ *** teur, il l’exécuteroit dans fon Confulat,

& qu’il óteroit á Céfar le gouverne» 
meut des Gaules.

Nouveile Ainfí Céfar craignant qu’on ne luí 
wtíoifeñ- efl!eV̂  l ’occafion d’acquérir de la gloi- 
tfeCéfar"re, & Pompée fouhaitant paífionné* 
Pompée naent de renouvellcr & d’augmenter la
FhltCxf. ̂ enne > qui cotnmen50Ít á languir , le 
Pomp. & befoin mutuel les réunit plus étroite- 
ira/. & ment que jamais, 8t  relferra les noeuds 
Ui. Dio. jg  jeur arTfitié, ou plutót de leur conf- 

piration. Le concours de Craííus , dont 
la puiflauGe étoit tres-grande dans Ro» 
me, leur étoit néceífaire: &  luiméme, 
quoique le plus vieux des trois, il n’en 
étoit pas inoins fenfible á l’ambition. 
Les trophées de Céfar lui donnoient de 
la jalouíie , Sí il vouloit s’égáler á fes 
rivaux par la gloire des armes.

II fallut done concerter entr’eux un 
plan qui leur Conviut á tous. lis parta- 
gerent l’Empire prefque comtne leur 
patrimoine. II fut régle que Pompée 8 c 
Craííus demanderoienteufemble un fe- 
cond Confulat pour exclure Domitius :
&  que loríqn’ils feroient Confuís ,, ils 
prorogeroient le eommandement des 
Gaules á Céfar pour cinq années , otitre 
les cinq que lili avoit données la loi de 
Tatiaius ¡ di qu’ils prendroient eux-̂
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méraes les départetnens & les Provin* wss *  
ces qui feroient á leur bienféance pour Ail- Rom- 
le méme nombre d'années. Cette né* c. 
gociation étoit íí importante , qu’ils ne j6. 
s’en. íapporterent point á des entremet- Lew en* 
teurs. Us voulurent íé voir: 6t eotnmetrevue‘
iln ’étoit pas permis á Céfar de fortir 
des limites de fa Proviuce , CraíTus 
vint le trouver á Ravenne , 8c Pompée 
le vit á Lucques , en partant pour l’Afri- 
que , ou il alloit ramaíTer des bleds pour 
fóulager la difette de la ville de Rome.

Pendaut le féjour que Céfar fit á. Cour 
Lucques, il eut une cour íí nombreufe,*10^ 611;4 
que Ton eút dit que les Romains al- [arltucl 
Ioient d’avance recounoitre leur mai- qUes. 
tre futur. Le nombre de Magiílrats, ou p̂pi“n. 
d’illuílres perfonnages reVétns de quel-C,v‘ i’ iI‘ 
que commandement, qui fe rendirent 
auprés de lui , fut fi grand , que l’on 
compta á fa porte jufqu’á fíx vingts 
Lí&eurs. Outre Pompée , on y  vit Q. 
Métellus Népos Proconful d’Efpagne ,,
Ap. Claudios Propréteur de Saraaigne ,
SL deux cent Sénateurs.

Dans Tentrevue de Céfar avec Craf- céfáríe 
fus, puis avec Pompée, il fut grande Plamt, 4 
mSníion de Liceron. (_,ralíus , qui ne,¡e 
l’avoit jamais aimé , irrita Céfar contreron. Re- 
lui: Sí lorfque celui-ci vit Pompée áPr°^eL 
Lucques , il fe plaignit fortetnent de la c%s0* pá“ 
rude atteinte que Cicerón avoit portée Pompée, 
aux A&es de fon Coufulat. Pompée „ Cic- a¿ 
11 avoit pas ouvert la boucne pour s en 
plaiudre , dans le tenis que la chofs
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* 9 * a 5  s’etoit paflee , fans doute parce qu’alors 
An̂Rorn. n’¿tojt pas pieinement d’accord avec
Air. j, c. Céfar. Mais lorfque fon traite fut con» 
ií> clu, il s’intéreífa daos cette querelle : 8 C 

ayaut rencontré en Sardaigne , oía il 
relácha avant que de paíTer en Afrique, 
Q. Cicéron qu’ii avoit fait i’un de fea 
Lieutenans , il luí dit ces propres ter
mes : Si vous ne perfuade? a votre jrere de 
ckanger de Jlyle, je  ni en prendrai d vous 
de i inexe cutio ¡i des proimffes dont vous 
vous étes renda c&ution, II lui rappella le 
fouvenir de ce qui s'étoit paííé entre 
eux dans la négociation pour le rappel 
de C icéron , dont une des conditious 
avoit été qn’il n’attaqueroit jamais íes 
A  ¿fes du Confulat de Céfar. II preten
da méme que Céfar méritoit bien cette 
reconnoilíance de la part de Cicéron , 
au retour duquel il avoit donné les 
mains Se tnéme contribué. Si votre /rere, 
ajouta il en finilíant, ne veut ou m peut 
point foutenir les intéréts de Céfar , qu mi 
moins il ne s'en montre point Vennemi. 
Pompée avoit cela tellement á coeur , 
que non content de cette forte repré- 
íentation il dépécha un exprés á Cice
rón , pour le prier inílamment de ne 
rien eutreprendre de nouveau par rap- 
port au territoire de Capone jufqu’á

Cicéron f ° n fetour d’Afrique. 
feréfoutá Ces plaintes firent une terrible im- 
íe înt' Predion fur Cicéron. Il fe voyoit peit 
rétsmde" agréable aux Chefs du partí Ariílocrati- 

que, que, feloa lui, la jaloiifie poignar-
0 9 Ít ;
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it¿, Se qniüvoíent bien voulu le rap-

peüer * mais qui n’ctoient pasbieu aiíes *n- ROitu 
qa’ij íe r¿tablít d.nis uuc fplendeur ca- 9 ‘ T _ 
ppbje Ip r  taire ombrage, Leurs 56. 
liaifons avec Clodius fon enriemi mor
tal achevolent de le détacher d’eux* Si 
idone il ne fe confervoit Tamitié de 
Pompée , il pouvoit étre expofé á de 
nopveaux périls avec moins de fecours 
quauparavant. Pour plaire á Pompée, 
il falíoit de tpute néceffité étre ami de 
Céfar. C ’eflf á quoi il fe réíoíut : 8c de- 
puis ce moment, au grand méconten- 
tement des zélés Républicains, il lona 
Céfar , Se prit fon parti dans toutes Ies 
occaíions.

Il fe juílifíe avec foin fur ce change- TifaitPa. 
ment dans une longue 8c bellelettre áPolo&lede 
Lentulds Spinther , qui luí en avoit t é v í ^ ^ un 
moigné fa furprife. II prétencl que IesS 
circonílances font changées ; que le con- 
cert des b o a s , fi nécéííaire pour réfifter “■
auK méchans, ne fubfifíe plus , que les 
principes Ariílocratiques, par lefquels 
011 s'étoit gouverné fous fon Confulat ,
&C fous celui de Spinther , 'ne íont pref  
que plus íuivis de perfonne. 11 ajante 
q.ue la principáis amerité dans FEtat 
ifeíl- point envahie par des foéíerats ,
¿níquel cas il faudroít combatiré jufqu'á 
l ’extrémité ; niais fe trouve entre les 
inains de perfonnages infíniment re- 
commandables , Pompée &  Céfar. Et 
de toujt cela il concluí qu’il a düfecon- 

Tome M I. Q
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í'oriner au tems. »  Car ( x ) , dit-il, jamais 
M̂es hábiles Politiques n’ont donné pour 

AVi J.C. »rég le  de s’attacher invariablement á 
$6. »une méme fa^on de peufer. Dans la 

»navigation l ’Árt prefcrit de ceder á 
j>la tempére ; quand méme par cette 
wnouvelle manceuvre on xie ponrroit' 
»pas arriver au port : ■ inais íi en le 
wpeut á l’aide de ce changement , ií y 
nauroit de la folie á s’ea teñir avec dan- 
»g e r  á la route que l’on a prife , phttót 
«qu e  d’en prendre une autre qui nous 
»condnií á notre but. II en eft demé- 
»xne par rapport- a radminiftration des 
»aí?aires publiques; pour tendre au 
joterme que nous nons propofons , qui 
yieft une tranquillité accompagnée 
» d ’honneur &L de dignité , nous ne de- 
nvons pas toujours teñir le mémelan- 
»gnge , quoique toujours nous devions 
weuvifager le méme point de vúe. »  

Quels é- Ah;íi parloit Cicerón á Leutulus qu’il 
toíent fes connoilfoit pour ennemi de la puiíTance 
fertifert Triumvirale , Sé qu’il eút été charmé 

de íatisiaire par des raiionnemens fpe-

(i)Nunqnam emm prsef- 
tantibus in República gu- 
bernanda viris laúdala eft 
in una fententia perpetua 
permanüo. Sed ut in navi- 
gando tempeftali obfequi 
urtis eíl ■» etiamíi portum 
tenere non queas ; quum 
vero id poftis mutatá ve* 
liñcatione , fiultum eft 
gum teaere cum periodo

c u r f u m  q u e m  c e p e r í s  9 

p o t i u s  quám ,  e o  c o m m u -  

t a l o  ,  q u ó  v e l i s  t á n d e m  

p e r v e n i r e  : f i e  q u u m  ó m 

n i b u s  i n  a d m i n i f t r a n d a  R e 

p ú b l i c a  p r o p  o f i t u m  e f f e  d e -  

b e a t  c u m - d i g n i t a t e  o t i u m *  

n o n  í d e m  { e m p e r  d i c e r e  ,  

f e d  i d e m  f e m p e r  f p c é l a r e  

d e b e m u s .  Cic* a d  Fam >
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cieux. Mais quand il ouvre fon coeur 
á Atticus , ne cherchant plus á donner 
de belles couleurs á fa conduite , mais 
s’en repréfentant riuuuiliatiou telle 
qifil la fentoit, c’eflavec une amertu* 
me de douleur , qui touche de compaf- 
ílon. » Que (1) vous étes heureux, dit- 
»il á ce fídéle ami , dans la conduite 
»honnéte, mais mediocre, ou vous vi» 
»vez ! Vous n’avez aucune fervitude 
»perfonnelle : Sí de la fervitude com- 
»mune , vous n’en portez que votre part 
»avec tous Ies autres. Mais moi , fi j'opl- 
»ne dans les affairespubliques, córame 
»je le dois, je fuis un fon qui veux me 
»perdre : fi je parle córame il eft á pro- 
«pos pour mes intéréts , je fuis un efcla- 
»ve qui irfavilis : fí je garde le íilenee , 
wj’avoue mon état d'oppreffion Sí de 
wcaptivité. Quelle doit done étre ma 
ndouleur? Elle doit étre telle que je 
»réprouve réellement; Sí le fentiment 
»en eft d’autant plus vif en m oi, que 
»je ne puis méme m'y livrer , de peur

(2J T u  quidem nullam 
habes propriam fervitu- 
tem , communi * frueríj 
nomine. Ego vero , qui, 
íi loquor quod oportet , 
■ infanus ; fi quod opus eft , 
íervus exiftimor 5 fi ta- 
ceo , oppreffus &  captas; 
quo dolo re eñe debe o ; 
Quo fura fcilicet : hoc

etiam acriore , quod ne 
dolore quídem potTum , ut 
non inuratus videar. . . .O
Reliquí eft, !> 7rep-«í iha.- 

[£¿vtc¿v y.s\wí¡ Non me^
hercule poíluni ; &  Phi- 
loxeno ignoíco, qui redu- 
ci in careerem maluit. Cicm 
ad A rí■ i  6.

Va remarqué 
celui i O.L

* Le texte eft id  corrompu > commz 
Manuce ; Le fens ne peni uve nutre que
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»d e  paroítre ingrat envers Pompee 

An.nom*»á qui je deis tout. Quelle réfolu- 
»tion  prendre ? Tirer de 111a íituatioti 
» 1q meilleur partí qu’il-foit poffible > 
nSc louer ceiiK á qui je fuis attaché 
»p a r  néceffité ? Je ne le pu isS í je par- 
n delinean Poete (1 ) Philoxéne , qui 
calina mienx fe feire remener en prfe 
n fon, que de louer les vers du Tyran 
»q u i Vy avoit fait mettre* »

Onvoitdonc que Cicerón étoit daos 
le cas de ceux qui ayant des lumiéres 
fiipérieures n’ont'pas le courage deles 
fuivre. II ne pouvoit ni s’aveugler fur 
fes devoirs , ni gagner fur lui de les 
reruplir* II étoit en perpétuelle coníra- 
diéHon avec lui-méme , condamnant 
t-outes les démarches qu’il faiíoit , Sí 
entramé á les fe i re par une timiJité qu’il 
ne pouvoit. va mere. Ainíi prefque dans 
le memo tems qu’il fe plaign.oitá Atti— 
cus arce une douletir íi proionde déla 
íervimde íbus laquelle il gémiiioit , II 
opinoit dans le Sénat en faveur de celui 
qui en étoit le principal Auteur : c’eífe 
á-dirs, de Céíar.

(1 ] Cetix qui nc fe r&ppellent pas l¿ trrtit du Poete 
Philoxéne , le irouvcrons au T, de PHiJloire An* 
cienne* p, 260* Adais fu i  cru que les amateur s de P E - 
loqucnce Latine Jeroient charmés que je leur préfentajja 
ic i ce mima trait 7 raconié aves des graces exquijes 
par P uti de mes plus illuflres confieres > ¿atis un B ife  
cours prononed 63 renda puhlic il y a plufieurs années■ 
Camine le moreeau efe un peu long , & le devient en
coré davantage par la Traduction qu$ f i y  a i  ajQiUQC) f e  
h  place á la fin de w volamu



C d r n e l h j s  e t  M a r c i u s  C o n s . 36$ 
Carie Confuí Marcellinus , liotnrae  ̂_*1

á. ri i Roniitrés-généreux > &  plein de i’efprit Re- 
publicain , fecondé par fon collégue , ou AYi j 
du moins ne tronvant point en luí d’ohf- y6. 
tacle, malgré les liaifons qui uniííoient ■ Cicerón
*tm. /P * 4 n  A1 * < « « * 1

i - k  i *  A . U I 1  V v u u u  L i V l  t i  i l  j f i .  ¿ g  T  t i ^  C i'-V1

Coafuls : &  le choix devoit ronler en-íe Güu_ 
tre quatre Provinces , favoir les deux^™ ^^ 
Gaules Cifalpine Se Tranfalpine, tenues deux Gau» 
enfeinble par Céfar, mais qui jufqu’áles*
luí avoient toujours fait deux Gouver- 
nemens féparés ; la Macédoine occupée 
par Pifan , & la Syrie par Gabinius* li 
y avcit des avis pour óter á Céfar les 
deux Gaules : il y en avoit pour ne lui 
laiíTer au moins que Pune des deux. 
Cicerón , dans un difcours que nous 
avons fous le titre.de Provinciis confu- 
laribus , refute, ces fentimens, Ií veut 
que Pon maintienne.Céfar dans Padmi- 
niftratiom des deux Gaules, c’eíLá-dire, 
qu'on lui laiíTe en mairi les foro es dont 
il a béfoin pour fubjuguer &  le Sénat, 
&  la République.

II appuyefon avispar des élogespro
digues á Céfar fur fes exploits , qui vé- 
ritablement ne peuveat étre dignement 
Iones. Je n’en rapporterai qu’im feui 
traitextrémement éclatant. »  La (1) na*

(1) Alpibus Italiam mu- Jorum ímmanitati multitir- 
nierat ante natura , non dinique paruiíTet , nun- 
fine aliquo divino numi- quam hsec urbs íummo im~ 
ne, Nam fx ille aditus Gal- perio domicilium ac fe-
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«ture , dit-il , avoit donné les Alpes 

Ân.Rom. WpOUr rempart á l’Iíalie : 5 t c’eíl ua
' t r- «bieafait fpécial de la Providence enAVii. L> c ... n , o •

«  vers notre ville. ai cette riere oí m- 
«nombrable nation des Gaulois eút en 
« l ’etitrée libre dans ces pays que nous 
whabitons, jatnais Rome ne feroit de- 
>.i venue le fiége de l ’Empire de l’Uni- 
«vers. Mais aujourd’hui nous pouvons 
«confentir fans crainte que les Alpes 
«abbailTent leurs fommets, Sífemet- 
«tent au niveau denos plaines. Car au- 
»  déla de ces montagnes jufqn’á POcéan,, 
» i i  n’y a plus rien qui puilTe caufer de 
«Pinquiétude á PItalie. »

L ’avis de Cicerón fu t fui vi , á fon 
grand regret. Perfonne n’eüt été plus 
chartné que lui, qu’il eút été polfible 
au Sénat de prendre une délibératiois 
contraire.

Pífonrap- II auroít eu au moins quelque cotiCa- 
peii¿ de lation, li l’on eút rappellé Pifon & Ga-
Macr ° í binius , fes ennemis déclarés, aveclef- 
nius relie quels ri ne gardoitaucun menagercrent, 
enSytie. Ses déíirs métne en ce point étoient 

juñes. Ce n’étoit pas feuiement l’intérét 
de fa vengeance , e’étoit le bien de la 
République qui demandoit que Pon 
privát des horames lout-á-fait vicieux 
du pouvoir qu’ils 'u’avoient acquis que

-dem prsebuiíTet. Qute jam Ooeanttmcfnorl fit Italia- 
Ilcet confuíant. Nibil eft pertimefcendum. Cic, de 
«nim ultra illam alíitu- F r o v . C o n f*  n .

«linem montiura, ufque ad
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parle crime, Sí dont ils ne fe fervoient^sas* 
que pour en commettre de nouveaux,^ Ronv

Pifon en particulier ne racheíoií fes 
viees par ancune vemi, Cruel envers les ¡5' 
Alliés , lache vis-á-vis des enuemis, il 
avoit íi mal réuffi clans quelques petites 
guerres tentées mal-á-propos contreles 
nations barbares, voiíhies de la Macé- 
doine , qu’il n’avoitpas méme ofé écrire 
á Romepour demander les honneurs les 
plus communs.

Gabinius, perdu de vices , avoit au ■ 
moins de la bravoure. Nous aurotis lien 
de rendre eompte ailleurs de fes fu cees*
Mais il étoit íi décrié ? Sí íi haí, qu’ayaut 
écrit au Sénat pour demander Phonneur 
des Supplications, ou A£tions de graces cu. 
aux Dieux , il eífuya un refus, dont il 
n’y avoit dans toute l Hiftoire Romaine 
en pareil cas qifun feul (1) exemple. Et 
ce qui flatta beaucoup Cicerón , c’eíl: 
que cet affront fut fait á fon ennemieu 
fon abfence. II n'étoit point á Rome > 
lorfque le Sénat traita íi ignominieufe- 
ment Gabinius.

II eíi probable que le Sénat Tauroit 
auíli trés-volontiers deílitué, s’il eüt été 
le maítre. Pompée apparemment proté- ** 
gea fa créature. Ainíi les vceux de Cicé~ * 
ron ne furent accomplis qu’á'demi. P i
fon feul fut obligé d'abandonner fon 
Gouvernement, Sí revintáRomerannée 
fuivante. Gabinius garda le comman-

( l )  Cet ex va pie miañe ejl ctlui d'Alburias , doaeí 
il a été parlé ci-deffus , T. IX . I. X X IX .

Q 4
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deinent encore une année au - dclá. 

An. Rom. Dans íout le refte des rnouvernetisde
■ a í  J c .  ^ ann®e 011110113 e11 domines,, qui fare.nt 
¡6. ’ trés-viís, Cicéron ne paroít plus. Ilavoit 
Cicerón trop ríe pudeur pour appnyer les entre- 

s’occupe pj-ifes violentes de Pompée dont' nolis 
deTpiX tendré comple , & trop de foi-
doine. Gr IjS narreau Poc- 

C lui rendir une
te pour s y  oppol 

cupa principaíeineüt ? 
partís du luíire qu’ii perdoit par tPau- 
tresendroits. J'aideja parlé de fes pial- 
cloyers pour Sextius ? dont Ies fervices 
avoient contribue á le rappeHer d’exií ; 
Se pour Ceelius , jeiiue homme de la 
plus balite efpérance , fi les talcos liifif 
ib i e a t , 8c que la bonne concluite ne fiit 
pas encoré plus néceffaire. Cicerón dé- 
fendit encore cette méme année L. Cor- 
nél iusBalbus, á qui Ton conteíloit la 
qualité de citoyen Rom ain, qu’il tenoit 
de Pompée , étant né a Cadix en Ef- 
pagne. II plaida cette caufe avee Craíkis 
Si avecPompée lui-méme : $£ ce derniei* 
eft loué dans le diícours de Cicerón de 

A frange- focan du monde la plus magnifique,
mens de Mais íi je n f y  arrétois, je craindrois de
Pompee Se me trop écarter de moa ofajet
d e  CrafiTus n .  .

pour par- 
venir au 
Coníuíat,

P  ¿:ít,
Craff. -
Pomp. doutant point qu'us n'y trouvalJent une 
Cxf & tres-grande oppotition. On Pignora done 
Cdt¿ ; 0 i d ’abord dans le pubiic Seulement on 
xxxix. peaíoit que ce n étoit pour aucun bou

Pompée &  Craíías étoient convenus 
avec Céfar , fuivant que je Pai rapporté , 
de demander le Confuían lis firent 
leong'tems myítére de leur p ro je t , ne
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deflein qu'ils avoient voulu fe voir 5C;r̂ ^ ^  
fe concerter enfemble. Dans la vile de*-1-; Rom» 
mieux couvrir leur j-eu , il la ifferení. ^ ¿ c 
rnéme pafíer le tenis prefcrít par la lo¡ 56f 
pour fe mettre an rang des Candidato 
JLetir pían étoit de faire en forte que 
Tannée s’éconlát fans qifil y eút d'élec» 
tion j afín de donner le tenis a Marcel- 
linus de íortir de charge. Ce Conful fe 
moutroit un fí zeíé di fí intrépide dé- 
fenfeur de la liberté publique , di un 
ennemi íi ardent de la ligue Triumvi- 
rale , qifils rf efpéroient pas réufíir á fe 
faire nommer Confuís dans des nfíem- 
blées auxquelles il préfideroit. Son col- 
legue Mareius fuivoit Ies mémes'erre- 
meas : íi ce rfeft qtfil étoit homme 
doux &  peu capable par lui-méme d’ime 
réfolution forte. Mais il avoit Catón 
pour gendre : Sí Catón refpefté de 
Marcellinus pour fa vertu ? chéri de 
Mareius en confequence d’une alliance 
íi étroite , gouvernoit en quelque fa^oa 
tout le Confu la t.

Pour empécher les éledHons ií ríy TroísTri 
avoit d’autre voie que roppofition de^13* r 
quelque Tribun. C. Catón fe trouva ¡^cPom- 
tout pret á oífrir pour cela fon miniitére 3 era- 
á Pompée di á Grafías. Ce jeune écerve- pé̂ ent
1 , • • 11 i J • O I’eleftioivlle avcut pns d abord partí contre rom- aes
pee , comme nous Favons vú r dans Faf- trat&

faire du rétabliíiement de- Píolémée Átu
léte. Enfui te ii avoit propofé une ioi
pour róvoquer Lentulus Spiuther , &
lui óter le Gouvernemrut de Cilicie. II
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— vouloit encore en faire paííer quelques; 

é9¿.R0 autres * dont l’objet ne nous eft pas 
á». j. C. C0.Iinu précifément , mais qui déplab 
¡6 . foient fort aux défenfeurs de l’Arifio- 

cratie. Marcellinus l’arréta tout court 
en ne lui laiífant aucun jour libre pour 
convoquer les aífemblées du Peuple. Le 
«royen qu’il employa fut apparemment 
de convertir en jours de fétes tous Ies 
jours oû  ces aíFetnblees auroient pii fe 
teñir légitimement. Cette conteftation 
entre Marcellinus 5 c C. Catón difpofa 
celui-ci a entrer dans Ies viles des Trium- 
virs: &  foutenu, á ce qu’il paroít, de 
deux de fes collégues Procilius '& Suf- 
fénas, il rendit le change au Conful , 
en s’oppofant á toute affemblée oú il 
feroit queftion d’élire des Magiftrats.

Efforts Tout demeuroit fufpenclu : 8 t l ’on 
iauñiesduC0111men?0¡t fans doute a voirou ten- 
Mwceiii- doient ces. retardemens. Le Sénat, fur 
rms & du la propoíition du v_onful Marcellinus 7
5oufváin- P” ,1 !e deuilcomme dans une calamite 
íre'l’ohíli- publique : 5$. tous les membres de cette 
jwtion des auguíie Compagnie , le Confuí á leur 
Tribuns. tete , vinrent fe preferíter au Peuple 

aífemble avec toutes les marques d’une 
profonde triftelTe , pour tácher d’émou- 
voirla multitude , & de vaincre l ’obf- 
tination des Tribuns. Tout cet appareil 
n’eut aucun effet. Les Tribuns, fans 
étre eftrayés de 1 indignation qu’exci- 
toit coutreeux un telípeftacle, fetiu- 
rentinebranlables: 5c Marcellinusayant 
inve&ivé avec véhémence contre la
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puijTance ¿norme de Pompée , qui ré- 
duifoitla République en fervitude , ê É~¿R0II1‘ 
peuple répondit á fes difcours par d’inu- y \ rt  ̂ 1 1 ■ l“¥-í ! - * / \ Av. j. O»
tiles acciamations. »  i  emoignez (i)par jg.
»v o s  cris , leur dit le Confuí , térnoi- 
»gaez vos fentimeiis. Vous le pouvez 
»encore, Bientót vous n’aurez plus mé- 
x>me cette liberté. »

II étoit digne de Clodius d’infulter ciodlus 
á la douleur da Sénat. Ce forcené , infurte fe 
tiprés que les Sénateurs trilles 8t con- °eiUt> 
fus furent rentrés dans iePalais, monta 
fur la Tribune aux harangues avec les 
ornemens de fa dignité , car il étoit 
Edile ; &  voulant fe regagner TafFeéliOii 
de Pompée, qu'il lie cefToit de harce- 
ler SC d’outragcr depuis deux ans , ii 
déclama contre Marcellinus, Sí contro 
les autres zélés Républicains , dont il 
avoit affe&é depuis le méme teins de 
fouterdr les iutéréts. Non content de 
déchire-r le Sénat abfent , il voulut le 
rendre témoiti de fes ernportemens ? &€ 
fe préfenta aux portes du Palais. On 
le repouífa: 5 í dans le moment un gros 
de Chevaliers I’ayant entouré, il alloit 
étre mis en piéces , li le Peuple ne fe 
fút foulevé en fa faveur, jufqifá mena- 
cer de mettre le feu au lieu oü le Sénat 
étoit affemblé.

Au milieu de tant d’afFreux défordres; 
Pompée paroifToit tranquillo* camine íi (i)

( i )  Acclamate , Quintes , acclamate , cíum freetr*.
' Jam enim vobis impune facere non licebit. Val*

M ax* Vi* a*
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la chofe ne Peiit point regardé, 6C íl ne 

Arntutn, £g í|¿couvroit point. Marcellinus entre-
V j.C prit-ou de le démafquer, ou peut-étre 

56." / meme de lui faire abandonner par hoti- 
LeConsta uu projet qai mettoit tente la villa 

ful veut en combuíiion. II Pinlerrogea done en 
contram- p je¿n §¿nat fUr fes ititentions , &  lili de-
ere rom- ^  , . . .  r , , r  r  i
pée Se mandas u peníoit aie roettreíarles rangs 
Craflusde ponr le confüiat. II falloit que Pom- 
sexpll“ pée ne s’attendit pas á eette queftion. 
leu» re- Car fa réponfe fut a Hez mauvaiie. II dit 
Ponfe. que peut-étre demanderoit-il le Confa- 

fulat, peut-étre ne le demanderoit - i! 
pas. Le Conful iufiíla , SC voulut avoir 
míe réponfe plus précife. »  Je n’ai pas 
»  befoin, reprit Pompée, du Confuiat,- 
»  íl je ne confidére que les boas cito- 
»  yens tmais les mauvais & Ies turbulens 
»  me mettent daos la néceffité de le dé- 
»  íirer. Tout ce langage fut trouvé ar- 
rogant &. déplacé. Crafílis, interrogé de 
méme, répondit plus modeftement qifil 
demanderoit le confuiat, íi les befoins 
de la depublique paroiffoient Pexiger. 
Marcellinus s’emporta á fon ordinaire 
contre Pompée, &  s’attira une répon
fe dure &  infultante. Tu reconrzois bien 
m al, lui dit Pompée , les fervices que je  
i  ai renitis. Tu devrois le fouvemr que cejl 
par tnoi que de nuiet tu es devenu deferí $ 

de famclique , habitué a ( i )  Tertyvrer 
tous les jours. Je rapporte ce trüit, non 
q ifil mérite fort par lufmémc d’étre

( i )  Le terme original dit encoré plus♦ 11 exprime, le 
romijjcment, fuite de Vintemperante, & de Vyvreffc,
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confervé , mais pour fairc connoítre 
cotnbien les Grands de Home fe mé Rüm* 
nageoient peu quand ils conteftoient en Av/j 
fembíe. Les invectives qui nolis ¿ton- 56. 
nent 5C qui nolis choquent fouven-t dans 
les difcours de Cicerón contre fes enne- 
mis , étoient le ton ordinaire de leurs 
querelles. ■ f

Depuis ce jour le Confuí &C le Sénat Confiê - 
découragés ne tenterent plus une réfif- û verfei-* 
íance deformáis -inutile. Ceux qui le dans 
avoient afpiré au Confuía!, fe déíifte-R°me*. 
rent. Le champ de bataille demeura á 
Pompée, mais avec tontes les marques 
d’une confternation univerfelle. Daqs 
les aftemblées du Sénat, dans Ies céré- 
monies publiques de Religión, oú les 
Magiftrats devoient affifter , régnoit une 
trille folitude. O11 ne combattoit plus * 
parce que Fon étoit opprimé: mais il pa» 
roiíToit claireinent que Ton déteftoit 
roppreíGon & les oppreffeurs. Ainíi 
fe paila le refte de Famiée*

An,Rom#
INTERRÉGNE. 697.

AV. J. C*

Pompée & CraíTus ayant amené les*5* 
choíes au point qu’ils fouhaitoient , 1}e g^ terr?í 
rougirent point de leur indigne viftoL  
re, mais au contraire ils fongerent á en 
profiter. Le dernier Décembre précé- 
dent tous les Magiftrats , excepté les 
Tribuns du peuple, étoient fortis de 
charge. C'étoit Fufage, lorfque la Re

ne fe trouvoit ainíi fans chefs v
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THOSZ que Ies Patriciens s’aííemblaíTent pour 
ah. Rom. choifir d’entre eux un Magiftrat dont 

l ’autorité devoit durer cinq jours , 8 c 
‘ ' qu’ils nommoient Interroi. Au bout des 

cinq jours, 011 lui donnoit un fuccef- 
íeur, St ainíi de íuite, jufqu á ce que 
l ’on füt parvean á avoir des Confuís. 
Des que les confuís étoient nomines, ils- 

! entroient en poífeílion du Gouverne-
naent, 6C préíidoient aux éle&ions des 
autres Magiftrats, Préteurs , Ediles , 

' Quefteurs.PompéejSc Cralfus fírentdone 
leur déclaratiou á 1’ Interroi, comme ils 
dematidoient le Confulat.

Domitrns J’ai dit que les autres Candidats s’é- 
feu1 per- t0jent défiiEés. II faut en excepter L. Do- 
mander le’niituis, qui ians cramclre la puiíiance 
Confuiat. de ces redouí ables concurrens , ni méme 
av̂ CP¿m" ês nouveaux renforts de foldats de Cé- 
Craffus. âr qtu, avoient été envoyés pour lea 

appnyer, ofa entrer en lice conireeux 
foutenir jufqu'au bout le combat. II 

íe  piquoit de fermeté : 8t de plus il étoit 
puiíTamment encouragé par Catón 
dont il avoit ¿poufé la foeur de pere Se 
de mere, Porcia. Catón lui fít un devoir 
de pouíTer fon entreprife , en lui repré- 
íentant qu'ií ne s’agiííoit point ici de la 
pourfuite du Confulat, iríais de la liber
té des Romains. Cette réfolution géné- 
reufe attira á Domitius la faveur de tous 
les bons citoyens, 6c de ceux méme 
dont les vúes , fans étre fort élevées ni 
fbrt étendues 9 étoient uéanmoins droi- 
síes &  limpies. lis fe demandoient les
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litis aux autres avec étonnement; »  Quel‘
»  befoin Pompée SíjCrafíus ont-ils d’un>n* Rom* 
»  fecond Confulat ? pourqnoi faut-ilv^V 
»  qu’ils foient encore míe fois Confuís jj,"
»  enfemble ? N ’y a-t’il done aucun ci- 
»  toyen, qui foit digne d’étre collégue 
»  de Pompée ou de CraiTns ? « Outre 
eeux qui le déclaroient ainíi par leurs 
difcours, on efperoit que plufieurs au
tres qui gardoient le fiience , favorife- 
roient Domitius lorfque le moment fe- 
roit vemi. Les fuífrages fe donnoient 
par bulletins: &  cette voie fecrette étoit 
propre á enhardir ceux qui n’ofoient 
pas montrer ouvertement ce qu’ils 
penfoient.

Pompée & Craflus en eurent réelle* iieflécar* 
ment peur : &  pour fe délivrer de touteté par la 
incertitude fur le fuccés, ils recoururent^ol®”c? 
á la violence, Lorfque Domitius, ac- «ainte de 
compagtié de Catón, ailoit avant le jour la mort. 
au champ de Mars pour folliciter les fuf- p°mPee8e
r  - i i i  - r  , C r a i l u sírages, ti tomba dans une embulcade font n0m- 
préparée par fes rivaux. L ’efclave quimésConr 
portoit le flambeau devant lui, fut tué ;̂ uls'
&. Catón fut blefle.au bras. Néanmoins 
cette ame intrépide, 8 í  qui ne craignoit 
jamais aucun danger, s’opiniátroit á ne 
point céder, &. exhortoit Domitius á 
combatiré jufqu’au dernier foupir pour 
la liberté contre les tyrans. Domitius 
plus timide, ou plus prudent, ne jugea 
pas á propos d’aller plus loin, ík. fe 
retira dans fa maifon. Ce fut par cette 
fuite de violences & d’intrigues que
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Pompée &_ CraíTus obtinrent un fecond 

ah. Rom. Coiiíulat , dont les fuites devoient erre 
fy7' auífi fuuefté, que les voies par lefquel- 

c *les ils Favoient acquis étoient odieufes*AV, j*
lí

Cn. P ompeius M agnus II, 
M. L icinxus Crassus I I .

lis empe- -  b ^
:hent c?- tt E. premier foin qui occupa de nécef-
:o¡icÍ3 pat‘" J|_jjité. Ies nouveaux (Confuís fut celui

l is  e m p é -  

chei 
ton
préture de creer totis les autres Magiflrats- II
& iin font étoit de Fordre de commencer par Fé-
préférer ] e£tion cíes Préteurs : ce qui ne fut pas 
Yatinius* nr * ■! *pour enx une a ría 1 re peu cumale : mais

ils s’en .tirerent á leur ordinaire , en
foulant aux pieds Ies loix , la juíiice-
Se ton te piuieur.

Catón que ríen ne rebutoit lorfqifll 
étoit queftion de la défenfe de la caufe 
cómanme , n’ayant pú réuffir á faire 
Domitius Conful , demanda lui-méme 
la Préture afín que cette charge lui fer- 
vit comme de place d’armes contre les 
Confuís 9 &  pour n’étre point oblígé de 
réíiíter limpie particulier á des íouve- 
rains Magiftrats. Les Confuís ne don te
re nt point que la Préture entre les mains 
de Catón ne clevint rivale du Confulat, 
&  ils réiolurent de Ten écarter á quel- 
que prix que ce pút étre. La brigue la 
plus outrée &C la plus criante, les dif- 
tributions d’argent faites á découvert 
pour acheter les fuffrages, toutes voies 

■ leur fiirent botines, Etpour aífurer Fitn- 
punité á ceux qui parviendroient á étre
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nomines par ces indignes manceuvres , 
lis firent ordonner par le Sénat que les Án-3 

Préteurs déíignés eníreroiení íur le jJy'j 
champ en charge , n’ayant eu aucun ’ 
égard aux avis d’un grand nombre de 
Sénateurs, qui vouloient qu'il y eut un 
intervalle de foixante jours entre ía dé* 
lignation & la prife de poffeílion afín que 
pendant ce tems ceux qui feroient con- 
pables de brignes puffent étre aceufés*
Mnnis de ce décret, ils mirent íur les 
rangs des Candidats , qui étoient leurs 
amis & leurs créatures, Sí en faveur 
defquels ils follícitoient onvertement*

La vertufeule de Catón, deftituée de 
tout autre appui que celui qifelle trou- 
voit en elle - méine, triomphoit enco
re de toutes les intrigues despuiíTans: Sí 
les citoyens avoient honte de vendre 
leurs íuffrages pour Pexclure, pendant 
qidiis auroient du acheter un Préteur 
tel que lux au poids de Por. Ainfi la 
premiere Centuria qui alia aux voix 
nomma Catón Préteur. Pompée eut re- 
conrs alors á la plus baile & la plus in
digne de toutes les reffourc.es. Par un la
che Sí honteux ménfonge , il dit qu’il 
avoit entendu un couu de tonnerre : ce 
qui rompoit nécelTairemeut raffemblée.
Lui & fon col legue redoublerent en fai
te de fbllicitotious oí de largeffes ; ifs 
remplirent de -gen5 armes íe champ de 
Mars , &  rénffirent ením á faire prefé* 
rer á Catón un Vatinius, l’opprobre & ya/̂ ' lg 
le rebut de Rozne , íouverainement mé- &
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prifé de ceux méme á qui il étoit uti* 

ah. Rom - jg ̂  8c qui le meítoient en place.
ay» j* c . O*1 raPPor^  que les citoyens qui 

55, avoient ainfi proftitué leurs fuffrages , 
s’enfuirent de honte , 8í allerent fe ca- 
cher. Les autres s’aííemblerent autour 
de Catón qui toujours le méme monta 
fur la tribune aux liarangues : Sí com- 
me s'il eut été infpiré d’enhaut, dit Phu 
tarque , il prédit tous les maux qui al- 
Joient fuivre, faifant fentir á ceux qui 
récoutoient combien il étoit néceíTaire 
deréíifter á des Confuís qui craignoient 
d’avoir Catón pour Préteur. II fut en- 
fuite reconduit á fa maifon par un cor- 
tége plus nombreux que n’en avoient 
tous cnfemble ceux qui venoient d’étre 
nommés á la Préture.

pompée Les aífemblées pour PéleíHoti des 
préfide a Ediles fournirent encore une fcéne plus 

terrible. II y eut des hommes tués ít 
Sa robe y Pres de rompee , que le lang en rejaillit 
eft enfan-fur fes habits. Comme il ne pouvoit 
giantée. qU¡tter Tafíemblée dont il étoit le Pré- 

íident, il fe fit apporter de fa maifon 
une robe, Sí y renvoya celle qui étoit 
enfanglantée. Cette robe parut devant 
Julie fa femme, qui Paimoit avec ten- 
dreíie. Car Pompée étoit bon tnari, 8í 
fa conduite, bien différente en ce point 
de celle de Céfar, ue tenoit rien des 
débordemens qui étoient alors íi coni- 
¡muís dans Rotne. Cette jemie Dame 
fut extrémemeut effrayée de voir la ro
be de fon mari toute teinte de fang ; Sí
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comtne elle étoit grofle, les fuites de« ' ' - 
cet effroi furent plus fácheufcs. Elle 
une faiiífe coliche, clont elle eut beau- *T r  
coup de peine a le remettre. ¡¡.

Lorfque toutes les Magiftratures fu- LeTrí- 
rent remplies , il fut queftion pour Iesbun. Tré" 
Confuís de recueillir le fruit des violen- p°"pofe 
ces Sí des injuflices qu’ils avoient com-une loi 
niifes. Us affedrerent fur cet article uneP0Ur ¿0R~- 
faulfe modération Sí un filen ce hypo- cJnfois 
crite ne demandant rien par eux-mé- les Gou- 
mes ni au peuple ni au Sénat. Leurs ar-verne* 
rangemens n en etoient pas moins pns. e & 
lis le deftinoient pour Provinces la Sy- de Syrie. 
rie , d’oü il étoit tems de rappeller Ga- 
binius, Se l’Efpagne 011 Métellus Népcs 
faifoit la guerre avec peu de gloire Sí 
peu de fucces. Le Tribun Trébonius,
.qu’ils avoient gagné , propofa done une 
loi qui allignoit aux Confuís les Gou- 
vernemens de Syrie 8í d'Efpagne pen- 
dant cinq ans, avec autant de troupes 
qu’ils jugeroient á propos, Sí avec le 
pouvoir de faire la guerre Sí la paix fe
lón leur volonté.

On juge bien que Catón ne manqua la 
pas de s’oppofer á cette loi. II fut m érne^6’,?!®!''
appuye de deux 1 ribnns , Ateius Capí- poíítionde 
to , SC Aquillius Gallas. Je n’entrerai Catón 8c 
point dans le détail de la querelle , qui 
flit tres-vive, inais qui reíTemble trop á 
celles que j’ai deja expofées. Je me con
teniera! de dire que Catón, aprés tous 
les efforís d’une conftance égalcment 
opiuiátre Sí inutile, fut faiíi par les
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huiiliers de Trebouius, qui ne pouvaitt 

Rom. qutretnent s’en défaire avoit ordonné
/' T f-, cu’il fút rnené en prifon; mais que 

jj, comtne íur le chemin u continuoit a 
haranguer contre la loi, &  étoit écouté 
á\m grand nombre de perfonnes qui le 
fuivoieat vers la prifon , Trébonius eral- 
galt les faites de fon entreprife, &  le 
fit reluchen L ’afFaire de la loi ne pin 
fe terrniner ce jourlá, 8c ñu remiíe 
au íendemain.

Le Tribun Gallas, qui penfa que sal 
attendoit le matin , il trouveroit toutes 
les avenues déla place gardées y enforte 
qu’il ne luí feroit pas poíTIble d’y abor- 
der, s’avifa de s’enfermer Se ele paíTer 
la tuiit dans le lieu oú le Sénat s’af- 
fembloit. II efperoit moyennant cette 
précaution fe mettre avajit fes adver- 
taires en poffeílion des Roftres , qui 
étoient tout proche, Trébonius fut aver- 
ti de fon deffein , & fit mettre des gardes 
á toutes les portes du Sénat. Ainli Gal
las demeura cotnme emprifouné peu- 
dant un tres long tems. 11 s’échappa en
fin : mais en voulant forcer le paíTage 
ii recut pluíieurs bleíTures ; &  c’eft tout 
ce qu’il remporta de fa réíiítance opi- 
ntátre. Si un Tribun, dont laperfonne 
étoit facrée, fut maltraité fi crueilement, 
II eft aifé de penfer que les autres op- 
pofans ne fnreut pas épargnés davan- 
tage. II y en eut de bleifes, il y en 
eut de tués: &. Craífus lui-méme, pour 
faire taire un Sénateur, nommé L* Aa-
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nalis, qui réílftoit á la lo i, luí donna 
fur le vifage un coup de poing, qu ii”'* 
le lux mit tout en faxig. C’eft ainíi que 
la loi palia. yj,

Reftoit alors á fatisfaire aux enga- 
gemens pris avec Céfar. Pompée fe pompee 
chargea lui-méme de propofer la l o i r ‘f  
pourlui continuerles gouvernemens desfariecou- 
Gaules 6C  de 1’íllirie petidant l’efpa- reme
ce de cinq ans; c’eft-a-dire, de porteril60! des, 1 , , ’  . ¡X taules
le coup mortel a ia propre ptuliance , p0Ur dnq 
á fa gloire , &i mérne á fa sureté & á fa 
vie. Car ce fut cette continuaron qui 
donna le tems á Céfar d’acquérir de fi 
profoncles racines, qu’il ne fut pas poíli- 
ble de Pébrauler, Sv qu’il fallut de tóa
te néceflité ou lubir fes loix , ou !ui fai- 
re la guerre. ífaveuglement de Pompée 
étoit d’autant plus étrange, ardil ny  etit 
poiut d’e'ftorts que Pon ne íit pour iui 
ouvrir Ies yeux.

Catón ne prit point pour réíiílerá cet- Malgré 
te loi Ies mémes voies qu’il avoit em- *es rePrí̂  
ployees contre la precedente. Au lien de Catón 
d’aclreíTer fes difcours au Peuple , il fe & de c¡- 
tourna vers Pompée, »  Vous n’y penfezceron* 
«pas, lui difoit-il : vous vous donnez 
nun rnaitre, Lorfque vous aurez regu 
n lejoag, Se que vous commencerez á 
«en lentir la pefanteur , ne pouvant ni 
«le fecouer, m le porter, vous retom- 
«berez avec vo^re fardeau furia Répu- 
«blique ; &  vous vous fouviendrez alors ,
«mais trop tard , des avis de Catón , oú 
»fe trouvoit autant votre intérét per-
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lonnel, que celui de la juftiee, des lo ix , 

m  Rom. ¿e f a vertu, «  Cicerón tenoit en
av'j c  Par^cu^er m^me langage á Pompée, 
íí#‘ * ’ Mais ni Ies vives remontratices de Pun , 

ni les douces iníinuations de Pautre, ne 
ne purent rompre le charme dont il étoit 
fafciné. II croyoit fa puiílance au delTus 
de toas les événemens, &C fe perfuadoit 
que Céfar auroit toujours befoin de luí. 

Je ne fais íi les Confuís voulurent 
réparer le tort que faifoient á leur ré- 
putation tant d’eutreprifes irrégulieres 8c 
violentes : mais ils s’appliquerent á ré- 
former divers abus par de nouvelles loix, 
Malheureufement le perfonnage de Ré  ̂
forniateurs leur convenoit bien peu. 

Nouvel La corruption étoit extréme dans les 
arrange- jugemens. Pompée, pour y mettre or-

troduitpar dre > mtroduilit quelque changement 
une loi de dans le choix des juges, Se fit ordonner 
pompée qu’ils feroient tires d’entre les plus ri- 
choíx*des c^es citoyens. Apparemment, commele 
Juges. remarque Freinshemius, on penfoit que 

SuppLiz pauvreté avoit été une occaíion á 
c quelques juges de fe laiíler gagner par 

de: préfens. Mais, ajoute le méme écri- 
vain , devoit-on attendre plus d’amour 
SC de refpe£t pour la juftiee, de ceux 
qui devenoient riches par toutes fortes 
de crimes ?

Et nos légiflateurs eux-mémes que 
feroient-ils devenus , fi on les eiit juges 
felón les loix ? Un jeune homrne d’un 
nom illuftre le fit fentir á Pompée avec 
une grande liberté, vers ces tenis-ci.
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Valére-Maxime, qui rapporte le fait, 
n’en marque point la date précife. Ce £"• Rom* 
jeitue homme, qui fe nommoit Cu. Pi- 697’ 
fon, accufoit un Manilius Crifpus , no' ' * 
toirement 8 t évidemxnent criminel , Val. 
jnais protégé par Pompée. Pifon voyant Max‘ 
que le coupable alloit lui échapper , s’en 
prenoit á fon proteíieur, á qui il fai- 
foit les plus fanglans reproches. Que ne 
jn dccu/e -̂vous done moi-méme ? lui dit 
Pompée. Pifon repartit ; Donmz (O  de 
bons garans a la Républigue, comme vous 
ncxciterci point, Ji je vous accufe , une 
euerre civile. En ce cas je vous declare 
que je  fourjuivrai vetre condamnation 
avant me me celle de Manilius.

Perfonne n’avoit exercé la brigue L  o i  c o n *  

d’unê  maniere plus ouverte , plus im- tre Ia bri* 
pudente, plus criminelle daos toutes5Lie‘ 
íes círconílances, que Pompée Se Craf- 
ftis. lis eurent néantnoins le front de 
renouveller les loix contre cet abus, &C 
d’y ajouter de nouvelles peines , plus 
rigoureufes que celles dont on s’étoit 
contenté jufqu’alors.

lis fe préparerent aufli á combatiré „ Fr0jet
1 A  xr  , , 1 1  1 dunenou-par de leveres reglemens le luxe cíes Veiie loi 

tables: & c’étoit peut-étre le genre de fomptuaí- 
réforme dont il leur étoit le moins rdeesL̂ t 
inefleant de fe méler. Car ils n’étoient main$. 
l’un &  l’autre ni faftueux, ni volup- 1

(1) Da prssdes Reipu- tuo prius quám de Ma- 
blicae , te , íi poftulatus nilíi capite in conídium 
fueiis , civile bellum non judices núttam» Valer* 
excitaturum ; ctiam de Max*
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tueuxdans leurs dépenfes domeftiques, 

ah. Rom* Ji y avo¡t long-tems que Ton avoit com- 
âv.'j* C meIlcéá porter diverfes loix pour arrc- 
j s* ter les progrés de ce m a l ; 8c outre cal

les dotit il a éíé parlé a la fin du hm- 
tieme volume de cet ouvrage, Syila 
peudant fa Diftature, &C Lépidus qui 
ctoi: Confuí Taanée de la morí de Syila, 
eti avoient fait paíTer de nouvelles. Mais 
legoiiídu plaiíir croiílant avec Populen- 
ce,avo¡t forcé ces foibles dignes.Les pre- 
niiers citoyens de la République , oí 
ceuXiiícmes qui fe piquoiení d’un zcle 
pliís pnr Se plus ardentpour la liberté , 
dounoient dans mi laxe intolerable , Se 
fouloiuit aux pieds les loix fomptuaires.

II ya plus- Dans les repas de cérémo- 
iitcs publ iquesou Ton étoit obligé de 
gmaeria lettre de ces loix , la délicatef- 
ie Se la gounnaudife trouvoient l'art 
de íed-idommager. C'eft ce que Cicé- 
?on ¡loas opprend dans une lettre , ou 
d raconte ingénuemení 8í agréable- 
ttícdx cc qui luí étoit arrivé au renasd i- x
onné par LcutuSus Spinther á l’occa- 

*t°n Je ¡a promorion de fon fíls a la di- 
grUitt fi’Augure. nLes(i) loix fomptuai-
(0 tex furnpíuari >, qus 

v f  ‘-UumTíFr^íuuiiíUoea 
f:?.f ’ Uiit Kílum 

vo 1 un s; |.q ¡ !;iU ,j .1̂ 3̂
quaj sAcc;-tn íuat, in

'Ul1 J(U;‘ ■■ *,.5.i I■ n’_r i J
¡>erh  ̂ t.> -htí- ita 

Clp;í;Ol'.t , üt iribú ]:uUit 
pnnni». a» c. 5 qn .un 

inciciíiem la Augu-

rali ¿pud Oentf.ilam , tan
ta me ftiffoi*.  arripuit ? 
ut hedie pnmrna videat 
capiiu: confiriere. Ita er- 

t qui me ofireis £c 
vr. ur ren i s fa cÍI e abílin eb mi, 
ü btta X: á malva decep-> 
tus Kiin. Fofthac igitur 
erimus cautíores. Cíe- ad 
Fam. Y 1I* 26*

5? 1
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»res, dit-il, qui devoient introduire la ■ -
»frtigalité , m’oat fait un tres grand*n,Rom' 
»tort. Car comrae ces loix , févéres fur 97‘
»le relie, laiífent une pleine liberté ' 
wpour ce qui regarde les légumes, di 
»tout ce qui nait de la terre , nos vo- 
wluptueux font appréter í¡ délicatement 
»des mouiíerons, des racines, di toa
ntes fortes d’herbages, qu’il n’y a rien 
»au monde de íi agréable. J’en ai été 
»la dupe au repas cíe Lentulus: di moa 
wintempérance a été punie par une in- 
wdifpoíition coníidérable qui m’a duré 
«plus de dix jours. Ainíi moi qui m’abf- 
»tiens fans peine d’huitres 6í de muré- 
»nes, j’ai été pris par la bette di par 3a 
»mauve. Me voilá bien averti ! Je m’en. 
«donnerai de garde une autre fois. »  

Peut-étre ce qui animoit le zéle des 
Confuís pour ia frugalité , étoit-ce le 
goiit qu’avoient pour le luxe Sí pour les 
délices les principaux de Ieurs adver- 
faires, c’eft-á-díre , les cheís du partí 
Ariilocratique. Hortenííus ne s’en cacha 
pas. II prit hautement la déleníc des 
excés que l’on vouloit proferiré , en les 
colorant de beaux noms de nragniff 
cence &  de nobleífe convenables á la 
grandeur de la République. 11 voulut 
inéme intérefler les Confuís dans fa 
caufe , en les louauí fur la maniere ho
norable dont ils vivoient t i duut ib fon- 
tenoient leur rang. Ce diicours d’Iíor- 
teníius , applaudiíans doute de pluúcnrs 
des premiers du Sénat , fit tomber le 

Tome X lL  H.
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B H 5  projet de réforme , que vraifemblable- 
6R®™,An’ ment Pompée & CraíTus n’avoient pas 
av! J. C. fort á cceur.
jj- En effét avec cette févérité préten-
Théátre due qu’il leuravoitpiíi d’affeéter, Potn- 

de Pom- cette méme année une grande
pCe P/uí. breche á l ’ancienne difcipline par la 
Pomp. conftru&ion 8t la dédicace d’un ’Théá. 

^l0' tre durable 8í permanent. Jufqties la il 
n’y avoit point en dans Rome deThéá- 
tres couftruits á demeure : Stils ne fub- 
íiftoient qu’autant de tems queduroient 
Ies jenx qui devoient y étre repréfentés. 
II a été rapporté ailleurs, comment des 
Cenfeurs ayant eu la méme idée que 
Pompée exécuta , avoient été arrétés 
par un Sénatusconfulte rendu fur les re- 
préfeutations de Nafica. L ’édifice déjá 
commencé, fut non-feulement inter- 
rompu , mais démoli.

Quoique lesmceurs fuffent bien chan- 
gées dans le tems dont nous parlons, 
il n’étoit pas poílible qu’une fembla- 
ble nouveauté ne füt blámée par bien 
des gens. Pompée le fentit, 8c pour 
faire palTer plus aifément fon Théátre , 
il y j°ignit un Temple en l'honneur 
de Vénus viétorieufe. II ne nomma pas 
méme le Théátre dans l ’Ordonnance 
par laquelle il invitoit le Peuple á la 
dédicace de ce magnifique ouvrage : il 
y  parla feulement du Temple de Venus, 
auqucl, difoit-il , nous avons ajoúté des 
degrés pour fcrvir de Jíéges aux citoyens 
dans la repréjentation des fpeotacks*
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Ce Théátre étoit extrémement valle, 

puifqu’ilpouvoitcontenir quarante mille£nj; Rom’ 
ames. Ainíi la dépenfe d’un tel édifice av. j.c. 
dut étre énorme : il y a lieu de s’éton- Jf. 
ner qu’un Particulier fút en état d’y r 
íuffire fans s’incommoder. La furprile 
doit bien croítre , s’il eft vrai, comme *
Dion le rapporte , que ce ne fut pas 
pompée qui en fit les fraíx , mais I)¿- Tom.lX- 
rnétrius fon aífranchi, dout nous avons 
eu déjá occafion de parler , Sí qui étoit 
plus riche que lui.

L ’oitvrage ne fut entiéretnent achevé,
&  en état de recevoir une iufcription 
fur le frontifpice que fous le troiliéme 
Confulat de Pompée. Ce fut alors que A, Cdt. 
Pompée etnbarralfé comment il devoit^- '* 
exprimer qu’il étoit Conful pour la troi- 
íiéme fois, 8 c doutant s’il devoit met- 
tre Cónsul tertium , ou tertió , 
confulta Cicéron , qui voyant les gens 
hábiles partagés de fentimens , éluda 
la diñiculté, en confeillant á Pompée 
de laiíTer imparfait le mot qui devoit 
exprimer le nombre , &  d’en éeríre 
feulement les quatre premieres lettres 
avec un point , ter r. C’étoit pouffer 
le fcrupule bien Ioin. Mais il entroit 
dans 1’indéciíion de Cicéron plus de 
uiénagement pour les perfonnes , que 
de doute fur la chofe. II ne voulut point 
offenfer ceux qui avcient prisparti pour 
l’une ou pour l’autre des deux locutions.

Quoique la derniere maiu n’ait done 
été mife á l’édiíice du Th éáfre Sí du

R 2
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'Temple que lorfque Pompée fut Con* 

Al'.Rom'ful pour la troifieme fois, il eft certaiu 
aV j etl U dédicace pendant fon fe-
j 5. * cond Coníulat. II donna au Peuple pour 
jeux don-cette féte des jeux magnifiques de toute 
rés au e fpéee, piéces de Théátre , coinbats 
fompée?rd ’Aíhlétes 8C de Gladiateurs dans le 
pour lacé-Cirque , chalíes de lions Se d’éléphans. 
4di'ace de JVlais la magnificence y étoufFoit le goút: 
tre_ 5 C Cicerón , qm aíiiiía a ces jeux , en 

cu ad fait la deícription , ou pluíót la criti- 
Fam. VIL que , crune maniére qui vaut mieux que 

tout le fpeétacle.
))L'appareü de nos jeux a été fuper- 

»be  , dit-il en écrivaut á un ami; mais 
» j e  doute forí qifils vous eulTent fait 
x>grand plaiíir. Premiérement nous 
»avons vú reparoítre fur le Théátre , 
»pour faire honneur á Pompée , des 
wAñeurs , qui avoient tres-bien fait 
»pour leur propre honneur de fe reli
aren Efope, íi fameux dans le tragique, 

joné de maniére qifil n’y a eu aucun 
»des ípeftateurs qui ne lui dounátvo- 
»>lontiers fon congé. En voulant faire 
»un ferment , la voíx lui a entiérement 
»  manqué. Que vous diral - ] e du refte ? 
»Vous avez fouvent vú des jeux. Ceux- 
»c i n’oct pas tnéme en Tagrément 
j>qu’ont les jeux communs Se ordinai- 
»res. Car la pompe de Tappareil en 
»ótoit toute la gai'eté. En eifet á quoi 
wíont bous íix cens nuilets qui ont pa- 
x>ru fur le Theát re dans la repréfenta- 
wtion de la Tragédie de Clyteiimeílre,
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«ou trois mille vafes dans la Piéce du 
«che val de Troye ? Tout cela eft pro An; Fv0m* 
»pre á repaitre la curiofité&á att irer^ 'j  c 
«Tadmiration du vulgaire , inais ne peut yy,’ 
«faire aucuii plaifir á des gens de goiit.
«Pour ce qui eft des farces de village 
«qui nous ont éí¿ donuées enfurte , vons 
«n ’avez pas lieu de les regretter , puif- 
«que vous en pouvez voir la copie dans 
«les Affemblées du Senat. Les combáis 
«d ’Athlétes font de Paveu de Pompée 
«luhméme un argén: perdu. Reílent 
«les chaíTes que Toa nous a donnces 
«deux á deux , dix en dnq jours. Elles Dio, 
«ont été magnifiques; il faut en con- 
«venir. Cinq cens lions, dix-huit élé- 
«phans : il y a la de quoi étonner. Mais 
«quel plaifir un hotnme d’efprit peut-ii 
«éprouver 3 en voyant un petit hormne 
«foible déchirc par une béte grande &C 
«vigonrenfe , 011 une belle béte per- 
«cée d’un épieu ? C ’eft le dernier jour 
«que parurent les éléphans , qui cau- 
«ferent une grande admiration á la 
«mnltitude , inais mil plaifir. Le Pein 
«pie méme en fut touché de commi- 
«fération , fur la penfée que cet animal 
«a de rinteliigenee , une efpécc de 
«fociété avec Phomme. »

Avouons que Pompée étoit bien payé 
de fa peine , 5c des dépenfes prodigicu- 
fes qu’il avoit faites, fi beaux de ípcc- 
tateurs penfoient comme Cicéron. Mais 
il étoit dédommagé par Peftimc des fots,

Sur ce qui regarde les éléphans, j’a-
‘ R j
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jouterai au récitde Cicerón premiére- 

^" Rom-ment qUe les hommes ( i )  que l’on fit 
J. r combatiré contre eux , étoient ou des 

jj, criminéis condamnés á mort , ou des 
Sn. de Africains accoutumés á fe défendre con- 

xrey-ut<x>tre ces animaux , 5c méme á les dompter 
piin-VIl. ̂  á les vaincre. Cette circotiftance 
7. diminue beaucoup l’idée cruelle que 

íans cela l ’on pourroit prendre de ce 
ípe&acle.

^'T'dú êC0,lcl l*el1 ce tIl,e Cicerón dit en 
Peúpie un Uiotde la compaílion du Peuple pour

, 7 _ /1 ' r? f T i l * .

bieífés, t í  fe réunilfant tous enfemble , 
iis firent eííbrt pour fortir de l ’aréne , 
&  brifer les barrieres de fer qui les en- 
fermoient : ce qui califa bien de la 
frayeur t í  un grand tumulte dans l’Af- 
íemblée. Les barrieres réfifterent néan- 
moins, t í  les éléphans ne pouvant fe 
fauver, pouflerent des cris lamentables > 
&. fembloient prendre un air de fup- 
plians pour demander la vie. Ce fut 
cette vúe qui toucha le Peuple au point ¡ 
que bien loin de favoir gré á Pompée 
de la magniíicence du fpeétacle qu’il 
leur donnoit , ils détefterent fa cruauté 
contre ces animaux , t í  le chargerent 
d’imprécations.

Ce récit n’a ríen qui me paroiífe paf- 
fer le vraifemblable. II n’en eft pas de

( I) On cut fans doutc la  mime attention dans h  
ehv'X de ceux qtu combattirent contre ¡es Hons*
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méme de ce qu’ajoute Dion , que les 
éléphans leverent leurs trompes au ciel, 
luí demandant juílice contre ceux qui 
les avoient amenes á Rome en les trom- 
pant par de faux fermens. Car on difoit, 
ce forit les termes de l’Hiílorien , qu’ils 
lie s’étoient embarqués, que fur la pa
role que leur avoient donné leurs con- 
du&eurs avec ferment , qu’il ne leur 
feroit fait aucun mal. II n’eft pas im- 
poílible qu’un pared bruit ait couru , 8C 
méme aittrouvé créditparmile Peuple 
de Rome. Mais un Ecrivain qui le con- 
íigne dans l’Hiíloire, comme n’étant pas 
deílitué de probabilité , ne donne pas 
une grande idee de fon jugement.

Aux jeiix de Pompée fuccéderent des 
afFaires plus férieufes en elles-mémes , 
&. dont les Antes furent d’une extréme 
importance. Les Confuís ayant tirés au 
fort les deux départemens que leur afli- 
gnoit la loi de Trébonius, le fort les 
avoit fervis au gré de leurs vceux , en 
faifant tomber la Syrie á CraíTus, l’Ef- 
pagne á Pompée. Celui-cí étoit bien aife 
de ne point trop s’éloigner. Son plan 
étoit de conduire toujours les affaires 
de la ville ; &í il le fuivit íi bien , que 
pendant íix ans qu’il fut Proconful d’Ef- 
pagne , il ne mit pas le pied dans fa Pro- 
vince, Sí la gouverna par fes Lieute- 
nans: chofc fans exemple dans la Ré- 
publique. Quelques - uns ont dit que 
i’amour de fa femme Julie l’avoit rete- 
tul dans le voifinage de Rome. Mais

R 4
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aprés la inort de Julie ii ne changea 
point de conduite. La furintendance 
des vivres dontil étoit toujotirs chargé 
lui fournilToit un pretexte fpécieux pour 
ne point abandonner la ville , a la fufa- 
ílfl anee de laquelle il devoit pourvoir.

Pour ce qui eft de CraíTus , dans le 
moment^que le département de Syrie 
lui échut, il ne put contenir fa joie. La 
cérémonie de tirer au fort fe faifoit en 
public. Peu s’en fallut qu’au milieu 
ci’une multitude de témoins , dont plu- 
íieurs lui étoient inconnus , ou méme 
trés-difpofés á le critiquer , il 11c fe ré- 
pandíten exclamations furfa bonne for
tune. Mais dans le particulier Si avec 
fes amis, il fe livroit á des tranfports, 
qui ne convenoient ni á fon age , ni 
méme a fon cara&ére , aflez éloignédu 
goút de jaéfance &C de fanfaronade. La 
Syrie , les Parthes, n’étoientque le pré- 
lude des projets dont il fe repaiíToit. II 
traito't de bagatelles les exploits de 
Lucullus contre Tigrane , & de Pom
pée contre Mithridate. La Baétriane, 
les ludes , Si. tous les pays qui s’éten- 
dent juíqu’á la mer Oriéntale , voilá 
les conquétes qu’il fe promettoit. Ríen 
de tout cela n’étoit contenu dans la loi 
de Trébonius , qui faifoit fon titre. 
Mais elle lui ouvroit le champ : cela 
fuffifoit. Et quoique ce fiit un crime 
contre l’autorité de la République , que 
de donner une exteníion íi violente á 
la lo i, la puiífancc de Craífus, s’il eíit
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réuíll daos les deífeius T non-feulemení 
l’etit mis á Tabri de toute pourfuite , 
mais luí eút aííhré les applaudiíTemens 
&  le triomphe. Celar , par quelque motif 
que ee puiíFe étre augmenten ryvreife 
de CralTus , en entrant daos fes vues, Se 
en l'exhortant par lettres á entreprendre 
la guerre contre les Parthes,

Les levéesde foldats qu’il fallut faire 
pour Texécution de cet ambit'eux pro

An. Rotn. 
(>)1-
A’/. Ji Ga
5J-

je exciterent de t>rancls jnurniures
parmi la multítude : 8c l’oa commen- 
§oit á témoigner topt haut , que Ton 
avoiteu grand ton de rejetter Ies íalu* 
taires remontruticcs de Catón. Les deux

Murmu
res des ci- 
toyens 
contre ía 
guerreque 
Crnií’j i  fe 
préparoít 

aux
r a r t h e s *

Trlbuns Gilí ?s Sí Capito , encouragés 
par ce'te mlpoíition qiFils voyoient 
dans les eíprits, tenterent d’arréter les 
levées des troupes méme d’empé- 
cher les Confuís de íortir de Reme, 
Pompee iFetoit point effrayé de ces 
meuaees , qui étoient conformes aux 
arrangemens qCil avoit prís avec hú
meme. CraiTus, qui étoit dans un cas 
bien difterent , employa la forcé pour 
réíiíler a roppoíitiou des Tribuías.

Mais i! n'appalfoir pas pur iá ITndi
na t i o n publique. C ’éíoit un cri géné- 
ral dans Rome contre la guerre in infle
qifil iprétendoit aller taire á Jes peupies 
avec iefquels 011 ero c en paix. ■ i craignit 
done de trouver ie jour de fon départ 
des obftacles de la part de la mulmn- 
de , &L il pria Pompée , qui étoit ai me 
&  refpe&é des citoyens > de vouloir

R  5
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íí5 5 ??íbien l’rccotnpagner au Capitole , 8 C 
An. Rom. jufqu’á la porte de la ville , afín que les 

chofes pufíent fe paíTer avec décence 8 c 
*J‘ * * tranquillité. En effet, ceux qui s’étoient 

prepares á huer CralTus , 8 t méme á 
l ’empécher d’avancer , voyant Pompée 
qui marchoit devant lui d’uti air ferein 
Be majeftueux, fe calmerent, ík. laiíTe- 
rent le paílage libre.

Cérémo- Le Tribun Ateius Capito s’acharna 
yante em- néanmoins fur CraíTus : 5c lorfque le 
ployéepar Conful faifoit les facrifices ufités dans 
»mTribun ¡e Capitole, il voulut le troubler en lui 
charger* annon£ant de mauvais aufpices. Enfuite 
«J’iitipré- il entreprit de le faire mener en prifon : 
«tíoi». maís les autres Tribuns prirent la dé- 

fenfe du Conful. Enfin pour derniére 
reflource il employa ce que la Religión 
lui fournilíoit de plus redoutable. II 
courutá la porte de la ville , oú il atten* 
dit CraíTus avec un brafier allumé , fur 
lequel il fit des libations &. brilla des 
parfums, en pronon^ant des impréca- 
tions horribles au noin des Divinités 
les plus étranges Sí les plus effrayantes. 
L ’idée que Ton avoit de ces impréca- 
íions , étoit que jamais ceux qui y 
avoient été fournis n’en avoient évité 
le funefte eífet , Sí qu’elles portoient 
auffi malheur á celui qui les avoit pro- 
aioncées. Sur ce principe plufieurs con- 
damnoient l’a&ion d’Ateius, qui n’étant 
irrité contre CraíTus que par zéle pour la 
République , la livroit á la vengeance 
divine , en y  livrant un Conful Sí un
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Général d’armée. Mais indépendam- 7-— -- 
ment de ces unaginations fuperititxeu- 
fes , ce qui eft conftant c’eíl que de pa- Av. J.C. 
reilles imprécations, qui infpiroient une 55. 
íi grande terreur , pouvoient beaucoup 
décovragcr les foldats, & conféquem- 
nxent attirer de grandes difgraces.

Ces fuites fácheufes étoient d’autant pretenda 
plus á craindre , que jamais peuple nemar iIS 
porta plus loin la fuperílition que lespre^e’ 
Romains. Les chofes du móndeles plus 
limpies leur paroiiToient des préfages 
ou heureux , ou malheureux. C’eft de 
quoi l’expédition deCraíTus nous fournit 
plufieurs exernples. Ainíi lorfqu’il em- cu, 
barquoit fes troupes á Brindes , parce Dlv¿n<H’ 
qu’ii fe trouva un homme Tur le port 
qui crioit des figues de Caune á vendre , 
en Latín Calmeas , mot qui de la fagon Carneas. 
dont ils pronongoient pouvoit fe con- 
fondre avec cave ns eas , »  prens garde 
*;de partir , »  011 fe perfuada que ce cri 
étoit un avertiíTement que les Dieux en* 
voyoient á CraíTus pour le détourner 
de fon entreprife , St Jui en annoncer le 
juauvais fuccés.

Je ne dois pas omettre que CraíTus Cra^.s 

voulut partir ami de Cicerón. J ai eu t ía 
deja occaíion de diré plus d’une fo í$ reconcilie 

qu’ils ne s’étoient jamais aimés. Mais zveĉ icé- 
I’étroite unión de Pompée avec CraíTus TOr¿¿,r 
ne permit pasa Cicéron de demeurer.FW?, 1, n, 
enneini de ce dernier. II y eut done une 
premiere réconciliatíon entre eux vers 
teteras oii fe forma la ligue Triumvi=>.

R 6
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W*™7 ' 1 rale , &C Cicerón fe perfilada de bonne 
a„. Rom. íq ¡ avo¡t luí-méme oublié tout le 
aJ C. 3. pallé. II étoit pourtant refté dans fon 
j¡, cceurun levaiu,qui fe développa á l’oc* 

caíion d’une conteftation qu’ils eurent 
enfetnble dans le Sénat.

II s’agiíToit de Gabitiins , qui venoit, 
comme je vais le raconter tout ál’heure, 
de rétablir Ptolémée Auléte á raain ar- 
mée , fans étrearrété ni par les défenfes 
du Sénat , ni par l’oracle de la Sibylle. 
Cicerón ayant un íi beau champ contra 
fon ennemi, en triomphoit, 8 t prenoit 
á tache d’irriter contre lui le Sénat. 
CraíTus, qni d’abord avoit paru penfer 
de la méme fa§on , changea enfuite de 
langage : & il ne fe contenta pas de 
prendre la défenfe du conpable, il lacha 
méme quelques traits piquans contre 
Cicéron. Notre ( i )  Orateur prít feu , &C 
fon indignation fut fi vive , qu’il étoit 
aifé de voir qu’elle ne veuoit -pas uni- 
quement de la querelle qui y donnoit 
occafion. Ce fond de reííentiment , qui 
dormoit dans ion cceur , fans qu’ií s’en 
apper^at lui-méme . fe réveilla , fe 
déploya dans toute fa forcé.

Quand il eut fatisfait le mouvement 
de fa colóre , il réfléchit. II vit une ma-

( i )  Exarfi , non folum in me tnjunarum , quod 
praefenti , credo , iracun- ego ettudiiíe me arbitra-* 
diá : ( nam ea tam vehe- bar , reíiduum tamen iní- 
irens fortaíTe non fuif- cíente me fuiffet , omne 
fet ) fed quum inclufum repente apparuiti Cic* ai 
Ülud odium multarum e;u$ Fam, L
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ligne joie dans les zélés Républicaiiis , 
qui ne s'en cachoientpas, & luí témoi- ¿ a ^ m> 

gnoient á Jui-méme qu’ils étoient char- ,  ̂

ines de le von brouille a jamáis avcc les jj.
T r  imnvirs. D ’un autre coré Pontee le 
prioit iuftamment 9 Ceíar le preíToit par 
lettres , de fe reconcilier de nouveau 
avec CraíTus. Ji le ih : £< CraíTus voulut 
fceller cette récoociliation par un repas 
qifil lui demanda la veille de fon dé- 
part, ou du moins tres peu de jours au- 
paravant. Cicéron fut fídeíe á ces der̂ > cíe, ad 
niers. engagemens : il défendit CrafTus 
dans le Sénat contre les attaques que les 
Confuís de Pannée fuivante voulureut 
lui livrer en fon abíence.

Ávant que dentrer dans lerécit de la 
inalheureufe expédition de CraíTus , j ’ai 
á rencire compte des exploin de Gabi- 
mus, anquel il íuccédoir. J ai aiiíli laiiTé 
en arriére deux caiupagnes de Céfar , 
donr il me faudra raconter les événe- 
meas , & y ¡ouidre encoré les deux fui- 
vantes, pour revenir eniuite a Craifus.

Nous avons vu que Scaurus , laiffé Scaurus, 
par Pompée en Syrie , ne Py étoit pas 
fait beaueoup d'honneur , Se que dans mis ( & 
de petites guerres cotitreles Arabes Na- 
batéeos , il s’eroit pluiót acquis la ré- fliCĈ ve* 
putation d nomine nvide , que cene líe Vemeurs 
grand guerrier. Marcáis Fhiüppus , bC deSyrie. 
Leutulus MarceÜinus , qui enrent le JPpian* 
departement de ayrie í uecemvement 
aprés lui , Sí qui furent entune Confuís 
enfemble, ne fe diítiugucreuc pas non
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piUs par de grands cxploits. Les couríés 

An.Rom. des mémes Arabes, qu’ils ne purent to- 
, r talement réprimer » fervirent de pré- 

texte á Clodius pour faire de la Syrie 
une Province Confulaire, & pour ré- 
compenfer par ce beau gouvernement 
Gabmius , qui pendant fon Confulat 
avoit fi bien íervi la haine de ce Tribun 
furieux coutre Cicerón.

‘Troubles 
«xcités 
dans la Ju- 
<!ée par 
Alexan- 
«Sre, fií$
d’Ariílo-
bule.
Jofeph• 
Jíntiq,
JüK n .  
& de B e ll . 
Jud> t. 6.

La Judée étoit comme une depen- 
dance du Gouvernement de Syrie. Elle 
fe trouva agitée de grands troubles , 
quand Gabinius arriva. II faut fe rap- 
pelier ici qu’aprés bien des débats S í 
une alTez longue guerre entre Hyrcan 
&Z. Ariftobule, freres , qui fe difputoient 
la Royante , Pompée avoit decide la 
querelle en faveur d Hyrcan , á qui il
donna la fouveraine Sacrificature , S í
Pautorité du courniandement, mais fans 
lediadéine, au lieu qu’il emmenaArif- 
tobule prifonnier avec tóate fa famille , 
compofée de deux fils , Alexandre S í 
Antigonus , 8í  de deux filies. Sur la 
route Alexandre s'échappa, S í étant re- 
venu en Jadee, il s’y tint caché qtielque 
tenis. En fin il parvint á réchauffer le 
partí de fon pe re, 8C devenu aifément 
fupérieur au foible Hyrcan , il fongeoit 
méme á fe fortifier contre la puilfance 
Rotnaine, en relevant les murs de Jé- 
rufalem que Pompée avoit abattues.

Gabinius Gabinius mit ordre avec beaucoup 
fr̂ aveT" d’a&ivité á ces troubles nailfans. II en
saqué, tra daas le pays avec ionarmée, gagna
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des combáis , prit &í raía des fortéreí- * 5 ^ 2 9  
fes , &í réduiíit enfin Alexandre á lui ^n* Rotn* 
demander grace, 8 t á íe trouver trop 97\  
heureuxdeconferver la vie 8c la liberté, ’
II rétablit auífi plufieurs villes , qui 
avoient été défolées par les guerres tant 
civiles qu’étrangéres , Se il y rappella 
les anciens habitans , qui s’étoient dif- 
perfés de tous cotes. La plus confidéra- 
ble de ces villes rétablies par Gabinius 
eft Sumarie. II remena Hyrcan á Jéru- 
falem , 8 c le remiten polfeílion dufou- 
verain Sacerdoce. Muís il donna une 
nouvelle forme au Gouvernement déla 
Nation , qu’il rendit Arillocratique , 
ayant partagé toute la Contrée en cinq 
Provinces , dans chacune defquelles il 
érigea un Confeil fouverain.

C’eft aprés avoirainíi pacifié la Ju- itdeman* 
dée , qu’il demanda l ’honneur des Sup-de J’hon- 
vlications , qui lui fut refufé , quoiqu’on "eur des 
1 eut louvent accorde a d autres pour aetions qui 
moindres fujets. Ontre que fa couduitelui yft 
perfonnelle déparoit en lui les qualitésfufé* 
du Général, outre la haine du Sénat 
qu’il avoit mérité par fa cruauté contre SupuU 
Cicéron , Freinshémius conjetureavec^-CP* 
beaucoup de vraifemblance , que la'*’ 
vengeance des Fermiers des revenus pu- 
blics , qu’il traitoit fort mal dans fa Pro- 
vince , contribua beaucoup á lui attirer 
cet affront. Ces Fermiers ou Publicaius 
étoient de l’Ordre des Chevaliers, com- 
tne nous l’avons dit plufieurs fois , 8 C 
avoient un grand crédit dans Rome.
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Gabinius s’étoit artiré teurhaine en pre- 
nant á tache de les vexer, non par zéle 
pour le foulagement des peuples , ( il 
n’étoit pas capable d’un motifíi honnéte 
Se íi louable ) mais fans doute par une 
fuite du reílentiment qu’il avo’t con^u 
contre eux pour les avoir toujours trou- 
vé oppofés á lui pendant fon Confulat. 
II eft á croire qu’ils profiterent de Toe- 
caíion de s’en venger.

La guerre de Gabinius dans la Judée 
eft la premiere oú Marc-Antoine ait li- 
gnalé fa bravoure. Je prens cette occa- 
(ion de comniencer á faire connoitre un 
perfo nnuge II famenx , 8 í qui jouera un 
í¡ granel role dans la faite. J'ai deja dit 
qifil étoit fí!s de M, Antonias, fumó
me par derifion le Crétique , pour avoir 
échouédans fon expédmon contreííle 
de Créte , & dbme Julio. Ainfl du cote 
matornel il étoit nai par Je fang 4 la 
riiaiion des Céfars. Les Antoiues s’attri- 
buoient auífi une liante uobleife, &L fe 
prétendoient iífus d’Hereule. Les exem- 
ples-SC Ies le£0;is de la mere , qui étoit 
une Dame reípe£fcab!o par fa vertí? , 
n’enrent pas un grand pouvoir fur lui. 
Maisij háriuí de fon n ue la dulipation ? 
la prodigalité , h f  «reur da ■iépeníer. Les 
afiaires d’Antoíne 1c Cr¿tuque avoieut 
été íi nial uonduit'ís , que fon fils fe crut 
obligó de renoncer á fu fuceeiTion, Tel 
eft, íi je ne me trompe , le leus du re
proche que lui fak Cicéron d’avoír ialt 
hanqueroute portant encoré U  robe de 
i'enfauge.
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Julie) peu heureufe en maris, époufa 
en fecondes noces Lentulus Sura, que¿”̂  R0Itla 
Cicerón étant Confuí fít étrangler parAV> j C; 
ordre du Sénat dans la prifon. Antoine 55. 
avoit pallé une grande partie de fon en* Premier© 
fance dans la maifon de Lentulus: mari°n£*n.e 
de fa mere, &  ce fut-lá qu’il prit lesContrecL 
premieres femences de fa haine contrecéron. 
Cicerón.

Sa jeuneíTe fut extrémement débau- 
chée. II eut des liaifons plus que fufpec- bauchée/ 
tes avec Curion , jeune homme de beau- 
coup d’eíprit , mais trés-dérangé dans 
fes mceurs, Coinme unepareille vie en
trame toujours beaucoup de dépenfes 
folies &  outrées, Antoine s'endetta de 
iix millions defeílerces, ( fept cens cin- 
quante mille livres ) dont Curion ré- 
pondit pour lui. Curion le pere , lorf- 
qu’il fut iníiruit de ces défordres , ea 
devint malade de douleur. Cicerón , qui 
étoit fon ami , Sí qui eftimoit les talens 
de fon fils , s’entremit dans cette aíFaire 
d’une fagon dont Antoine ne dut pas lui 
favoir gré. II perfilada aupere depayer 
les dettes de fon fils ; mais il lui con- 
feilla en rnéme-tems d’empioyer toute 
rautoritépaterndle pourempécher qu’il 
ne vít jamais Antoine , ni ne lui parlát.

Les premieres pointes de l’ambition Iis’atta-; 
commencoient á fe faire fentir dans le^heaCí^ 
cceur d Antome, ot il s attacna a Lio ie q̂ irte 
dius alors Tribun : nouvelle liaiíbn , qii pcmr aiier 
1’aliénoit toujours de plus en plus ueen Grece’ 
Cicerón. II fe dégonta pourtautbientót
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des fureurs de ce forcené : 5 c d’ailleurs 
craignant le partí qui fe formoit contre 
lu i, ¡1 quitta Rome 6 C s’en alia en Gré- 
ce , pour s’y préparer par les exercices 
du corps au métier des armes , St en 
méme-tems pour cultiver fon efprit en fe 
fbnnant á l'éloquence. Plutarque a ob- 
fervé que legoüt de fon éloquence étoit 
conforme au cara&ére de fes mceurs r 
faftueux , aimant l’étalage 8 c la pompe , 
bruyant bien plus que folide.

Gabinius allant en Syrie , fouhaita 
de l’y mener avec lui. Ántoine ne vou- 
lut le fuivre qu’avec un emploi hono
rable , SC il fut nommé commandant de 
la cavalerle. II étoit fait pour étre aimé 
des foldats.Familier jufqu’á l’indécence r 
il büvoit avec eux & comme eux , ¡1 
faifoit aífaut avec eux de mauvaifes plai- 
fanteries : nulle délicateíTe dans le goüt 
ni dans les manieres , des airs fanfarons 
foutenus d’une bravoure réelle , tout 
célala faifoit adorer dans une armée. Sa 
faqon méme de fe mettre avoit quelque 
chofe de foldat, la tunique relevée 5C 
attachée fur fa cuiíTe, une grande épée 
á fon cote , un bouclier des plus épais. 
II prétendoit ainíi imiter Hercule , Au* 
teur de fon origine, Se avec les ftatues 
duquel il fe vantoir d’avoir quelque 
reííemblance de vifage, une barbe bien 
fournie , un frontlarge, un nez aquilin.

Mais fur-tout, ce qui lui gagnoit les 
cceurs, c’étoit fa libéralité , qui alloit 
jufqu’á la profuíion : & dans la fuite
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Cette qualité feule foutint long-tems fes 
aíFaires, qu’il ruinoit d’ailleurs á plaifir Rom‘ 
par des vices de toute efpéce. Av j ^

Un trait du tems de fon oputen.ce va j$. 
nous faire connoitre combien il outroit 
la libéralité. II avoit commandé un jour 
que l ’on donnát á l’un de ceux qui lui 
étoient attachésun million de fefterces.
(cent vingt-cinq mille livres) Son In- 
tendantqui  trouva cette largeííe exor
bitante , fit étaler la fomme dans un 
endroit ou il devoit palfer. Antoine de
manda effe&ivement ce que c’étoit que 
cet argent. L ’ Intendant ayant répondu 
que c’étoit la fomme qti’ií vouloit que 
l’on donnát. Je croyots, dit Antoine, qui 
comprit parfaitemeut fa penfée , quun 
million de fejlerces faifoit plus que cela.
Oejl trop peu de chofe. Ajonte -̂en encore
autant.

Pendant qu’il fervoit fotis Gabinius, Ariftobu- 
il n’étoit guéres en état de fatisfaire le j.® ^
penchant qti’il avoit á donner. Mais il R0me, re- 
fit preuve de valeur , foit dans la guerre nouveiie 
contre Alexandre fils d’Arifíobule , foit fu®"'e 
dans celle qu’il fallut faire bientót aprés Va¡ncu, & 
á Ariftobule lui-méme. Car ce Roi cap pr¡s de 
tif trouva moyen de rompre fes fers, 6í nouveau, 
de s’enfuir de Rome avec fon fils Anti- opip ‘ 
gonus. II vint en Judée, &  táchades’y 
cantónner avec quelques troupes, que 
la faveur de fon nom avoit raífemblées 
aiitour de lui. II eft malheureux, pour 
ce Prince d’avoir eu affaire á d’au/fi 
puiflans ennemis que les Romains. Car
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ii avoit du courage St de la réfolution. 

An. nom. jvia¡5 ¡i faut des forces, & la partie étoit 
,9;'t n trop inéeale. Gabinius envoya contra 
¡1, luí un detachement de fon armee lous

la concluiré de Marc-Antoine , de fon 
fils Sifeuna , 8C d'un autre Gfficier Gé- 
néral.Arifí’obule avoit ramaíTé huitmille 
hommes bien armes , qui forcés d'en 
venir á une aftioii fe battirent en bra
vas gens. Cinq rnüíe demeurerent fur 
la place : deux mille fe difperferent s & 
rinfortnné Ariftobule avec les mil le qui 
lui redoient ?s’enferma dansun Fort. II 
nelui fht pas poílible d7yfaire une Ion- 
gue défenfe : au bout de deux jours ií 
fut pris de nouveau , 8C fon fils Anti- 
gonus avec lui. On les mena chargés de 
chaínes á Gabinius , qui les renvoya a 
R  o me. L e  Sénat retint Ariftobule pri- 
fo nnier. Pour ce qui eít de fes enfaus, 
ils furent rendas á leurmere, qui avoit 
toujonrs fervi fidélement Gabinius dans 
ces derniers mouvemens de la Judée. 

Gabinius Gabinius fe préparoit á porter la guer- 
íaíffe la re dans le pays des Arabes , dont les 
giiene courfes incominodoient beaucoup la 
Aribes **Syrie. II eíl vrai qu’il étoit lui-méme le 
jsúur aiier brigaud le plus redoutable aux peuples 
II por erde fon Gouvernement, qu’il véxoitpar 
párthes. toutes fortes de concuífíons 8t de rapi- 

D i o .  nes. Auífi fon zéle contre les voleurs 
Appian. Arabes ne le mena pas loin. L ’occafion 
Piut. * ^  l’efpérauce d’un plus riche butin le 

déterminerent á fe tourner du cóté des 
Parthes.
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Phraate Roi des Parthes avoit été ——^  

tué par fes fils. Ces parrioides abomi: An- Rom‘ 
nables étoient tout coinmuns dans lá 697\  c  
tnain fo des Arfacides. Orode Sí Mi- 
thridate , auíli mauvais freres que mau- 
vais fils , fe difputerent la Couronne. 
Mithridate fe trouvant le plus foible 
eut recours á Gabinius. Ii vint dans fon 
camp avec Orfane , le plus iilufire Sei- 
gneur de laNatioudes Parthes , Sí il 
n’eut pas de peine , en employant Sí 
les préfens Sí. les promeífes , a obtenir 
fa prote&ion.Déjá leProconful de Syrie 
avoit paífé l ’Euphrate avec fon armée , 
lorfqifune nouvelle proie plus facile Sí 
plus opulente le ramena fur fes pasT Sí 
iruftra Mithridate de fon fecours.

Ptolémée Auléte vint le trouver avec Ptoiémáe
des lettres de Pompee , Sí de plus luí pro- Au!?tv w

t. , * * r  *t i- \ rameneimt dix mulé taleus , { trente miluons ) vers 
s’ille remettoit fur le troné d’Egypte, gypte» 
Une fomme auíli prodigieufe étoit un 
puiífant appas pour Gabinius. II comp« 
toit prefque fur fimpunité, étant appuyé 
de Pompée, Cependant le Décret du 
Sénat, Sí TOracle de la Sibylíe , qui dé- 
fendoienten termes forméis d’employer 
des troupes pour rétablir le Roi d’Egyp* 
te , étoient desbarriéres qu'il avoit quel- 
que peine á franchir. La píüpart des 
Offi ciers n’approuvoient 00101; une en- 
treprife íi irréguliere, Marc-Antoine , 
peu fcrupuleux , avide de gloire , Sí 
d’ailleurs gagué par Ptolémée , decida 
Gabinius eu íaveur d luí partí auqueí ce
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General n’avóit que trop de penchant, 

gajRoau J’ai dit qü’Archélaíis régnoit en Egyp-
av.j.c . te conjointement avecBéréníce. Aprés 

la mort de Séleucus Cybiofaélés , les 
Arcliélaíis Alexandrins avoient invité á venir pren- 
légnoit en ^re ¡a place qu’il laiíToit vacante un au- 
vecBécé- tre Prince de la maifon des Séleucides, 
nice. Philippe fils d’Antiochus Grypus. Mais 
rrcinshem Gab¡n¡us l’arréta au paííage, 5c empé-
CV.Az. cha amii 1 execution de ce projet. Ar- 

chélaiis étoit alors dans l’armée de Ga- 
binius, avec lequel il avoit fait con* 
noiifance pendant la guerre de Pompée 
contre Mithridate , oC qu’il étoit venu 
joindre pour l’accompagner dans fon 
expédition contre les Parthes. II étoit 
fils, comme je l’aí d it, d’Archélaiis Gé- 
néral des armées de Mithridate ; mais 
il fe faifoit paífer pour fils de Mithridate 
lui méme. 11 s’offrit íitr ce pied aux Ale* 
xandrins , qu’il voyoit embarraífés , 8c 
fut accepté. La difficirlté fut pour lui de 
partir : car Gabinius inftruit de fon def 
fein le faifoit garder á viíe. II parvint á 
s’échapper. Dion méme íapporte qu’il 
y eut de la colluíion de la part du Ge
neral Romain , qui ne fut pas fáché que 
l’Egypte acquérant un Cnef habile SC 
courageux, fe trouvát en état de lui faire 
une plus grande réíiftance , Sí lui four* 
nít ainfi une raifon de fe faire payerf)lus chérement de fes fervices. Arché- 
aiis vint done á Alexandrie , époufa la 

Re ine , fut reconnu Roi , fe prepara 
á défendre la Couronne qui venoit de 
lui étre mife fur la téte.
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Gabinius de fon cóté fe mit en mar- g — 'fS 

che, Sí traverfa la Judée. L ’entrée de^n‘ Rom* 
l’Egypte étoit difficile . Sí inquiétoii 97’ . _

T  1 1 T> * 1 AV* J. C*preíq lie plus les Komatns que la guerre 
méme. Il falloit paifer par un pays fec Antoine; 
Sí íahloneux , qui formoit un défilé fecondé 
entre le lac Serbonide Sí la Mer : Sí au í  
íorur de cette gorge on rencontroit re- patre,for- 
lufe *ia Place tres-forte Sí munie d’une ce lespaf- 
nombreufe garnifon. Antoine fut déta- Jf|®s 
ché avec la Cavalerie, pour préparer les & sprend' 
cbemins au gros de l’armée ; Sí fecondé Péiufe. 
d’Antipatre, Miniftre d’Hyrcan, il réuf- 1luti
íit parfaitement. Cet Iduméen habile & °Damiet~ 
intelligent , non-feulement lui fournit u efi, o» 
de l’argent, des armes, des vivres; maisla m‘me 
il lui facilita la conquéte dePélnfe, en 
gagnant les Juifs qui en gardoient les de diftan~, 
approches. II y en avoit un grand nom-e<* 
bre établis dans ces cantons , 011 Us 
avoient méme un temple báti par Onias 
fur le modéle de celui de Jérttfalem. Les 
Pélufiotes eurentlieu de fe féliciterd’étre 
tombés fous la puiflance d’Antoine. Car 
Ptolémée , Prince lache Sí cruel, vou- 
loit fatisfaire fur eux fa vengeance par 
les pillages Sí les meurtres. A ntoine Ten 
empécha , Sí fauva la ville qu’il avoit 
prife. Gabinius s’étant rendu á Pélufe, 
entra en Egypte avec fon armée parta- 
gée en deux corps.

II auroit peut-étre trouvé une réfíf- „ íac|ieíá 
tance capable de 1 arreter long-tems, 11 fe des a- 
les Alexaudrins euífent répondu par leur lexandñns 
bravoure á ceile de leur Roi. Mais ce
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Peuple, le plus audacieux 8 c le plus té- 

An, Rom. mérairequifut jamais dans les féditions, 
étoít trés-peu propre á la guerre. Les 

Av. J- C. travaux fur.tont leur faifoient peur: 8>C
V a l-Max I’oa rapporte qu’Archélaiis leur ayant 
IX ,  i . ’ ordonné de fe fortifier uu camp, il fe 

récrierent qu’ilfalloit faíre marché avec 
des entrepreneurs pourcet ouvrage. On 
con$oit bien que de pareiiles troupes ne 
pouvoient pas teñir contre les Romains. 

•Archélaus II fe donna pourtant pluíieurs com- 
tué , &. ka{s ( dans lefquels Antoine fe diftiugua 
ritabl¡?€e íoujours beaucoup. Enfin Archélaiis 

ayaut été tué dans une derniere a&ion, 
Gabinius demeura maítre Sí de la ville 
d’Alexandrie , 8 í  de tout le Royaume 
d’Egypte , qu’il remit á Ptolémée. Ati- 
toine qui étoit généreux Sí huinain , íit 
chercher le corps d’Archélaiis avec le- 
quel il avoit été lié par le droit d’hofpi- 
taiité , &  il luí rendit avec pompe les 
homieurs funébres. Cette attention Sí 
ce refpe¿t pour les devoirs de l’amitié, 
malgré l'oppolition des iiitéréts Sí des 
partís, attirerent á Antoine beaucoup de
10 uange. Ptolémée n'avoit pas Tarne 
aífez noble pour en mériter de pareiiles»
11 mit á mort premierement fa hile Béré- 
nice, &C enfláte les premiers 8 í les plus 
xiches des Alexandrins. Outre le motil 
de vengeance , il étoit bien aife de trou- 
ver dans leur dépouille de quoi íatisfai- 
re aux engagemens qu’il avoit pris avec 
Gabinius.

Ce Général ne íit pas un long féjour
en
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en Egypte; mais i l y  refta plufíeurs de 
íes foldats, gagnés fans doute par les 
promelTes ík par l ’argent de Ptolémée, 
qui ne fe fíoit pas á fes fu jets, & croyoit 
avoir befoin pour fe foutenir fur le troné 
de ceux qui Ten avoient remis en pof- 
íeíiion. Ces Romains s’établirent á Ale- 
xandrie , s'y marierent; &L Céfar les y 
trouva lmit ans aprés , devenus devrais 
Álexandrins , Sí ayant prefque totale- 
ment oublié les mceurs Ramaines.

De nouveaux troubles en Judéc y 
rappellerent Gabiniua. II avoit laiííé 
pour commander en fon abfence > lorf- 
qu’il palia en Egypte , Sifenna fon fíis,, 
qui étoit extrémement jeune , fans expé- 
rience &  fans autoriié. Alexandre fíls 
d’Ariftobule profita d’une occaíion fi 
favorable pour foulever encore une fois 
tout le pays, 8í il commenga par faire 
main baile fur tontee qu*ii rencontrade 
Romains. Ceux qui purentlui échapper 
s’étant retires fur le inont Garizim , il 
íes y affiégea avec une armee , qui de- 
voit étre trés-nombreufe, puifqifaprés 
qu’Antipatre luí en eut débauché une 
grande partie , ií luí relia encore trente 
mille hommes. Malgré la diminution 
de fes forces il attendit de pied ferme 
Gahinius*. La bataille fe don-na : il fut 
vaincu : 8t cette derniere révolte, aufli 
bien que les precedentes, ne fít qifag- 
graver le joug des Juifs, 8c les rendre 
encore plus dépendaus de la dominatiem 
des Romains.

Tome 2CLL

Afi, Rom. 
697.
AV, J. Ct
5 J*
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troubles 
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syyiH?- Gabinius. aprés avoir arrangé les af- 
An.Rom. fajreS ¿e ja JiifJée 8c de Jérufalem felón 
97 J c. <IU’^ convenoit á Antipatre , m ha 

?J ‘ ' ’ contre les Arabes, qui en fon al ..rice 
Gabínms avoient beaucoup véxé la Syrie par ieurs 

obligó courfes. II remporta fur eux quetques 
í® *!,er avantages, 8c il fe préparoit enfuite á 
mande- porter la guerre chez Ies rartnes, lui- 
mem de vant fon ancienplan , lorfqu’il arriva un 
Ĉraffus* Lieutenant de Cralfus qui venoit pren
do. dre en fon nom le commandemetit de 

Ramee. Gabinius ne voulut point recon* 
noitre ni recevoir cet Oflicier , comme 
s’il eiit prétendu fe perpétuer dans fon 
emploi: 8c c’eftpeut-étrece qui engagea 
CraíTus á háter fon départ. Gabinius ne 
jugeapas á propos de l’attendre : mais 
avant que de fe retirer , il fe vengea en 
reuvoyantMithridate & Orfane , ¿C pri- 
vant aiuíi Cralfus du fecours qu’il pou- 
voit tirer d’eux pour la guerre contre les 
Partlies. Comme le trait étoit noir , 8C 
capable d’aigrir 1’anriée Romaine , il fit 

Sou'óvc- courir le bruit qu’ils s’étoient eufuis. 
meiit, ge- II s’agiífoit pour Gabinius derétour-
neral des p  ^ , n .
efpnts á ner en Italie , oC c elt ce qui 1 inquietoit 
Romecon- beaucoup. Le foulevement des efprits y 
cius. bl" étoit général contre lili. II n’avoit pas 

ofé écrire á Rome, pour rendre compte 
du rétablilfement de Ptolémée. Mais 
lorfque la nouvelle en fut amvéé par les 
bruits publics , le Peuple fut éxtrénie- 
ment indigné du mépris qu’il avoit fáit 
de la Religión 8C de l’Oracle de la Si- 
bylle : le Sénat de lougue main irrité
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contre luí , ne pouvoit luí pardonner «*»*<■! 
d’avoir foulé aux pieds fon antorité : les An> Rom* 
Publicains dont il s’étoit montré Ten- 697- 
nemi implacable , jettoient les hauts Av‘ 
cris: Se les Syriens méme fe plaignoientJS’ 
foit de fes injuftices , foit des.ravages 
auxquels il les avoit expofés de la part 
des Arabes en fortant de fa Province. 
Cicerón á tant de fujets de méconten- 
tement joignoitfes violentes inve&ives:
& il auroit fans doute obtenu un Décret 
du Sénat contre Gabinius , íi les Con
fuís Pompée & CraíTus ne l ’euíTent pro
tege puiíTamment, Pompée par un eífet 
de fon aucienne afFeRion pour un hom- 
me qui lui avoit toujours été atraché ;
Sí CraíTus , tant pour coníidératicn pour 
fon collégue, qu’á caufedel’argent qu’il 
avoit regu du coupable.

Ce premier orage fut done ainíi diíli- 
pé. Mais il fe renouvella l’année ftii- 
vante , qui eut pour Confuís L. Do- 
mitius Aheonarbus , Sí Ap. Claudius 
Fulcher.

An Rom,
L. DOMITIUS AHENOBARBUS.698.
Ap. CLAUDIUS FULCHER. AvLC'

D E ces deux Confuís le premier j Caractere 
dévoué de tout tems au partí Arif- í]eux 

tocratique , faifoit gloire d’etre Peime- Confuis> 
nii declaré de la ligue Triumvírale , 
qui lui avoit méme fait manquer le Con- 
fulat l’année precédante. Le fecond étoit 
un Jio-mme nial décidé , ami de Pam-

S 1
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fcrifcSpée jufqu’á un certain poiut, acceífible 
An Rom. ̂  j a coj-rijpt¡on 5c aux préfens, capable 
f  ‘ . r néanmoins par vanité & par travers 

5 4 . ’d’affe&er de la íevérité , & de faire le 
períonnage de zélateur de la liberté 8 c 
des loix. Ainíí Gabinius étoit afluré 
d’ax̂ oir Domitius eontre lui, St ne pou- 
voit guéres compter fur la prote&ion 
d’Appius.

Gabinius Quoíqu’il eut fait remettre á Home 
revient ajes fommes coníidérables á tous ceux 

°̂ -0| dont il croy.oit avoir befoin , fa con- 
cu. aífcienee le rendoit íi tremblant , qu’il 

{¿•Fr.in. traína fon voyage en longueur le plus 
qu’ il lui fut poílible. II n’arriva que les 
demiers jours de Septembre : entra de 
nuit dans la ville , & palla un tems en
fermé dans fa maifon , fans ofer fe 
montrer. II fallut pourtant qu’il vint au 
Sénat, fuivant l’ufage , pour expofer 
l ’éfat des forces ennemies, 8 C celui des 
troupes Romaines qu’il avoit laiíiees 
dans fa Province. II fut extrémement 
tnaltraité , fur-tout par Cicerón; eontre 
lequel il n’eut d'autre reílource , que 
de lui reprocher fon exil. A ce mot tout 
le Sénat ému d’indignatioti fe leva , St 
prenant fait & canfe pour Cicerón , ac- 
eabla Gabinius de cris 8 t de menaces, 
Ainfi fe fépara 1’AíTemblée 

«ufé* du~ 11 y eut prelfe á qui accuferoit un 
crime de homme íi odieux 5 C fí criminel. Trois 
idf» - ma- compagnies ( car c’étoit la pratique dans 
tinque, R o m e  qu’un principal accufateur fe fai- 
abíaut’ foit foutenir de plufíeurs feconds) fe
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préfenterent ait Préteur qui connoilToit 
du crime de Léfe Majefté publique, & ^_Rom* 
luí demanderent qu’il leur fút pertnis Av< j, c, 
d’aceufér Gabinius. Cicerón auroit eu 54. 
grande envíe de fe meftre fur Ies rangs : 
mais il étoit retenu par la coníidération 
de Pompée, qui étoit íi peu difpofé á 
trouver boa qu’il accusát Gabinius , 
qu’il le prefloit tnéme de fe réconcilier 
avec lui. Notre Orateur refufa pour lors 
la réconciliation : mais il ne crut pas 
devoir hetirter de front Pompée en fe 
portaut pour accufateur.

Parmi ceus qui prétencloienf accufer 
Gabinius , étoit C. Memrnius Tribun dit 
Peuple, qui pourpréluder á l’accufatio» 
en forme , inveftiva contre lui daos une 
Aflemblée avec taiit de véhémence r 
qu la multitude tranfportée demandoit 
■prefque deja le fiipplice du crimiueL 
Sifenna, fils de Gabinius , vint fe jetfer y,d.Max.- 
en préfence detout le monde aux pieds VIH. 1. 
du Tribim , & dans les mouvemens 
qu’il fit pour lili embraffer les genoux ,
1’aniTeau d’or qu’il avoit au doigt totn- 
ba. La vire de ce jeune homme niníi 
proíierué humilié commengoit á 
attendrir le Peuple : la hauteur de
M emtnius qui rebuta avec durete Si- 
fenna , acheva de changer en commi-
fération la haine que Ton porioit aupa
ra van t á Gabinius.

Se ne íais íi ceííe avanture contribua 
á empécher íes Juges de déférer a Mem
mius le role d’accuíateur : mais L» Lea*

C7év
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tullís luí fui préféré. C’étoit celui que 

An. Rom. Gahinius eút choiíi lui-ménie , s’il en 
eút été le rnaítre: homme fans taleus , 
q11* agiflbit dans cette afíhire avec beau- 
coup de froideur, 8í qui en effet plaida 
tres-mal. Le bruit public l’accufa d’in- 
telligence avec celui qu’il pourfuivoit* 
Néanmains la caufe de Gabinius étoit 
fi mauvaife, & fa contraven tío n á un 
décret du Sénat, & á un oracle reconnit 
pour divin , íi formelJe, qu’il' ne lém- 
Moitpas qu’il pút éviter la condamna- 
tion. Des témoins tres-graves, Sí Cice
rón entre áutres , lé chargerent beau- 
coup. Mais la proteftion de Pompée >. 
qui feul pouvoit tout alors, S í l’argent 
de Paccufé ¡ triompherent des Iq íx  , des 
regles, des jugemens , S í de Phonnéteté 
publique. Gabinius fut abfousá la plu- 
ralité de trente - huit voix contrc tren
te-deux.

Un jugemenfr íi indigne fouleva toits 
les efprits: S í comme Gabinius , outre 

que Pcon- le crimede Léfe-Majefté, dont iLvenoit 
tte cet ín- d’étre déchargé , avoit encore á repon
íame juge- ¿re ¿ ¿eux autres aceufations, celle de 

brigue > S í eelle de concuflion , Cicerón 
augura des-lors qu’il fuccomberoit á. 
l’une ou á 1’autre. Un événement itn- 
právú , 8c totalement étranger, lui fít 
un grand tort , S í ralluma contre lui 
toute l’indignation duPeuple. LeTibre 
fe déborda , S í fít beaucoup de ravages 
dans la ville., Ce fut pour la multitude 
une preuve de la coléredes Dieux: S í
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la caufe en fut attribuée fans balancer 
á l’impunité dont les Juges laiíToientg^Rom* 
jouir un impie , qui avoit méprifé les av! j.C. 
Oracles du ciel. 54-

Dans ces circonftances il fut obligé 11 eft'íc*. 
de cotnparoitre devattt le Tribunal de 
Catón alors Préteur , pour y repondréfion .C icá- 

fur l’accufation de concuflion. II eut ron p’aída 
pour défenfeur dans cette feconde af- p̂ ¿0*uu 
taire ( qui le croiroit ? ) Cicéron. Pom- cié. 
pée avoit voulu obtenir de notre Ora- 
teur , qu’il fe chargeát de la eaufede 
Gabinius accufé du rrime de Léfe-Ma- 
jefté. Cicerón s’en étoit défendu , St en 
écrivant a fon frere , il proteftoit que 
tant qu’il pourroit conferver une om- 
-bre de liberté , il ne feroit jatuais une 
-pareille démarche. II regardoit avec rai- 
ion cotnme une infamie de plaider pour 
idn eotipable , qu'il avoit raifon de 
.jiarr, cout-re lequel il s’étoit déchai-. 
né dans toutes les occaíions. Mais cette 
fóis Pompée redoubla fes inílances ,
8 t essigea á toute forcé qu’il partageát 
avec lui le déshonneur de protéger un 
criminel hai' du ciel Sí des hommes. 
Cicerón avoit deja fait tant de fauíles 
démarchesqu’il fe crut córame obligé 
•d’y ajouter encore celle-ci. Gabinius 
s’étoit méme ménagé avec luí depuis 
un tems: 8 í  lorfque Cicerón l’avoit at- 
taqué en dernier lieu par une dépoíi- 
tion fanglante , l’accufé au lieu de lui 
repondré fur le inéme ton , avoit déclaré 
que s’il fortoit d’aíFaire á fon honneur.

S4
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Se qü’il Itii fút penbis de detbeurér dans 

An.itom ja ville, ilferoit enforte de regagner fon 
9 . r amitié. Cette proteftarion íi obligeante 

' St íi foumife avoit pki á Cicerón , Se 
Pompée revenant á lá charge de ma
niere á ne vouloir pas étre réfufé, vain- 
quit enfiu toutes fes repugna tices. Ce 
n’étoit pas la prendere íois qu’il entre- 
prenoit la défenfe descáufes reconnues 
par lui-méme pour mauvaifes. II plaida 
done pour Gabinius.

Gabiníur Pompée joignit toute fa puiíTance á 
eft coa- Téloquence de Cicéron. Comme en qua- 
liacme. de proconful il ne pouvoit pas en«

trer dans Rome, ¡1 fit inviter le Peuple 
á s’aífeiiíbler hors la ville , 8 t harangua 
fortement en faveur de l’accufé. II ob<* 
tint de Céfar des lettres de recomman- 
dation : il íoilicita lui-inéme Ies fuges. 
ítáaiale PeÉrple fráíppé de la. erainte da 
con rróiíx Céleílé'j t ftó í pas -fonfffert i ai? 
íérnent qu’on lüi déróbát f »  viéíime. 
¡D’ailleurs Gabinius, qúi avoit été tiré 
d’un danger plus grand que celui qu’il 
eróyoit courir a&iVellement', tnénagea 
la dépenfe, 8 t ne fit pás aux juges aes 
Jargeues bien abbndantés. II fut Corf- 
damnéj Se obligó d’aíler en exil , Ou il 
demeura j-ufqu’á la guerre entre Céfar 
&  Pompée. Cicéron en fut done pour 
la honte de s’étre démenti á l’égard de 
Gabinius, non par généroíité , ce qui 
auroit été louable, mais par une com- 
plaiíance fervile pour les puiíTans.

II avoit defendí» cette méme année
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avéc au-flí peu d’hotmeür , mais avec 
plus defuccés, un autre de fes ancieiií^gj*0”1' 
ennemis , qu’il méprifoit fouveraine-Av.\f. 
ment. G’eft Vatinius. L ’année preceden-54- 
te, pendant que cet indigne compéti- Vatiníúí 

teur de Catón difputoit contre lui la Pré- pareliie- 
ture , Cicéron l’avoit pluíiéurs fois mal- ment par 
traite dans le Sénat. Mais lorfqu’il'l,eut£icéron » 
emportee par les vaies que j ai expo- Cic 
fées plus haut le méme Cicerón, á la Fam. í.>  
priere de Pompée , qui toujours l ’affoi- 
blilíbit, fe reconcilia avec Vatinius. De 
lá̂  il n’y avoit qu’un pas á faire pour 
prendre fa défenfe, iorfqti’ il fut accufé 
de farigue en fortant de la Préture. Cé- 
far vint á l’appui : c’étoit une folli-
citatiou bien puiiraiite auprés de Cice
rón , qui fe ménageoit avec foin un teE 
a mi S e  dout le frere fervoit alors e.n>
Gaule comme Lieutenant General. En- 
fiu les careíTes 8c les marques dé bien- 
veillance que les zélés Républieains 
continuoient de prodiguer a Clcdius,, 
piquoient vivement notre Oratenr : Se 
il fut bien aife,.comme il le déclara lui- 
méme en plaidant, de les piquera fon; 
tour, 8 t de leur rendre le change en fa- 
vorifant Vatinius. II gagna done fur luí' 
de fe charger de la caufe d’un homme- 
également odieux- Sí ménrifable, SC 
dont le crime étoit plus évident que le 
foleil en plein midi. Nulle éloquence 
n’auroit pü lui en fauver la peine : mais* 
la fa&ion Triumvirale y réuílit. L ’accu- 
fateur, homme plein d’efprit, eut beap
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déployer fes. tafeas qju* étoient grands ¿ 

xm'¡SC qui luí ont aííuré un rang honorable 
’ _ parmi les plus célebres Orateurs de fon 

54* ‘'^'«éele.TbusleseffortsdeCalvuséchoué- 
rent contre rauíorité de Céfar & de 
Pompée. Vatinius fut abfous.

Le plaidoyer que fit Calvas en cette 
occaíion eft fouvent cité avec éloge par 
les aaciens. Mais nons n’avons point 
ceux de Cicerón pour Gabinius &  pour 
Vatinius : il paroit qu’il en laiíTa feule- 
ment dans fes papiers Ies efquifles faris 
les polir, 8 C fans y mettre la derniere 
main. Vraifeoiblablement la honte ne 
lúi permit pas de les rendre publics.

Car il n’étoit pas capable de s’aveu- 
gler fur fes torts : il les fentoit. La lu- 

féntoitei- miere ne lili manqua jamais: le courage 
téroH d’c- nv  répondoit pas. Aulli en foupiroit-ii
tre forcé J t v  n  A , i •_ v

IDouleur 
pro fo ade 
que ref-

de défen- amérement. Il fe plaignoit a fon írere de 
drefesen- la fervitude dans laquelle il v ivo it, juf- 
uemís. qa’á n étre pas libre méme dans fes hai- 

nps ! Se cela dans un tenis ou il devoitiv. 11L y
* étre Tarbitre des plus grandes affaires de 

P lin . la Répubiíque^Pline nous aconfervéun 
célébre de lui > qui exprime le me- 

4fw me fentiment. Cicéron comparant fa íi- 
tuation avec celle de Gaton , qu’il vo- 
volt refpe£fcé de ceux mémes qui étoient 
bien éloignés d'iiniter fa vertu > O ( i )  Ca
tón s’écria-1- il > que vous étes hmreiix / 
yous a qui perjorme n oje demander rUn qui

(0 0 te felicem , K, Porci! a quo rem ¡roptobsuf 
nema ptters audet».
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foit contraire a íhonneur. II ne tenoit 
cfu’á'lui de fe rendre également heureilx: £  1 
il ne s’agiffoit que d’étre auffi ferme. T c , 

Les luites de l’afíkire de Gabiniusj^ * * 
m’ont aniené jufqu’ici : il faut mainte- 
nant retourner en arriere , & reprendre 
les exploits de Céfar á fa troifiemecam- 
pagne, oü nous en fommes demeurés»

S ó
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Uatre- campagnes de Céfar dans 
les Gaules Mál'heureufé expedí* 

tion de CraíTus contre les Parthes. Ans 
de Rome 696 —  699.

a h . Rom* 
6 96.
AV, J, C*
56.

Etat des 
Gaules

§. I.

JLtat des Gaulés aprés les deux premieres 
campagnes de Céfar* Les Vénetes for- 
ment une puijfarite ligue contre les Ro~ 
mains. Céfar. dijlribue fes f  orces en i i f  
férens pays de la Gante marche en 
perfonne contre, les Vénetes. BatailU 
navales ou lés lléneles font vaincus. 
lis fe rendent a dife rét ion ,, Ó* fonttr ai- 
tés a la rigueur* Viciare de Sabinas 
Lieutenant de Céfar fur troispcuples al* 
lies des Vénetes. I IA  quita im joumife 
par P> Craffus. Céfar entreprend de domp- 
ter les Morins Ó* les Ménapiens, Ó eji 
arrété par la mauvaife jai fon.

C n. C q r n e l i u s  L e n t u l u s  
M a r c e l l i n u s .

L.  M a r c i u s  P h i l i p  p u s .

deuxpre- IT A Gaule parciíToit prefque foumife 
ínieres JLjpar ies exploits des deux premieres 
can-.pa- campagnes de Céfar. Les Helvétiens 
Céfar, e vaincus, §C forcés de retourner dans,
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íéur pays , les GermáinSj chaílés au-éelá 
da Rhin , Ies nombreufes arméesdes 
Belgesdiffipées ou détriiites, 8c leursvif 
les ou regues á compofiíion ou prifes 
de' forcé, tant cíe íi grandes vi£r&ires; 
ávoient rendus les Remanís maítres de; 
totts les pays qui sétendoient depuis le 
láG de Genéve le Rhóne jufqifá TÓ* 
eéan Germaríique, 5 í de tout le cceurde 
la Gaulel En méme tems que Céfar 
faifoit la guerre en perfonne centre les 
Belges, P. Grafías, Tim de fes Lieute- 
nans, avoit parcouru la partíe Gcci- 
dentale de la Gaule, ce que nous ap̂  
pellons a-n jourd’hu} Normandie, Maine, 
Anjou , Bretagne , & avoit obligé les 
peaples de ces contrées á recomroítre 
l'empire Romain, & á donner des ota* 
ges. Mais Tamour de la liberté & la 
faaine ddne domination étrangere né- 
toient pas des fentimens fáciles a étein- 
dre chrez les Gaulois: &  partieulierement 
les peuples qui avoient traite uvec Crafr- 
fus ayant plutót étéTurpris par une fu- 
bite terrear que vainen par la forcé , 
ne tarderent pas á íe révoher.

Ce furent les Vénetes * qui donné- 
rent le íignal de la rébellion. Cette na- 
tion étoit tres-puiílante furtout. par les 
forces maritiines. lis avoient beaucoup 
de vaifTeaux, avec lefquels ils faiíoient 
le comrnerce de la grande Bretagne. Ils 
Pemportoiení fur leurs voiíius pour Tha- 
bileté ¿Cpoiir L’expériejice dans la ma
rine ; c.omme ieur cote n’aqifun pe-
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sSSSSP tit nombre de ports*, doat ijs étoienr 
a«. nom. feuj$ ipgitres j ils donnaient la loi á. tous 

ceux qui navigéoieiít fur ces mer$, 8c 
C’ en tiroietvt des tribuís. P. CraiTus, qui 

avoit établi fes quartiers d’hiver en An- 
jou , & qui y  manque i t de viyres, leur 
ayant envoyé deux Ofíiciers pour leur 
deniander des bleds, les Vénetes les re- 
tinrent prifonniers, 8C leur exemple fut 

í  Ceux de fuivi des Curiofolites f  Se des Eufit- 
mcmmúl- kíens(i), qui avoient re$u des Députés 

de Craffus chargés des tnémes ordres. 
Ces trois peuples reunís pour la défenfe 
de leur liberté, eu firent bientót entrer 
pluíieurs atures dans la ligue : & d’im 
commun avis ils dénoncent tousá Craf
fus qu’il ait á leur rendre leurs otages , 
s’il veut retirer fes Députés.

Céfar inílruit de ces motívemeos par 
Grafías ufa de fa diligence accoutu- 
mée. Quoiqu’il fut fort (2) loin, il dotina 
fur le cliamp fes ordres pour faire conf- 
truire une flotte fur la loire, & pour 
tirer .de la province Romaine des ra- 
meurs, des matelots, des Pilotes. It 
commanda auííi á ceux de Poitou de 
Saintonge, qui demeuroient fouinis de 
lui fournir des vaiífeaux : aprés quoi il 
vint fe mettre promptement á la tete de 
fon armée.

( j )  Ce nom efl incon- 
nu* Quelques - uns foup- 
fonnent qu'il faut lire dans 
ictexte de CéfarhQiQbWy 
cen& de

(1 ) Céfar tie da poíni 
précifiment oü il ¿toa* fe  
iaijfe fon exprejfion daña 
fa gén4ralité%:
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Son arrivée n’intimida point les V¡é- ~

Rom,fletes, mais les porta á fe fortifíer d’un 1 
plus grand nombre d’alliés : &  ils y Ay. j, q  
réufllrent fi bien, que tous les peupless6. 
de la cote depuis Nantes jufqu’aux etn- 
bouchures du Rhin entrerent dans la 
confédération. Ils firent méme venir des 
fecours de la grande Bretagne.

Ges forces étoient conlidérables, 5 C 
pouvoient croitre aifément par la jonc- 
tion de plufieurs autres peuples Gaulois,. 
qui portoient le joug avec impatience , 
ou appréhendoient de s’y voir bientót 
afíujettis.

Céfar, pottr contenir ceux qui ne s’é- Céfardif- 
toient point encore declares , de plus?lbc“® ^5 
pour empécher les confédérés de fe reu- différens 
nir tous enfemble en un feul corps d’ar- p̂ ys de 
mée, prit le partit de partager fes t r o u - ^  
pes , oC de les repandre dans les diffé-perfonne 
rentes parties de la Gaule. II envoya La- sontre íés. 
biénus du cóté de Tréves avec un corps Véa®te**- 
de cavalerie. P. CraíTus á la tete de dou- 
ze cohortes légionaires , 8c d’une cava- 
lerie nombreufe , palla la Garonne ,. St 
entra dans l’Aquitaine. Un autre Lieute- 
nant Général, nominé Q. Titurius Sa- 
binus, fut chargé avec trois légions de 
donner de Toccupation chez eux aux 
peuples qui habitoient Ies cotes que 
nolis appellons de BalTe Bretagne 8C de 

1 Norroandie jufqu’á Liíieux. D. Brutus- 
fut nominé Cominandant de la flotte ,

' qui devóit combatiré les Vénetes. Et 
Géfar lui-méme mena contre eux Ies 
troupes de terre..
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Í1 tritt le. íiége devant plufieurs de 

ají. Romí ]eUr$ places, tiráis avec beaucoup de 
a1*X. e..peines, Sí tres peu de fr-uit. La plúpart 
í<5. ‘ * de leurs villes étoient báties fur des pro* 

montoires Sí des langues de terre , dont 
1© pied éroit bargtié des eaux de la mer , 
lorfqu’elie é̂toit haute , 8í découvert 
lorfqu'elle s’étolt retirée. Aiuli ni les 
troupes de terre ne pouvoient attaquer 
ces places inondées, pendant frx heures> 
ni les vailfeaux teñir devant elles, parce 
qu’elles étoient á fec pendant les íix 
heures fuivantes. Et lorfqueles Romaius 
par de travaux imrnenfes avoient ¿levé 
des dignes' qui arrétaílent le flot , les 
Vénetes retiroient tout leur monde &£ 
toutes leurs proviíions fur leurs vaifr 
feaux , 8í ailoient s’enfermer dans une 
autre place.

BataiUe Céfar Gowprk qu’il fe donnoit une 
.«avalle ,■ peine inutile. 8í qit’il 11$ pouvoit re-011 les Ve- r, . ■ ,*  , r ,,
¡íétes font duire les V eneres que par une oatauie
vüincus.. navale. II prit done le. partir cfattendre 

la ílotte : & ¡orfqii’eile í'ut ari;ivée, les 
; ennemis ne tarderent pas á ídrtir d¡e 
leurs ports pour la combatiré. Us avoient 
grande connance en leurs marines: Sí. ils 
vinrent fondre fur Ies Rdmains avec 
deux cens vingt bátimens, tres bien 
¿quipes, Sí confiruits de la maniere la 
plus commode pour veguer fur ces mers.

: C’étoicnt des vaiíleaux r!e haut bord, 
qui ailoient á voile , Sí dbnt le fond af- 
fez plat les mettoient á couvert du dan*, 
ger de toucher lors nieme qu’ils avoient
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peu ci’eau. Les Rotnains au eontraire — 
n’avoient que des galéres íi baíTes, que 
méme les tours qu’ils dreffoient défftis ‘ 
potivoient á peine égaler le bord des 56. 
vaifleaux ennemis. Ainíi ils fóuffroient 
beaucotip des traits que leur langoient 
les Gaulois r 8c ne leur faifoient gué- 
res de tort par ceux qu’ils jettoient 
de bas en haut. Leur uní que reíTour- 
ce étoit d’en venir á l’abordage, oil 
la bravoure de leur foldats St le nom
bre de leurs bátitnens devoit leur donner 
la fupériorité. Pour amener á ce poiní 
le combat , voici quel expédient ils 
mirent en ceuvre.

Ils avoient des faux tres bien aigui- 
fées, Si emmanchées d® longues per
ches. Avec ces faux ils í&iíiírbient les 
eordages qui attachoient les vergues ait 
mátvpuis s’éloignant á forcé de radies 
Rs rottipoíent bu cotipoient le cordage 
.auquelláfaux s’éto;t acdrochéé. Les ver
gues tomboientrplus de voilés: le vaif- 
feau Gaulois devenoitrmmobiíe : iln’é- 
-toit plus pofiable de maneilvrer. Alors 
üeux&L tr'óis galéres Romaiues environ- 
noient le vaiiteau : les foldats Rbmains 
fautaient dedans de toute parf, 6c leiir 
valeur adimée par les regards de Géfar 
lui-méme , Si de toute l’armée de terre 
qui couvroif toutes les falaifes voifínes , 
tria¡mphoit> aifement d’ennemis deja á 
demi vaincw par la perte de ce qur fai- 
foit leur principal avantage. U11 granel 
nombre de .vailfeáiix Gaulois ayant été



tes á 
rigueur
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2SSXT3  forcé de cene fagon, les autres fon ge» 
/n. Rom. rent á prendre la fuite : inais il furvint 
9 f. toiit-á'COUp un calme , qui les livra aux 

vamqueurs. La nmt leule en lauva quel-Sues-uns : tout le refie fut pris par les 
Lomains.

llsferen- Cette bataille termina la guerre. Car 
dentá díf- toutes les forces de la nation des Vene- 
font'Tralttes s’étoÍent raffemblées fur cette flotte. 
0 lá* lis avoient perdus toute leur jeunelTe,

. tous ceux qu’un rang illuftre 8c une au- 
torité refpeftée mettoit á la tete des af- 

-•fáires > tous leurs vaiíTeaux. II fallut qu’ils 
fe rendiíTentá difcrétion. Céfar lestraita 
á la rigueur, comme coupables d’avoir 
violé le droit des gens en la perfonne de 
ces Officiers Romains qui leur avoient 
¿té envoyés par P. Craflus, 8í qu’ijs 
avoient retenu prifonniers. II prétend 
qu’il é.toit néccílaire d’apprendre.á ces 
Barbares á refpe£fcer ceux qui font reve
nís d’un caracxére public. Je ne fais (i ce 
ú’eft pas trop reíever des hommes dont 
la commifiion fe réduifoit á acheter des 
bleds; 8c fi la fierté 8C la hauteur Ro- 
maine n’influoient pas beaiícoup dans le 
, jugement que Céfar porta & exerga dans 
cette occaíion. Quoi qu’il en foit , les 

V iñ o íre  malheureux Vénetes en furent les vi¿H- 
deSabínus mes. Tous leurs Sénateurs furent mis á 

niort, 8c les autres vendus á 1’encnñ. 
C¿far fue Ces armes de Celar prolperoient de 
trois peu-tous cótés. Dans le méme tenis qu’il 
^y^ jva inq iio it les Vénetes, Titurius Sabinus 
tes. -gagna une grande bataille fur les Unei-
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les * , les Eburovices f ,  Sí Ies Léxoviens *22383® 
réunis. La fureur des deux derniers deAn-Ro,?l* 
ces peuples pour la guerre étoit telle , 6¿vtj.C. 
qu’ils avoient maífacré leur Sénat, parce}6.* 
qu’il s’y oppofoit. Aprés cette cruelle * Les pea- 
exécution ils joignirent leurs troupes a?Jís 
celles des Unelles , dont le chef Viri-Co“ *c«« 
dovix fut reconnu pour Généraliflimeá,£»’««** 
de l ’armée des trois peuples. Sous fes 
ordres il marcherent aux Romains , 8t 
vinrent fe pofter á deux mille pas de leur 
camp, les défiant au combat, Si. étalant 
tous les jours á leurs yeux leurs troupes 
nombreufes.

Sabinus fe conduifit en offieier habile 
Sí prudent. II ne croyoit pas qu’il con- 
vint á un limpie Lieutenant, en l’ab- 
fence de fon Général, de hazarder fans 
néceífité la bataille contre une armée 

, beaucoup plus forte en nombre que la 
íiénne. Áiníi malgré les bravades des 
ennemis, Si. le mécontentement de fes 
propres foldats, il fe tint enfermé dans 
fon camp , étant bien aife d’augmenter 
par cette apparence de timidité le iné- 
pris que les Gaulois avoient pour lui*
II fít plus : il leur détacha un pretendí! 
transfuge, qui vint leur donner unfaux 
avis, 2*. leur dire que Céfar étoit fort 
embarrado á fouteuir la guerre contre 
les Vénetes, Si que Sabinus devoit la 
nuit fuivante fortir furtivement de fon 
camp , Sí fe mettre en marche pour 
allsr au fecours de fon Général. Cette 
nouveíle n’avoit ríen que de vraifem-
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¡—s* ¿lable; Sí d’ailleurs 011 fe perfuade aifá. 
/n. Rom. rrient ce que l’on fouhaite. Ainfi Ies 
av / C. ̂ aû °‘s pleins de joie Sí de confiance 
jü," ’ forcent leurs Généraux de les mener fur 

le champ á l'attaque du camp des Ro- 
mains. lis font provifion de fafcines pour 
eombler Ies folies, 8 í  s’avancent comme 
súrs de vaincre.

Les Romains éfoient campes fur une 
hauteur. Nos Gatilois ía montent avec 
précipitation, Sí ils arriverent tous hors 
d’haleine. Dans le tnoment Sabinas íit 
íortir fur eux toutes fes troupes par deux 
portes á la fois. Cette fo-rtre fut fi vive, 
que les aHTaillans fatigues d’une marche 
tres rude, Sí embarraífés des fafcines 
dont ils s’étoient chargés , ne purent 
pas tu eme foutenir le premier choe. lis 
prirent la fuite , lailTant un grand nom
bre dé morts fur la place. La eavalerie 
Romaine les pourfuivií, St acheva de 
détruire cette nombreufe armée , de 
fagon qu’ií n’en échappa qu’une tres 
petite partie.

Les Gaulois étoient aufli prompts á fe 
décourager dans les difgraces, qu’ardeas 
á entreprendre les guerres. Ainfi cette 
défaite abattit totalement les peuples 
vaiucus, Sí ils fe foumirent á Sabinus. 

nê fíT mi” Craífus ne réuffit pas moins hett- 
fe par p* reufernetit en Aquitaine. II gagna une 
Crailus. bataille, prif une vi He- importante , Sí 

forgu un camp. Jé ne m’arréterai point 
á raconter en detall fes exploits. Je re- 
inarquerai feulemeut, que les ennemis
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qu’il vainquit fírent une tres feelle dé- SS2HSS 
fetife. Les * Sotiates, qu’il attaqua les ¿ ^om' 
premiers , avoient eu grande part á la Av. J. C.' 
défaite de L. Manilius,, Proconful de la *6. 
Gaule Narhonnoife, du tems de la guer- v°yet Ti
re de Sertorius. Fiers de cette vi&oire, xXA/Vl 
ils fe battirent contre Craflus avec beau- 
coup de courage ; &  aprés avoir été 
vair.cus, ils s’enfermerent dansleurvil- 
le , ou ils foutinrent le fiége en braves 
gens. lis firent preuve de valenr dans 
pluíieurs fo r t ie s& corante ils favoient 
parfaiíement l ’ufage des mines, ils en 
pouflerent quelques-unes fous les ou- 
vrages des aíliégeans. Tout fut inuti- 
le : 8t il fallut qü’ils fe foumiífent á 
Craílus, qui les défarrna.

La défaite des Sotiates & la prife de 
leur ville fut un avertiffement aux au- 
tres peuples de TAquitaine de fe réuuir 
contre le vainqueur. Ils implorerent 
méme le fecours des Efpagnols leurs 
voifins, 8í. fíreut venir pour les com- 
mander des eleves du grand Sertorius.
Sous ces nouveaux chefs la guerre ne 
fe fít point avec l ’impétuofité &  la fou- 
gue ordinaire aux Barbares. Ils evite- 
rent le combat: ils fe tinrent dans un 
camp bien fortifíé, voulant profíter de 
l ’avantage qu’ils avoient de faire la guer
re dans un pays ami & fur leurs terres,
&  ruiner par le tems des etmemis ,

r ( i )  Sanfon pretend que connoit un vefiige du nom 
£a ville des Sotiates étoit de cet andenpeupledans 10
lUtCMre* M* d'Anvilh filiare Sw$ eq Eftatfíi
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BfiHHS- qui tiroient leitrs vivres de loin &  avec 
*gRom’ beáUe0up de peine. C’eftce qui obligea 
ay. I. C. Craffus & livrer 1’aíTaut á leur camp : 6c 
<6. * il auroit eu bien de la peine á les forcer„ 

fi les derriere de ce catnp euiíent ét¿ 
gardés avec foin. Mais ils étoient négli- 
gés: Se CraíTus , qui en fut averti , y 
envoya fa cavalerie avec quatre cohor
tes de réferve. Ces troupes entrerent 
dans le catnp des ennemis íans réfiftan- 
c e ; Se les Aquitains enveloppés par 
derriere, attaqués avec vigueur par de- 
vant, fe trouverent hors d’état de fe dé- 
fendre, Se furent taillés en piéces. De 
cinquante tniiíe qu’ils étoient, á peine 
én relia-1- ií la quatrieme partie. Le fruit 
de cette viétoire fut la foumiflion de 
toute rAquitaine, á la réferve de quel- 
ques peuples reculés , 6C enfoncés dans 
les Pyrénées.

Ce fut le dernier fervices qne P. Craf- 
fus reuditá Céfar. II allaenfuite á Rome, 
y mena raéme un nombre conítdérable 

Céfar en- de foldats pour appuyer Pompée 8c Craf- 
ñe‘domp- ÛS dans Ia demande du Confulat, 8C 
teries mo- fuivit fon pere dans la malheureufe 
ms & les expédition contre les Parthes.

& Lorfque Céfar eut terminé la guerre 
(eftarréte contre les Venetes, la lailon etoit deja 
parUmau-fort avancée. Néamnoins comme les 

Morins (1) 8t les Ménapiens, peuples íi-
( i )  Les Morins habí- de Céfar, oceupoient les 

toimt le long déla mer en~ deux bords du íihin , nu
tre la Somme & VLfcaut* dcjfous de lyendroit oü 
fes  Ménapiens , du ums depuis la ta  G&lvlpt*
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túés dans la partie Septentrionale de la 
Gaule, aprés étre entres dans la ligue 
qui venoit d’étre diílipée &  vaicue , n’a- 
voieut fait encore aucune démarche de ' 
foiimiflion vers les Romains; Céfar , 
qui (x) croyoit n’avoir rien fait tant qu’il 
luí reltoit quelques chofes á faire, mar
cha contre eux pour achever pleinement 
fa vi&oire. II y tronva plus de dificulté 
qu’il ue peufoit. Ces peuples avoient 
compris par i’exemple des autres que 
nulle armée Gauloife ne pouvoit teñir 
la campagne contre les Roinains : 8C 
comme leur pays étoit tout couvert de 
bois &  de marais, ils s’y retirerent avee 
tous leurs eíFets.

Céfar arrive á l’entrée de ces bois, 8C 
commeuce á s’y fortifier un camp. Les 
Gaulois fortent fur les travailleurs: il 
s’engage un combat dans lequel fe vo- 
yant prelTés,iIs gagnent leurs retrai
tes. L ’ardeur de la viétoire porte les Ro
mains á les y pourí'uivre : mais ils s’en 
trouverent mal, dans ces routes em- 
barraffées ils perdirent pluíieiirs de leurs 
plus braves foldats.

Nul obftacle n’arrétoit Céfar. Ilréfo- 
lutd’abattre cesimmenfes foréts ; 8t des 
arbres qu’il coupoit, il s’en faifoit une 
efpéce de rempart, les pla^ant aux deux 
eótés de fon armée pour en couvrir les 
flanes contre les incurfíons fubites des 
Barbares. Déj'á il avoit nettoyé un trés-

( i )  Nil aftum credens , dum quid fupreffet 
gumf ÍM<«a. 11. 6;7.
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grartd efpace de terraiu aveé une diK-v 
gencS mcroyable,, Se ií étoit parvenú 
jufqu’au lieu oú étoient les beftiaux &C 
les bagages des ennemis; de forte qu’ils 
avoient été obligés de s’enfoncer eux~ 
mémes daos des foréts plus épaiífes 8c 
plus profondes. Mals les mauvais tems 
qui furvinrent , les piules continuelles, 
ne lui permirent plus de teñir fon armée 
fous les toiles. II falliit ceder á la né- 
ceíilté, & laiífer fa vicloire imparfaite. 
Seulement il ravagea tout le pays, Be 
brúla les hameaux &  tous les édinces de 
ces malheureux peuples, aprés quoi il 
fe retira , Sí diftribua fes troupes en 
quartiers d’hiver fur les ierres des Au- 
lerques ( t ) ,  8í des autres nations ré- 
eemment íubjuguées.

( i )  Les Aulerqttes Ebw les Attlcrques Cénofttans 
roviccs jont cenxd'Eyreux; fotit les Manccaux*

§. I L

jLa Gaule demeure tranquillefar néceffité. 
Les UJipiens & Ies Tenciércs, nations 
Gcrmanigues j pajfent le Jíhin. Céfar 
marche centre eux. ftégociation com- 
mencée entre ces peuples & Céfar ; puis 
rompue par un comba t , Jims qiiil foit 
bien clair de quel colé en eji la faute* 
Les Germanís font jürpris par Céfar , 
Ó' entiéremmt défaits. Céfar pretid la 
réjoluti&n de pajfer le Rhin* Ses motifs• 
JJefcription du pont confiruit par Ce
jar fur le Rhin* Ses expioks en Gerr

manh
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tnanie fe réduifent a peu de che fe* 11 
j  orate lep rejai dapajfer dans la Grande 
JSretagne* Scs motijs* II prepare toares 
chafes pour le trojel* Upan* Combatí 
la dife ente* Dém archa de Jouiníffíon de 
la pan des Barbares. La cavalerte de 
Cejar na pan abordar. So Jlotte ejl mal- 
traltée par les hantes mar ees. Les Bar
bares renouvdUnt la guerra. Ufage 
qu ús faifoient de leurs ckariots dans 
les combáis. Traite entre Céfar Ó* cas 
Infulaires. Cejar repajje en Gavie*

C n . p o m p e i u s  MAGNUS II.
M .  LICIMIUS CRAS3US II. 697*°™*

A V. J. C*
L A Gaule ne dontia pas ibeaucoup r  .

■Texercice á l’aftivité de Céfar pea- demeure* 
dant l’année oú Pompée 8 c CraíTus fu- tranquíiie 
reñí Confuís pour la feconde fois. Atta J?” nsce£' 
quéefucceffivement dans toutes fes par- 1 
ties , frappée coup fur coup de tant de 
violentes défaires , l'étomiement, l’ef- 
froi, 8 íplus que toüt cela rimpuiffance, 
aprés les pertes qui i’avoient épuifée, 
la forcerent de demeurer tranquilla 8 t 
foümife, au moins pour un tems. Denx 
nations Germaniqnes vinrent, pour ainíi x,esufi- 
dire , la relayer , 8 C préíenter á Céfar picnsédes 
l’occafion d’éviter un repos, qui luLeiltTe¡,ftc_ 
été infupportable. ( . í*onsGer"

Les Uíip'iens 5 í les Tenderes étólentmmci íes, 
voiíinsdes Suéves, Nation frés'-puiíían-Psflein ie 
te. qui occupoit une grande purtie r á,B
la Germanie , 8í qui étoit compofée deG./. IF. 

Tome XlL 1
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cent peuples ou cantons, de chacun def- 
quels il fortoit toas Ies ans mille hom- 
mes pour aller faire la guerre. Les Sué- 
ves étoient de tres*méchaos voifins. lis 
penfoient quec’étoit une gloire poureux 
d’étre bornes par de vaftes folitudes , 
qui prouvaflent qu’un grand nombre deÍ>euples n’avoient pii foutenir leurs ef- 
orts. Les Ten&éres 8t les Uíipiens fe 

trouverent dans le cas. Aprés avoir ré- 
Hilé atix Suéves pendant plulieurs an- 
nées, ils fureut challes de leurs terres; 
ils fe virent obligés d’errer 9a 8C la l’ef- 
pace de trois ans par différens pays de 
la Germanle , 8t enfin ils arriverent, 
pendant l’hiver de l’année 011 nous en 
¡omines, aux bords duRhin , ál’endroit 
qu’habitoientles Ménapiens, qui avoient 
des haineaux Sí. des bourgades des deux 
cotes du fleuve.

A l'approche de cette nuée de Ger- 
inains ( car ce n'étoit pas une armée, 
c’étoient les deux nations qui marchoient 
encorps , hommes f  femmes , enfans, 
áu nombre de plus de quatre cens trente 
mille tete. ) ceux des Ménapiens qui 
occupoieiit la rive droite du Rhin , fe 
retirerent en de9a du cóté de la Gaule, 
St difpoferent des troupes pour empé- 
cher leurs ennemis de palTer. Les Ger- 
niains n’ayant polnt de bateaux , 5C 
voyant le bord oppofé gardé avec foin, 
liferent de rufe. Ils firent courir le bruit 
qu’ils s’en retournoient dans leur pays, 
&  réellement ils s’éloiguerent du fleuve
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detrois journées de marche. Les Mena- 
piens les crurent partís, & revinrent á Rom’ 
leurs hameaux. Mais la cavalerie des Av,j, c. 
Germains ayaut rebrotifle chemin, 8C j?. 
regagné le voiíínage du fleuve en une 
feule nuil, vint furprendreles trop cré- 
dules Gaulois, les égorgea, s’empara de 
leurs bateaux, palia á l’autre bord avant 
que la partie des Ménapiens qui l’occu- 
poit fút inftruite de ce qui venoit d’ar- 
river. Les vainqueurs demeureretit maí* 
tres du pays , &  vécurent pendant tout 
l'hiver des provifions qu’ils y avoient 
trouvées.

Des que Céfar eut appris le paílage C¿farmar- 
des Uiipiens 8c des Tenífcéres, il crai- checontr8 
gnit que les Gaulois n’appellaflent ces IU* 
nouveaux venus á leur fecours, St que 
l ’on ne vit renaítre une guerre plus dif- 
ficile 8í plus périlleufe que celle qu’il 
avoit eu tant de peine á terminer. II 
accufe ici nos Gaulois d’une incroyable 
légéreté. II dít que fur les grands che- 
mins Se daos les rúes des villes ils arré- 
tent les voyageurs , 8c fur-tout les mar* 
chands; qu’ils les queftionnent au fujet 
des pays d’ou ils viennent, & les forcent 
de leur repondré; Se que fur ces repon* 
fes , qui fouvent ou n’ont pour fonde- 
ment que des bruits incertains , ou font 
di&ées par l’envie de plaire, ils pren- 
nent leur parti par rapport aux aífaires 
les plus importantes , fauf á s’en repen- 
tir bientót, lorfque l’événement leur a 
fáit voir qu’on les a trompes. La con'

T z
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uoiflanee qu’avoit Céfar de eette facilité 

ah. Rom. f i es Ganlois á s’engager dans de nouvel- 
-9' ‘ c Ies entreprifes , le determina á venir 
,V' * ' plutót que de coutume fe mettre á la 

tete de fon armée , pour arréter par fa 
préíence les projets d’une revolte.

II f$ut en arrivant que , felón qu’il 
I ’avoit foupconné , quelques peupies 
Gaulois avoient deja fait porter des 
paroles aux Uíipiens 8 í aux Ten£léres , 
quien conféquence avoient qnitté les 
bords du Rhin , &  s’étoient avances fur 

•Cea*de les terres des Eburons * £í des Condru- 
liége. fes | cl'ens de ceux de Tréves. En hom- 
'£ro!r”n~ me babile , il feignit d’ignorer ce qu’il 
tintencj- n’étoit pas tems de punir. íl appella au- 
q c-'s as- pr¿s de fa perfonne les principaux chefs 
sien mm. ^  ja Qau]e . ieur parla avec bonté , 8c 

leiir ayant demandé de la cavalerie,il 
marcha contre les Germains.

N egocia- Loríqu’ii futápeii de journées d’eux, 
t!t?n com- vit venir a lui des AmbaíTadeurs de 
c^Vces kur part } qui luí tirent un langage ou 
pou¡:5es & a travers des traits de fíerté Sí de bra- 
céiar.puU vade dans le gout des Barbares, il étoit 

airompo e 
pr r urt 
comba í . 
idus qu'il 
foít bien 
el a iít de

i j i *

aifé d’appercevoir quelque inquiétude 
& quelque crainte. íls lui dirent »  que 
GCbUx qui les envoyoient n’avoient nul 
)ideíTem d’entrer en guerre avec les R o  

i cote >jmains; que íi on les attaquoit, ils fau- 
*» te »roient fe défendre'-^vayan-ír apris de 
feuce. ))ieurs peres á ne demander jaméis qiiar- 

wtier. Que cepéndant.ils vouloieiit bien 
vhú proteíier, qiuls n’é.toient entrés 

Gauie que malgré eux , &  parce
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«qu’iis avoient été chaíTés de leur pays.
«Que íi les Romains les vouloient pour *n; Rom’ 
»amis , les Uíipiens 8 c«les Tenétéres ■, T 
«pouvoient ne leur pas etre mutiles. 5j. 
«Qu ’iis étoient préts íoit á accepter les 
«terres que Céfar voudroit leur don- 
«ner , ou á s’établir fur celles qu'iis 
«avoient conquifes. Qu’iis ne cédoient 
«la gloire de la valeur qu’aus Suéves,
»á qui les Dieux ímmortels cux-mémes 
«ne feroient pas capables de réfifter:
«mais qu’il n’y avoit aucun autre peu- 
«pie au monde , qu’iis n’euffent pleitie 
«confíance de pouvoir vaincre. »

Céfar leur declara nettement qu ils 
n’avoient point de terres á efpérer en 
degá du Rhin. Mais il lui fitunepro- 
pofition , qui fut de s’incorporer avec 
Ies Ubiens, peuple Germain r & véxé 
comme eux par les Suéves. Ces Ubiens, 
qui habitoient alors fur la rive droite du 
Rhin, avoient imploré le fecours de 
Céfar: il leur auroit procuré fan»
fraix 8 í fans peine un puilTant renfort 
en leur j-oignant les Uíipiens Sí les 
Tén&éres. La propofition du Général 
Romain donna lien á nne négociation , 
pendant laquelle il avangoit toujours. 
Lorfqu’il n’étoit plus qu’á huit mille pas, 
il fe livra un combat de cavalerie , dans 
lequel huit cens Germains défírent St 
mirent en fuite cinq mille chevaux 
Ro mains.

Parmi ceux qui périrent en cette 
occaíion Céfar regretta particuliérement

i  3



Alt.
697.
AV.

SU

4 3 8  POMPEIUS E T  LlCINIUS C O N S .  II. 
uu illuítre Aquitain , d’une trés-hante 

R0W- nailíance, qui avoit été fait citoyen Ro- 
j c rrcain, comme il paroit par le nom de 

’ Pifon qu’il portoit. Ce brave horame 
voyant fon frere enveloppé par les en- 
nemis, courut á lu í, &C le dégagea : 
inais lili - méme ayant eu fon cheval 
irid ié, il fut obligó de mettre pied á 
terre, 8 c apréss’étre défendu long-tems 
S i  vaillatnment, enfin accablé par le 
nombre , il fuccomba & refta fur la 
place. Son frere qui s’étoit retiré , ap- 
per^ut de loin ce qui fe paífoit: $C ne 
pouvant furvivre á un frere tendrement 
sumé 8c fon libérateur , il revintá toute 
hride fe jetter au milien des ennemis, 

fe fit tuer p3reilietnent.
Ce combat eft extrémement impor- 

tant par la circanftance d’avoir été don* 
lié  dans un tems ou il y avoit une né- 
goeiation ouverte entre Céfar 8 c les 
Oermains. Par qui il fut engagé , &  
conféquemment fur qui doit tomber le 
reproche de perfidie , c’eft un probléme 
qui fouffre de la difficulté. Céfar en re-Í'ette la faute fur les Barbares : mais á 
tome bien des gens furent perfuadés , 

que c’étoit lui qui avoit violé la foi de 
la négociation : lorfqu'on lili décer-
noit des honneurs dans le Sénat pour 
les exploits déla campagne dont ils’agit 
aftuellement, Catón opina pour le li- 
vrer aux Germains , afin qu’il portát 
feul la peine de fon infidélité, 8 í  que 
la République n’en fut pas refponfable
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envers les dieux & envers les hommes. 1 •-

II eft difficile de fe décider ñir Un ^ -B‘0SS'  
point fí obfcur touchant lequel d’uñe *« c 
part l’intérét de Céfar diminue le poids 
de fon témoignage , &  de l’autre la 
haine 8 t lapartialité peuvent avoirem- 
porté Catón au-delá des bornes. On fait 
que Céfar n’étoit point fcrupuleux en 
fait de inórale ; mais fesprocédés étoicnt 
francs généreux , au moins á l’ex.- 
térieur : oí autant qu’il s’embarraíToit 
peu d’aroir pourlui la vérité 8 í  la juftice 
dans le fond , autant afté&a-t-il toujours 
d’en garder les dehors. II faut néan- 
moins avouer qu’ici les apparences ne 
font pas pour lili. II n’eft pas vraifem- 
blable que huit cens cavaliers fe foient 
déterminés les premiers á en attaquer 
cinq mille : 8 í  une demarche des Ger- 
mains qui femble prouver letir bonne 
foi , c’eft que le lendemain du eombat 
ils envoyerent encore leurs Députés á 
Céfar pour lui faire des excufes , 8 í  pour 
continuer la négociation.

Céfar retint prifo-nniers ces Députés, L?* G«- 
8 C il avoit raifon , s’il eft vrai, comme 
il les en accufe, qu’ils veuoient le trom- cc-iar, & 
per 8 í  l’amufer par de belles paroles , entiére- 
pendant queMeur nation faifoieut con-1".®"1 •
tre les Romains des a£les d’hoftilité. En 
méme-tems jugeant que les Germains 
ne craignoient point d’étre attaqués , 8 C 
ne fe tenoient point fur leurs gardes 9 
pendant qu’ils envoyoientnégocier avec 
lu i, il fait fortir fon armée du cainp ,
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ge marche en ordre de bataille aux en* 
nernis. ll avoitraagé fes troupes fur troís 

r ligues , lailíant la cavalerie á la.queue,
* á caufe de l ’effi-oi dont il ne la cro- 
yoit pas encore bien revenue depuis fa 
défaite.

II trouva les chofes telíes qu’il les 
avoit prévúes. Les Germains furent fur- 
pris , 8C n’eurent pas le tems néceífaire 
pour fe inettre en défenfe. Les uns vou- 
loieut que l ’on reftát dansle catnp , les 
autres que Ton fortit en plaine. Fendant 
ce trouble 8 í cette confuíion les Ro- 
rnainstombent fureux, 8í ilseneurent 
bon marché. Ce ne fut pas un combat: 
ce fut une déroute. Aprés que quelques- 
tins des plus braves eurent tenté inutile- 
ment une légéreréíiftance, tous prirent 
la fuite. Les femtnes Sí les enfans , qui 
couvroient toute la campagrte, furent 
madacrés par la cavalerie Romaine. Les 
autres pourfuivis jufqu’au confluent d^ 
la Meufe 8í du Rhin , fe préeipitereut 
dans ces riviéres, Sí y périrent prefque 

, tous : enforte que de cette multitude 
prodigieufe il ne s’en échappa que trés- 
peu. Les Romains ne perdirent pas uq 
leul homtne , Sí n’eurent qu’un trés- 
petit nombre de blelles.

Ce fut alors que Ccfar réfolut de paf- 
9 efar fer le Rhin. II rapporte différens motifs 

réfolution qui 1 y aeterminerent : mais on peut 
t’e paffer foup9onner qu’il fupprime le véritable ,
ÍTeŝ mo- <11̂  n e  ̂ autre y116 déíir iinmodéré 
tífs. d’une gloire toute nouvelle , Sí l’envie



POMPEIUS ET LlCINIÜS CoNS. II. 441 ^
de faire du bruit. Le Rhin Sí. la Gerrcia- —  
nie étoient alors trés-peu connus des^!1*Ko,r“ 
Romains. C’etoit done un honneur fin- Av j ^  
gulier 8 c trés-brillant, d’étre le premier jS.‘ 
qui pafsát ce grand fleuve , Sí de porter 
la terreur dans un pays barbare, avec 
lequél Rome jufqu’alors n’avoitprefque 
jamais eu aucun commerce.

Les raifons qu’allégue Céfar ne fon£ 
pourtant pas deftituées de toute foli- 
dité. La prendere , 8 C felón luí la plus 
jnfte , c’eíl que voyant les Germains fe 
porter fi facilement a paífer le Rhin Se 
á venir en Gaule , il étoit bien aifede 
leur faire comprendre qu’rls pouvoient 
craindre auíTi de voirl” ennemi fur leurs 
terres. De plus la cavalerie des Ufipiens 
8 í des Tenfléres , qui ne s’étoit point 
trouvée á la batailíe, parce que plu- 
fieurs jours auparavant on l’avoit en- 
^oyée au-delá de la Meufe pour pillar 
le pays Sí enlever des fourages , s’étoir 
íetirée , aprés la vi&oire de Céfar, au- 
delá du Rhin chez les Sícambres : Sí le 
vainqueur ayant demandé qu’on Iui li~ 
vrát ces fugitifs , les Sícambres avoíent 
répondu que le Rhin bornoit la domi- 
nation Romaine ; 8 í  que íí les Romains 
prétendoieut en interdire le pafiage aux 
nations Germamqiies , iís deVoient fubir 
la méme lo i , Sí ne s’arroger aucun droit 
ni auenne autorité au-delá de ce fleuve»
Enfin les Ubiens toujours fatigues par 
les Suéves , prioient Céfar de fe raon- 
trer en Germanie, prétendant que- cette
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teule ílemarche fpffifóit pour íeur pro* 

An̂ Rom. curer ¿ jamáis ja tranquilicé. lis offroient 
. r  méoie des bateaux aux Romains pour le 

jj, traníport des Legions.
Céfarne crut pas devoir accepterles 

offres des Ubiens. II penfoit qu’il n’y 
avoit ni síireté , ni dignité pour lui cZ 
pour l’armée Romaine á paífer dans des 
bateaux. La conftru&ion d’un pontfur 
un fleuve fi rapide , fi large , S¿ íi pro- 
fond, (ca rc ’eft au-deffous de l’endroit 
oú eft bátie Cologne qu’il fe préparoit 
á le paífer ) étoit íans doute un ouvrage 
trés-difficile. Mais Céfar accoutumé á 
vaincre les obílacles, tenta l’entreprife 
&  réuflit.

J’inférerai ici la defcription qu’il a 
donnée de ce pont , y ajoutant feule- 
mentquelques circonftances qu’il a lailTé 
á fuppléer , mais qui ni’ont paru des 
éclairciíTemens néceífaires.Si jeme trom
pe en quelque chofe , j’efpére qu’on le 
pardonnera á un Ecrivain obligó par la 
néceílité de fon fu jet de parler de ma- 
tiéres infíniment éloignées de fa profef- 
fion , 8 ( d’ailleurs trés-réfolu de fe cor- 
riger, íi les maitres de l'art daignent luí 
montrer fon erreur.

üefcríp- On joignoit enfemble des pieux deux 
ñon da á deux , á la diftance de deux pieds 1’urt 
pontconf. de l’autre, de la grolfeur d’un pied 8 C 
Cíiftr̂ fur deini chacun , & d’une longueur pro
le áhein. portionnée á la hauteur de la riviére: 

&  aprés les avoir un peu aiguifés par le 
bout, Si peut-étre armes de fer, on les
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defcendoit avec des machines daos 1’eáU, 5 5SFS 
puis on les enfon^oit á caups de mou- An. Rom» 
ton, non pas perpendiculairement, maís 6í)7‘ 
inclines fuivant la direftion du íleuve. av, h C» 
Vis -á-vis de ces deux pieux &  au-def- *** 
fous , á la diftance de quarante pieds , 
on en enfon^oit pareilleinent deux au- 
tres , qui regardoient les premiers , 6 c 
étoient inclinés en un fens contraire au 
courant du flenve. Ces deux pilotis r 
compofés chacun de deux pieux,fétoient 
tenus en état par une grofle poutre 
étendue de l’un á l’autre , Se qui étant 
de deux pieds d’épaifleur , rempliíToit 
exa&ement l’intervafle des deux pieux,
& avoit pour appui la piéee de bois qui 
les joignoit. Les tetes de cette poutre 
étoient afíujetties Sí liées de chaqué cóté 
au pilotis, par de groíTes chevilles, 01* 
boulons, í ’unen-dedans , l’autre en-de- 
liors , en forte que les deux pilotis ne 
pouvant fe raprocher , 8 c les deux bou
lons qui lioient la poutre á chaqué pilo
tis fe réíiílant mutuellement , la conf- 
tru&ion étoit fi ferme , que par les Ioix; 
de la nature, plus le fleuve devenoit ra- 
pide, plus l’ouvrage acquéroit de foli- 
dité. Voilá ce que je trouve de plus diffi- 
cile á concevoir danstoute cette deferip-
tion. J’avoue méme que rien de ce que 
jai pú imaginer ne me fatisbit pleine- 
ment. Ainíi je laifle ce problémeá ré-? 
foudre á de plus hábiles que moi. Outre 
la difficulté de la chole en elle-méme s 
il femble de plus qu’il y ait contradic-

T  6
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tión entre ce que dít ici Céfar, 8 c la 
précaution dont il fera parlé plus bas , 
a ’établir des arcs-boutans pour fouteiiir 
le pont contre ía violence du fleuve. 
Cette précaution paroitroit fiiperflue, fi 
la rapidité du fleuve ne fait qu’augmen- 
ter la íolidité de l ’ouvrage. Aprés ce 
premier raug on en établifloit un autre 
á quelque diftance: puis fur les poutres, 
qui étoient couchées de long fuivant le 
fil de l’eau , on mettoit en travers des 
perches, des claies, &  fans doutede la 
terre 8C du gazon, pour former un plan- 
cher folidc 8 t continu. Au-dellous (x) 
du pont on avoit eníoncé d’autres pieux 
en forme d’arcs-boutans , qui foute- 
uoient le pont contre la violence du 
fleuve: &  au-deíTus á quelque diftance, 
il y en avoit d’autres pour lui fervir 
de défenfe : afín que íi les Barbares lá- 
choient des troncs d’arbres, ou de ba- 
teaux pour renverfer l’ouvrage , cette 
paliíTade en amortít Peffet , SC empé- 
chát qu’ils n’endoinmageaflent le pont.

La ailigence avec laquelle fut exécuté 
un fi grand ouvrage n’eft pas moins di-Í;ne d’admiration que l’ouvrage méme, 

1 fut achevé en dix jours á compter de

( I y Le texte porte, vers 
la partieinférieure du fleu
ve : exprcjflon vague , & 
qui peut donner lieu a une 
interprctation dijfércnte de 
€clle que f a i  fuivie. On 
pourroit ccttcevoir les 
pieux dont il ejl Ui quef-

tion<i comme places avant 
le dernier rang despllotis 9 
& les foutenant du cotí 
cu ils étoient inclines £ 
de forte qu ils leur fer- 
YÍjfent comme éPavant mur9 
pour amortir la fouguc du
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celui oü Ton avoit commencé á apporter 
les bois Tur íe bord du fleuve. Céfar£n,Rom* 
ayant laiífe un corps de troupes coníi- ^ j,c, 
dérable á la téte du pont de chaqué jj.' 
cote , entra Tur Ies ierres des Sicambres.

Ses exploits en Germanie fe réduifi- j ej ex<J 
rent á aífez peu de chofe- I! y regut lespi0its en 
Députés de quelques peuples qui lui Germaní© 
demandoient la paix Sí fon amitié, qu’il 
leur accorda en exigeant d’eux des ota- de eliefe. 
ges. Les Sicambres s’étoient rétirés dans 
des déferts 6 c des foréts: il ravagea leur 
pays, brilla les édifíces , 8 í  coupa les 
bleds. Les Suéves en avoient fait autant 
que les Sicambresavec cette différence 
qu’aprés avoir mis en súreté leurs fem- 
mes, leurs enfans , 8 í  tout ce qu’ils 
polTédoient, ils avoient raífemblé au 
cceur du pays tout ce qui faifoit la forcé 
de la nation ,, c’eft-á dire , ceux qui 
étoient en état de porter les armes 
&  la ils attendoient l’armée Romaine 
en réíoliition de la bien recevoir. Céfar 
ne jugea pas á propos d’aller les atta* 
quer. II prétendit avoir rempli toutes 
Ies dífferentes vúes qu’il s’étoit propo- 
fées en paíTant le Rhin , puifqu’il avoit 
répandu dans la Germanie la terreur de 
fon nom , s’étoit vengé des Sicambres,
Sí avoit délivré les Ubiens de l’oppref- 
íon des Suéves. Ainfí il ne demeura que 
dix-huit joursau-delá du fleuve, aprés 
lefquels il le repaíTa , Se rompit fon 
pont , remportant de fon entreprife la 
gloire aífez frivole d’avoir fait ce que
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íSfiSS uul Romaiu avant lui n’avoit tenté. 
An. Rom. Son goút pour Ies chofes d'éclat lui 
697 ‘ c infpira tout ae fuite un autre projet du 

‘ * méine genre que le précédent, & aufli 
11 forme Peu l,t^e* Ce fiitde pafferdans la Gran- 

le projet de Bretagne, 8 í de porter la guerre dans 
de pajier lm nouveau monde. Car c’étoit íur ce 
Grande P'e(l 4 ue l’on regardoit alors la Grande 
Bretagne. Bretagne, íi pcu counue dans ces tems- 
Sísmoúfs]¿ ̂  qlie plnfieurs doutoient encore í¡elle 

étoit une lile , 8t que, felou Tache, on 
n’en fut bien alTuré que plus de cent ans 
aprés, lorfqu’une flotte Rotnaine, par 
les ordres d’Agrícola, en eut fait le tour. 
Céfar néanmoinsen parle par tout com- 
me d’une iíle , & tel eft auffi le langage 
8 c le fentimeut de Strabon , habile 8c 
judicieux Géograplle , qui écrivoit au 
commencement du regne deTibére.

Céfar colore l’ambition qui le inenoit 
dans la Grande Bretagne du pretexte de 
la juñice Sí. de l’utilité. II dit que les 
Bretons avoient prefque toiijours en- 
voyé du fecours aux Gaulois dans leurs 
guerres contre les Romains : 8 t il ajoute 
qu’il devoif lui étre tout-á-fait avanta- 
geux de connoítre les ports Sí les cotes 
de cette iíle , les mceurs des habitans, 
&  leur maniere de combatiré, Or c’eft 
á quoi il ne pouvoit parvenir , qu’en y 
paífant lui-méme. Car les Gaulois n’en 
avoient que des connoiíTances fort con
fufes , parce qu’il n’y avoit que leurs 
marcha ti ds qui en fiflent le voyage: en
core ne pcuétroicnt ils jatnais dans le
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pays , enforte qu’ils n’avoient d’idée 
précifément que des ports 011 ils fai- £n*Romi 
fqient le commerce. Je ne fai de quelle ^ ' T c 
utilité pouvoit étre á Céfar la connoif- jj„* ' ’ 
fance qu’il fouhaitoit acquérir de tout 
ce qui regardoit la Grande Bretagne, 
á moins qu’il ne roulát dans fonefprit 
le deíTein d’en faire quelque jour la con- 
quéta ; mais les Gaulois ne luí en laiiTe- 
rent pas le loifir.

A ces motifs Suétone enjointun bien Suet. Cují 
futile, favoir la paífion pour les perles ,47* 
que produit rÓcéan Britannique. Le 
luxe infenfé de Céfar peut autorifer ce 
foup^on. En tout cas il futbien trompé Tac.jgri 
dans fon attente. Ces perles fout ternes *•,3*
&  fornbres, 8c n’approchent point de 
cette belle eau qui fait le prix de celles 
d’Orient.

La faifon étoit deja fort avancée, Iorf- üptépar̂  
que Céfar forma le projet dont nous 
parlons. C’étoit un nouvel aiguillon p"°reslg 
ajouré á fon a&ivité naturelle. Il vinttrajet, 
done en toute diligence dans le pays des 
Morins, d’ou il favoit que le trajet eft 
le plus court pour paffer dans la Grande 
Bretagne : il raffembla le plus de vaif- 
feaux qu’il lui fut poílible des pays voi- 
lins , &  manda la flotte qu’il avoit fait 
conllruire l’année précédente pour la 
guerre contre les y énétes. Comme il 
n’avoitpas moins de prévoyance, que de 
vivacité 8í d’ardeur , il tacha de s’inf- 
truire de tout ce qui lui étoit impor- 
tant de connoitre touchant le pays oii
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* 1 U fe préparoit á entrer: 8C peu fatisfaií
, An.Rom. ¿ es éclairciífemens qu’il put tirer des 

C Gaulois * ^ 3 n voy a un Officier Romain , 
' * nommé C. Voíitfenus > avec un vaiíTeau 

de guerre, pour viílter les cotes de la 
Grande Bretagne , 8í venir eufuite lui 
faire fon rapport de tout ce qu’il auroit 
vú 8c remarqué. Volufenus fut cinq 
jours en m er, ¿í n’ayant ofé defcendre 
en aucun eudroit , il ne put rendre 
compte que des dehors Se des appro- 
ches de Tille.

Cependant le bruit du deíTein de Cé- 
íar s’étoit répaudu dansla Grande Bre
tagne, 8C y  avoit jetté Tallarme. Plu- 
íieurs Peupies lui envoyerent des Dé- 
putés pour lui faire leurs foumiffions, 
Se pour oífrir de lui donner des otages. 
Céfar crut devoir profiter de ces favo
rables difpofítions : il réponditgracieu- 
fement aux Députés des Barbares, 8í 
les renvoya dans le ur pays en Ies faifant 
accompagner de Comius Artéíien , qu’il 
avoit fait Roí de fa nation , 5c en qui 
il avoit alors beaucoup de confiance. 
Ce Comius, dont le nom étoit connu 
&  confidéré dans la Grande Bretagne,, 
avoit ordre de parcourir differens peu- 
pies, de Ies exhorter á reconnoítre TEn> 
pire Romain, 8t d’annoncer.laprochai- 
ne arrivée de Céfar.

Le foin d’aflembler fa flotte retint 
quelques tems Céfar dans. le pays des 
Morins. Sa préfence n’y fut pas inutile» 
jCette nation avoit toujours jiifques-Iá
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refufé opiniátrement de fe foumettre.. 
Alors la plus grande partie des cantons 
qui la compofoient vinrent par JDépu- 
tés lui demander pardon pour le palié , 
8c luí décla rer qu’iís obéiroient á tout 
eequ’il leur ordonneroit ál’avenir. Ríen 
ne pouvoit lui arriver plus á propos. 
Charmé de ne poiut lailier de fujetd’in- 
quiétude derriere lui pendant qu’il fe- 
roit dans la Grande Bretagne , il regut 
les foumiffions desMorins, & fe con
tenta d’exiger d’eux beaucoup d’otages.

La dotte de Céfar coníiftoit en vaif- 
feaux longs , comme il les appelle , 
c’eít á-dire , galéres armées en guerre , 
&  en vailfeaux de charge , qui aíloient 
á la voile. II embarqua fur quatre-viugts 
vailfeaux de charge deux légions. II ne 
nous dit point quel nombre de trou
pes montoit les galeres , qu’il diílribua 
en efcadres fous le commandement du 
Quefteur , 8t de fes Lieutenans Géné- 
raux. II deftina au traníport de la cava- 
lerie dixhuit vailfeaux de charge, qui 
étoient retenus par le vent daus un port 
íitué á huit mille pas audeífus de celui 
d’ou il partoit lui-méme. II-ne nomine 
ici ni l’un ni 1’antre de ces deux ports. 
Mais íl celui ( i )  d’oii il partoit cette au- 
née eft le port Itius ou il s’embarqua 
l’année fuivaute pour faire le métne tra- 
ie t, il paroit que le port inférieur eft 
Wiífan, St le fupérieur Calais. En s’ein-

( i )  La chofi en foi eji neperrnetpas d'en douttr * 
vrnijemblabU * & Strabon L¿v. I V • p*
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barquant ii laiíFa un Lieutenant General 

AmRom. avgc ¿es troUpes pour garder le port 1
"j_ c> 8t il envoya le rene de fon armée , fous 

les ordres de deux autres Lieutenans 
Généraux , Titurius Sabinus, &  Au- 
runculeius Cotta, dans les cantons des 
Morins qui n’étoient pas eticore foumis ̂  
&  fur les terres des Ménapiens.

Tous les arrangemens étant pris, Cé- 
Combatrti^ar Pr°fita d’un veut favorable pour for- 
kidefcen̂ tir du port. II partit fur le minuit, 8c 
te. envoya fa cavalerie s’embarquer á l’au- 

treport, avec ordre de le fuivre incef- 
íamment. Mais il fut mal obéi en cette 
partie. Pour luí voguant á la tete de fa 
ílotte, il cominenga á voir terre vers la 
quatriemeheuredu jour. Le rivage qu’ií 
découvroit, n’étoit paspropre pour une 
defcente. Il étoit dominé par des Dimes 
de deíTus lefquelles 011 pouvoit lancer 
des traits jufqu’au bord de l'eau , 8í tou- 
tes ces Dimes étoient couvertes des trou
pes des Barbares. II fit done jetter Tañ
ere , attendant que tous les vailfeaux 
TeuíTeut joint. A la neuvieme heure, aidé 
en raéme tems du vent 8c de la marée, 
il avanza encore huit mille pas, 8c trou- 
va un rivage aifé 8í uni , oú il réfoluí 
de defeendre.

Les Barbares n’avoient point perdu 
de vúe la flotte Romaine , & ayant fait 
prendre les devauts á leur cavalerie 8t 
á leurs chariots, ( car l’ufage des chariots 
dans les combats fubíiftoit parmi eux ) 
ils menerent leur infanterie avec alies
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de diligeuce pour étre á tems de s’oppo- 
fer avec toutes leurs forces au débarque- £."■ Rum* 
ment. Les vailTeaux Romains prenoient 7̂' ^  
trop d’eau , pour pouvoir approcher du *J' 
rivage , enforte qu’il falloit que les fol- 
dats fe jettaílent á la mer. On con^oit 
combien des troupes pefamment armées,. 
accoutumées á combatiré fur un terrain 
ferme Sí folide , Sí qui n’étoient point 
aufait des endroits oü l’eaufe trouvoit 
plus ou moins profonde , avoient de 
défavantage contre des Barbares agiles 
Se difpos, que rien n’embarraffoit , Sí 
qui connoiííbient parfaitement les lieux.

Le courage commen^oit á manquer 
aux Romaíns. Celui qui portoit l’aigle 
déla dixiemelégion lesranima. Comme 
il voyoitque fes camarades n’ofoient fe 
jetter á l’eau , dont la profondeur les 
effrayoit, Suivc^-moi , leur cria-t-il 
yous ne voule'{ que cette aigh tombe au 
pouvoir des Barbares. En difantces mots 
il s’élance le premier hors du vaiileau.
La crainte de l’ignominie vainquit celle 
du péril: Sí tous les autres le fuivirent.
En méme-tems Céfar rempliíToit defol- 
dats les efquifs Si les frégatés légéres 
qour aller au fecours de ceux qui com- 
battoient dans l’eau : 8t de plus, ce qui 
contribua principalement au fuccés de 
la defeente, c’eft qu’il fit faire aux ga* 
léres un mouvement pour prendre en 
flanc les ennemis, 8l lancer fur eux une 
gréle detraits avec les machines, tifitées 
chez les Roinains, mais abfolument in*



451 POMPÉIUS ET L icinius C ons. II. 
SSSfiS connues decesinfulaires: enforte qu’ou- 
An.Rpm. tre ]e m0nde qu’ils perdoient , l’afpeft 
, feuld-e ces étranges machines les frap-

’ ’ poitd’un horrible eíFroi. Eníin aprés 
bien de peines 8C de périls les Romains 
parvinrent au rivage : 8c des qu’ils eu- 
rent pris terre, ils pouflerent fi vigou- 
reufeinent les Barbares, qu’ils Ies diílipe- 
rentabfolmnent. Mais comme la cavale- 
rie de Céfar n’étoit point arrivée, ilne 
fut pas pollible de les pourfuivre. 

Démar- Des Barbares fe découragent aifé- 
«hedefou-ment> Ainíi ces mémes peuples qui ve- 
lapart des noieiit de s oppoier avec tant de vigueur 
Barbares, á la defcente de l ’armée Romaine , 

n’ayatit pú y réuflir , envoyerent a Céfar 
des Députés , qui avoient charge de lui 
faire toutes fortes de proteftations de 
foumifllon d’obéiíliance. Ils lui ren- 
dirent auíli Comius Roi des Artéliens , 
qu’ils avoient retenu prifonnier. Céfar 
Ies écouta avec douceur , &. leur de
manda des otages. Tout paroiíToit s’a- 
cheminer á la país £í á un bon accord. 
Mais c’érolt la enante feule qui guidoit 
ces Barbares : &C Foceaíion s’étant pré- 
fentée de revenir contre leursengage- 
mens, £>C de renouveiler la guerre , ils 
ne la manquerent pas*

La cava- Le quatrieroe jour depuis Farrivéede 
Céfar̂ ne ^aus hi Grande Bretagne on ap-
peutabor-Per?lIÍ du camp lesdixdmit vaiiFeaux de 
¿er. charge, qui amenoient la cavalerie. Mais 

dans le merneut il s’éleva une furieufe 
tempéte , qui en difperfa une partie
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dans la Manche, oü il coururenttui tres- « 
grand danger, Sí fe trouverent heureux An- Rom* 
de pouvoir regagner la terre ferme. - j c

La nuit méme de ce jonr c’étoitpleine-j/ 
Lime, Sí Ton approchoitde l’Equinoxe. Lafl0tte 
Le concours de ces deux circonítatices eft mai- 
produit les plus hautes marees. Céfar traî ePar 
ne le íavoit pas, oí n avoit pns aucune mar¿eSi 
précaiition contre un danger qu’il igno- 
roit. Ainíi Sí fes galéres , qui étoient á 
fec fnr le rivage , Sí fes vailfeaux de 
tranfport qui étoient á l’ancre, furent 
foulevés , battus , fracalfés par le flot, 
fans qu’il fut poíiible d’apporter remé- 
de á un íl granel mal. Cetaccident jetta 
Céfar dans un extréme embarras. Le re- 
tour devenoit comme itnpoílible , puif- 
qu’il n’avoit pointd’autres vailfeaux que 
ceux qui venoient d’étre fi fort maltrai- 
tés , & qu’il manquoit de toutes les 
chofes nécelfaires pour le radoub. D’ail- 
leurs , ayant compté hiverneren Gaule, 
il n’avoit apporté ni bagages , ni provi- 
íions fuffifantes de bleds.

Les. Barbares voyant leurs ennemis TesBafJ 
fans-vailfeaux , fans vivres., fans cávale- bares re- 
rie , con£urent l’efpérance de les exter- nouvel- 

miner., Sí de faire paífer ponr jamáis 
aux Romains l’euvie d’entrer dans leur°u 

: ille. D ’ailleurs ils jugeoient du petit 
nombre des troupes de Céfar par le peu 
d’éfpace.qu’occupoit fon catnp : Sí quoi- 
que cetfe marque, ne fut pas abfolument 
síire, parce que l’armée Romaine,com- 
;ms je Tai dit, n’avoit point.de bagages,
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“  ils ne fe trompoient que du plus au 
m' moins, 8c ils avoient réellement une 
„  grande fupériorité par leur multitude. 

* lis commencerent done á fe liguer de 
nouveau , á fe raííembler fecrettement 
en corps de troupes , cachant leur jen, 
ne fe dcclarant point ouvertement, 8c 
attendant le moment favorable pour 
furpreadre les Romains, SC tomber fur 
eux avec avantage.

Mais Céfar n’étoit pas un ennemi 
aifé á furprendre. La íituation ouil étoit 
luí faifoit deviner ce que devoient pen- 
fer & faire les Barbares : 8t commeils 
avoient cefle de lui envoyer des otages, 
la preuve de leur révolte devenoit com* 
plette. Ainíi il fe préparoit á tout événe- 
ment. II envoyo’t tous les jours couper 
les bleds dans les campagnes , 8í en fai
foit des amas dans fon camp. II íacrifia 
les vaiíTeauxles plus hiedes , &  en prit 
les bo’is 8t les fers pour radouber ceux 
qui l’étoient moins , faifant venir de la 
terre ferme les autres matiéres 8C les 
iuftrumens néceífaires pour ce travail. 
Par ce moyen , il en fut quitte pour la 
perte de douze vai/Teaux , &  il mit tout 
le refte en état de teñir la mer.

Cependant les Barbares trouverent 
l’occafion qu’ilscherchoient. Ils avoient 
remarqué que toute la campagne des 
environs ayant été moiflbnnée, il ne 
reftoir plus qu’un feul endroit 011 les 
Romains pulfeut venir coupér des bleds. 
11$ fe pollerent dans le voilinage , em-
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bufqués dans une forét : Sí Céfar , 
comme ils l’avoient prévu, ayaut envoyé *"• *-om* 
la feptieme legión dans le quartier qu’ils S7' T „  
environnoient, pendantque les foldats ss, 
Romains fe repandent dans la plaine,
Be que la faucille á la main , au lien de 
l ’épée, ils ne penfent qu’á fcier les bleds, 
les Barbares íbrtent brufquernent de 
leurs bois , attaquent les fourageurs, 
en tuent quelques-uns , Bt portent le 
trouble 8c la confuíion parmi les autres, 
lis entreprennent méme de les envelop- 
per, en étendant autour d’eux leurs cha- 
riots de guerre. Voici quelle étoit leur 
fa5on de fe fervir de ces chariots daos 
les combats.

Ils commen^oient parles pouíTer avec Ufage 
impétuoíité tout á travers les rangs des fa‘- 
ennemis ; ix. lorlqu ils avoient penetre ieurs c]ia_ 
dans les intervalles, ils fautoieut á terre riots dans 
&combattoientápied. Pendant cetems'es Com"1 /  ̂í * * bíits*les ecuyers s ecartoient un peu , mais 
toujours á portée de recueillir leurs maí- 
tres, s’ils fe trouvoient trop preíTés. II 
paroit que Céfar ne méprife pas cette 
maniere de combatiré, qui réuniífoit, 
dit i l , la légéreté du cavalier , Bt la Ha
bilité du fantaílin. Du relie ils étoient 
d’une adrelfe Bt d’une agilité furpre- 
nante, accoutumés par un long ufage, 
foit á arréter fur un chemin en pente 
leurs chevaux courant á bride abattue, 
foit á tourner court > lorfque l’efpace 
leur manquoit. On les voyoit quelque- 
fois fortir de leur chariot, fe gliífer le
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jong du timón, 8c venir fe pofter fur 

ROtí1, le joug; puis en un inftant ils rega- 
M’. J. c. Sn°ient chariot , &í reparoiíToient á 
j6, ’ ’ ieur place.

La légion Romaine ainfi aífaillie ne 
pouvoit fe fauver , s’il ne lui fñtvenu 
du fecours. Heureufemeiit les gardes 
avancées du camp remarquerent du cote 
©u onfavoitqu’elle étoitallée ,unnuage 
de pouffiére. Ils en avertirent Céfar, qui 
ne perdit pas un moment. II prend avec 
lui fur le chanip les deux cohortes qui 
étoient de garde , &  aprés avoir ordon- 
ué á deux autres de les remplacer , 8c á 
tout le refte des troupes de s’armer en 
diligence & dele fuivre, il marche vers 
I’eudroit oú fe donnoit le combat. II 
trouva fes gens en mauvais ordre, &. fort 
embarraífés á fe défendre. Sa préfence 
rétablit toutes chofes, arréta la fougue 
des ennemis, ranima le courage des Ro- 
mains. II ne jugea pas á propos néan- 
inoins de poulíer les Barbares, & fe 
contenta de ramener fes légions dans fon 
camp.

Les Infulaires eurent la hardieffe de 
venir l'y attaquer au bout de quelques 
jours , peudant lefqnels ils avoient en
core fortifié & groíti leurs troupes. Cé
far , qui n’avoit point de cavaíerie , vit 
bien qu’il ne pouvoit remporter fur eux 
d’avantage tout-á-fait déciíif.Cependant 
ne voulant pas refufer le combat , il 
tacha de s’aider de trente cavaliers que 
l’Artéíien Coinius avoit amenés avec

lui
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lu i, Sí fortit de fes retrauchemens pour’”  
livrer la bataille. L ’événemeut fui tcl *"• Rotn* 
qü’il Tavoit prévu. Les ennemis prireut ^  
la fuite , mais avec trés-peu de perte. jj.* 
Seulemeut les Komains nrent le dégat 
dans les environs , 8 t brulerent quelques 
bourgades.

II u’eu fallut pas davantage pour dé-Tra;té en- 
terminer les Barbares á renouer la né-‘¿e 
gociation qu’ils avoient roinpue. Des lefuiaues. 
jour méme Céfar vít arriver des Dépu- céíar re* 
tés qui venoient lui demander la paix. j ^ L e‘l 
C’étoit tout cequ’il fouhaitoit. II crai- 
noit l’approche de í’Equinoxe , tems 
oú la mer devient orageufe ; fes vaif- 
feaux n’étoient pas en état de réíiíier á 
une tempére. II faifít done l’occaíion de 
fe retirer avec honneur , en ordonnant 
qu’on lili fournit lin nombre d’otagés 
double de celui qui avoit été ftipulé la 
premiere fois, & qu’on les lui amenát 
enGaule. Leslnfulaires congurent qu’ils 
feroient les maitres de l’exécútion d’uu 
pareil Traite. lis promirent toüt pour 
renvoyer hors de leur lile ces iucom- 
modes Etrangers , qui de leur cote 
étoient fort empreñes d’eu fortir. Auííi- 
tót aprés le Traite conclu , Céfar au 
premier beau tems appareilla, &L repaífa 
en Gaule.

Quelques cantons des Morins , Se 
lesMénapiens períiííoienttoujoars dans 
leur obílination , 8 C refufoient de re- 
connoitre les Romaius pour maitres.
Céíar les fitattaquer par fes Lien tenaus,

Tom é X I 1. V
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qtii rie purent en core achever de Ies 

ôM‘ íóúiñettré. t i étáblit tpus fes quartíers 
' _ d’hiver dans le pavs des Belees, 8i  il

jj, y  regutdes otages de deux des peuples 
avec lefquels il avoit fait la guerre dans 
la Grande Bretagne. Tous les autres ne 
iinrent compíe de leurs engagemens. 
E t voilá tput le fruit que tira Céfar 
d ’une expédiíion , qui peut paííer pour 
hazardeuíe , St ou il avoit rifqué beau- 
coup pltis qu’il ne pouvoit gagner. Car 

cíe. ad toute cette lile étoit alors trés-pauvre, 
■̂C3%̂ ad' âns or n* arSen* * &  butin qu’il étoit 
An. IV. permis d’en efpérer fe réduifoit á des 
ií. prifonniers groffiers & brutaux. Pour 

un fi petitobjet íl s’étoit expofé , comme 
nous l’ayqns vü , á des aangers auífi 
grauds qu’ÍI en ait jamais courus dans 
la vie. IÍ faifoit cependant fonner fort 
haut les avantages qu’il avoit remportés 
clans un pays & fur des peuples, dont 
l ’exiftence étoit á peine connue avant 
lu i: &. le bruit en fut íi grand dans 
Rome , qu’on y décerna encore en fon 
honncur des a&ions de graces aux Dieus 
pendant vingt jours.
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T R A I T  D E  P H I L O X E N E ,  

qui fe rapporte á la page 364*

jjum Pkiloxenus in Aída Dionyfii flor creí 
gloria Poefeos , Tyrannijujfu, cujas ínficeta 

ahquot carmina fitinas probaverat% in Latomias 
conje ¿tus efh (¿uippc fupcrbwn quiddeun ac timidum 
efl Rcx mulus Ó* malas Poeta. Pafir Ule t amen 
mulus multorum prccihus eduílus é carcere 6  in 
gratiam receptas , ad comam eiiam vocatur. Splen- 
debut apparatu líelo conviviwn * d> líber altor ¿bus 
peculisin vitata hilaf itas impune jefe ejferehat.Ecce 
rep enti nunt per i culum £$* propqfiia mprs* Incalmrat 
vino Dionyjius. Ergo ad delicias fitas, revolutas , 
ebulhre ccepit verficulos aliquot rancidulos, in quos 
ingeni i mala feracis omnes ilkpidas veneres ex in- 
duftria contulerat* Hos ipfi delicatijjima roce Ó* 
ajfleclu tener r itrio dunt propinar convivarúni auribus> 
overee pretium eral y ¿de re ínter esteros certamen mi- 
jera! avprobationis, arrecios,vultus , lánguidas cer* 
vices , defixos quaji fiupore aculas , nutus, gefíus f 
fu burros , arrifits alulatione mollijfima dih batos* 
sideral v ix  dutrt deterjo fquallors ca recris Philoxe- 
ñus &  ínter calentes graiulatione eneros .unus 
omnium prope frigidus obtorpuerai. A  quo lauda- 
tionis aliquid elícere Dionyjius quiun mi fere cipe- 
rc t , ¿nterrogavit quiáínatn Jentiret, Ule Dionyjia 
n ih il: fed ad enfades. qui circumjhterant, conver- 
fus , Vos vero, inquít* redijcite me In Latomias. 
Aíovit vel ipfi Tyranno rifutrt improvifa f  ejhvuas J 
&  invi je  alioquin libertatis mucronem ipfa joc i 
elegamiaretudit* Oratio de legitima Lauqaiioüs, 
á M. Carolo le Beau.

V  2
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]|JHÜ0x¿ei£ brUloiíit¿ta q^trscígDgn^| í*and£a par 1$ 
A gíoire de la Poeííe, Le Tyran ,quiíe piquoit, ñiais 
bien á tort, du méme taient, luí ayant montré qtiel- 
qtiesmauvais vers de ía compoíition, Philoxéne oía Ies 
tíéfiprouver, Sí en punition de fa franchife, il fut Tur íe 
champ mené aux Carriéres: c’étoit le nom de la prifon 
de Syracufes. Car ríen n’égale rorgueild’un mécham 
Princeqní fe trouveétre enniéme-temsméchant Poe
te, Cependant á la follicitation de toas les courtiíans, 
quis’intéreíToientvivement aumalheurde Phíloxéne, 
Denys Pélargit le lendemain , lui renclit fes bonnes 
graces, Se l ’admit méme á fa table. Le repas étoit des 
plus fomprueux,& la joie anime'e parla bonne chére 
edatoit parmi les convives. Sondada un danger irrtpre- 
vii les glace d’effroi, 8c la mort préfente s’oflre á leurs 
yeux. Denys étoit échauíFé par le vin. II reviene done 
á fobjet de fes plus dieres délices: & cPtm ton de com- 
plaiíance, d’im air de tendreffe, il recite pluíieurn ti- 
rades de fes vers, cholíiíFant pour régaler la compa
gine, les morceauxles plusexquis , & dans lefquels fa 
miférable fécondité avoit prodigué fans gout Se fans 
génie tout ce qu’il prenoit pour des graces. A chaqué 
vers qu’il prenonfoit, vous enfiiez vü tous ces convi
ves s'épuifer en élogés, ík fe dííputer les uns aux mi
tres la hónte d’applaudir déla maniere la plus outrée. 
L ’attention étoitpeinte furleurviíage,dansleur atti- 
uiklc , dans tóate leur perfomie: leurs yeux étóient 
fixes; leurs regards, leurs geíles, leur murmure, leurs 

-moiíulres Agües,annonfoienr leraviífemeiu; tout ad- 
míroit en eux,tout étoit flanear. Philoxéne á peine 
dethargé du pcids de fes fers, voyoit tous ces tranf- 
ports latís y prendre part, St fpeftateur imrnobile de 
la feene , au milieu de tant d’aduiateurs , il gardoit 
feul un íilenceproíbnd. Denys qui déíirott ardeminent 
fon fuftrage , parce qu’il en connoiílbit le prix , le 
preda de s’expllquer* Philoxéne fans lui repondré un 
feui mot, mais adreífant la parole aux Gardes qui 
étoicnt autour de ía table, Qti'on rm rarnéne, dit-il, aux 
Cameres. La finche de cette plaifanterie fitfourire le 
Tyran méme, qui ne $’y attendoit pas: & ce qu’elle 
avoit d’iugénieux émouíía le poime d’une liberté trop 
capable par élle-m&ne de déplaire.



T A B L E
D U  T R E 1 Z I E M E  V O L O M E

D E  L ’ H I S T O I R E

R O M A I N E .
’ I. I V R E  X X X V I  II.
§ ' I. f T R f a r  P té teu r  : Catón Tribun  , 5. C a m pa - 

\ j r a i f o n  de Vun  & de l'autre p a r S a llu fle , 6. 
C cfa r fou ve ra in  P o n iife  , 8. Ji chicane in u tik m cn t 
C ata lus f u r  la  ré con jlru ñ ion  du C a p iló le ,  ̂ 11 eji 
de nozíveau déféré par Curias  6* V ettius  } ccmme 
cóm plice de la con ju ra tion  de C a t i l in a , 10. P In 

f le  urs fo n t  condarnnés fu r  la dénonciation de C e :-  
tius  , 11. Vettius fe  retid fu fpeB ^  12. L e  Tribun  
M étellus N ip o s  a ttaqu t C icerón  s &  ejl reprime par 
le S én a t9 13. L e  m im e Tribun  , appuyé de C é fa ry 
f  ropaje une U i  qu i rappd lo it Pompée en h a lle  avcc  
fo n  armée , pour réformer &  pacifíer C é ta t , ibid. Ca
tón a v o it demandé le Tribuna l prédfém ent dans 
la  vüe de s 'oppofcr aux dejfeins turbullens de 
M éte llus  , 14. H o y e n  im aginé par lu i pour a ffo ib lir  
la  puiffance de C é fa r , 15. 11 ré ffle  á la lo i  de 
M éte llu s  avec une conflance qu i tient du p ro d ig e , 
ihicL L e  C on fu l M urena tire C a tón  de dan ger, 20. 
L 'en trep ñ fe  de M éte llus  échoue , ibid M étellus &  
C éfár fo n t  in ie Tdits par le Sénat des fon B ion s  de 
letirs charges , 21. Céfar fe  foutnet 9 &  efl rctabli t 
ibid. Catón obtient la minie grace pou r M étellus 9 
22. Q uelle p a rí C icerón p r il dans tom e cette a ffd ire , 
ibid. Pompée repudie M u d a  , 23, Triomphe de Q .  
M éte llus -C rética s  , ibid. E h B io n  des C onfu ís pour 
Tannée fu iv a n te  , 24 CaraBére de C lod ius  , ibid. I I  
profane les Myfléres de la  bonne Dée(fe , 25. Ce
ja r  répudie fa  jem tne  , 27. CaraBére des deux C on 
fu ís  , ibid* C om m ijjion  extraord ina ire pour ju ge r da



fa h  d e  la  p rc fa n a tion  des Atyfleres 3 e la  Íonhe  
DéeJJe  ̂ 2.8* ln ftru B ion  du preces^  30. C icerón  d é - 
pofe c o n t r t  Clodiits  , 32, L es  Juges fe la ijje n t  cor» 
rompre* Clodius ejl ahfous , 34* Cicerón ranime íc  
Ceuta g e  des genS de bien que ce jugem ens avo it 
confíernés , 55. Pom pée , en a rr lv a n t en i  la  l i e , ce ri
ge dic J e s ' troupes , 38, C icéron tache dTngager Pom 
pée a s ’expllquer favorab ie tnen t fu r  f o n  Confuías* 
Conduite equivoque* de Pom pée  s 39* Ppm pee achéte 
le C o n ju la tp o u r  A f a n iu s ,4^. Tentative m u tile  de 
pom pée pour gagner C a tón , ibid. Ind iens pou jféspa r  
la T em p é tt fu r les cotes de G erm anie  ,  49, T r o i -  
fieme D iom ph e de Pom pée , 50*

§. 1 L M o r t  de C a tu lu s , 6o, C e n je u rs , ibid, JetíX* 
Ours de numidie^ 61 • C cm m tnctm eru de tu fage  d 'inr 
W ro m p re  ta jfifla nce  aux com báis des G lad ia teu rs  
par U  diner 1 óx. M ouvem en s en G a u le , ibid* E x - 
p^d ítion  de Scaürus contre A re la s  5 Raí* d'une par* 
tic de i*Arable , ibid, (¿  C icerón  gottverne l  A fie 
pendant trois ans ,6 3 .  Vréiure d O B a v iu s  pete d'Au? 
gufie^ ibid. Sa conduite dans le gouvernem m t d i  
la ' M a ce d o in e * ó*. Sa m o rt , 6d. CaraBére des deux  
Confuís ¿
ll¡£  , 6* foráre des Chevdlicrs aliéné du Sé n a l , 6 7 , 

Pom pée demande ¿a con firm aron ; Je J is  qB es, 70. L«r 
cullus s 'y  oppofe dans le-Sénat 5 ib, L o  i propófée p a r  
un Tubu/i du P ep v le  pour ajfi.gner des ierres a u x  fo t* 
dais de Pompée , 7 1 ,  Conduite equivoque de C icéron  
dans tóa te  cate a ffa ire  , ib. JLc C on fu í M é u llu s  réfifle 
a la lo  i . aVi H elvé tica s  en G aule  ,74 ,
C o n fu í efi mis en g r ifó n  p a r le Tribun E l a v i u s 75*. 
Confiance d u C o n fu í¡  70 . Pompée fe  lie avec Clodius  , 
ib. C lod iu s  tente de fe  fa ire  p lé té ien  ponr p a rven ír d la  
charge de T r ilu n  , ib- Céfar au fo r t ir  de ¡a  Préture y 
a qa n t cu le département d eT E fp a g n eV lté r ieu re , efl re» 
n n u , lo r fq u il  veu t p a r t ir , p a r  Jes créanciers, Crajfus  
le d é liv re  des plus im portu n s , 77, M o l  de Céfar a to e - 
c a fe n  d[une chetive bourgade dans les A lp es , 79. I I  
f a i t  na itre  une guerre en E fp a g n e , &  y  remporte p lu -  
fieu rs  avantages , ib. Aélion adm irable d 'un fo ld a i de 
C é fa r , Q o. C é ja r fa it  aimer fo n  adm iniflratipn^  81 U

ibid. L 'a m o n té  du Sénat éw it a la is a ffú i-
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r tv itn t  en T ta lie , & renoncc au  1riomphe póur ofrteñlr 
te C o n fu la t , ib- U  farme le T r iu m v ira t , 82* l l  efl norn* 
m¿ C o n fu í avec B tbu lus , 84. L o l pou r ía b o lit io n  des 
p i ages & droits d'entrée dans R on  te & dans toute 1' l ta -  
l i e , Com bats de G lad iateurs donncs par VauflUS 
S y lla  en Chonneur de fo n  p e te , 87- J e u x  A po llin  aires 
donnés p a r Len tu lus Spinther P ré te u r , ib» P e in tu re  a 
fre fque tran [portée de Lacédémone a Rom e  , #9.

§ . III. C onduite  [a f í le  ufe de C  ¿fiar dans fon  C o n fu la t ,
91. D cu x  ujages é ta l  lis  ou renouv tiles par lu i , /tíi- 
va n t Su itone  , ib, L o i  A g ra ir t  préfentée au Sénat par 
C éfar 93. S ilen te  des Sénateurs. Fermeté de C a tón , 9 \, 
C éfar en voy t C a tón  en p r ifo r t; puis le fa it  reldcher f  ,
96, U  declare au Sénat q i i i l  va  sadreíTer au P tu p ie  ,
^  *  1  a a .  • JE f4/  * '

97. I I  tente inutilem ent de gagner fo n  coltégue 9 ibid. 
Pompée &  Craffus approuvent publiquemcnt la l o i , 9  8 . 
L a  lo l paffe m a lgu  la r¿fifi anee génereufe de B ibu las  
&  de C a ta n , 99. B ibu lus efl o b llg i de fe renfermer dans 
fia m alfon pendant hu it mois entitrs  , 102. C éfar ag it 
com m t s i l  étoit f t u l  C o n fu l , ib* Stm ien t a jouté par 
C e ja r  i  ja  lo i . C a tón  réfufe dabord d ep réu rce  fermenta 
&  tn fu ite  s\y fo u m e t , 107. Incertitudes de C icerón  au  
f ú je td é la  lo i d e C é fa r  , l o  4 . E n  p ia la  a nt pour fo n  
G  oltégué A n to in e 9 i l f t p la in t  de je ta s  a flu c l de s e  ha ~ 
f t s .E n  conféquence C é fa r f a i t  p a jfe rC lod iu s  dans Por- 
dredu  Peup le  , 107. A ffa irt &  condam nation d*ÁntoU  
n e , ioy \  Téfritoíre de C apone difltibué en vertu  de la  
lo i  de C é fa r , to8v C apone Cólonie , 109* C éfar accor 
de aux C h tv a lié rs q u i a vo ien tp n s  a f irm e  ¡es revenus 
publics en Afie , la  remije q u ils  dem andoient» Mo* ]/ 
f a i t  confitm er les ABcs de G énera la t de Pompée r  &  j t  
f a i t  donnera  lü i-m em e pour département f íU i r i t  &  Us 
Gantes , 1 n .  M o t  hardi de C onfidius a C é fa r , 1 1 J« 
C  éfar fa i t  reconnoítre pour R o í  amis &  a lil is  de la  R e - 
publique A r io v ife  &  Ptolém ée Auléte , ib. A v id ité  de 
C é fa r  pour ¿ 'a rg e n ta  4. C é fa r fa i t  époufer ja  f i l ie  a 
P om p ée> ib. // ¿ponje lu i-m im e  C a lpu rn ie  , 113. Pifión 
&  G ab in ius  échappent a la féverité  de la ju flice  par le 
crédit de C é fa r &  de P o m p é e , 116. H ifto ire  anee dote 
compofée pa r C icerón  , 11 8 , Son ind ignation  contre le 
T riu m v ira t y ib. $cs fen titn en t d féga rd  de Pompée ,
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■"í 20, Le mécontentement public contre Pompée 6 Céfar 
, relate dans les (pedades y 124, Réfléxions de Cicerón 
fur les plaintes imptúffantes des citoyens, 125, f/ //- 
vr* uniquemtni á la pía i do irie , 126. Ihfldénoncé ave c 
fluficurs ¿tutres par un mi fe rabie , comme ayantvoulu 
faite affafflntr Pompée, ib. Danger qui tnenace Cicé- 
. ron de la part de C¿odias, Conduite de Pompée & de Ce- 
í ar d Pegard de Cicerón dans cttte conjonñure ,13o* 
Clodius empiche Eebulus de haranguer le Peuple en 
fortantdu confulat ,133.

L i V R E  TRENTE - NEUVI ÉME
k  1  ^  Efaut de Adémoires f u r  le deta ll des intrigues  

fecrétes q u i opérerent C ex ild e  C ice rón  , 1 3 7 .  
C lod iu s  foutenu p a r  les deux C on fu ís , L eu r c arable re y 
138. Le.s T ñ u m virs  fa v o r ife n t Clodius  , 141, C lodius  
pour fe  préparerles votes a a ttaquer C icerón  , propofe  
d i f  erentes L o i x ; 1 42 , P ou r la  d iflribu tion  gra tu ite  du 
b U d , 14J. Pour Le rétabhjjém ent des confréries d iA t 
ú fa os  9 ib. Pour la  d im in u iion  d é la p u iffa n ce  des Cen- 
feurs , 144. Pour la b o lid o n  des lo ix  M l ia  &  Fu fia  , 
ib. C ice rón *  trompé p a r  Clodius  , la ijfe  p a jfe r tra n qu il- 
lem ent tomes ces l o i x  , 146. C lod ius p ropofe une lo i  
qu i condam ne a f e x i l  qu iconque aura f a i t  m ourir un  
c itoyen  fa n s  fo rm e  de p ro ccs ,  147* Cicerón prend le 
deuil, R e flex ión  f u r  cette dém archc , ib. T o u t les Or- 
dres de íE t a t  s ín te r  effentpour C icerón  > 149. L o i  p ro -  
pofée p a r  Clodius p o u r  ajfigncr des gouvernemens a u x  
C on fu ís  y ib. Le S én a tp a r deliberarían p u b liq u e , prend  
le d eu il a v tc  C icerón  ,1 5 o .  C lod ius arme toute le ca -  
n a illed e  Rem er 151 , Em portem ens de G a b in iu s y 152. 
Q rdonnance des i o n fu ls y qui en jo in t au x  Sénateurs de 
qu itter le d eu il, 153 . Rifen declare nettement a C ice
rón qu i l  ne pre ten dpoin t le défendre y ib. Pom pée l 'a -  
h a n d on n e , 1 4̂. Aflem blée du Peuple  , ou les Con~  
f u L  6* C éfar sexp liqu en t d'une fa có n  défavantagtufe  
pour la  caufe de C icerón^  137, D ou b le  danger pour C i 
cerón , de la part de C lodius r &  de la p a rt des C on 
fu ís  6* de C é fa r , 158. H onen fius  &  C a tón  con feilien t 
d C i c e r ó n  de je  rerírer ,,ib. I I  jo r r  de R o m e , 159. Son
ge de c ice rón  , toó* L o i  portée contre C icerón  nommé*
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íWfWf, Obfervations fu r  cette í o i  , 1^3* E lle  
p á j f c ' &  en méme tems cd le  qui regardoit les dé- 
partemens des con fu ís  ,1 6 4 . B itns  de c icerón  ven- 
dus : fes tnaifcns pillees par les confu ís  , i¿?5# 
clod ius  s im pare  du rerrain de la m aifon de c i 
cerón  , &  en confacre une p a ttie  a la DéeJJe de la L i~  
berté , 166 , c icerón  rebufé par te Préteur de S ic ile  9 
paffe en Gréce  , & v ien t a D y rra ch iu m  , 167. P la n - 
cius la i donné un afy le a Theffalonique  , 168. D o u -  
leur excejfive de c icerón  , 170. Bes plaintes con trt fes  
amis , 171. Ju flifica tion  de leur eonduite , 172. A pa- 
¿ogie de c icerón  fu r  Cexces de fa  dou leur, 174. R efle 
x ió n  de P lu ta rqu e fu r la fo ib le jfe  de c ic e ró n , i j ó .  c a 
tón & Cefar p a rten t, lu n  pour r if le  de c h y p re , la u tre  
pour la G a n te , 177. D ro its  pretendas p a r les Rotnains  
fu r  lE g y p tc  &  fu r  P ifie  de chypre  l8o. clod ius offenfé 
par P to lém te  R o i de c h y p re , 181. L o i de clod ius pour 
réduve cene ijle  en prov ince  R om aine  , ib. Le R o i  de 
chypre n a p a s  le courage de je tte r  fes tréfors dans la  
tn er , 183. U f e  fa i t  m ourir pa r le p o ifo n 9 134. E x a c - 
titude excejfive de Catón d recu e ittir  les tréfors de ce 
R o i , ib* Préca u tion  q u 'il prend pour te tranfport. Ses 
liv res  de compte per dus 5 186* Son  rctou r á R o m c , 
387* chicanes que lu i f a i t  inutilem cnt c lod ius  , 188* 
E d illté  de Se auras, F a fle  incroyable des je u x  q u i l  defi
ne au P e u p le , 189. Jeu x  donnés par c uñón  , 195.
II. D ifp ú jition s  favorab les  des efprits pour la ta u je  de 
c ice rón  , 196, Pom pée in fu lté  par c lo d iu s , reviene a  
c ice rón  , 197. D élibéra tion  du Sénat des le prem ier 
Ju in  , en fa v e u t de cicerón . O ppofition  du Tribun  
J E liu s , 198. com bats entre c lod ius  Cf G a b in iu s , qu i 
s 'éto it rangé du cote de P om p ée , 199. arrivéc du fre re  
de c ice rón  a R orne. La  haine publique fe  declare en tou- 
tes fa cons  contre c lod iu s  , 200. c lod iu s  fe  retourne 
vers le p a rtí des Rcpublica ins rig ides, 3 .0 1 * Pompée 
dans la  cra in te que c lod iu s  n atiente fu r fa  v ie , fe  re a . 
fu m e  dans fa  m aifon  , 202. Les con fu ís  demeurent tou- 
jou rs  contraires d c ice rón  , 203. Les M ag iflra ts fon t d¿~ 
fignés pour Vannée fu iv a m e , 204. N ou vea u x  ejforts 
des Tnbuns fa v e u r de c ice rón  , f a n s f  h it > ib. cha 
grín  que cauje á c ice rón  un décret du i>enat en faveur,
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f e  c o n fu ís  ¿¿ftgnés , 205* S e xú ü s  T r t ít ín  difigné v a  
a iG a u h  poúr ob ten ir  le conferitement de C ejar au ra p - 
pé l de  C icerón , 206. D eü x  Tribuns du nouveau c o !~  
Uge gagnés par la  fa d io n  dé C íod iús  5 207* Lentulus  
p ro p o fe  au Sénat Cajfdire de C icerón  5 ib. A v is  de C ai
fa 208* Avis de P o m p é e , ib* L e  Tribun G a v ia  ñus em
p ic h e  la  conclufion 9 209. l lu i t  Tribuns propo/ent l a f .  
fú tre  a u  p  tupie. V io  Unce de C lod ius, c a rn a g e , ib. M i 
lán emreprend de r¿prim er cene fu r tu r . S on  catañere  , 
2 U . 11 accuft C lo d iu s , 2 12* I I  oppofe la. fo r c e a  la  
fo rc é  ,  ib. Sufpenfton totale des affaires dans H om e , 
213. bonparti p re n d le  dejfus„ Leltres c ircu la iresdu  
Con f u l  Lentulus d  tous les P  tupíes de l 'l ta l ie  ,2 1 4 ,  
Applatid ijfem ens de la m u ltitu d e , ib. M ouvem ens in * 
croy  ables dans R o m c 6* dans toute l 'lta lie  en fa veu r de 
C icerón  ? zi 3. AJfemblée du Senat au Q ap ito ls  , £  S é - 
n a tu fcon fu ltep ou r ordonner le ra p p d d e  Cicerón 7 216. 
AJfem blée du Pcuplé  , c¿ L en tu lu s  & Pom pée e x h o r- 
tem  &  arJment les citoyens 9 217. N ou vea u  D écre t 
du S én a t en fa v e u r  de C icerón  ,  ip* A jjtm b lé e  Jo tera - 
n d le p a r  Centunes # ó k l'a jfo ire  e jlterm inée en d a n ie r  
r e j f o r t , 218. S é jou r de C icerón d D y rra ch iu m  pendant 
h u ir rnois, Son départ de ceite  v il lc  , 220. Son retour 
tr iom p h a n t ¿  R o m e , ib. Sés maifóns de v ille  &  de 
ta m p a g n t rebañes au x  dépens de la R ép u b liqu e , 223. 
Sur T a v is  de C ice rón  , on décerne d Pom pée la fu r in -  
tendance des blgds &  des v iv re s  dans tou t £ E m pire  , 
228.Murmures des Républicainsrigides contre C icerón . 
Su réponfé 7 230* Pompée ram ent £ a b o r¿ dance dans 
'R om e  , 231. PF to le  rices de C lod ius  contre C icerón  &  
con tre  M H o n , 232. Clodius efl nomme E d d e  , 233. 
M o a  de Lucu lius y ib. Car a élé re de £ cloque nce de C a l- 
l id ia s , 236.

L I V R E  X L,
f o n§. I- T y  E flcx ion  pré lim ina ire  ? 241. Bornes & d iv ij__

, de la G a u le  , 243. Moeurs des G au lo is . Ü r jfé - 
ces entre les A q u ita ih s  , U s S e lg e s , & les C eltes , 244, 
L es  G au io is  fe  fe rvo ien t de la  langue G ñ e q u e  dans 
ieurs A d e s  7 245, M u lt ip lic i ié  des Pcup lés  dans la
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G m t e  9f o m a n t  u n  fe u l corps de N a t io n  9 447. Détfar
fa & ion s  partageoient toute la G a u le jb . F a B ion s  p a r t í* 
cu ík res  dans chaqué Ptupie 9 &  chaqué can tón  ? 248  ̂
D e u x  orares dijlingués &  illuflres dans la  Gante \ les 
D 'u id e s  9 &  les. Nobles. L e  Peuple compié pour ríen  , 
149. Le'* D ru ides  étoient les P on ttfes , les Ph ilo fophes , 
les Poetes  , les Juges de la nation  , 5 52. Education  
des D ru id es . Chefdes D ru id e s , ib* Leurs ajfemblées 
genérales dans lepays ch a rira in  > ib* Les N ob les com - 
battotent tous a ch eva l:tou jou rs  occupes de la  guerre * 
253. fo rm e du gouvernement étoit A riflo cra tiqu e  , 
ib. SHenee tmpofé a u xp a rticu lie rs  fu r  les affaires d 'E - 
ta i 254. coüí/ímfj barbares des Gañíais , 256. c<xr<* fr
iere aimable du gen te G a u lo is  9 ib* V a U u r des G a u lo is  9 
ib* l is  m anquoknt de perftvérance  , 257* Leur l¿gére~ 
te , 258. Ávantages du co rp s , ib# Go«£ ¿ej G a u lo is  
pour la m agnificence , ib> Beaucoup d 'or dans les G a u - 
/¿¿ib* Ci /̂z/zerce j 239. R e lig ión  des G a u lo is . ViBímes 
humaines , 260. Leurs D iv in á is , 262. H ercuU  G n u *  
l o i s , 263. Lcí fe  d ifoient iffus du D ie u  des
Alores, lís  com m encoient leur jo u r  c iv i l  au coucher du  
f o l e i f  294.U fages dome]tiques. Les fils  n t paro iffo ien t 
p o in t devant leurs peres en pu b lic  , qu 'ils  ne fu ffen t en 
¿ge de pon er les a rm es , ib* Leurs mar ¿ages , 265* 
Leurs funerasiles  t 266* Les mceurs des G a u lo is  , fém * 
blablts d ce líes desanciens peuples du L a ú u m  , decri*  
u s  pa r V irg ile  , 267. G lotre des armes G a u lo ife s , 268* 
Ce/íir, ju fqu  ic i citoyen fa & ie u x , v¿z devenir le p lus  
grand  des guerners  , 269. S¿z g/<?¿re celle de tous 
ks  nutres G é n é ra u xR om a in s  , 270. 7/ fe  fa it  adorer 
des fb ld a ts , ¿T /frf anim e de fo n  f tu  , ib. Tra its  mer-> 
v e ilU u x  fu r  ce f u j e t , 2 j i .  I l f a i t  récompenfer avec m a- 
gnificence , &  donner l'cxem ple du mépris des dangers 
&  des fa tigues  , 272. Foibleffe de fo n  temperament , 
273. 50/7 a iliv itép rod ig ieu fé  > 274* F a c ilité  &  douceur 
de fes mesurs. Exem ples  * ib,

§ • lI- M ouvem ens des A llobroges quelque tems avant Fen- 
tr ie  de G éfar dans les G a u le s ? iy j.  Les Helvéticas anU  
mes pa r O rgé to rix  , prefinent la  refolution de fo r t i r  de 
leurs pays pour alter s*¿tablir ailteurs  , ib. O rg é to r ix  
afpire a fe  fa ire  [ l o L O n  ve tu lu í f aire fon .p t ocis . 11
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m e ú r t , 279* Son p/aá fí */z efl pas molns f a i v i , ib; 
H e lvé tien s  fe  m etten i tn m ar che 9 280* l is  demande nt a  

. C é fa r  la liberté de paffer le R h cn e  9 /ce/r efl refu f i e  ¡>
t, 282. I/jpaffent le  défilé entre le mont Ju ra  & le R h o n c9 

ib. Céfa* ks a ite in i au pa ffage de la Saone ,* 283» // 
k a t les Tigurins t n  deca de cetie  viviere , 284 // la p a f -  
f t  9 ó* pourju it le  gros de la  fia tion , Am baffade des 
H e lvé tien s  ¡ 2 8  com bat de c¿va lerte  9 ch  les f í e l -  
v é tie n s  font v a in q u e w s , n 8 é *  Trakifón de D u m n o r íx  
E d u e n  5 287. C e ja r  lu í pardonhe en confidération de 
f o n  fre re  D iv it ia c u s  , s88* Céfar par la  fa u te  £ u n  O f  
f i c i e r  p tr d  ío c c a f io n  q u ils 'é w it  m inagée de batiré les 
t í e l v i t i e n s , 289. l is  v iennenta ttaquer C é ja r , &  fo n t  
V a in cu s  , 2p i. L es  refles de l  armée va incue fo n t o b l i -  
gés de fe  rendre ,  2.91* C é fa r les renvoyes d a n s  le u r  

p a y s  9 apj. I I  efl p rié  par les G a u lo is  d ’entreprendre 
la  gu erre  e&ntre A r io v if le . Su je t de cette guerr e , 297* 
C é fd r demande une e n v tv u t a A  rio  vifie 9 q u ila  r e ju fe 9 
ib C éfar lui dépéche des A m b a ff'a d eu rs  pour lu i fd ire  
fes  propofu ions  , 29#. Réponfe fie r t d  A riovifle  , 199 . 
C é fa r  marche c o n tr c  A riov if le   ̂ 3 0 0 . ¡Is 'a jju re  de Be
fa  n e ó n  ,ib. Terrear qu ife  rép a n d d a n s la m ié e  R om  a i*  
fie 9 j o 2* con d u ite  adm irable de C éfar pou r ran im er 
le  courage des J ie n s , 3 04 L e  fuccés y  rep on d , &  les 
troupes marchent avec confiance a l 'en n em i, 3 05. E n - 
trevü e  d A r io v if le  &  de C é fa r % ^08 . L a  perfidie des 
G erm a in s  rom pí la  con ference , ib. C éfar 9 fu r  la de*  
m ande d A r io v ifle  , lu i envoye des D ip u tes , ce  p rince  
le s fa i t  chafger de chames , 309. Céfar cjflre pluf¿eurs 
fo ts  la  bat dille a A r io v if le , q u ila  re fu fe  , 311. R a i fo n  
fu perflh ieu je  de ce refus , ib cé fa r fo rcé  les G e m a in s  
d e n  ven ir a une b a ta d le , 6* remporte la  v ié lo ire , 3^3. 
11 re c o u v re fs d e u x  D ip u tés  ,3 1 4 . Cejar va  paffer Vh i*  
yer dans la G a u le  c itc ie u re  , ib.
111. Seconde cam pagne de Céfar dans les Gaules . c o n - 

féd éra tion  des Belges corare les Rom ains  , 3/tf. C éfar 
fe  re tid  d f&n armée , &• arrive fu r ta fo n t ié r e  da pays  
des Belges , ib. Les íihéntois fo n t leur /oum iflion d Cé~- 

f a r 9 l'in jlru ifen t des f ) rces de la ligue qut fe  m ontoient 
a p lus de 3 0 0 0 0 0  com batians , 318, Céfar va fe  c a c i- ,  
par au  déla de la  viv iere d A i jn e  P ib, D iv e r fe s  entrer



T A B L E
p tifes  Jes BAges , tou tes fa n s fu ccés , 320* 11$ fe  fe p a ¿  
rene » &  fe  retirent ckacun dans Uur$ p a ys  ,ib . C éfar 
le s p o ü r fu it , 6* en tue un gra né  nombre ,3 2 /,//réduit 
ceux de S o iffb n s , de Heauvais &  d*Amtens > 32a. F ier*  
t i  des Nérviens* lis  fe  préparem  d bien recevoir l a r -  
mée R o m a in e , ib, Ba ta i lie (ungíante  , ou les Romains9 
apris avo ir couru un tres g ra n é  danger , reflent enfirt 
va ia qu eu rs , 3 28* Céfxr atraque les A d u a ú q u es , qu i 
entreprennent de fe difendre dans leu rv ille  principa le  9 
3ap, Surprife  des Aduatiques a la  vúe des machines 
des Rom ains* lis  fe rendent s 35/ Leu r fiiperchcne 9 
fu iv ie  da p lus m auvais fuccés  , 322 . L a  cote m ariúm e  
de la  ce lúque foum ife  p a r P . C rajfus , ib. Ambajfades 
des nations Germ aniques a c é fa r , ib. F e  te ordonnée 
pour qu ince jo u rs  dans Rom e a u fu je t  des viñotres de 
c é fa r , 333. G a lb a , L ieutenant de cé fa r t f a i t  laguerre  
pendant L'hiver contre quelquespeuples des A lpes , 334. 

§* IV . M o tif fe e r t t  du voyage de Cefar pendant íh iv e r  9 
3j> 9. Ptolém ée A u lé te  chafféde l'E gy p te  , J40. Théo- 
p h a n t ami de P o m p é e , foupconné d 'a vo ir engagé le 

. d 'E g y p te á  fe  rctirer , 34*. fa lu ta ire  donné 
inutilem em  par ca tón  d A u lé te  > 342* Auléte v ien t a  
R o m e , ib. Béténice fa  f il ie  e flm ife  fur le troné p a r  les 
A léxa n d rin s  , &  ¿poufe dabord SéUucus cybiofaElés 9 
puis Archélaiis,9 343, Am baffadeurs des A léxa n d rin s  
d Rom e  , affajjinés you gagnés , ou intim ides par P í o -  
lém ie y 3 4 4 . V e m p lo i de ré tab lirle  R o i  d ’Egypte don- 
né d Spintker par le Sénat , mais défiré par Pompée , 
345. O racleprétendue de la Syb ille  , qui defend d en-  
trer avec une armée en E g y p ie , $4#. í/i/r/gí/£¿ ¿/í

fe  fa ire  ¿antier la  com m ijjion de rétablir A u ~  
lite  , 347, V a ffa ire  demeure fu fpend ue , ib. cicerón  y  
a v o it f a i t  un btau perfonnage , ib. Clodius Edite ac- 
Ctí/e M ilá n  devant le Peuple  ,5 4 8 , P (?//?/?«?£ p la idan t 
pour M i lá n , efl in fu lté  p a rc lod iu s  ? 549. Réponfe des 
Harufpices appliqués par clod ius a c icerón  9 6*r¿for- 
jí/eV/?<*r c ice rón  contre c lod iu s  ¡3 5 1 . c ice rón  eníevt 
d u c a p ito U  les tables des L o ix  de c lod ius  , ib. Refroi-* 
diffement d ce fu je t entre c icerón  &  c a tó n , 33a. S itú a - 
tion  fingu liere de Pom pée en butte a tous les pañ is  9 
3/3 .•// efi hdi du bas peuple ,1b* Q bjet de jalou/ie poug
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tes $4lis Républicains, ¡b. En ¿éfianc* contre crafius 
& contre céfar > yfóTTraits kardis de Cicerón contre 
Cejar f 357. Inquietudes de Céfar ,35# Nouvtlle con- 
fédérauon entre Céfar, Pompée , & crafiiiŝ  3*$. 
JLetir entnViie% ib , Cour̂ iombreuft de Céfar a Lucques% 
ib* Céfar fe plaint a Pompée de Cicerón. Reproches 
faits a Cicerón par Pompée t 360* Cicerón je réfouta 
fouuntr les intérets de Céfar ,36/.// fait Tapologie de 
fon changement * 362* Qucls étoUnt Jes véritablesfen- 
timens, 365 Cicerón opine dans le Senat pour laiffer 
aCéfdr le gonvernement des deux Gaules , 366» Pifan 
rappellé de Maccdoinei Gabinius refie en Syñe% 368* 
Cicerón s'occupe beaucoup de la plaidoine, ib. Arran- 
gemens de Pompée & de Crajjuspour parvenir au Con
f u t a r  , 369* T ro is  Tribuns , de concert avec Pompée , 
empéchent P e leñ ion  des M a g ifira ts  ,  370. Ejforts inú
t i le s  d u C o n fu l M a rce llin u s  &  du Séna t pour vaincrs  
F  obfí'i natío n des Tribuns ,4 7 / .  C lod iu s  in fu lte le S é - 
n a t , \ 72* L e  C c n f it lv e u t  contra indre Pom pée &  C ra f- 
fu s  d esexp liqu e r. Leurs répohfes» 37^. C onflernation  
U n ive rfe lk  dans Home t ib. In ttrrcgn c  , 374. D o  mitins 
[ t u l  perfijh a de mande r le C on fu ta  t avec Pom pée  & 
C ra jju s  ,3 7 5 . I I  efl ecarte par la v iú lence &  par la 
c ra in te  de la  m o r í. Pom pée &  C ra jfus fo n t  nommés 
C o n fu ís , 3 j ó .  lis  empccheni C a tón  de parven ir á la 
P r é m r e , &  lu i  fo n t  préférer V a tin iu s  , 378* Pompée 
préfide d P cle& ion  des E d i le s , $ a  robe y  e(i en f in g ía n -  
tée  , J7p, L e  Tribun Trébonius propofe une L o i  pour 
donner aux C o n fu ís  le gouvernem ent F E jp a g n e  & de 
S y r ie \  ib. L a  lo i pajfe malgré l ’oppofition  de Catón  
&  de dcux Tribuns  5 3 81. Pom pée f a i t  continuér d C é
f a r  le gouvernem ent des G a u les  pour c in q  a n s , malgré 
les  reprefentations de C a ta n  &  de C ice rón , jS ^ N o u v e l  
anangem ent in trodu it p a r une L o i de Pompée dans le 
c h o ix  des Juges y 3 8 3. L o i  contre la  brigue % ib. P ro 
j e t  d'une nouvelle  L o ifom p tu a ire . L u xed es  Romains * 
i  8 6 . Théatre de Pom pee  , 3  88* Jeu x  donnés au Peu- 
p le  par Pom pée pour la  dédicace de fo n  Théatre 5 jpo . 
C om m ifération  du peuple pour les E lépkans tués dans 
ces j e u x , 39/. Le  déparum ent de S y rie  túmbe a C ra j-  
fu s  1 & F E J p  agnt ¿  pom pée r qu i la  gouyerne par f is
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Lieutenans * Jote folie* & chitneriques projets de 
Qraffus ,493, Murmures des citoyens c o turé la güér- 
re que Crajfus fe preparóle d faire aux Parthes , 3 j?4* 
Cér¿monte effrayante employée par un Tribun potir le 
charger d'imprécattons? 39 prétendu matívais pté- 
fage. Calmeas * ib. Craffus avantjon départ fe recon
cilie avec Cicerón , J6J. Scaurus $ philippus > Mar- 
cellinüs*& Gabinius fue cejfivement Gouvemeurs de 
Syrie , 398, TroubUs excites dans la Judée par Ale- 
xandrefils d*Arijiobule, ib. Gabinius y met ordre avec 
añivité, U demande Chonneur des Supplications,
qui lui efl refufé, 400. Marc-Antoine commence a fe 
Jignaler. Sa naiffance $ 401, premíete origine de fa hai- 
ne centre Cicerón * ib. Sa jeunejj'e tris débauchée * ib. 
IIs'attacke d Clodius* puis le quittt pour aiier en Gre- 
ce , 402. Gabinius lui donne dans fon artnée le com-  
mandement de la cavalerie. II fe fait adorer desfol- 
dats , ib. Son exceffíve libéralité, 403. Arijiobule sU- 
tant fauvé de Rome, renouvellc la guerre en Judée t ejl 
vaincu & prisde nouveau*404. Gabinius [a'íjfe la guer* 
re contre les Arabes pour allsr la porter che\ les par
ibes , 40 y Ptolémee Autéte le ramene vers l'Egypte * 
4oé. Arckélaiisrégnoit en EgypteavecBérenice* 407, 
Antoine fecandé dJHyrcan & d'Ántipatrs forcé les paf- 
fages de l'Egypte 6* prend pélufe, ib. Lache té & mol- 
Uffe des Aléxandrins , 408. Archélaus efi rué, 6* 
Ptolémée rétabli ,409* Nouveaux trnubles en Judie* 
Défaite déAlexandre fils d' Arijiobule , 410 Gabinius 
efl obügé de ceder le commandement de fon année á 
Qraffus , ib. Soulevement général des efprits d Rome 
contre Gabinius* 411. CaraÜére des deux Confuís * 
412. Gabinius revient d Rome , ib. II eft accufi dti 
crime de le ̂ e maje fié publique , & abfous , 4/4, indi
gnación publique contre cet infame jugemem 9 41 II 
ejl accujé de concufion. Cicerón plaide pour lui , 416« 

ejl condamné*4ty. ^atinius défendupareiU 
lement par Cicerón* & abfous *418. Douleur profán
ete que teffentoit Cicerón d'étre forcé de défendre fe% 
tnnemis , 4191
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L I V R E  X L I.
§» I* TpTatdÉs Gaules aprés les deux premieres cam* 

w ¿ pagnes de Céfar, 420• £eí K<f/z«Víi forment 
une puiffante ligue contre les Romains , 42/. C^/' 
dijhibue fes jorces en différens pays de la Gaule , & 
marche en perfonne contre les Vénétes , 423. Batadle 
navalle ou les Vénétes font váincust424. lis fe lendmt 
a difcrétion, & font traites a la rigueur, 426. Vido iré 
de Sabinus Lieutenant de Cejar fur trois peuples alliés 
des Vénétes , \b V Aquitaine foumift par P* Crajfus,
42 8* Céfar enireprend de dompter Us Morins & les 
Ménapiens ¡&ejl arreté par la ma uvaife jaifon, 430.

§* II. La Gante demente tranquille par néccfjité, 433. 
Les Ujipiens & les TenBéres, natíans Germaniques\ 
pajfentle Rhin , ib. Céfar marche contre eux , 4̂ 7. 
íéégotiaúon commencée entre ces peuples & Cifar % 
puis rompue par un cornbat, fans qu'il jvit bien clair 
de quel cote en efl la faute 9 4)6* Les Germains font 
furpris par Céfar9 & entiérement defaits 9 43 p. Céfar 
prendía réfolution de pajjer le Rhin* Ses motifs ,440. 
Defcription du pont conflruit par Céfar fur le Rhin , 
44a. Ses exploits en Germanie fe reduijent a pea dé 
chofe , 44$, II forme le pro jet de paffer dans la gran- 

t de Bretagne. Ses motifs, 445. ll pr¿pare toutes chofs 
potir le trajet¿ 447. ll pare. Cornbat a la defeente, 
470. D ¿mar che de foumijjion de la part des barbares ,
43 2. La cavalerh de Céfar ne peitt aborder , ib* Sa 
fiotte tft maltraitée par les hautes marees , 453. Les 
Barbares renouvellent la guerre , ib. Ufage qu ils fai- 
foient deleurs chanots dans les combáis , 435. Trai
te entre Céfar & ces Infulaires. C¿jar repajje en Gau-
t* , 4 5 7*
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