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M A 1 N I

S U I T E  D U  L I V U É
&■"
I  Q U A R A N T E - Q Ü A T R I É M É .

í  §• II*

Pre fomption folie ,Ó* cruauté des partifans 
de Pompée. Leurs murmures contre la 
prudente lenteur de Icur GénéraU Vües 
¡ecretes de Pompée dans les délais dont il 
■i/foít* ll laijfe Catón a Dyrrachlum* Rai- 

r fons de cette conduite* Cicerón rcjíe aujfc 
d Uirrachium, Ses raíl le ríes p ¿guantes 
'd* chagrines* Céfar cherche a engager 

J|' une afíion genérale* Pompée aprés bien 
jj des délais } enfih s avancepour comban 
ó tre* Bdtaille de Pkarjale. Etrange con- 
1| duite de Pompée* llfu it. Céfar forcé h  

camp des enmmis* Mot remarquabh de 
f  Cejar\ 11 pourfuit Ó* oblige a fe rendre 
;¿| ceux qui s*étoierit jauvé Jur des monta« 
í€ voijines. Perte de Céfar dans la ba

jóme XIV* A



4 S O M M  A I E  éV
taílle de Pharfale, Sa générojité apres íá 
yictoire» 11 ejl ckarmé de fauver Brutus* 
L a  bataillejk Pharfaleprédite d Dirra* 
chium 5 connuc ¿ Padoue , d'umfacofi 
Jinguliere é> qui tiene' da merveilkux. 
Fuite de Pompee* 11 va a Mitylénepren
dí e Cornélie¡a femme, Son entretienavec 
Cratippe fur la providencia 11 continué 

Ja route , Ó fe  determine a aller cker- 
cher un ajile en Egypte* 11 y  eft recu Ó* 
ajfajfiné* KéjUxion fur fa mort, tí» fur 
fon car adere. Les meúnriers luí coupent 
la tete, Son corps ejl inhumé pauvrement 
par un de fes affranchis* L , Lentulus 
arrive en Égypte , ̂  y  trouve la mort. 
JJiJférens partís que prmnent les vain- 
cus* 'Cicerón va i  Brindes, olí il ejl ohli* 
g¿ d'attendre yendant long-tcms Céfar* 
Catón fuivi de la,plus grande partee de 
la Jiote s9 avance vers la Libye pour 
avoir des nouvelles de Pompée. 11 ap- ■ prend fa mort par Sex, Pompée & par 
Cornélie. 11 fe ckarge du Commandemcnt9 

mmgmm' Ó' ejl recu dans drene*
An.Rom.

704,
av. J*C* 

4®*
Préíomp-

r̂uautédes 
partíían® 
de Pam
pee.jPlUtPoMpr Caf. de B, Civ, LIII.

C . Ju Li.u-s .C jes a a I í .
P. S e r v i l i ü s  I s a u r i c u s .

LA confíancé, étoít extréme dan s le 
partí de Pompée depuis TaíFaire de 
Dyrrachium. Dés-lors les foldats, les 

officiers, les chefs cómtrteacéreiijSt á fe 
regarder comme pleinement tfaínqüeurs, 
&  c’eft fur ce-'pied qu’ils répandirent 
par fout l’Ünivers la nouvelle des aván- 
tages qu’ils avoient remportés , 8c"de
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J u l iu s  II. e t  S e r v il iu s  C o n s . 5 
retraíte de Céfar. Ceíte confiance al- 

loit jufqu’á Taveuglement &  á la folie.
Car de quélautre nom peut-on appeíler 'Av* j  ¿  
les eontefíatíons qui s’échaufférent tres-48. 
viyement, &  qui furenr .pouífées trés- 
loia , entre Lentulus Spinther , Domi- 
tius Ahénobarbus, 8C métellus Scipion, 
au fu jet du grand Pontifical dónt Céfar 
étoit revétu ? Ces trois afpirans á une 
place qui n’étoit ríen molos que vacan
te , plaidoient leur caufe l’un contre 
Tature » &í alléguoient leurs moyens 
reípeíHfs, Si. leurs titres de préférenee. 
Iníenfés! qui partageient les dépouilles 
d’un ennemi dont ils devoient orner les 
tríomphes par leur fuite 011 par leur mort.

Ce trait depréfomption extravagante, 
tont outré qu’il doit paroxtre , ne fut 
point unique dans fon genre. Les exem- 
ples d’une pareille manie étoient trés- 
comtnuns aans le camp de Pompée. Les 
uns faifoient louer dans Rome des mai-'
íons voiíines de la place, afin d’étre plus 
á portée de folliciter commodernent íes 
charges pour Tannée fuivante ; Ies au- 
tres briguoient déjá les fuffrages dans 
Farmée méme. La députation d’Hirrus,

. envoyé vers Ies Parthes , donna Jieu á 
une 'grande querelle , parce que Pom
pée pour l’engager á s’en charger luí 
avoit promis qu’il feroit nornmé á la 
Préture quoiqu’abfent. Cetix qui pré- 
tendoient a oette méme charge trou- 
voient fort mauvais &  fe plaignoient 
hautemeut que Ton aíTurát une place á

A 3



6 JULIUS ir. £T SeRVILIUs C o NS. 
l'un des conctirrens, pendant que lés 

'̂ "'Rom* a^tres feroient obligés de fe donner bien; 
_*.v.J.C.des mouvemens, au rifque de ne point 

rénífír.
Us partageoient aufíi entr-eux le bu- 

íin : 8t L, Lentqlus, Confuí de í’année 
précédente * prenoit pour ía part la* 
Jíiaifon d’Horteníins , fíls du célébre 
Orateur de ce nom , &  chargé d’ijn. 
commandetnent dans leparti contraire ;. 
avec les jardins de Céfar fitués Je long 
du X ib re , Sí fa maifon de campagne 
fur la. cote de Ba'es en Campanie.

La vengean.ee ne les oceupoit pas 
moins que l’árabition Sí la rapacité. Et' 
ce n’étoit pas feulement á ceux qui. 
avoient porté les armes contr’eux qu’ils 
en-vouloient-, Quiconque étoit relié en, 
Italie , devoit étre regardé 8í traite en; 
enneini. La (i) profeription étoit déjá 
toute dreflee , non par tetes, mais par; 
ordres de perfonnes. Bn eíTet Domitíus

établis juges de la maniere dontil con- 
venoit d’agir á l’égard de ceux qui étoient; 
demeurés en Italie, ou qui .avoient raon- 
tré de la froideur Sí de i’Índifp,feqce 
pour la caufe ; 0Í que i ’On dpnnáfiá ee  ̂
juges trois bullen ns, un d'abfoliition  ̂
un qui portat eondamnation á la m ort, 
un qui imposát une taxe péeuniaire,

(i)  Non nominatím , fed generatim proferiptlo*. ** 
iaformau, Cíe, ad Au* XI* 6* :
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S JüLIUs IT. ET SeRVILIUS CONS. f  
• En (l);un mot ils n’étoient tous attentifs -  
: qu’aux honneurs Se aux profits qu’ils fe_^'Roml 

promettoient, oú á la vengeance qu’ils ^v'jiC»
. prétendoient tirer de leurs ennemis. Ils 4$, 
sí ne fongeoient point eomment ils pour- 
>■ roient vaincre mais de quelle fa^on ils- 
: uíéroíent de la vi&oire.

Par une fuite de cette fagon de pen- 
?¿fer, toutdélaileur devenoit iníuppor- íapm- 
: ¡ rabie; cí e etoit a qui blameroit avec le teurde íen*- 
•|plus d’aigreur la prudente lénteur deGené‘al* 
í Pompée, qui perfiftoit á vouloir éviter 
/ le combat, &  á tácher de matter l’en- 
. pemi par la fatigue &  par la difette. On 

difoit tout communement qu’il vouloif 
’ goúterlong-tems le-pláiíir de comman*. 

der , &  d’avoir en quelque fagon pour 
gardes du corps, preíque pour efcla- 
ves, des Sénateurs SC des Confulaires f 
delfines par état á gouverner les Na- 
íions. C ’étoit en ce fens que Domítius 
Ahénobarbus Pappelloit fans eeíTe A'ga* 

i memnon Se Roi des Rois. Favonins , cet 
. extravagant imitateur de Catón , de- 

niandoit fí au moins cette année ils ne 
mangeroient pas des figures de Tufcule.- 
Áfricanus * que Fon avoit voulu accufer 
en forme , comme s’étant laiífé gagner 
par l’argent de Céfar pour lui livrer les 
Eípagnes, s’étonnoit que ceux qui lui

( i )  Pofíremó cmnes aut 
P de honoribus ftiis , ¿ut de 
I; praemiis pecuniae , aut de 

perfequendis ínimicí* age- 
b a n t: nec quibvis m igñb-

bus Tupe tare poíTent ? íed 
queirmimodum u£¡ viffco-*' 
ría deberent cogítabant. 
Ctffx dt £. Civil* Ul* -

A 4



. t  Jotius TI. et  Servilius C ons.,
^S5!5?5 fufcítoient un pareil prócés ne combat- 

^ " t i lT e n t  pas contrete marchand de Pro-
A v! J. C .v in ces*

4$. Ces reproches étoient d’áutant plus-
amers pourPoínpée, qu’ils ne laiíToient 

ctírts1 dé Pas d’avoir quelque fondement, Dans 
Pompée fon íyfíéme de circonfpeétion 8c de len-
dawsrestte i-, . , „ r  . „  , Ad̂ miiteur ii entroit des vues d mteret partí- 

. pii.fi culier. Le zé!e de- la liberté publique 
^n’étoit pas le feulmotif qut Paaimát» R 

le regardoit beaucoup luí-me me dans 
tout-e cette aííaire : &  fon plan étoit de 
demeurer íe chef ík peut-étre le maitre 
de la République. Par cette raifoti il fut 
aliarme d’apprendre la diípofition 01V 
étoit fa cavalerie, compofée de la fleur 
de la nobleffe Romaine. Cette brillante 
jeunefle s’entr’ exhortoit á détruire 
prornptementCéfar, pour ruiner enfui- 
te Pompée lui-méme, cí rétablir ainfí 
la liberté du Gouvernement. 

jUaifleCa- Ce plan, á la precipitaron prés >: 
SchioS1" k‘en 311 *11 celui de Catón: 8C Pom- 
«sifons de p¿e qui ne pouvoit rignorer , comptoil? 
iw\«. tur l u í , comroe tur l amí le plusbdele 

dans le cas d’une difgrace; vaiaqueur, 
il le redoutoit. En conféquence il ne 
luí dotina aucuii emploi important, 
l'orfqu’il partit pour fe Míe tíre ala pour- 
fuite de Céfa-ril  laííTa Catón á Dyrra- 
chíiun chargé de garder les bagages.

II faut pourtant avouer á la décharge 
de Pompée fur ce. dernier article , que 
réellement Catón n’étoit pas propre á fe 
trouver á une bataille entre citoyens.



JüLius II. et SERmrus jCons. 9 
Le courage aiTurément Sí l’élévation— - :

ame ne luí, manquoient pas. II etoit 
méate plus capable queperfonne d’inf- Av j 
pifar de 1’ardeur aux troupes : 8í ¡J48. ,
Távoit bien fait voir dans une occaíiou 
011 les exhortations de Pompée &  des. . 
autres chefs érant re^üs froidemetit des. 
foldáts, Í1 vint á ion tour , 8t leur piarla 
avec tant de véhémence Sí d’enthou- 
íiafme furia liberté , fur fe patrie, fur 
le méprrs de ¡a inort , íur le fecoíirs des 
Dieux prote ífeurs déla jufiice , qu’il fut 
jnterrornpu par milie acclamations : £c 
ce fut aprés ce difcours qu’iís ílrenf des 
merveilies contre i’ennemi , Sí demeu* 
rérent vi&orieux pres d‘e Dyrrachium.
Mars ce méme Iromrrie ílferme, ii auf- - 
tere dans fes máximes , avoit néan- 
moins une rendreílé compatilfaute Se 
des en trailles de commiférarion , qui le 
rendoient iirfínimení fetifible a 1'effuíÍoiv 
du fang de fes concitoyens, Dans- l’beu- 
reux fu ccés dont fes exhortations fureut 
fumes , pendant qnetous' fe glorífioíen? 
de h  viStaire Sí en triomphaient, Ca
tón verfoit des [armes; Sí pleuránt lé 
anafheur de la Répubfique qui perdoit 
tant de braves citoyens égorgés les mis 
par fes atures , i I fe voila ía tete Sí fe 
retira dans fa tente. Ce traíf autorifoit' 
Pompée á ne poitit le mener- avec lili; 
lorfque les chofes fe préparoient á une.
-action générafeu

Un autre perfonnage illuíFre- qui fur e<ce*»n 
anflUaiífé, i  Dyrracfiinin^ 8e dont Fab-

A  5
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10 J Ü L IU S  II. E T  S e RVILIU S C O N S . 
fence ne nuifoit point aux affaires , c’eft' 
Cicerón- II fe portoit maji : Sí dé plus, 

7° 4' t v W ca ra íIére  le rendoit iplutót iüeó.m-. 
.g ¿ _.;,'ino0Íe dans. un camp„ q,u íl ne ppuvoity

étre utile.Koiirí'eijlement il étoittimi-- 
pe«. guerrier : mais cpmme fa pé-. 

píqtianses nétratión d’efprit le. raettoit á portée 
a¿a.c *8n"d’appercevoir toutes les fa lites qui fe - 

^ “^ ' l ’aiíoiént dans fon partí, jl paroiífpit mé- 
content de, tout, triíie réveur , métan? 
colique. Ii ne s’en tenoit pas á ces dé-? 
rnoníixaiious muettes d’improbation St 
de chagrín : il témoignoit .fpuvent par * 
fes difcours qu’il fe repentoit de s’étre - 
trop engagé. II luí échapppit méme des > 
ylaifanter.ies tout-árfait piquantes, 5C. 
qui convenoiéot peu á;la íituation des 
ehofes &  des efprits..

Aiiiíj' lorfqu’H arriva -, quelqu’un- lui s 
ayant dit qu’il venoít bien tard; Cptn- 

, meitt (ardí,-répondit-il., je¿ngveis ritn de ,t 
fret.

It a. été parlé plüs haut de ces. dé- 
ferteurs AUobrpges,. auxqueli Pompée ■ 
fit un íi grand. accueil.. It leu.r promit - 
méme le droít .de; bpijrgeoiíie Romaine», 
Gette. piotneíTe douoa lien á ; une rail- 

— lerié fanglante de Gjcéron contre Pom -. 
p ê : J^oila(i\, jdit-il \W homme admi- ~

. rabie] il, promet de jaira entrar las; Gaulois ■: 
dans MTie patria qui. leur.ejl, étrangéra\&'

( O  Ho'tmnm beUum i ; non "potete 
Caliis civitatem promittit crob ¿ a f . l i r ) *  
ííífliain.j nQbs mtiLtm,.



Xíjlius I!. et Servíliüs Cons. i i 
Une fauroity remener ceux qui en fontnés
c iio yen s* An.Kom*

0 olabella gendre de Cicerón s’étoit704' 
rangé du cóté dé Céfar. Pompée en -|V,Í*C» 
ayant voulu faire un reproche a Cicé-4 
ron, tí. lúi ayant demandé oú étoit fon* 
gendre , ilejl ,  réppndit Cicerón, avee 
•votre beaupere. ■

O h juge aifément que Pompée fot' 
piqué de ces traits, be de plufíeurs au- - 
tres femblables. II s’en exprima vive- 
mení ¡ Stalla jufqu’á dire: (i) Jefouhaite ■ 
que Cicerón pajfe dims le partí contraire ^ 
afin qû il apprenne a nous craindre. .

Dans ces difpoíitions reciproques iU 
eft á croire qu’ils forent trés-aifes de - 
s’éloigner Tim  ̂de l’autre : Se rietv ne 
pouvoit venir plus á propos, que l’in- 
commodité qui obligea Cicérou de ref- • 
ter a Dyrrachium; -

Cependant , fi luí Si Catón etiíTent1- 
accompagné Pompée ; peut-étre, lun,  
pour ménager le- fang des - citoyens ,,, 
Táutre par timidité &  par défianee du¿ 
fnccés , l ’auroient-ils íou tetra contre les • 
iníiances. empreiTées de tous Ies autres , ... 
qui d’un vceu unánime demandoient- le ;■ 
combat, .Ce (2) Géneral’abandonné

( í) ’ Cupro ací hoftes Cice~ 
fo tranfeat, ut TíQ% timett- 
Id. Ibid.

( % } T&vtíé  ̂ ' ríííivr* 
srCAÂ  Af ̂ SiríE,.̂  
rír̂orcí xtii rM-'wrpí r*v< ̂ rAíV-t

w m  Kw -Mnih mi

a%Int?í îríp A
-wASííj jcvZítfTtm ̂  fAiTift* 

T«¿fBrtír t$¥Hf - % Jiwotfjíiai- ‘ 
ocvjsKpdTfigj rpa/jíyw *t *
vtfvnitw. i‘ fi riitr ¡¿i* í<tTfW*TKF JAn̂íTtQ-Jí líWi retios,
« t invirirt? ‘*V7*V



i l  JULIUS ir. ET SíRVILIUS CiOííSi 
jS S & Z S í lui méme fe trouva trop foible pour r e — 
j á i .  Rom. (ifter auxfollicitations oCauxplaintesqui' 

704 r r  (ievenoieiií univerfelies. Gjorieux com- 
¿8^* ‘ . •’ne il-étoit t ii ne put fe réfoudre á s’ex- 

pofer aiix mépris de íes amis. II n’eut; 
pas le courage de les méccmtenter pour 
les fauver : 8c il renpn$a á un plan que 
la prudeuce, lui dí& oit, pour-embraMer* 
eelui que fuggéroir la paflion Si la cupi- 
dité á ceux qui renvironiioienti Faute- 
ínexeufab-le, dit P lu tarquedans un íiin- 
píe p ilo te : combien plus dans un- ehef1 
de tant de légionx St de taat dé peuples? 
On lo u e , ajoute - t- il', un Médecin ¡ 
qui ne fe laiífe point^aíler á une mqlle- 
eomplaifance pour les appétits deréglés- 
de fon malade : Se Pompée cédoit aux- 
défirs de gens dontd’eíprit étoit vifible- 
ment en delire.

Cáfarcher- ne c.onvenoit- mieux á\ Géfar¡¡;
"ích¿ á en- Depuis- que les armées étoient en pré-. 
a¿tion ge- fence , ií ne chsrchoit que roe calió n- 
ioeíai#.. ¿’Engager une aftion genérale. Síes trou

pes ótoiónt rétabliesdes fatigues qnelles.- 
avoient' foufifertes : 6c elles avoient en 
le tenis de feiemettre de la.frayeiir que- 
leur avoient- caufée les. cofnbats deDyr-. 
rachium. II cpmmen^a par les r-anger- 
en ordre de bataille a la tete de fon. 
eamp : puis. vqyanfc que Pompée ne s’é-

' tí' neurji f f * Av**pí$. Y4íít&4(í* Pluti 
fyuS'vm» ûcpL% tm Pomp*

* Le ttxtc porte rpetTnylut, MaU U fens paroit de**, 
m¿nder; » mnjí quil a- ct¿ Hntarqué düflS ¿ty
dpnj.m. ¿diñan de.tondrts*



JULTUS TI. ET S eRV'ILIü S COKS. TJ 
branloit point, St fe tenoit toujours- fur,-SFTBt 
íes hautenrs , il avangoit plus prés de An,Rom«* 
Jour en jour, fatis- néanmoins rifquer de704*, 
fe placer préciíement au pred des colli- * * 
nes , de peur de donner trop de fupé- 
riorité á rennemi. Par cette conduite 
hardie fans témérité , il fo.rtifi.oit 8C raf- 
furoit fes- eourages de fes foídats, qui 
voyoient que les adverfaires évitoíeiit 8C 
eraiguoientle combat.

La cavalerie de Céfar étoit dé beau- 
eoup inférienre á celle de Pompée. II 
íi’ávoit que mille chevaux centre fept 
mille, Pour corriger cette grande iné- 
galíté, il met en ceuvre un rnoyen qu’ií 
avoit *- vil nratíquer par les Germains , * Va .̂ 
mais dont i’ufage ** étoit deja ancien^ í'/j, 
dahs Íes armées Romajnes. II choiíit ,ce.m- 
qu’il avoit dé plus vigoureux &  de plus ¿.xvil-§> 
alerte-parrai fes fantaífins, 8t ils Ies ac>Lr* 4<si», 
eoutuma á combattre entre les rangs de 
fa cavalerie. Avec ce fecours fes mille 
chevaux ofoient foutenir , inéme era 
plaine, les fept mille de Ppmpée : 8c i l-, 
y eut une rencontre dans laquelle ils 
rempo-rtérent I’avantagei.

Cependant Pompée neparoiíToit point p 
s’écarter de ía circonfpeétíon qu’il s’é* 
íoit prefcríte, 8c il-ne quittoit point les «fin6 ?U' 
Golfines qui le- rendoient inataquable.
Céfar deíefpérant de l’attirer á une ba
jadle , réfolut de décamper-, dans la 
penfée qu’en- fe tranfportant fucceílive- 
jnent en difieren* lieuxdl auroit plus de 
ftQmwidités pour fes vivresy Ct «juie



14 JÜLIUS II; EX S ervtlius C o n s; 
dans les marches qu’il feroit, &  otiles* 

•ennemis ne manqueroient pas de le fui" 
vre, il trouveroit, peüt-étre quelque oc- 
cafion de les attaquer Sí de les forcer* 
a combatiré. Deja l ’ordre étoit donné - 
potir p a r t i r l e s  tentes pliée$ , lorf-- 
que Céfar s’apper^ut que l’armée dé.-: 
Pompée. s’étoit éloignée de fes > retran- 
chemens , &  avancéevers la plaine plus 
que de coutume, enforte qn’il y  avoit? 
cfpérance d’en venir aux mainsfanstrop 
de défavaaíage.AuíTI-tót il cria- aux íiens, 
»Ne fongeons plus ánousm ettre en; 
«marche. Voici l ’occaíion de combat
iere, que nous avons taqt déíirée. Pro-' 
«fitons - en •, dé peur: qu’elle ne nous - 
«échappe.»

Pompée, avoit réeHenrent déíTein de * 
livrer Datadle, &  s’avan^oit á cettein-, 
lention. La réfolütion en étoit prife déjá,:: 
depuis pluíieurs - jours : &  méme ce 
General s’étoit yanté dáns le cónfeil de; 
fierre , qu’il mettroit en fuite les Le
gión s de Celar ; avant que Ton en vínt ’ 
á la portée du trait. -Ce qui luí donnoit ’ 
íá hardieíFe de faire cette promefle, c’eft- 
qu’il comptoit que fa belfo Sí nombren-' 
le cavalerie, des quelés armées feroient: 
en ordre, tomberoit fur l’aile droite des» 
ennemis, s’étendroit vers léurs flanes , ,  
Se les prendroitméme p&rderriere : ce- 
qui emporteroit infailliblément &  toute 
tfun coup, la déroute de cette-ailé-í 
conféquemment cellé de tout lé*.refie£ 
des troupes de .Céfatv.
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Labiénus applaudit fort á ce plan :

2t afin qu’il ne fút pas permis de d o u te r^ ^ 1̂*: 
de lá vicioire, Í1 ajouta tout cíe fuite7Â j; el- 
un portrait írés—défavaníageiix des trou- Ŝy ■■ " - . 
pes que Celar avoit .a¿tueliement avec 
lúi, prétendant que ce n’étóir-plus que 
Fombre de ces anciennes Légions qul 
ayoient Tub jugué. les Gaules &  la Cer
níanle : que íes vieux-, foldats avoient 
péri par tnille accidens, 8í fe trouvoient 
remplaces-par de nouveílés levées faites 
á;la háte daos la Gáule Gifalpine : enfíu . 
que íi Céfar avoit amené en Créce quel- 
ques relies de íes vieilles bandes , ils . 
ayoient été détruits daos les combatí de.: 
Dyrracbiiim. En finiíTant ce beau diíW 
cours, il jura qu’il ne reviendroit que..' 
vi&orieux au camp : 8í il invita tous •• 
qeux qui étoient préfens á faire le méme • 
ferment apréslui. Pbmpée commenpa,,
&  tous les autres le fuivirent: ce qui ré* 
pandit une grande allégreíTe, dans tous 
íesefprits, comme fí il étoit auffi aifé 
de vaincre, que de jurer que Ton vain
ita. Ce fut avec ces difpoíirions , tou- 
jours avautageufes , que jes troupes <leie. 
r;ompée allérent au-combat.. Caf. Ja

Il les rangea avec intelligence St ha- Civ' l* 
bileté. II plaqa au centre oí aux déux ‘ 
aííes tout ce qu’il avoit de .vieux foldats, Pomp. & 
&  diílribua lea nouveaux dans les ínter- , 
valles entre les aílés &  le corps de ba- p^****1 
taiile. Seipion occupoit le centre avec 
Ies légious qu’il avoit amen ées de Syrie,. 
lies, alies avoient. ppur Conanandaa&s
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Lentulus d’uue part, foit le Conful efe 

•l’annéeprecédeme , foitSpinther; Sede" 
l’autre ,, Domitius Áhénobarbus. P'omi? 

’pée fe poda lui-méme á l’aile gauche 
parce que c’étqit de ce cote qu’ií pré-l 
tendoit faire les premiers &  les plus: 
grands efforts, &. emporter tout a’un 
eoup la vi&oire. Par cette raifon 8C 
dans cette vúe il réunit au mérrre en- 
droit prefqxie toute fa cavalerie ,. fe» 
frotideurs, &  fes areñers. Son alie droi- 
te en avoit pen de befoin, parce qu’elle 
étóit couverte du fleuve Enipée.

Celar diftribua de meme fon armée 
en troís córps fous trois chefs, Domi- 
tius Ca]vimrs au centre, Marc Antoine 
á ÍA íle gauche, &  a la droite P. Sylla, 
celui-lá mémequi plufieurs années aúpa- 
ravant avoit été accufé comme complicó 
de Catalina, &  défendu par Cicerón. 
Ce fut á l'aile droite que Céfarprit fon 
pofte, vis-á-visde Pompée, Sí á la teta 
de fa Legión favorite, je veux dire la 
dixiéme qui s’étoit toujours diíHnguée 
par fa bravouré, 8t par fon attácfie- 
meñt á fon General. Comme il remar- 
qua la nombreiife.cavalerie des ennemis 
toute raflemblée en un méme íieu , if 
devina l ’ititention de Pompée: &  pour 
■ en prevenir 1’efFet, il tira defaderniére 
ligne íix cohortes , dont il forma un. 
Corps á part, Sí qu’il pla$a comme en- 
emliufcade derriere. fon. alíe droite. II 
inftruiíi't les foldats dé ces cohortes de 
la maniere dont il vouloit qii’ils com-
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battiilent contre la cavaleríe de Pompée * * * * *. r i 11 . . Oí* *t i Ajl.&OtlS»lorfqu elle approcneroit: ot il leur or-704> 
donna de ne point laneer leur demi- X-YJ.C4 
piques, pour en venir promptement , :
tirer l’épée , comme c’étoit affez l’ufage 
des plus braves dans les coinbats , tnais 
de les teñir á la main , Sí de les porter 
dire&ement au vifage Sí aux yeux des 
cavaliers; penfan* que cette belle jeu- 
nelTe , curieufe de fa bonne mine Sí de 
fes graces , craindroit cette forte de 
bieíTure plus que toute autre , Sí feroit 
ainíi tres - aifément mife en défordre»
Céfar íiniten leur déclarant, que c’étoit 
en eux principalement qu’il mettoit l’ef- 
pérance de la vi&oire.

Le nombre des fold.ats qui coinpo- 
foient les deux armées étoit fort inégaL 
J’ai deja parlé plus d’une fois de la gran
de fiipériorité de la cavaleríe de Pom
pée. Pour ce qui efl de l’infanterie, Ce
lar , qui ne fait merition que des trou
pes Romaines, donne á fon adverfaíre 
quarante cinq milíe hommes de pied^ 
pendant que iui n’en avoit que vingt- 
deux mille, Les troupes auxiliaires paf- 
foient pour étre le nombre des Romains 
de part Sí d’autre : íí. c’efí fans doute 
ce qui a domié üeu aux exagérations 
de ceux qui comptent á la bataille de 
Pharfale trois ceas. Sí quelques - uns 
máme qnatre cens mille combattans.
Mais quand on n’auroit égard qu’aux 
feules forces Nationales, dequelsenne- * 
mis, comme i’obiervePlutarque, n’au-s0rap%uA
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- roient pas été aifément vainqueurs foi-'* 

jau R»miXgnte gj- j¡x mille Romains , comman* 
Av. j g#tlés par Pompée 8c par Géfar réunis 

*»,* ’ 8t agiíTant de cancert? 8c quelle furéur 
á tant de milliers de citoyens d?une méme 
patrie de tourner Ies uns contre Ies au- 
ites leurs armes-cedoutables, qui avoienf 
fubjugué la plus belle partie de l’Uni* 
vers , 8c quipouvoient achever la con* 
quéte de toutle refie ?

Peut-étre quelques Philoíbphes fai* 
íóient - iis oes rénexions dans le tems 
méme que les penfées des deux chefs de
partí en étoient bien éloignées. lis ne 
s’occupoienrque du défír 8c des moyens- 
de vaincre. lis animoient chacun leurs 
foldats par Ies plus vives 8t les plus puií- 

jfojiian. fantes exhortations.» Gette aélion eftí 
» votre ouvrage , difoit Pompée, aux 
» liens. C ’éft voUs qui avez voulu com- 
» battre ; 8t par conféquentvous m’étes 
» refponíables du fuccés. Et quels avan* 
» tages n’avez-vous pas Tur- vos enne* 
>>mis ? Le nombre.,.la vigueur del’áge,. 
» une viétoire précédente ,, tout vous 
» annouce la défaite prompte 8c aifée 
» de ces débris de Légions, qui ne vous 
» oppoferont que des hammes calles de 
» vieillefle, épuifés de fatigues , vain* 
»> cus d’avance , &  deja, accoutumés á 
» fuir devant vous. Mais fur-tout quel 
» courage ne doit pas vous infpírer la 
ji.juftice de votre caufe ? Vous defender 
» la liberté : vous a vez pour vous les 
»,Loix., le Sénat, la fleur de l ’Qrdre-
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» des Chevaliers, tous les gens debien®5 SSS>» 
» reunís coutre un feul brigánd , qui An,Rom* 
» veut fe rendre l’oppreffeur de fa Pa- j ^  
» tríe. Portez done au combar toute48, * * * 
» l’ardeur que la haine de ia tyrannie 
» doit infpirer á des Romains. »

Céfar gardant toujpurs ce& dehors de c*f. 
modéfation dont il ífavoitíí bien fe pa- 
xer, n’iníifta fur ríen íi fortement au* 
gres de fes foldats, que fur les tentatives 
qu’il avoit tant de fois, 8í toujpurs ínu- 
tilement, réitérées pour parvenir á la-, 
paix. II les prít á témoin des démarches 
publiques 8c éclatantes qu’il avoit faites 
dans cette vüe , ne voulantpoint prodi- 
guer le fang des compagnons de íes, vic- 
toires , Sí ehercham á epargiíer a la Ré- 
publique la perte dé 1’une. aes deux Ar- 
inées. On íent aífez combien ce langage 
infinuant étoít propre á faire impreffion 
fur les- efpríts. Tous demandereut le 
pombat avee une ardeur qui étinceloit 
for leurs vifages Sí dans leurs y.eux».
Géfar fit foniier la charge.

Un vieil Officier de fon Ármée, nom
iné Craítinus , qui s’étoit íigualé par un 
grand nombre de belles aéríons, com- 
menpa l’attñque. II fe ruit á la téte delix, 
viugt Volontaires, qu’il invita á le fui- 
vre : &  regardant Céfar ,. Mon Céneral 3 
luí dit-il, ivous ferê  contení de mpi au- 
jourd’hui. More ou vij » je  mériterni vos 
louanges. En difant ces inots, il part 3 
Sí marche á l’ennemi.

Entre, les. deux Arroces reftoit .u.n ef*
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pace aflez grand pour le choc. Mals: 

'Pompée avoit donné ordre á fes foldats 
de demeurer en place, 8c de laifferfaire 

’ toutle chemia á ceux de Céfar. Sa pen- 
fée étoit que les ennemis accourantavec 
ardenr romproient íeurs rangs , &  de 
de plus fe mettroient hors d’haleine: ce 
qui donneroít un grand avantage contre 
eux. Céfar dans fes Comtnentaires juge 
qu’en cela Pompée fit une faute : Sí la 
raifon qu’ii apporte paroit trés-folidé/ 
C ’eíl que le mouvement 8c la vivacité 
de la conrfe anime le courage du foldat * 
au lieu que la tranquillité Sí le repos 
du corps attiédit Sí ralíentit le feu de 
l’ame.

Les foldats de Celar par leur habí
tete 8c par leur grande expérience „ 
tromperent inéme totalement l ’efpéran
ee de Pompée. Car lorfqu’ils virentque 
les adverfaires ne s’ébranloient point ¿ 
ils firent halte d’eux-mémes au ínilieu 
de leur courfe, Sí aprés avoir repris Un 
moment haleine ils le remirent en mou- 
vémenf , arriverent en bon ordre, lan- 
cerent Ieurs demi-piques , Sí aufíi-tót 
mirent l’épée á la main. Les troupes de 
Pompée en firent autant , &  foutinrent 
le choc avec vigueur.

En méme tems la Cavaíerie de Pom-*' 
pee, avec les Archers Sí les Froudeurs, 
vint fondre fur ceile de Céfar % &  l’ayant 
obligó de plier &  de recu ler * elle com- 
men^a á s’étendre fur la gauche pour 
pendre nnfanterie en fianc. Céfar don-
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fie le fignal aux íix cohortes qu’il avoit ® „ 
eu iom de teñir pretes pour ce mornent, j0. á 
Elles partent, elles s’élancent avec une Ay. j. q  
telle furie , qu’elles arrétent d’abord-tS.' 
cette Cavalerie qui fe croyoit triom- 
phante. Céfar leur répétoit de tems en 
tems l’ordre qu’il leur avoit donné :
Soldat ( i ) , crioit-il, frappe l'ennemi au 
vifage. La furprife , í’éclat du fer porté 
jufques dans Ies yeux , I’horreur de ces 
bleuures qui menagoient d’une hideufe 
difíormité , tout cela jetta tellement 
Tépouvante parmi ces jeunes Cavaliers, 
jqu’au lieu de fe défendre , ils mettoient 
leurs mains devant leurs vifages : 5c 
bientót honteufement défaits, non feu- 
lement ils lácherent pied, mais ils s’en- 
fuírenten défordre jufqu’aux montagnes 
voifines. Les Archers 8í les Frondeurs 
demeurés feuls furent taillés en piéces.

Les fix cohortes n’en demeurerent 
pas la : elles tournerentl’aílegauche des 
eonetnis, Se les attaquerent par der- 
riére. Céfar voyant la viéloire en íi bon 
train , fit avancer, pour l’achever, fa 
troífiéme ligue qui jufqu’alors n’avoit 
point donné , &  étoit demeurée dans 
ion pofte. L'Infanterie de Pompée , atta- 
quée tout a la fois en front par des trou
pes fraiehes , &  en queue par les cohor
tes vi&orieufes, neput réíifter á ce dou- 
ble eííbrt. Tout fut mis en déroute, tout 
fuit , 8c alia chercher un afyle dans le 
camp. Aiufi , felón que Céfar 1’avoU

( i ) Miles | faciem feri* flor*
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prévíi &  prédit,, cette brigade de Íí5t 
cohortes qu’il avoit détachées du refte 

av.'j. c. P Armée , fut la caufe &  le commeif- 
<}8, cément de la vi&oire. Lorfqu’il la vit 

aíTurée , toujóurs atterrtif á mériter la 
1 gloire de la clémence, il ordonna á fes 
íoldats d’épargner ( i ) le citoyen, 8í de 
ne tuer que l’érranger. Ainu c’eft des 
troupes auxiliaires de Pompée que fe fit 
le plus grand carnage. Toitt Rornain , 
,joint par les vainqueurs , demeuroit eá 
place fans crainte &  fans péril.

Cette vi&óire , qui rendoit Céfaf 
maitre de l’Umvers, lui coííta tnoins, 
com me I’on volt, que la plupart de eelleS 
qu’il avoit remportées fur les Gaulois» 
II eft vrai que Pompée n’eft pas ici re* 
connoiflaMe , 8c que l’on eit tenté dé 
demander ce qtfeft done devenir cé 
Guerrier fameuxdont la jeunelTe avoit 
été décorée de tant de triomphes. 

Etrange I^és qu’il vit fa Cavalerie mife ea 
eonduite fuite, comme il avoit compté vaincre 

Pom-nar elle , il perdit abfolúment la tete»
1 II ne penía pointá remédierau défordre, 

ni á rállier les fuyards •, ni á oppofer aux 
vainqueurs quelque corps de troupes 
qui püt lesempécher de profiter de leur 
avantage. Confíeme des ce premier 
échec, &  n’elTayaiit mémeaucune ref* 
Conree il fe retira dans fon camp 8C 
dans fa tente, pour attendre l’événe- 
tnent, qu’il devoit plutót travailler á fe 
tendre favorable. II fe tintainfi quelques

j,i) £di«e rir¡bu$< f/w«
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Ttnomens en filence &  en repos , jufqu’á 6* * ®  
ce qu’ayant appris que les vainqueurs^ .^ orai 
donnoient l’aflaut au camp. Quoi! s’é- 7Av'jt q  
■¡cria-t’il on nons pourjuit jufqius dans 4%. r '*
nos retranchemens f Se áuíli-tót il quitta 
la cotte d’armes de General , prit un 
¡habít convenable á fa mauvaife fortune,
&  fe retira fans bruít.

Le combat avoit duré jufqu’á midi : 
ia chaiéur étoit tres-grande. Cependantĉ *  ^  
les foldats de Céfar , encouragés par ennemis, 

leur Général, qui croyoit n’avoir pas 
^aincu , s il ne s’emparoit du camp des s“tt. ĉ fi 
ennemis, fe porterent á l ’attaquer avec **4 
•courage : Se ils le forcerent en peu de 
tems , málgré la réíiftance des cohortes 
■ qui y  avoientété laiflees pour le garder,
&  fur-tout d’un grand nombre de Thra- 
ces 8c autres Barbares , qui firent une 
trés-belle défenfe. Je ne parle point des 
troupes qui s’y  étoientfauvéesdu champ 
debataille. Carelles étoientíi troublées, 
qu’elles ne fongeoient qu’á fe mettreen 
íüreté j Se non pas á combattre.

Céfar voyant 8c la plaine &  le camp Mot reí 
jonchés de morts, fut touché de cetrifte marquabí® 
Jpeétacle: Se mélant aux fentimens d’hu- ̂  
snanité le défir de juftifier á fes propres 
yeux , 8c aux yeux des autres, un fi 
horrible carnage dont il étoit feul la 
caufe, il dit ces propres paroles , au 
rapport d’Aíinius Pollion, qui combat- 
tit pour lui dans cette journée i lis (i)

( i) Hocvoluernñt.Tantis rebus gefiis C  Caefarcon*
■demnarus e ídm , mfi ab efc$r$Utt 3tt&ÜÍUffi petii&iH*
§Ubtt ír’*/, Rn %0%
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é,v,hC.pl°rd 1* ficours de fes Jpld.it s. : ; ,
En entrant dans le camp de Pompée, 

Céfar vit par-tout les preuves de la folie 
préfomption &  de l’aveuglement de fes 
adverfaires» Par-tout s’offroient áfes re- 
gards des tentes couronnées de fierres 

i. Se de branches de myrtes , des lits , des 
tables garnies detapis de pourpre , des 
buffets remplis d’une vaiflelle fuperbe 
d ’or &  d’argent. Tout refpiroit le lu xe: 
tout fembloit ánnoncer plutót Ies ap- 
préts d’une,,féte &  d’une réjouiífance 
aprés la viftoire, que ceux d’un cornbat.

' llpout- Les troupes de Céfar avoient bien 
íuitfc o-mérité de prendre du repos j 5t le pil- 
réndre *a§ e d’un camp fi riche étoitpour elles 
qvi s’é- fans doute unepuilTante amorce. Mais 
toientfau-il reftoit encoré quelque chofe á faire
monu-leSPOUr cendre la viéioire compelerte. Des 
gnes voí-débris coníidérables de l’Armée vaincue 
futes, s’étoient retirés fur les montagnes voiíi- 

n es: &  Céíar obtint de fes foldats qu’ils 
vinffent avec luí les pourfuivre ; oC les 
foreer de fe rendre. II commen^á á tirer 
des ligues au pied de la montagnepour 
les enfermer. Mais ils fe háterentd’aban- 
donner un pofte qui faute d’eau n’étoit 
pas tenable , &  ils fe mirent en marche 
pour gagner la Ville de LariíTe. Aíors 
Céfar partagea fon Armée. II en laifia 
une partie dans le camp de Pompée , 
en renvoya une autre dans le fien , 8C 
avec quatre Iégions ayant pris une route

plu?
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flus commode que celle qu’enfiloienf 
les ennemis, il fe mit en éfat de les con- _An 

. per ; 8t aprés une marche de fix mille pas .
; il fe rangea en bataille entre eux Sí ia 
Vil le., oú iis prétendoient fe fauvér.

Ces malheureux fuyards trouvereist 
pon ríant encore une montagne , qui 
ieur fervit d’afyle. Au bas couloit nae 
petite rivíere, Malgré la laffitude Sí l’é- 
■ pinfement oú devoient étre des troupes' 
qui avoient combattu tout le jour, Cé
far avant la nuit fit conftruiredesouvra- 
ges, par le raoyen defquels il ótoit á 
ceux'qui occupoient la montagne tome 

- comtminieation avee la riviere. Álors , 
forcé» par la néceffité, iis envoyerertt des 
Déuntés au Vainqueur , oítrant de fe 
rendre a difcrétion-, Les cliofes deireu- 
rereiit en cet état pendant la nuit, done 
quelques Sénateurs , qui fe trouvoient 
panul cette multitude , profíterent pour 
s’éciiapper.

A la poiate du jour , tous par ordre 
de Céfar defeendirent dans la pleine, Se 

unirent armes bas : Sí en méme-tems iis 
tendoient les bras vers luí , imploroiení 
fa bonté , Sedemandoicnt míiéricorde. 
Céfar Ieur parla avec- beaiicoup-de dou- 
cenr; Sí pour les railurer , il leur cita 
les exemples de clémence qu’Ü avoit 
donnés en tant d’occaíions * 8í en efiet 
il Icur fauva la vie á tous, Sí défendit 
á fes foldats de leur faire aucun mal, ou 
de leu-r enlever ríen de ce qu’ils pou- - 
voientavoir emporré avec eux. Enfláte 

Tome JCIJS. ■ B
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de quoi, réfolu de pourfu i vre Pompée? 

fít venir des Légions qui avoient palle 
- av.j.cíI^ nüítdans le cámp , renvoya celles qui 
48, l ’avoient accompagnéá la pourfuite des 

fuyards , 8t s’étant mis en marche , il 
; arriva le inéme jour á Lariííe.

, p" t®; . La pertedu cote de Céfar dans cette 
telaba!grande adion fe réduiíit, felón qu’il le 
táíiie de'rapporte , á deux cent foldats, ( d’autres 
Pharfale., difejit douze cent) St trente Gapitaines. 
Appian, Pamii ces derniers, ilregretta 8íhonora 
■ tiw. fur-tout Craílinus, dont nous avons re- 

■ marqué l’ardeur &  la confiance lorfqit’il 
alloit au combat. Ce brave Officier fe 
battant avec un ardeur qui ne lui per- 
mettoit pas de fe ménager, re^ut dans 
la bouene uncoup d’épée i qui per^a 
d ’outre en outre , enforte que la pointe 
de l ’épée fortoit derriére la téte. Céfar 
fít chercher fon corps, St l’ayant revétii 
8t decoré de tous les dons militaires les 

. plus glorieux ,il voulut qu’on lui drefsát 
un tombeau á part, ne croyant pas qu’il 
lui fiit permis de confondre avec les su
fres morís celui qui s’étoit fi fort diftin- 
gué par fa valeur §t par fes fervices.

La défaite de l’Armée de Pompé fut 
entiére. Tout fut détruit ou diííipé. Le 

• nombre des morts , parmi lefquels 011 
oompta quarante Chevaliers 8t dix Sé- 
naíeurs , eft eftimé par Céfar á quinze 
mille ? tant Romains qu’auxiliaires. Cent 
quatre-vingts drapeaux furent pris , SC 
neuf aigles, ou principales enfeignes de 
Légions. Vingt-quatre mille hommes fe
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i^tí^íi^A^^^téxfOíiíbatíí¡M la pkípart 
rd’eMreípwX.:, ;aiÍAni<54M'S'Sp'í>tuí'Ge-:filÍire-
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jsrfiRam*

ternes s’ u? les ees 4g.
du Vainqueur. Quantaux-Sé'natéuí's &  Sagéné- 
aux Chevaliers Homaiitó qui toíiiberent *®ílté a" 
Íbitsífa-ptíiilaiice , J¡e :,ne pefl¡fe pas que viviré,
1 tín¡«ptiiffe ■ «krutef»:qB?íls" ¡n’áyént < éu la . ... ... ¿. 
liber¡cé'defé-retirer »ú  ils-VdadroJént » -
ou.du,m©lns dé fé chpifeiuídiei'i d’éxiL 
Díon rapporte, iP.étt y-raiyqüe Céfar fit 

¡ánourir -ceux- qui , ayantune pretniére 
"Ibis respi de luí leur pardan , avoieníde 
“nouveau repris les armes. Mais l’autó- 
irité de cet Eerivain peu . judieieux ne 
doít point prégalo ir fur celle de tous les. 
mitres , qui s’accordeat á loner la elé- 
mence de Céfar ; &  qui luí rendent le 
giorieux témoignage de n’avoir point 
íouüléfa vjftoife par la more d’aucim 

•Romaiii tué de fang froid. Je ne trouve 
méme nom-mé qu’un feul homme de 
marque qui ait péri les armes á la main.
C ’eft Domitius Ahénobarbus , qui s’en- 
fuyaat vers les montagnes aprés la ba- 
taille, fur atteint par les Cavaliers-, &t 
tué, felón que l’aífure Cicerón, par or- qíc¡ phil 
dre d’Ántoine. La générofité de Céfar 11 
alia jufqu’a brúler íans les.líre , les let- Plm-VII. 
tres* écrites'á. Pompée par ceux qui , 
n’ayant pu-oii voulu le fuivre , avoient 
néanmoins ét¿ bien aifes de lui témoi- 
gner de l’inclination 8t du zéle pour fon 
partí.- », Quoiqu’il fíit , dit Sénéque ,
» parfaitemeiit- modére dans fa colére,

B 2



-  - ^ 2:8 ' JyLIUS II. ®Ti SeRVIUÜS GONS.
il aúna mieux.fe tnetíre dans l’imputf 
fetree^d’en feírentiíi íl crut que la fa* 
^dúlaplus xWúceSfcla plus agréable 

■ ’ » dé p.ardouner, étoit d’ignórer méme 
v : » les ofíenfes 1 i ). » 
li eft ;/ Parmi tant d’a&es dé clémence il en 

un au moins qui ne.lui coutaaucun 
Brutusi íéffiért í c’eft; leúpardon qtí’il accorda á 
■ Pht. Jffrittúis, II avoit une afFeéfion particu- 
Bmu. j|el-er .psjür ce 'jeune Romain qu’il 

crojroíl.eQimnéjei'aiditailleurSjpoii- 
voir bien étre fon iíls ; 8C il conferva 
touj ours beaucoup de confídératíon pour 
Servüie fa mere , íors méme qu’il ne fut 
plus quéftion entre , eux d’iningue ni 

. d’amonr. II porta les.attentions fur Bru- 
/ . tus jnfqúá recommander aux flens en

■ allaut au comb.at, /de ne. le poiut tuer, 
quelque chofe qui put arriver ; de le 
faire prifonnier , s il fe rendoit ; mais, 
¡fuppofé qu’il voulút ífe-défendre, de le 

* daiiXer aller en liberté. Brutus s’étant 
fauvé.du camp de Pompée á LariíTe , 
écwvit derla á Céfar ,;qui fut charmé 
de recevoir de fes nouvelles , 8í.Iui or- 

. donna de l’attendre au lieu oü il étoit. 
&iSt & Les Princes &C les Peuples étrangers 

’Afpian. q u i avoient pris parti contre Céfar , 
éprouver^nt pareillement fa douceur. 

.Tous :eeux qiú implorérent fa miféri- 
cordé , en rurerit quittes pour deSitaxes 
pécuniaíreS, ou d’autres peines fem-

( i ) Quamvls modérate nmm putavit génu$ vení^f 
7 ‘foleret iraici , maluítta- nefeire quid quifque pei> 

men ntm poffc. Gratifíi- caífet, $tn, de Ira > II.
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fe

Jutiüs II; w -Sm vilius 29;
Wablesvftns effuíiandefangrlfceri Goíi; 
ta encoré; ttióins aux iMbeniensq 
il fe contenta loifqu’ilft Ihí d(|ftiande- : a.,, j. ^  
rent .grate par leu#* EMpitJés, de?faite ce 7#.. ' .. 
reprochen » Juíqtt^ <fua¿d , dignes de 
» pérlr par vous-mémes , devre?. - votis 
» votrefallir á iagloííe de vosa-acetres-?»»

Un auíTi grand événeiHentque la fea- j^epí—" 
taille de Fbarfale, iieqíéut manquer de 
f e  trouveir ernbelli datis íes monuniens iditeáDyr- 
de la fupei#irieüfe aiitiquité par cles-pro- «chmm
j -  - t ' c  «l- - connue adiges y des pretages , oí a arres iiccom- P4doue 
pagnemens raerveiííeux. Je paite fons d’une fa- 
filence un grand .nombre de ces írivoles sonfingu- 
■ obfervations. Máis deux faits finguliers u*!e 
rapportés run par Gicéron , 1’autre d’a- 
prés Tite-Live , ne me paroiffént pas- veíneu*.. 
elevo ir erre amis.

Gicéron rácente que pendan* qu’il c 
étoit, comme je l’ai dír, á Dyrraehhun .
•un rameur de la florte que les Rhodiens 11, 
avoient envoyé au fecoiirs de Pompée , 
prédiit, que dans molns de trente jours 
la Gréee ieroit inondée de fang ; que 
Ton s’enfuiroit précipitamment de Dyr- 
rachium ; que toutes les provifíons qui 
étoient dans cetteville, feroient pillees 
Scdiflipées; qu’en fuyanr , on verroit 
derriere foi de trilles Sí deplorables 
incendies; & que la ñotte Rhodienrié 
s’ea reto.urneroit dans fon lile. Gette. 
predicción fut notífiée avant l’événe- 
ment á Cicerón , a Varron, á Catón r 
par Coponius, qui commandoitla flotté 
líhodiemie, hommedefens , 8í qui avoii

B 3
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JüL'IUS II. i ET’SEKVIMtíS CóNSv! 
*Teípri't¡.* ailtwéi Pfeud® |©urs -aprés >íli»a£í 
jÍMetius aríiyá'de’<P|¡aT%Je a ©yfrachiusiV' 
8{. leur. appritilaídéfakeide Pompée: St, 

’̂ q.ut̂ §í-IeS'»fi!Ít6s;.c|ft¿é tBtáJÍieu* ̂ predices, 
par Í€í;ria!neuf,Ilíi®Íiéfl y ffirent dxactj^r 
oifiíiit .vérifiées. í ■ • - •
.. 0 : i  ne peut difconvenir qu’il n’y  ait 

dans Je fait de cette prédí&ioií ; quelqiie 
c|loíe d’afTe» é-tonfiant ^dónt'títi eíl‘,d?á- 
bord•;£raptpéí;'.'-M;é¡5 en í’examinant de 
prés , - Cicerón» lui-inétne> riousendorine: 
Une explication trés-naturclle 8í tre»- 
víirnple. » Nous favioiis tous, dit-il, que 
» Jes Armées étoient enpréfence dansles 
w plaiues deTheiIalíe:.8í íróus eraigttions; 
r» beaucpüp que jé; fiiecé$íné? rious- fut 
» pas favorable. La craipte fit fans doute 
w une violente impreffion fur d?efprit de 
» ce rameur, St ltui trpubla la raifón. 
» Ooií-on étre furpris qué ce qu’il avoit 
» appréhendé q u in ’arrivát, lorfqu’il 

étoit en fdn bon feas, il ]’ait prédit , 
i> dans un accés' de démence , cotntiie 
» devant: árriver ? » ! . '

' L ’autre fait, qui avoit été rapporté 
par Tite-Live &  que Piutarque '8t 
quelques autres nous ontconfervé , eft 
plus embaTraíTant. Dans Padone un cer- 
tain C. Cornélius, qui palloit pour ba- 
bile dans la préténdúe lcieiice des au- 
girres-, étantaftuellémentóecupé ácon- 
iulter les oifeaux , connut d’abord le 
ínotneilt de la bataille, Sí dit á ceux qui 
étoiént préfens que dans l’inftant ou.il 
parloit les troupes de Céfar Sí de Pom-



| ( Jtrtius II. et \ i ' ...;■ '
I pée en étoient au5E tríáíns. II continua^®®— *
| enfuitefonopération, &  tout d’un coup, f  
| típx íignes qu’il apper?ut dan$ te Ciel,
| ilíe levá brníqueinent f £c cria aháute4S» ^  
¡; voix : Céfar , .-tu es vdirtíjueur- í ’oute 
f l’affiftanée fut dans un grand étoflne- 
t ment. Alors CornéÜus ótant la eou- 
¿ ronne qu’il pertoit fui la-tete /jura qiii’il 
t  líe la remettroit poiirt , que: l ’áceoiw* <• •
5 píiíTement exa£t litíéral n’eíit juftifié * ;

íes regles de fon art. Tite-Live étftit 
eorapatr'rote de Cornélius , £í l’avoif 
!eonnu : 8C il aíTuroit poímveraeat ce 

. fait au rapport de Phitarque.
Qu’il me foit pérrais d'ohferver pré- 

inierément que nolis n’av'oirs point ce 
i  récit de la premiereirvain: Sí que ‘Pin

te; tarqlie, quoiqu’Auteur d’un grand poids, 
te n’eft poínt ici l’original, Sí peut avoir 

par ióattention ou altére, ou omis q.uel- 
te que circoñlianee qui chaiigeroit I’elpéce,

Enfécondiíeu Títe-Live, d’aprés lequel 
ñ Flutarque a écrit , n’étoif que dans la 

onziénie année , lorfque la cfaofe arri- 
va : ce qui dimimie beaucoup Tautorité 
de fon témoígnage. Enfín je ne crois 
pas qu’il repugne au fyíiéme de la reli- 

, gion Chrétienne de luppofer qiie les 
. démóns , á qui Dieu permettoit quel- 

quefois d’opérer cíes preltiges pour aveu- 
gler ceüx qui aimoíent leur aveugle- 

3 ment, ayent porté d’un páys dans un 
|i autre fort éloigné', la connoilTauce des 
J fqits qui fe paiíoient dans le mament.
I Fluíieurs traits femblables á celui dont

B 4.
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31 JeiiitíS í|. e t  Serviliüs C oks.' 
je párle ,! & qu’il feroit difficiléde nier 
abíblcirrieát j peuvent &  doiventpeut* 
étte s ’expliqner pkr eeitfe vóie. = n 
- Les débtís dii partí vaineu é Phar- 

fale y. ie répandirent prefque daas tont 
l’Uiiivers. Le chef, Pompée lui-méme , 
roéríte íiotre prendere attention»

Ftíte rfe Pompée s’étant dérobé de fon catnp 
Pompée, fort mal accompagné , courut d’abord

Piuurq:. á itowte bride pendant quelquetettiá. 
r  Lorfqifil vil qu’il n’étoit point gour- 

fuivi , il (1 )  itiarcha d’tm pas phistran- 
qnille , livré á de trilles ot douloureu- 
iés réflexions. Quelles devoient étre en
éfíet les penfées d’un homuie, quiaprés 
trente-quatre ans de vi&oires perpétuel- 
les , faifoitdans íá vieilleíTe l’apprentíf- 
lage de la hoate, de la défaite &  de 
la fióte ? Que de: combáis , que de gúer- 
res , pour parvenir á une gloire &  á une 
puiííance qu’il venóit de perdre en uá 
inftant ? Quelle diííerence daos fon état ? 
II n’y  avbit qn’un mornent qu’il fe vo- 
yoit efcorté d’un nombre infíni d’hom- 
mes, de chevaux , de vailfeaux répandus 
iur tomes les mers : 8t maintenant il fe

(í) Átzw-i Xíifl* f>cv%¡cíT 5  ̂kííJum vv̂npirHi ¿?rslo#As«íJ
•f d'íífcXfly/tf/AOÍí ui 7 !tK$ fwm /u*V Aifw & ,

«wpüaysy tru ycp- a ítjs ¡ufxftt rî suro** ováíh ,
¿ TtlCtMITOL FíJkZÍ X. X4I tW6i% fíAílí £»tu
«r«er¿m t-f3icjj.trIT * tpifsv̂ jeí ttntfZfrai, ¿líKfírf 

 ̂jh*í TsrÉ írgío/íf1 . ytyfltat díi/ffcíA/Aftít
** A<í/í€«wt4 7Tí-íf£tF* frri ?ar*rA4{ íüí
¿frísŵ sr /Lf íf lev* cty*roí* iBtAíww* Phtt*
i * Je foupgonne qu*il manque ici quelque chofe d&m 
le texte \ ntais te Jkns ejl elair*



J M iu s  U. e t  SeRV"Ii.iüs Cores. $3- 
yetite ideveiííífi  ̂ occtipaaí ii 
•peu d’efpace, <̂ viĤ écÉa|3pe ala vú? ‘de 7̂ R0n̂  
íes ennemis- qUilecherchent. - - Av’y  c~ 
: Fléindétáiitfdldíesafflige'antesPorn-4$/

pée¿arriba á ;|aai"i;ífeK, d’owü enfila la val- 
lee de-Tempé , íc  fuivaní* le coiirs du 
lleirve#énée ; il tEQuya une cafaane de 
péc'hedrs , dans laquélle il paffa la nuit. 
Au poiní du jour il monta dans un pe- 
tít batteaii pavee de.qu’ilavoitautour de

qm ravoreiir accompagne 
41 gagiia aiafi'te me? y ,&  cotoyant le 
yiváge il apperpníun bátiment de chaE- 
"gedfífergrandp qiii pároiilbit fe prépa> 
rer á partir. L'e patrón de ce bátiment 

iqui éfoit Roroaiir, &  fe nommoit Pétl- 
%ius 3,!avoi’t éu perídant la. nuit, au rap- 
port de Plutarqne:, im fon-ge dans le- 
(quel íl avoit cru voír Pompée fe pré- 
fenter á luí dans un étát trille 6C htirm- ■ 
lié. íí racontoit aéxuellemeut ce fonge á 
eeus qui TénvironriQientp lorfqu’un ma^

;telot vint Favertir qtí’if déconvroit mi 
'batean duque! en 1-ui- faifoit- des- ligues, 
pour íes appelier. Péfrícius tourna les 

-yeux tíe ce colé , ík fur le cbamp il re- 
coíinut Pompée tel qu’ií l’avoit vu en 
fonge. II fe frappa la téíe dans . fa dou- 
leur, &C ayant f'ait uiettre I’efquií en roer * &■  i-t*.- 

’pour aller le- preadre, il luí te.ndit la 
main t &  ie re$t;t fur fon bord avec 1 ssJ¿"-;in¿¿ 
deux * Lentnlus, 8t Favoniusí A-ufinot 
n leva Tañere; mais peu aprés il fe rau- r° 
pro cu a aunyage , pour recueiHir- líe-



34, Jtmuys IX. et S'ebvilmíIí  Coijí-Si;
, ...íiQtainjsiXtaide&’Gaiates, ,qui l’aopelloit'

¿ E & &  geíie .Se de la. * o ix ., / , ;V ;
^  'Le paíronjfífc.prepare! le- xepas
7 T̂*; í i Jliiífres ifugitifsi: ¡,, felón' ;.qye; les, c ir,con f* 

tances-St íes faciiltés le poiivoieiit ĝ xr 
mettre. Loríquel’heiire en approchoit-,. 
.'córame■ .■ e’éttát l’ufage de,s Roínapis de.; 
prendre foujoiirs l̂e baiii: gvapt» qtie.de; 
le mettre a table , Fávoiiius* remarqna, 
que Pompée, faute,d,’efclaves,-fe lavqit;

' lúi-mégie>,U.cat¡tnxt'' l̂iuiü .fans.^aldr 
dre. d’aviíir..la dtgnité dé la Bréíaxfiqp’jF  
avoit exercég* il luí rendxt Sc. daHs c# * 
momenty  &Í, datis toute la fpite Jqgs.. 
ríes fervices qii’auroiejU pu lui rendre fes- 
efelaves : &  ceja ,,ayee umair fi franc>v 
fi limpié y fi; noble., que.quelqujim, le. 
voyant , lui'fit- Tappljcation ..d’.íin-.yí?̂ *'. 
-Grec, dontle fenseíT: »Certes ( i ) ,. 
» on . a , raifon des diré que taj.it fieÁ* 
» aux gens bien né .̂ » . ...

, Pompée étaut; arribé devant Amphir- 
^rMrfrP0118 * ? “  entra pas.dans.la vilie^^ais-; 

*il y- fit affichcr une Ordonnance. par.la- 
. quélíe ili enjoignoit toute la .j^ineíSé: 
. de la Province de .fe rendre en anjees,, 
-auprés de fa perfo.nne. Petmétre, vqii- 
loit- il eaelrer le deífein qu’il avoit -fomié ? 
des’euíuir daus des pays beaucpup pl.ua. 

■ " éloigués; peut-étre. étoitdl bien-aSfe de
tente? s’ ilaie pourroit pas fe maint^nir 
Sí. fe fortiüer daos la Macédoinejlpalfa ? 
une nuit a l’ancrem olida les notes 5C: 

Jes ámis qu’il avoit dans la p l a c e $£.„
C1) W t



Julios II. et': S6RV¥í ¿Ü§ C¡bü^ 35 
tamalla le plus d’argent qti’il lui füt;poí- 
fible. Mais ayant appris que Céfar n’é- 
fpit pas loan, i:l partit en diligenee--t 8C â 'j.q.. 
alia á Mityléne (i) , oú ilavoit depofé^S. 
fáfemrae Comélie , loin <fu bruit des - 
armes Sí de láguerre. , .

Comélie attcudoit la nouvelle d’une ... 
pleine 8t entiére vi&oire. Pérfuadée Mytyiéne: 
iur les rapports flatteurs qui luí avoientprendre 
été faits , quefaíFaire étoit déeidée par 
léscombats de Dyrrachiucn, elletotnp- 
toit qu’il ne s’agiíToit plus pour Pompée 
que de pourfuivreCéfar qui fuyoit de- 
vant lúiv Elle étoit dans ces penféés 
lorfqu’elle. vit entrer un melTager , qui 
fáns avoir le courage de la faiuer, 2>C 
kú annon^ant de-grands malfreurs, .plus 
par fes larmes que par fes difeours 
f  exhorta á fe háter, fi elle vouloit voir 

: Pompée avec unfenl vaiíTeau , quiuné-- 
me n’étoit pas á lui. A ces inots, fai/ie* 
d’mie douletir d’aurant* plus? violente 
qii’elie étoit imprevue ,elle. tomba en- 
foibleiTe , &- demeura- long-,teros fans 
fentiment & faus voix. Enfirorevenue á 
elle-méme,, &  confidérant que ce ü’étoír 
pas la le. momear de s’abandonner aux 
plaiates &  aux larmes, ; elle courut au 
bord de la mer en traverfant totue la;
Filíe, Pompée lá re9Ut entre fes hras- 
latís lui dire.une feule. parole ,.SC;Ía fou-- 
tenant .il l’empécha de. toniber une fe- 
conde fois évanouie, -

(1) Villi capitule di l’Iílc di Litios ■, cujóurd'hatí 
Meitüiu.



jó J ulius.H. et Servilius CoxYS; ; v 
fe C tórn éliedan s fon défefpoir 
prenoit á elle-méme da défaílre de fonl 
ip p u x  ,: &  s’en attribúoit la caufe.¡ ( íí)? 
,i> Je vous vois > luí dit-ellé , dans bj», 
» état que je ntópuis tegarder comrne: 
» 1’effét de votre fettune, qui- a toujoiirs- 
») éte fldriflante , ímais bien de'celle qui i 
» s’acharne auneperfécuter* Yous éte#, 
;:®. réduit. á : fuir avee une. feule barqiie 
pts.vous quxíavant que dlépoufej:.- Coiné-- 

lie i, avez pareoiinu, ces naezs. á; la tetó 
>?, de cinq cent' voiles. Pourquoi étes4 ; 
jí' Vous vena cJbercher. une mfornméei
?vSc que nem’ayez-vqjis •. l&iffée á moa. 
ji; mauv-ais deftin, que je vous forcé de ’ 
íi: par-í.ager* avxee tupi ? Ah?!'que>j’anroiá- ' 
métó, bcuréuie f i :=-je: fuffe morte avant 
» que m © A ' premie^ époux le , jeiinq 
ñ  CraíJiis.4  putí péri dans la guerre cora 
>xi;tre les. Farihes^ ! St que j’auroiséíé 
n fage íi apres. l’avoir p’esdu , i’euíTa 
wquitté , córame j’en avois le deffein.-, ■ 
3iiUite vie4 maiheureufe ! Mais il a fallu 1 
»sque> fury.écuííe á mon infortune * ’ 
» pour potter encor-c, dans la maifon de ■ 
» Pompée. Je malheur qui me fuit. » 

Pompée tacha dg la coufoler. par la

■ * \ /\ ** * i. «t, , i . _ J . » > *fl.| fa? ff| etíp , u r*s m-3 ** 6VTV>j.?,xtíy-' <i ■ ' * *  ̂ L j *■. * * * ~ ~ttpw * t/vir 7vys , itp rov 1
pqtijwm* tu T5r ** ir«p̂

«6 rúr &5f r*£m% 7r<1'" ~ ctr/cd , «htí-
f$X*¿¿£Li!ÍJ6L¥Sl T€tV]$t’JrfrfM*' Y ̂  é\i > /«•?
í̂ AtWíracvT* y»? $f¿A«ítíííir, T* t-kunr i ííffwifp

¿ líX ft-sríAíJíft f/*4W7« Vp&f/a/riC/ir, Eíftf-
‘isj jSítfí-; tu  ̂ rf /ii ttf* x.u<

rí* IMítVf i



I Jbtius.II. £f Servilius Góns; $f
fité de l'inftabiiité des cíiofes hiuiiaiñes.
>> La conítauce avec laque!le la Fortune -̂ n 
» m’avojtfavorifé, luí dii-il, vous 
«trompee. Vous cotnptiei ípr un -boa- * “ 
» heur durable. Mais ( i ) rien nreft fixe ‘  ̂ .
» ni aílufé poiíf íes foibles mortels. Et. . ■
» c’eft cela méme qui me donne la coa-
» flanee de tenter encore la Fortune.
» Puifque de fi haut fai bien pti tom- 
» ber oú vous ine voyez , pourquoi de ;
« la  íituation oú jefuis maintenant ne , 
w pourrois je pas remonter á ceile dont.
>> j’ai jóui tant d'années T »

Les Mitylénéens , qui ávoient dé. 
grandes obligations á Pompée , vinrent 
le faluer, Sí. l’inviterent á entrer dans 
leur ville. II ne le voulut point , Sí 
méme il les exhorta a fe foumettre au 
vamqueur, ajoútant avec une modera- 
don toutá-fait digned’úné grande ame 3 
qiííis n’avoient point lieu de s’allarmer; 
que Céfar étóit bon Sí humain.

Cratippe?, célebre Philofophe , vint Son 
auffi pour luí rendre des devoirs..Pom-tretien 
pée , coinme c’eft trop Pordinaire des^cpec "̂ 
ir.alheureux, fe plaignit á lui de la Pro* u Províg 
vídence- Le Philofophe, homtne d!ef- dence. 
prit Sí fachant vivre , ¿vita d’entrer en 
inatiére, pour ne lili pqint dire des vé- 
rités défagréables dans une circonftance 
oú íhumanité demaítdoit qu’on ne lui 
offrít que des motifs de confolation. II

( 1 } Títur« éw ±tíktii?9i *x térét r
aparve «írjíJísai * ti? íxf-7r« n-x -̂nvi ¿f rm*f?

*wf̂ ú̂r,. Qi 7$
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détoiirna done ría converfation vers un? 

An. ¿oin’ mjtre objet, &  entretint Pompée de ce 
7°4’ T._ qui pouvoit lui donner de meilleures'ef- 

perances. a 11 s etort agí , ajoute lili- 
tarque > d’examiner la queftion, iln’eút 

* pas été difficile á Gratippe de repondré 
aux plaiutes de Pompée , que lemán- 
vais gouvernement de Rorne exigeoit, / 
coxnme un remede néceíTaire , la puif. 
lance MonarcHique.» Etcomment nous- 
» prouveíier-yous, auroitdl pú luí dire,
» que vous eufliez. mieux ufé dé la for- 
« tu n e, quen’en ufera-Céfar ? » Cétte? 
reflexión de Plutarque eíl tout-á-fait 
jüdicieufe: fiC celle par laquelle il ter
mine ce morceau, l’eft encore davan- 

' tage. » LaiíTons (i)  cette matiere, dit- il.. 
» T o u t ce qui regardé lá D.ivinité nolis 
» páíTe , 8c ne doit point étre foumis’

' » au raiíonnement. »* - '
II continué fa 

fipute > & 
fe déter- 
Jtííne á al- 
lér cherr <&her

ÂúpilT* 
é’hiíi Sa
etee

Pompée ayant pris Cornélie avec luí 
continua íaroute , toujours fuyant vers 
le,Midi 8í r O r i e n t n e  s’arrétant que.- 
pour faire provifion d’eau &  dé vivres- 
dans les ports qui fe trouvoient fur fon 
paílage. 11 fe (préfenta devant Rhodes». 
Mais les Rhoaiens, qui lui avoient en- 
voyé une belle flotte.lorfqu’il étoit dans~ 
lá bonne fortune ne lé connoiífoient? 
.plus- depuis qu’il étoit devenu malheu- 
reux. II pouríuivit done fa. roüte: &  la? 
•premiere ville ou il entra fut' Áttalie * ' 
en Famphylie. Lá quelques vaifleaux dé 
’guerre de Cilicie fe joiguirent á lüi; il;

( i )  A,Va  r«vr<* J & i  V* r ít  i l i t *
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raflembla enviroa deux mille -Toldáis : "®P 
&  dójá Sextus le plus jeune <le fes fils, -A”v̂  
^  íoixante Sénateurs:, que la fuite avojt 7J£-¿ 
á’jibord ciiíperfés , setoient' réunis au- ^ f  ' 
ftour de leur chef, i ; ...
4 En ce méme lien il apprit des nou- 
velles de fa-flotte > qu’ilavoit lajífée daos- 
j¿ mer íonietme.Xl'fgut qu’elle nes’étoit' 
point>féparée> que,Catonr fa .comman- 
doit, St qu’avec un corps coolidérable- 
ilípaíToit en Afrique. Cefut pour ,Ppm- 
pfée un fu jet de regrets bien amers y  8t 
trop bien fondés» B fe plaignoit d’asíoir 
été forcé de remettre.á fon Armée de 
terre la déciíion de, fon fort , laiífant 
inútiles fes forces navales , qui lui affu- 
roient une fiipériotité inconteífabié fur 
i ’ennemi. II fe reprochoit encare , de,: 
n’avoir pas eu au moins Tattention. de 
fe. teñir, á portée de fa ílotte-, dans la- 
.quelle , aprés rméme avoir été vaincu 
Xur terre , il auroit tout d’un coupfrouvé 
ame refíburee capable de,le relever .de 
fa chute, Sede luí donner de quoi ré- 
íiílerau vainqueur, Iléíf vraí qu’au juge*- 
<-ment.de Plutarque, Pompée ne ütpokit 
-defame plus enorme que dê  séloigner 
,de ía flotte ; de mime qu’au eoutraire .̂
••il ji’fiü point de trait de plus grande ha- 
=bileté dans. Géfar ,, que d’avoir f<ju , 
arnener á ee -point fon adverfaire. 

j .Pompée ramaffoitcomme je l’ai dit;* 
quelques foldats ; il táchoitcle fe four- 
nir de qiielgue argent: mais jl ne fe pro* 
eiiroit qu’une fuite ím peu plus coia*,-
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mode y 8í non pas une défenfe ; &  con- 

m‘ noilfant l’incroyable a£Hvité de Ceíar , 
q i l  craignoit a chaqué mome'iií d’étre íiií¿ 

pris par lili. II a'vott befoin d’nn afyley 
ou il eút le tems de fe reeonnoitre , 8$ 
de faire ávec tranquiflité de nouveaux 
préparatifs, Aucune des Provinces de 
í’Empire ne lui paroiffoit tenable. Ib 
éprouvoít tous fes jours que fa difgrace 
lui fermoit toutes les entrées, 8t il ve- 
noit d’apprendre que ceux d’AntiocHe 
avoiedt arrété par une delibéraTión exf 
preñe de; ne le recevoir , ni lu i , ni aii- 
cun de ceux qui lui avóient eré atfachés;

Reftoit le recburs aux Rois amis 8c 
. voiíins de fEmpire. Pompée inclinoit. 

beauco up á fe retirer chez les Paríhes.. 
D’aütres prdppfóiént leRpi Juba. Mcis 
Théophane, de qui Pompée avoit tou* 
jours béaucdup éceuté les avis , trou- 
voit qu’-if y  avoit de la folie ánepas pré- 
férer l’Egypte , qui n’étoit qn’á peude 
diftance , oí dont le jeune Roi refpeéle* 
roit fansdoute dans Pompée le tu- 
teur qui lui avoit été donné par le Señar-, 
8c le faienfaiteur de fon pére. l>’áge dn 
Prince qui n’avoit que treizé ans, áge 
de candeur 8t d’innocence , 011 l’on n’a 
pas eu encore le tems de fe fámiliarifér 
dvec le crim e, paroiffoit á Théophane 
une nóuvelle raifon de prendre eoúíiance 
«éitlui,. Au contraire. il craignoit tout-des 
parthes ¿ alléguant 8C leur perfidie, dont 
Craífus avoit fait une trille éxpérience ;
•JkleuriiWQntmence brutale jálaquelfe
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i) ne fallón point exppfer une jeuae Sí' , 
vertueufe perfonne , telle qué Cornélie, *
dont la reputad en foüffriroit du 
Jpur paran ces peuples» Cetté derniere^g; ■ ;»
confidération íur-rout determina Pom
pée. Ainfi fut prife la funelle réfolution 
d’aller en Egypte. II partit done de Cili- 
eie avec toute fe fuite compofée d’un 
nombre de galéres &  de bátimens de 
charge \ palta daos 1’Iílé de Chypre , 
apparemment pour y prendre encere 
quelque renfort ; Sí ayant appris que 
Ftolémée étoit vers Félufe , il fit voile 
de ce cóté.-En arrivant, il fe mita Tañ
ere, Sí envoya avertir le jeime Roide 
ía vemte , &  lui demander retraite &C 
’súreté.

| Ptolémée prefqu*encore enfant ne II ytñ
g* ouvernoit point par lui-méme. Sou*;e£u®l,*

lOyaume oí ía períonne etoient gou- 
| vernés par ceux qui Tapprochoient. Po- 
I thin Ennuque , qui avoit l’autorité de 
§ premier Miniíire, affembla le Confeti ,
| dont les principaux membres Sí Ies plus 

accrédités étoientThéodote de Tille de 
i Chio , qui enfeignoit la Rhétoríque au 
I jeune Prinee, Sí Achillas General de fes 
I troupes. Voilá les Juges de qui Pompée 
", fetenant á Tañere loin de la cote , at- 

tendoit une déciílon qui reglát fa deftt- 
née , lui qui regardoit comme has. 8C 
honteux de devoir fon falut á Céfar.

Les avis fe partagerent dans le Con- 
feil. La reconnoiílance Sí la commifé- 

. lation en, engageoient quelques - uns. i
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qu’on 'le.- re$íit. D^autres pluá 

• ou, plus timides y;iie fe p.óríoieret
/.; f ^ ’̂ néaam oins qu’á lur refufer fai demanefe 

í ; ^  á lui interdice rl’jBtrirée de 1’Egyptei
Le Rhéteur Théodote, commes’il eüt 
voulu profiter de 1’occalÍon. pour étaler- 
fon éloquence , foutint» quei’unSt l’au- 
i) tre des deux partís propofés ctoient 

- »; également périlléuxt Que le reeevoir ̂  
» c’étoit fedonner Pompée pour maítre,. 
» St s’attirerGéfar pour ennemivQu’etf 
» le chaffant, on ofíenÍQit l’un dans obli-*
i-) ger 1’autre. Que par conféqúerit ií ri’.yf 

■ ».avolt poínt d’áutre partí d prendre 
» que de luí permettre d’aborder Si de 
»• le tuer ; moyennant quoi pn rendroit 
» fervice á C é f a r &  Ton n’auroit-plüs 

t  » .lien de eraindre Pompée. » EtceRhé-
teur cu pourfuivant ainll la prendere 

; tete du gente humain , fe croyoit niéme 
permis de plaifanter; Car il fíuit fon dif- 
cours par un proverbe tifité ebez les 
Grecs : Les morís m mordent foint. •
•... ¡ Un av is; li: horrible dans toutes fes
cireonftances fut applairdi : Si A chil
las fe chargea de l ’exécution^ II prit 
avec lui~ Septimius , ¡ Romain de naif- 
fance . qui avoit été autrefbis Centurión 
dans le&stroupes de Pompée , Un autre 
Centurión; Romain ! nominé Salvias , 
jrois ou quatre fatellitesi, S ís ’étant mis 
daasuhe harque il s’avaiifa vers le vaif- 
ieau de Pompée.; •*
’ Tout ce qu’ily avoit deplus iliuftres 
perfonnages qui avoient accompagné
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Pompée dans fa faite ¿ étaieiit .mantés 
ftir fon berd pour étre témoins de ce An̂ * * ; 
qui le pafferoit. Lorfqu’ils vifent 
Iíeu de la réception magnifique que 4$; 3 $
Théophané av-oit fait efpérer, Une mé- •
chanté baíque de péche-ur ameiiaut- cinq 
©u fix hommes qui nfavoicnt pasi’air 
fort impofant , ils congmrent de foup- 
§ons , cí confeillerént á Pompée de re- 
tourner en-arriére. Pendant.qu’on de
libere i  deja Aehrllas arrivoit y &  en. 
méme-tems on voyoit quelques vaif- 
feaux du Roi qui appareilloient dansle 
port, 8í tout le rivage bordé de fblcíats 
en armes , en forte qii!il paroiífoit que 
Ton étoit trop engagé pour reculer, bC 
qii’eii témoignant de la défiance on ne 
feroit que fournir aux jEgyptiens un 
pretexte fuppofé qu’ils euífent de mau- 
vais deíTeiiis. Pompée feréfolut done a- 
en courir les rifques.

En abordant , Septimius le falij  ̂ en 
Latin comriie fon Géuérali Danslemé- 
me-tems Achillas, luiparlaut en Grec».
Tin vita á paíTer dansía harque , parce 
que, difoit-il, les bas fonds ne permet- 
toient pas á une Galére d’avancer juf- 
qu’au rivage. Pompée ayant done em- 
braifé Cornélie, qui pleuroit d’avance 
la mort de fon époux, fit entrer datis la 
barque avant lui deux Centurious,un 
de fes aflfranchis nommeP-hilíppe, Se un. 
efclave : &. lorfque déjá. Achillas luí. 
donnoit le bra$ pour falder a defc.en? 
dre , il fe retoufua vers fa femine. &C



4 4  Jbnus Ií. RT SERyitítís Consí 
fíls t H leqr cita deux; verside 

• ^ ^ l ^ h o c l e ,, qu’ií n’appliquoit qwe ^mpinat} 
jí̂ . ^ turellemerife á larcircoiiílance,nEn yóioi,. 

lili / , la petiifée:<» Quiconque * ya «. la ÍQwél 
,* - » d’un Roi , en devieet efclaveíquoil

» qu’i l  y  foit entré libre. » Ce íurent 
la Ies dernieres paroles qu’il dit aux - 

- fíens. / . ':¡
L e trajet étoit aflez long depuis le 

vaiíTeau jufqu’á la terre:St comme daus 
tout cet eípace períonne ne lui difoit 
une feüle parole , ni ne lui donnoit au- 
cuq témoignage d’amitié ou de reípeít,, 
il voulut rompre ce.filence; &  envifa- 

' geant Septimius, « Je crois, lui dit-il,,
‘ w vQUs reconnoitre pour avoir autrefois 
«fervi fous moi. » Septimius luLiit íim- 
pleanent un figne de tete, íáns proférer 
un m o t, &  íans lui faire aucurie dé- 
monftration de politeíTe. AlofS Pompée 
prit un. papier fur lequei il avoií écrlt 
un petit diícour% en Grec qu'il préten- 
doit fáir e á Ptolémée, Sí fe mit a le 
lire.

Qn arríva ainfi tout prés de ierre ; SC 
Cornélie, qui fuivoit des yeux fon mar-i 
avec une cruelle inquiétude, voyant des 

i mouvemeus fur-Je rh'age comme de 
geqs qui s’ empreffoient pour venir le re* 
cevoir, commen§QÍt á refpirer un peu, 
$t á prendre queique conñance. En cé 
moment, comme Pompée felevoiten 
¡j’appuyant fur le bras de fon aftranchi,

SUriM» rr /tÍAif , xjf iMVrJfO* ¿HíAÜU
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iSeptimius lui portauncoupd’épéepar 
demóre: Saivius 8c Achillas tirant aufli, 
leurs épéés fe joignent á Septimius. 
Pompée environné de fes aíTaflins ame
na avec fes deux maíns les paos de fá ro- 
be pour fe couvrtr ie vifage , ík pouf- 
fánt feiíilement un foupir, fans fien dire 
ini riénifaire dUndigneide Jiii, il fe laiíía 

Ipereeí, de eoups. A ce fpeftacle , Cor- 
áélief&s,.toús ceax qui Táccompagnoient 
jettérent des cris lamentables qui fe fí- 

5rent entendre jufques fur lerivage. Maís 
le dauger qu’ils couroient eux-mémes 
lie leur permit p3s de fe livrer á leur 

.douleur; lis; fe háterent de. le ver l’ancre,

a s ;

Av, J..G,
i;1-*

:$í. de.fuir á pleines voiles. Le vent favo- 
ífiía leur fuke, Sí les déroba á la pour- 
• fliite des Galéres Egyptíennes.
. Pompée achevoit la cinquante-hui- ytu,ib 
iiémeannée de fbn age , lorfqu’il fut/j, Du. 
jué- Le .jour de fa morí tombe précifé- 
anetit á la vedle de Tanniverfaire de fa 
natíTañce , c’eíl-á-dire, au 2.8. Septem- 
bre jour qu’il av-oit paíTé queiquesan- 

: jiées auparavant dans une íituation bied 
différeute , triomphant glorieufement 
des Pirares ík du Roi Mithridate.

Je 11’étalerai point ici les réílexions 
qui aaillent en íbule á Toccafíon d’une *.éfl«xío* 
rao.rtfi funefte par laquelie fe trouvej"^ % 
terminéeune vie toute brillante de fplen- fu?{bnCM, 
deur Se de gloir-e. Lobferverai íeuie-r»ñere. 
inent que de trois fameux afldciés qui 
pour fatísfaire leur ambition effrénée 
forméxeut la ligue Tnumvirale, il eíl
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lefecemd-qui én ait porté la peiné áux 
dépens de ;fá ’ téte..Céfar ne lardera pás 

■ a payétúe troifíéísif;tilbilt. p  i* 
J’ai taché de peilidíé Pompée-p&r fes 

a&ions de plu¿ j’ai profité des réfle- 
xions que les anciens écrivains , 6c fur- 
tout Cicerón &  Plutarque j ín’ont four- 
fl ies pbúr faire éonfíoíire iFon cáráéiére. 
Je ne poarrois done que- merépefer,', 
i! j ’entreprenois d’éxi ■ traCerjicF lé̂ -ta- 
bleau. Qü’il íile foit peripis?d‘eo; fáppeÍ- 
ler un ;feui trait : c’eft la purefé dé fes 
mceurs i la íetenite 8t la déégnce qui 
réglérent toujours la - coñduité <: tfait 
prefqü’títtiqiié dan-s -un fiecle aufll cor
rompí! , 8cldans utie teílefortune j trait 
infiníment eftiinabíe pour quicónque 
fait prifer la vértti, C ’eft aüfii par; ’oe 
feul endroit que Cicérón-le définit, en 
s’entretenant ayec Atticus de la ncrave’lle
récente de fa rnort. » Je (i) ne filis point 
«étonné , dit-il, de la fin tragique de 
«Pompée. Son état paroiffoit li défef- 
«péré á touslesRoisSC átous lespeuples, 
«qu’en quelque lien qué la fuite l’eiit 
«porté, je'm’attendóis á un pareil événe- 
« ment. Jene puis ndémpécher de plaindre 
«fon malheur. Car je l’ai counu pour un 
«horntue refpe&abíe par rintégrité, 'la 
«pureté, &  la dignilé de fes mceurs.»

De Pompen exítu ciimque veiii'íTet , líde pii- 
idubiumnunquam íuit* tarem;futururn. Non pof- 

Tantá ením defperatip fum ejus cafum non ,dp- 
.terenr: ejus ormúum Re* !ere : hora mero enitn ¡n- 
gum. pppuiorum "a»U tégñuh & c a í t u m & 
|nys oceuparat y  ut r gravea gognovl,
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t Cet efprit de modération 6C de 
itenue Faccompagna dans les affairesí^^p', 
¡¡publique. II Fempéchay mérnedaná 
plus grands écarts que luí fít fiaire fon y í *•
ámbition, de fe porter aux derníers ex-\-:o f >is'' 
cés &  le ramena enfin aux faines máxi
mes de l’Ariftoclatie. Depuis fon troi- 
íieme Confulat, Pompée fut non-feule- 
jnent l ’obfervateur, máis le prote&eur 

fappui des loix ; &  lorfqu’il prit les" 
armes contre Céfar, il eut cette gloire 
íinguliére, que fa caufe fut regardée4 
comme la caufe du Sénat &  de la Répu- 
blique. Il lailTa méme une imprefíion 
d’eftime &  de vénération pour fa mé- 
moire , qui lui donna encore des par- 
tifans aprés fa mort , &  qui détacha 5c 
convertit en ennemis de fon rival vain- 
queur, plufíeurs de ceux qui lui avoient 

T;été le plus intimement unis.
Pour ce qui eft des talens militaires ,

&  de Fhabileté dans lé commandement 
. des armes, qtioique je voie s’établir 

parmi bien des perfonnes un préjugé 
-peu favorable pour lui á cet égard , je 
lie fuis pas aííez hardi pour refufer le 
titre de grand Général á un homme, 
qui depuis l’áge de vingt-quatre ans juf- 
qu’á quarante - cinq , a antant vaincu 
d’ennemis qu’il en a eu á combatiré; Se 
dont les trophées ont rempli l’Afrique, 
l ’Efpagne , l’Afie , &  toute'la mer Mé- 
diterranée. Son malheur eft d’avoir eu 
un adverfaire tel que Céfar , devant qui 
tout mérite guerrier , quelqu’éclatant
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qu‘ii íoit en lui-méme, s’éclipfe &  dif-. Antitom. * __»* . *

7Ó4. . PaJJ0lt* • ; ■ ;
L.es' rneurtriers de Pomprée luí cou>»

'■ Jl; ' pérfent la tete , 8c la firent enbaumer, 
LesmeHf.,p0[ir la conferver recoiiiioiíTable , 5C 

«oupent111̂ 'oífrir á Céfar , córame un préfent dont 
la  tete, üs efpéroient une grande récompenfe. 
Son torps Le corps fut jetté nud hors de la barque 
me -̂e Tlva§e> •& laifleén ípeSracle á toas
vrement ceux dont un tel objet pouvoit attirer 
pait un lila curiofité. Philippe > affranchi fidéle, 

ftn’afeandonna point le corps, de fon pa
trón : 8t lorfque la fon le des fpeélateurs 

«fiit di/Iípée, il le lava avec l’eau de la 
• iner , oí employa une de fes . propres 
|timiques pour l’envelopper. II s’agiíToit 
¿enfuite de le briller , felón Í’uíñge des 
Ilomains. Philippe regardant de tous 
cotes , apper^t les débris a demi pour- 
ris d’une barque de pécheur. lien  íit uií 
pauvre 8í miíerable bucher , mais fuffi- 
tant dit Piutarque , pour un cadavre 
nud , 8t qui méme n’étoit pas entier.

Pendant qu’il étoit occupé á ce pieux 
: 8c trille office, furvint un Romain eta*- 
bli en Egypte, homme déjáágé, &  
qui autrefois avoit fait fous Pompée fes 
premieres campagnes, « Qui étes-vous, 

: »dit-il a Philippe , vous qui vous pré- 
»parez á rendre les derniers devoirs au 
»gránd Pompée ? » Philippe lui ayant 
répondu par fa qualité d’affrsnchi. « 
» Vous ne ferez pas feul, reprit le vieux 
»foIdat, á jouir de cet honneur. Souf- 

:»frez que je partage avec vous , corrí-
me
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»me une bonne fortune, l’occafion d’un 
»tel a ¿te d’humanité. Ce fera pour moi Aa;*o««' 
»trn fiootif de ne pas róe plaindre . 
wtout -de ma demeure en terre étran- 48. "t, 
ngére, puifque íi elle m’a caufé bien ’ ’ 
ndes défagrémens, au moins elle ití’au- 
»ra procuré i’avantage de préter moa 
wminiftéreá la fépulture du plus grand 
ñdes Romains. » Ainli fut inhumé rom-- 
pée. k

Ses cendres recueillies par ces deux . 
hommes reunís , furent enfermées fous 
un petit amas de terre, qu’ils formérenr i 
au méme endfoit par le travail de leurs 
mains: &  quelqu’un y mit cette infcrip- 
tion: « Celui (1) qui méritoit des tem- 
wples, á peine a-t-il trouvé un tom- 
»beau. » Autour de cette chétive fépul*> 
ture on ne laifla pas de dreíTer des fta- 
tues en l’honneur de Pompée. Mais dans 
la Alite le fable jetté par la 111er fur le ri- 
vage cacha le tombeau , &  les ílatues 
gátées par vétufté &  par les injures de 
l’air furent retirées daris un temple voi* 
fin : juíqu’á ce que l’Empereur Adrien- 1 •
voyageant en Egypte, fut curieux de 
découvrir le lieu ou repofoient les ceá* 
dres de ce grand hómme , &  l’ayant 
trouvé Í1 le mettoya , le rendit recon- 
noiíTable 6c acceflible, &  fit rétablir 
les Ilatues.

(l) T*t  ̂ ffli* MtlíH *'trMr* rvpíCtí* í

*  Ce mot efi peu clair. J*ai renda la penféc t fans prc* 
tfndre repré/mter la valeur lttt(TAÍe di l'txprcjfion*

Tome X iy *  C
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C es derniéres circonftances touchaní 

An.Rom. ]e tombeau de Pompée font áppüyées 
âV. J.C.Íur le  témóignage d’Áppien. S'ekrn Plu- 

jfS. tarqu e, 011 eut foin de porter á Cor- 
nélie les cendres de fon cher époux , Sí 
elle Ies pla£a dans fa maifon d’Albe. En 
ke cas le tombeau de Pompée en Egypte 
n’aura été qu’un cénotaphe. 

tt. Len- L .  Lentulus , Conful de l’année pré- 
re'UenE-c^dente, vint aufli chercher la mortén 
gypte, & Egypte. II n’avoit fui vi Pompée que de 
y trouyeioin , Sí arrivant le lendemain , il ap- 
«mort. per£Ut un petit bücher qui fumoit en

coré. »Quel eft le malheureux, s’écria- 
*>t-il, á qui Ton rend ici "les derniers 
>>devoirs? » Sí aprés un moment de re
flexión jettant un foüpir : ,, Peut-étre, 
»>hélas ! ajotita-t-il, eft-ce vous-méme, 
>iGrand. Pompée. » II aborde , eft arre- 
té par les fatellites du R oi, jetté en pri- 
fon , mis á mort.

Díffétens ^.°us avons fum  Pompée depuis fa 
partís que deráite a Pnaríále juíqu a la hn deplo- 
prennent rabie. Il nous faut maintenant rendre 
cus. va<n'compte de ce que deviht fa flofte, Sí 

des fliíférens partís qué prirent les plus 
flluftres de : ceux qui avoient marché 
fous fes enfeignes.

Plut.Cat, * Ses magafins étoient, comme je l’ai 
& cu. Áit á Dyrrachium ; Sí Catón avoit le 
^^¿"'commandement des troupes qui étoient 
« b,’ix. chargées deles garder. Cicerón,le do&e 

i V arron, 8í quelques autres Sénateurs 
fe trouvoient par diverfes caufes réunis 
aty méme endroit. II n’eft pas befoin dé
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XüLIUS n . ET SSRVILIUS COKS, §1 
diré que la nouvelle de la bataille de 
Pharfale porta la confternatiou parmi ^ Ron,i 
tout ce qu’il y avolt de Roinains dans j ¿ • 
cette Ville. T  ousnefongérent qu’á fu ir, 48, 
quoique tous n’euífent pas les métnes 
viíes. Catón, toujdurs huinain, toufours 
fidéle á fes engagemans, étoit rélblu , 
fuppofé que -Pompée fi.it mort, de re- 
menér en Italie ceux qu’il avoit avec 
lu i, 8C de s’eri allér enfuiíe Iui-méme • 
én- e x íl, le plus loin qu’il pourroit de» ' 
tyrans &  dé la tyrannie : fi Pompée 
vivoit encoré , il fe Ctoyoit obligé de * 
lui confervér les Troupes qu’il avoit re
cues de lui , &  qu’il commandoit en fon 
nom. Cicerón ne fongeoit qu’á aller 
chercher dü repos 8t de la tranquillité 
dans l’Italie fous la proteéHon díi vain- 
quetir. Labiérius, qui de la bataillle avoit 
fui droit á Dyrrachium , fe propofoit de 
continuer , s’il étoit poffible, 8t de re- 
nouveller la guerre: St plufieurs pen- 
foient comme lui. lis prétendoient méme 
chicaner ftir la viftoire de Céfar , &  
foutenoient qu’elle n’étoit pas auíficom- 
plette que Ton pouvoit fe l’imaginer.
Maís Cicerón leur férma la bouché

| par des plaiíanterles , que le chagrín oú 
I il étoit ne reudoit que plus mordantes, 
í Tous néanmoins allérent enfemble 
i joindre la fiotte, dónt le rendez-vóus 
| général étoit l’Iíle de Corcyre. La fe raf- 
> lemblérent aqili leSfjComm^ndans ,des 
¡ diferentes efeadres ,qtii s’étoient déta- 
; chées pour quelques entreprifes entr’au-

C i
V



jgx Jutrus II. et Sérvilius Cons.‘
J ^HSStres un Caífius, différent de celui qui 
_^R0m’conrpira dans la fuite contre Céfar, St 
Av.J.G.̂ e '® s aíné de Pompée. Mais celui-cin’y 
48. amena pas les vaiileaux Egyptiens qu’il 

avoit euibus fes ordres. II en fut aban- 
• donné á la premiere nouvelle de la dé- 

faite de fon pere.
■ aiBrin **nt un B"** Confeil: 8cCatoa,
5es, oi R̂ -ruPû eux obíervateur des Loix, méme 

’ éft ób!ig¿dans des circónAances oii elles n’avoient 
*’a«p<Nplus aucune forcé po ur fe faire refpe&er, 
fong-tems déféroit le commandement de la flotte 
f¿&r. á Cicerón, qui n’avoit pas encore ma- 

nifeftéfon deífein de fe retirer. En eífet 
Cicerón étoit Confulaire , au lieu que 
Catón n’avoit géré que la PrétUre : Sí 
de plus il conlervoit encore le titre 8í 
le pouvoir de Proconful, qui lui avoient 
été donnés quand il partit pour la Cili- 
cié, SC qu’il n'avoit pointperdus, parce 
que depuis ce tems il n’étoit pas rentré 
dans Home. Mais ríen ne convenoit 
moins á fa facón de penfer acuelle, 
que l’idée de taire ufage de cette puif- 
fance; Se loiu d’accepter le commande
ment qu’on lui offroit, il ( 1) déclara 
•nettement, qu’á - íqb avis ce n’étoit pas 
aííez de quitter les armes, qu’il falloit 
Ies jetter.

Ce difcours excita l’indignation de 
ceux qu’échauffoit encore le zéle pour 
la caufe. Sur tout le jeune Pompée s’em*

(i) <2uúm iego,.„ poft deponsndaruro i fed abjí* Ĵ liarfaUcum praelium fuá- ciendorum. C t i  pTo DcjQt* 
Coi fuüTem arm̂rum n m  »* %$*



JCTLIUS IT, £T SeRVILIUST GONS. $3 
porta jüfqu’á tirer l’épée contre Cicé
ron , qu’il traitoit de déferteqr 8C 
traítre : Sí il 1’auroit percé, fi Gato» ne 7°4’ _ -  
fe füt oppofé á une violenee également^" 
bmtaíe Sí injufte. Cicerón fauvé par 
Catón d’un íi grand péril, s’en alia & 
Brindes , oú il lui fallut attendre long,- 
teras les ordres 8í le retour de Céfar 
que Ies affaires d’Egypte occupérent bien* 
férieufement , córame nous le dirons- 
tout-á-Theure, pendant pluíieurs mois.
Le féjeur de Cicerón á Brindes eft tiñe' cu. áf 
des époques des plus trilles &  des plus 4a. XI. 
humillantes de favieJl y demeura trem- 
blant , confterné, dépendant, n’ayant; 
d’efpéranee qu’en celui áqui il avoit fait 
la güerre; Sí réduitá craindre de voirfe 
relever le partí de fes anciens amis. II 
augmentoit encore , córame il avoit fait 
durant fon exil, le malheur de fa íitua*- 
tion, par mille-réflexions plus-accablan*- ' 
tes Ies unes que les atures-, regrettant. 
inutilement le paíTé,n’envifageant qu’ttn 
fuoefte avenir, toujours mécontent de 
lui-méme, 8í trouvant non-feulement. 
plus heureux., mais plus fages, ceux, 
qui avoient fuivi une conduite diferente; 
de la íienne.

Catón étoit une ame d’une bien autre rwon - 
trempe. Ferine dans fes réfolutions, in-fuivi de la 
capable de fe repentir d’avoir bien fait, Plus gfâ * 
toujours d’accord avec lui-méme, ií^iaflo^ 
exécuta tranquillement ce qu’il avoit te, s’avan- 
réfolu , Sí alia avec la plus grande par-c® vet* la 
tie de la flotte chercher Pompée, doat

C j



t? 4  JULIUS II. ET SeRVILIUS CgNS. 
SSBSBB il igíioroit encere le fort, pendant quer 
>«fii.fcptn.JVléte 1111 i; Scipion d’une part, Sí. de l ’a i i í , 

7°i ‘i  _ tre 1<? Gáffius dónt j’ai fait íiiention , par- - 
4s7 C toient pour tente? les. reífources les plus 
j>auraro¡r éloignées, Se pour táeher de rétablir 
^«slesno“Tleur p a rtí, l’uíi par le fecours de Juba 
tompée? Mauritanie, l’autre en ranimant

‘ le courage de Pharnace Roí de Pont, 
8c fufeítant en fa perfonne un nouvei
ennemi a Celar.

Catón conje&uroit que la Libye ou 
l’Egypte étoient les afyles que Pompée 

■u avoit díi choiíir .11 vogua done vers ces 
contrées , donnant fur la rOute pleine 
libérte de fe retirer á tous ceux qui le-’ 
Tónloient, 8C les débarquapt aux en-, 
droits qu’ils témoignoient fouhaiter. II i 
s’arréta á la Ville de Pairas,8c y  recueil- ; 

l0' lit Fauftus Sylla, Pétreius, &  quelques ; 
autres fugitirs de Pharfale, Enfuñé ayant 
doublé le cap dé M alée, Sí cotoyél’Me 
dé G réte» íl vint á un promontoire de ' 
la Cyrénaí'que, que l’on nommoit Pa- i 

Happ^jliure. Cé fut-lá qu’il apprit la mort de 
-famortparPompée par Sextus fon fus r 8t par Cor- 
s|x-Pom-ínélie, qui s’étoient d’abord enfuis dans 
Cortíéije!rn ^ e de Cfeypre ; mais qui s’y trouvant 

' encore trop á portée de l’Egypte , S e, 
-craignant peut-étre de fe rencontrer fur 
la route de Céfar, tirérent .vers l’occi- 
dent, 5C furent portés par le vent au 
méme endrolt ou Catón s’étoit arrété.

La nouvelle de ce trille événement 
produiíit un nouveau partage partid ceux 
qui fuivoient Catón. Pluiieprs • étoient .



| JuLTU S I L  E T  SfiRVILHJS C o NSí gg  
attachés á la perfonne dé Pompée , SC 
íie s’étoient foutenus jufques-lá qué par '¿'j'*'?™*' 
l’eípérance de le revoir á leur tete, lis av'. j.Cv 
penférent que fa mort rompoit leur eir-4*- 
gagement, &  ils réfolurent de recourir 
á la clémence du vainquéur, Catón qui 
avoit pour máxime de ne géner per
fonne , leur donna toute permiílion de: 
íe retirer , &  ils fe diípérférent felón " ;
leurs líaifons 8t Ieurs connoiíTances en 
attendant qu’ils puilfent obtenir leur 

* grace.
C. Caffius qui tua dans la fuite Céfar, CU. ad 

■ íutdans le tems dont je parle l’un de 
ceux qui crurent ne devoir pas s’opiniá- 

I trer á Iutter contre la fortune. II partir 
pour fe rendre auprés du vainquéur: jyia. 
mais il le manqua, &  s’arréta quelque 

| tems á Rhodes. La guerre d’Alexandrie Cu. ai 
étant furvenue, l’embarras &  le péril 

% ©ú íe trouva Ceíar fiirent pour Caflius s‘ 
des raifons de douter s’ií períifteroit dans 
ion deífein, La viéloire le decida: il alia 
fe préfenter á Céfar , de qui il fut re$u p¿!tt, 
favorablement , appuyé de la recom- Bruto, 
mandation de Brutus , dont il avoit 

J époufé la fceur.
D ’autres en trés-grand nombre , ou 

I qui n’efpéroient point de pardo» , ou 
l qui par un motil’ plus généreux vou- 
¿ loient défendre la liberté tant qu’il leur 

relleroit une goutte de íang dans les vei- 
| nes, déclarérent á Catón qu’ils étoient 
I réfolus de le íuivre &, de lui obéir , s’il

vouloit fe rendre leur chef. Ce n’étoitn fecho*
C 4.



, $6 Jütius II. et SerVilius Cons. 
SS B fg pas fon premier plan , commc nolis 
An.Rom>j>avons marqué. 11 fouhaitóit de he plus 
v t c Prenflre aucune part auxguerres civiles, 

48. ’ oC pour cela il’étoit refolii des’exilér au
ge ducom-bout du monde. Mais il íe fít un feru- 
jmeftt*"& ln,le d’abaridonner en. ferre éírangére 

réfu tánt de braves gens , qui avoiént cdn- 
*Uns Cy-flanee en lu í, &  qui íe trouvoient fatis 
*eije. appui &  fans reíTource. Ilaccepta done 

le commandement, 8í s’étant préfenté 
devant Cyréne , il y fút relo , quoique 

. . , peu de jours auparavant les habitaos de
,. > : >cetté Ville euílent fermés léurs portes á. 

Labienus.
Cornélie s’en retotirna en Italie, fa- 

chaht bien qu’elle n’ávoit rieh á erairi- 
drede Celar , les deux fils de Pompée 
reftérent auprés de Catón. Nous verrons 
dans la íuite commcnt ces relies du partí 

- vaincu renquvellérent la gqerre én A fri
que , &  firént éprotiver á léur vainqueur 
dé nouvellés fatigues, Se dé nouveaüx 
périls. Maintenant il iloh.sí■,falit r̂atê î •• 

..á Céfar, que nous avons laiffé a LariíFe 
feprépatant á pouríuivre Pompée.
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Uerre de,Cé/ar en Egypte 8c 
,contre Pharnace- Guerre ¿*I1~ 
lyrie. Fait particuliers- Etat 
de Rome en Pabíeace de Géfaiy, 

SLá fon reroun Ans de Rome 7p4*f 7:05%,

0 /k r  fe m etala pourfuiu de Pompée* Ul7 
arrive a la vúe dAlex&ndrie,On. luí
préftnte laAéte deJonennemLSes ¡for
mes* 11 entre dans jIlexandrie 7 oiu ilí
troupe Jes efprii aigris centre luí* II y  
efi reténupar les vems Étefíens. 11 prendí 
connaijfanoe du différend entre- U R&il 
d*Egypte Ó*'Ja fceur Cléopatre* Or igine? 
de ce dijférend. Mécommument des M i— 
nijhes d7 Egypte ? &  fur-tout de ÍEunu- 
que Pothin. Ciéopatre.arrive áAlexaw* 
drie^Ó* troupe mayen de fe préfenter m  
Csfar, Lejurs amours adulteres. Cejar? 
declare. Ptolémde d Cléopatre conjoim 
 ̂iement Roí & Reine d\Egyptev A  chillas^ 
yum^apscPAímé^iioy^ Céfk$r



$?;  ̂ : JS.o ,M:  i&¿.-A i  R É*
! dáns Alexandrie* Premier comíate In-*■ 
: ccndie qui. confirme la. plus grand? par- 
^ í ' dé Ja B i tíiothéqiié d  Aléx'andrie. 

S u itji dpja^guerry\£éjar. fq it  twz P o-  
thiñi 11 -efi nómmé Lhcbatéur -pour la 
f  conde fols. Arfinoé y fceur de Chopa- 
tre 9 pajfe dans le camp d! Achillas  , Ó* 

® f a i t  tmr ce General* Laguer re continúe 
fo u s  les ordres de IhEunuque Ganyméde- 

’ P e r  I r  de Cejaré 11 je fiiuve d Id nagéo 
L e s  A h xü n irin s demandent Uur R ol 
a Cejar, qui h  lew: renyoye, Renfprts 
Ó* ronvois qvi arrivent a C ejar , ÍWz- 

Jh r idate. dé. Pergame lui. améne un fe-  
tou rs cbnfdéraíle. Céfar va le joindré*

■ p é r h ie t  cornial ou Ptolémée ejl vaincii^
' enfuite fe noye‘ dans le NiL A fe- 

ocandrie Ó  VEgypte Joumifes. Cléopatrt 
iS. Ó'SoTifecpní frere mis en pojfeffion du 

Róyánrrk. d’ Egypte. Céfar ¿ enchanté 
yar Chop aire , fe livre pendant <fuel- 
ques tems aux délices. Le hriiii des pro- 
gres de Pharndcé en A Jie fob lig é  de 
qúitter ÍEgypte, Suite debe qúi regar~ 
de les atnours de Cejar &  de Chopa-  
tre* Céfar régle hst affáirés ¿e Syrie ó> 
de Citicie* Déjotarüs demandé grace ¿  
Céfar r &  tobtieni enpanie. Ph 'arnacey 
¿ la fa v e u r  de la guerre civile ¡, prend 
les arates > Ó* fa it  des pro gres confidé- 

’ ra iles* Dómitius CalvinusLieútenant 
de Céfar , marche contré ce Priñce > d> 
ejl battiu Céfar a rfíV f .p  &  r emporte 
la viclpire, M ots remarquahles de Ce

j a r  Jur ceite yictm n. Ruine mtién d*
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m orí de Phiirnace. Céfar en n tou rn a .n lr 
a Home } régle les ajfaires de 
&  f a i t  de grandes lesees d argent. S& 
m áxim e fu r  cene mdtiére*

Efar croyok avec ralfon ñe devoir^j Rom'
point laiffer le tems de refpirer á Av. j.c,, 

Peune mi qu’il venoit de vairicre, 8c dont48. 
le grand nompóuvait lui procurer beau- ^ eí*ar 
coup de faciíités pour réparer fes for-p0ur̂ itea 
ces. Ain'íi toilte aíFaire ceífante il fe init á de Fom-
le pourfuivre ^marcham á grandes iour- P®*4 „ p 
nees avec un corps de eavalerie, ot íuivi^ cívíu 
a quelque diftance d’üne feule Legren. IIL 
II ent des ntmvelles de Pompée á Ám* 
p;mpolis : roatfe comm,e ir n ayoit ■ point xlii. 
tíe vailfeaux, il luí faílut gagnfir par Jppian* 
tetre lé détroít de l'Heíleípont, afín de CíV- 
íi’avoir á Faite que ce courttrajet de mer 
pour paíTer en Aíre..

II y envoya devant lili ce qu’íl-avoitr 
sunené, de troupes 8t s’étant enftiitq en> 
barqvjé.. dan’s un petit bstimenty. qui; 
a’étoit qu’un efpéce de paquebot, ili 
repeontra ard rnilieu' du Détroiti un des;, 
chéfs dú partí contrairé accompagné de. 
dix vaiíTeattx de euérré, .€)létdit L. Ga£
Ims (q), cemi la meme íans doute qrn 
étoit partí dei’lJle de Go.rcyr.epour alier

^Qj/dques -Ecrlvahu an^ 1 fp r i bien que id tim iditi 
<£Ltn$ & modernas, bnt pris , quéfait paroítre ce Com* 
le CaJJiíis ? dont il  ejl ici mandeint de dix vaiffeaux '  

*qú*fiiónipdkrcehíL qui dan& ne. convitnt point du tota.* 
lá fu ite  confpira comr-ĉ C-é̂  d-, Uami ficre , &. hautain 
tfypr-Fr^mihémins, nmarqtfi -

” &&»



6o Juuus II. et  Servilius Cons,
.... —»dans le Pont travailler á fotüever phar- 
An.Rom. nace. Céíar, bien loiii d’étre effrayé de 
í̂y J C. fe voir vis-á-vis d’nn ennemi II, fupérieur 

US.' * en forces, va á luí , St lui ordonne de 
fe rendre. La terreur de fon nom étoit 
íi grande qn’il fut obéi, &  qu’avec une 
feule barque il contraignit dix vaiifeaux 
á fe foumettre.

C.éfar continua fa route par mer, fe 
fetvant foit des vaiifeaux de L. Caílius % 
dont pourtant il ne parle point dans fes 
Commentaires ,r foit de ceux que lui 
fournirent quelques Yilles d’Aiie. En 

■ abordantá Ephéfe , il fauva une. feconde 
f  foyei fois I  le tréfor de Diane,, que T./Atn- 

*¿devant pius Balbus fepréparoitá enlever pour 
xT n. Pompée. II fignala toute fa courfe paij 

- J3í. des aéf es de générofité 8t de clémence »
f >ardonnant &  aux amis de Pompée qui 
é préfentoient á lui ,. &. aux Peuples 

d’Afie qui avoient envoyé. du fécours á 
cet infortuné Général. Seulexpent, com.- 
me il avoit befoin d’argent, il impofa 
des taxes. Mais il fut íi éloigné de. vexer 
les Peuples., qu’il dpnna méme fes or- 
dres pour réprimér les vexatious des 
publiquains.Je ne dois pas oubfier, pour 

Thonneur des Lettres, qu’en confidéra- 
JUut*Cafí t j e Xhéoppmpe, Cnidign- jdónt il

eiiimoit l’érudition, il decórela á la Ville 
de Cuide , patrio Ae ce favant>, une 
exemption totale de tribuís. Se d'impots,
tingue formúlement ; &  Va vü a la ftk du {&?& 
fon temoignage s ’ accor&t prícidmti 

Coirón ? commi on



Julius II. e t  Servilius C ons¿ <Si,
II apprit fur fa route que Pompée tZSSBB- 

avoit para daus l’Iíle de Chypre., ce qui An,ROffli' 
le confirma plainement dans. lá penfée 7°4' , „ 
dont torutus, dans un entretien qu lis 4g. 
avoient eu enfemble fur ce fujet, luí Pfot* 
avoít donné rouverture.il ne douta plus ®“íe* 
que l’Egypte , avec laquelle Pompée 
avoit de fi grandes liaifons, ne luí eút, 
paru le meiileur aíyle qu’il piit choifir.
Céfar partit done de Rhodes avec une 
petite efeadre de quelques galéres Afia- 
tiques 8c de díx Rhodiennes, qui por- 
toient denx Légions, fi étraugemeut 
díminuées , qu’elles ne faifoient que 
trois mille hommes, &  huir cens che- 
vaux. C’étoit . une. efcor.te bien foible :
xnais Céfar comptoit que lagloirede fes 
exploits étoit une fauvegarde qui le met- 
toiten fureté, en quelque lieu qu’il allát. 
II neutra pas néanrnoins tout d’un coup 
dans le port d’Alexandrie > &  voyanj 
beaucoup detumulte 8t de défordre fur 
le rivage, il: demeura á la rade, jufqu’á 
ce qu’il en fcüt la caufe.

Alors ti vit arriver á Iui Théodote, 
ce miférable Rhéteur qui avoit confeillé 
Je meurtre de Pompée} &  qui fe fiattoit 
de venir recevoir le falaire de fon crime, 
en apportant au vainqueur la tete Si 
I’anneau de fon ennerni. Céfar á ce trifle 
fpeéiacle vería, des larmes : de quelque 
principe qu’elles partiiTent. Car fans 
adopter ici les invectives de Lucaín, ni 
le ton d’aíTurance de Bion > qui décide 
«£tie, c.es larmgs. étoient feintes , Qjxnc

II arríve"
á la yü& 

Âlexan- 
drie. On 
luí pr cíen
te ía tete 
de fon en* 
nemi. 5e$ 
lar mes. 
Lucan, l* 

X.
Liv-Em$l
c m
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«BSS-peut du moins fe réfufer á la reflexión 
¿ l ^ - q u e  l ’-un de nos plus grands Poetes a 
A,v.fJ;C. p ife  dans la boüthe. de Cornélie :.

4S.
.O Joupirs! b refpecl \ 6 quil ejl doux dé

plaindre
Le fo r t iun ennemi , quand il ríefl plus d 

craindre !, '•

Val:. ¡Celar fauva en íoút Ies dehors. II té- 
rMáx. 1. moigná fon indigoation cóntre rhdr'ri- 

o|e aííaffinat comrnis en la perfonne de 
Pom pée, Sí ayant fáitbrüler fa téteávec 
lés párfums les plus précieux &  les plus 
e x q u i s i l  en placa honorablementles 
cendres dáhs un Temple qu’il, cónfacrá 
a lá Uéé'fíe'Néméfis. G’éfoit une tüvínité 
que. les Páyens 'adofoient comrrié: veh- 
gerefFe deTinfolénce 8t de Porgudil des 
Tomines dans la profpérité , &  de leur 

. ; cruauté. envers les malheureux..
Une feule chofe crie pároli marrqúer 

 ̂ a, fa gloíre. C’eft.qvfil ne fít pas jnftice 
dü feéiérat qui Tu i avoit * apporté ce fu- 
nefte préfent: En púnilfant l’áttentatdes 

; Egyptlens, non feulement il eut vengé 
' 1 Pompée, niais qn peut dire en quelqúe 

’fa§on , quilfe fút vengé lui-inéme.. Car 
il, ne pouvoit. dopter que le niémé fórt 
n-é ltiiedf’été-preparé s-’il avoit eü le 
malh'eurd’é f re„vai n cu. Peüt-etrene c-rut- 
il pas qijfe. IdjMfuidence; líri- permitid 'agir 
á.vec tant-de.hautéfif en airivartt-dans 

P/ttt.un pays doflt i ln Tétoif pas le maitre. Ce 
’Smgf qui eKtcerfainrv’c>eft:qu?il JaiHa I’liogs,'
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neur de cette vengeance á Brutas, qui 
apres Fav-oir íué lui-mémefit anfíi mou- An> RonV 
rir dans les plus cruels toiirmens lé dé- ■ * T 
teftable Theodóte, qu’on liú déterra ' * 
en. Alíe .011 il-fe cachón, chérchant á évi- 
ter par une vie fugitivé &  errante la pei
ne alie á ion crime.
. Céfar étojt en droit de regarder Ále- .11 entré 
sandrie eomme une ville amiej, apfé's le °an* !̂e* 
íacrificie qp e le Roí d’Égypté iui avoit 04a 
fait. Maisapparemmént la máuiére qoütve les cf. 
iíaccueillit: celui qüi'lui apporta la téte Pritsa,gr|s 
de Pompée* indifpofa les efpnts conírbcontre 
luí. T o ü í en fortant de fon vaiífeau, il 
fut regu avec de grandes clameurs par.; 
le? foldáts que Ptolémée , qui étoittou- 
íours prés. dé Pélufe 3 avoit laiíTés.pour 
garder la ville Royale : Sí il rema'íqua 
que la muliitude ne. vpyoít qu’ávéc dé- 
pít qu’il fít porter. fes falfreaux dévant- 
l e i c e  qu’elle interpretan eomme une 
dégradation de la Majefté Sí de la fon-- 
\jeraineté d,e ;fon Roi.

Ii fe logea dans ie Paláis , Sí fit faire 
exablement ia garde autpur de fa per- 
íoniie. Mais. eomme la mütinerie des. 
Alexandrins ne ceíToit poin-t , &  que 
chaqué jour il s’excitoit dans tous Ies, 
quartiers des émeuíes , dans lefquellés, 
les foldats Romains étoient fpuvent in- 
fultés, .QU máme tués, ,xl. cqp§ut qu’ii : 
avoit befóiii dé plus grandes rorces, 8í 
il envaya des ordres en iUie pour qu’on . 
hii amenát.quelques-unes des Légions, 
qu’il avoit formées des débris de ceileft;
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qBBWgs de Pompée. Car fes vieilles Troupes 
ah-ro». ¿toient retournées en Italie fous la con- 

¡ av.JíCí duite d’Antoine. Et pour caítner la mul- 
*8- titude , il paffa Ies pretniers jours fans 

ríen entreprendre qui piit faire d’éclat P 
s’occupant á vifíter la ville d’Alcxandrie,, 
á en examiher &  admirer lés Temples 

r &  Ies autres édifices publics , &  méme 
á écouter quelquefóis les Ieqons des 
Pliilofoph es: en un mot il affeílait en 

}¡l tout une d&uceur Populaire, &  rece- 
• - , voit avec bonté tous ceux qui s’ádref- 

' foient á lui.
Il eft re- Je doáte pas que Pon ríe fóit éton- 

‘senu par né,au monis le fúis-jebeauc'tíupl dé cette 
íe^ ents tranquillité &  dé cette: inaSion, dé Cé- 

tandil que de íi importantes 'afíái- 
res rappelloient en Italie , en Alie, , en 
Afriqtie. Pompée étantvmorí, que fai- 
fo itC éfa r en Egypte ?"0n ríe peut-pas 
dire que. ce fiit Pamqur- de Cléopatte 
que r y  retínt dáns-cescommencemens, 
il nePávoitpas encore vüe. Jé ne trouve 
d’autre. raifon vraifemblable. de. fon 
íéjótíF; a Aléyandrie, qi|e celle qu’il. 
alíégue lui-méme dans fes Gommentai- 
res~ Les, vents *  Etéíiens fouffloienr 
alore, vents tout-á-fáit contraires á ceux 
qui prétendéut fortirpar mer d^Alexan- 
drie. Ce fút done une. néccííité pouE. 
Céfár d’y  dérneurer*

Ce. fíjaur futinutilé á píülfeurs dea.

*  Les -vents Etefitns-fine Egypu pendtttteune efpáta 
des venís du¿ Nürd > quit de tems ajfe£ conjidéraklüy 
foufflent íQn(lamtiwt$. U(pl@iu i'Éíéi
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partifans de Pompée, qni ayant fuivi 
la fuite de leur chef, étoient ou errans An,Rom* 
en Egypte, ou arrétés par les ordres du7°4' . 
R o í . Céíár leur pardonna á tous : 
il ácrivoit á fes amis de Rome , qu’il 
recueilloit le plus grand &  le plus doux 
fruit de fa viétoire , en fauvant tous les 
jours des concitoyens qui avoieut porté 
les armes contre luí.

Ptolémée n’étoit pas á Alexandrie , II ¡wená 
lorfque le vatnqueur de Pompée y  arri- «onnoif- 
va. Mais il y vint peu aprés , ou de lux-^¿*endu 
méme, ou mandé par Céfar , qui vou-entre le 
lut prendrq connoiílance du diíFérendRoi 
entre ce jeune Roí St fa fceur Cléopa- a
tre au fu jet de la fuccefíion au Tróne. ciéopa- 
Voici 1’origÍRe de ce différend. O»*

Ptolémée Auléte avoitlailfé en mou- 
rant quatre enfaos , deux Princes, qui 
fe nommoient tous deux Ptolémées ,
&  deux PrinceíTes, la fameufe Cléopa- 
tre 5c Aríinoé. Par fon Teftament il 
ordonnoit que 1’aíné de fes fils épou- 
sát i’aínée de fes filies , &  régnát con* 
jointement avec elle , fuivant la prati- 
que de la maífon des Lagides , dans 
laqueile ces affociations á la couronne 
&  ces mariages ínceftueux du frere 8t 
de la faettr avoient paífé en loi. Four 
affurer, l’exécution de fa derniere vo- 
lonté , il imploroit dans fon Teftement 
méme la proteffcion du Peuple Romain:
&  en ayaut fait faire deux copies, if  
avoit demandé que l’une fíit placee dans 
leCapitole: l ’autre étoit reftée á Ale-
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xandrie. II mourut fous le Confulat de.

9̂m‘ Sulpicius 8í de Marcellus, l’an de Rome
J.C,7°i% . r

L  unión ne rut pas de longue durée 
entre le jeune Ptolémée Sí Cléopatre. 
Gette fiére Sí ambitieufe PrinceíTe avoit 
fnr fon frere l’avantage de l’áge. Caí 
elle étoit ágéed’en virón dix-fept ans 
t í  lu í feulement de treize, lorfque leur 
pere mourut. Elle préíendoit done fans 
doute gouverner un frere enfant, Sí fe 
rendre maitreíTe des affaires. Au con- 
traire ceux qui avoient la confiance du 
jeune Prince , á -la tete defquels étoit 
íEunuqúe Pothin , tiroient á eux toute 
1’autoritc fous le nomdu Roi. Cette 
diviílon fermenta, quelque tems dans lâ  
Cour d’Álexandrie , Sí elle n’ávoit pas 
encore produit une rupture ouverte , 
lorfque le,filsaíné de Pompée y  arriva 
pqur demandar du fecourv Cléopatre' 
íayojt désdors facrifier fans fcrupule la 
pudeur á rambition , t í  faire trabe de

Aa-la beáuté. Elle fut charmée de plaire á 
ce jeune Romain , Sí elle crut, par les 
complaifances criminelles qu’elle eut 
pour lui,acheter en fa perfonne unpuif- 

\ lant prote&eur. Elle fe trompa néan- 
moins, puifque le Sénat de Pompée de
cida la cotiteftation , comme nous l’a- 
vons rapporté , en faveur de Ptolémée. 
Le jeune Prince armé de ce décret chaf- 
fa d’Egypte Cléopatre , qui fe retira en 
Syrie avec Arlinoé fa foeur, Sí y raflem- 
bía des forces. Ptolémée marcha contre
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: &  Ies deux armées étoient en pré- 

fence prés du mont Caííus, á l’entrée de An' ôm* 
i ’Egypíe du cote de la Syrie , lorfque7°*'j e . 
Pompée y vint chercherfon malheur.

Céfar íe porta pour arbitre de cette 
querelle : il prétendit qu’en qualité de 
Confuí du Peupl-e Romain , fous la tu
tele duquel le Prince la PrinceíTe 
avoient été mis par leur pere il étoit 
en droit de les juger ; SC il leur ordonna 
de íicentíer leurs armées, 8t de venir 
plaider leur caufe devant lui.

Toutes fortes de raifons devoient fai- Mécon- 
res appréhender un tel arbitre aux mi- 
uiíires de Ptolémée. Le droit de Cléo-treess JÉ. 
patre étoit bon ; elle avoit été maltrai-gypte, & 
tée par le Sénat de Pompée : enfín elle j¡ur‘tf ut 
étoit belle , &  l’on favoit aiTez combien up^ 
une beauté qui n’étoit ríen moins quethin, 
févére , pouvoit prendre de crédit au- 
prés de Céfar..

Une autre affaire les allarmoit en
core , &  leur donnoit de nouveaux fu- 
jets de mécontentement. Céfar, qui avoit piu(Cífi 
un trés-grand befoin d’argent, en de- 
mandoit au Roí d’Egypte. II avoit 
prété autrefois á Ptolémée Auléte foi- 
xante-St-dix-millions * de fefterces , fur *Hult 
lefquels il en avoit depuis remis trente amiltions 
fes enfans. Mais il vouloit que les qua- 
rante reítans iu¡ fuífent rembourfés íLWmUle 
l heure, Se ce n’étoit pas chofe aifée. ww.

Dans la fureur oú par ces diferentes 
raifons entra Pothin , on aífure qu’il 
alia jufqu’á former des defíeins centre
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* la vie de Céfar ; 8c que ce fut pour s’en 

Roro'garantir qUe le Général Romain fe mit 
*v.’j.C¿á paffer les xiuits emiéres á table , crai- 

é&' • gnant íes furprifes auxqueliespourroient
l’expofer les ténébrés &  le fómmeil.

T o u s les inoyens que peut fuggérer 
une haine impuilTante , pour chicaner 
&  chagriner celui qu’eíle ne peut faire 
périr, Pothitt les mit en ceuvre contre 
Céfar- II faifoit donner da bled gáté 
aux Soldáis Romains; &  s’ils s’en plai- 
gnoient , il leur répondoit qu’ils de- 
voient fe teñir encore trop heureux de 
vivre aux dépens d’autrui. Dans les re- 
pas ti faifoit fervir de la vaÜTelle debois 
6C de terre , difant que celle d’or &  
d’argent étóit donnée en payement á 
Céfar. II enlevoit fous le méme pretexte 
les dons 8t les offrandes des Temples , 
voülant faire retomber fur Céfar l’o- 
dieux de ces facriléges, qui irritoient 
infínimentlés Egyptiéns , nation la plus 
firperftitieufe qui fíit jamais. Ennn il 
réfolut d’etnployer la forcé ouverte , Se 
envoya- ordre á Achillas , qui étoit de* 
meuré á la tete de l’armée auprés de Pé* 
fe, de venir avec toutes fes forces á 

CIf°Pa!reAlexandrie.
ALexan- Cléopatre tintune conduite bien dif- 
dr¡e , ¿eferente. Elle déféra aveuglement aux 
trauve ordres de Céfar, &  licentia fes Troupes. 
^°pyr¿nfe„! Au moins ne vois-je pas que dans la- 
ier ¿ Cé-fuite il foit fait aucune mention de cette 
far. Leurtarmée. Elle eut foin auíli d’envdyerau
adultires. General Romain queiques-uns de ceux.
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fin qui elle avoit le plus de confíance,
.pour plaider facaufe.Mais elle crutqu’íl An,Rom* 
n'y avoit point de voie plus íiire pour7̂ ' j (c,. 
réuffir, que de la venir plaider en per- 48» 
forme. La dificulté étoit d’entrer aans 
Alexandríe , dont fes ennemis étoient 
les maítres. Elle monta une petite bar- 
«que , &  vint aborder fur le foir prés du 
Palais. Enfuite pour pénétrer fans étre 
appergue 1 de concert avec un certain 
Apollodore Sicilien , elle s’enveloppa 
dans une couverture; &  Apollodore la 
porta ainíi jufques dans la chambre de 
Céfar. Ce tour d’adrefle iui plut tout 
d ’abord. Enfuite par fa beauté % par les 
graces charmantes de fes difcours, par 
les priéres, qui reíTembloient plutót á 
des carelfes, Cléopatre non-feulement 
ifit trouver fa caufe bonne , mais amena n  
Céfar au point qu’elle fouhaitoit fans-sr. 
doute : &  pour étre rétablie dans la di
sputé &  dans le rang d’Epoufe du Roi 
d’Egypte, elle conunen5a par l’adul- 
tére avec celui dont elle imploroit la 
proteftiom

C ’eít-lá ce qui a donné lieu á plu- 
íieurs de croire > que la guerre que nous 
allons voír s’allumer, 8C qui d’unepart 
donua le tenis au parti vaincu de fe re- 
mettre, &  de l’autre jettaCéfar lui-mé- 
me dans de trés-grands périls ., fut en- 
treprifepar lui fansnécefíité, íknedoit 
étre regardée que comrne 1’eíFet de fes 
amour avec Cléopatre. Pour moi, quoí- 
que je  fois bien eloigné de le difculper
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g?J5L!! fin- cet article, il rae femble qué les 

7*”;ROm’ faits conduifent á penfér , que Céfar 
^ViJ,t i retenü d’abord par íes vents Étéfiens, 

jfS. Se s’étant enfüite engagé daos le juge- 
ment de la querelle entre Ptolémée Se 
Cléopatre, voülut par une fuite de fon 
caraérére ferme, abfolu , impérieux , 
■ fortir vaiqueur d’une affaire, ciont, en 
la commen^ant , il n’avoit pas prévú 
les coníéquences. L ’amour s’y méla ; 
mais je doute qu’il áit été lé principal 
rnotif.

Cefardé* Q uoí qu’il en íbit, le Jerideiíiáiií de 
'tiarePto-l’árrivée de Cléopatre, Céfar manda le
Cléopatre íeune Roí > qui fot étrangement furpris 
■ conjointe-de voir fa fceur avee fon juge. II cria 
«»ent Roi’qu’il étoit trahi, &  s’enfuit du Palais 

yp^courant vers la place, Sí arrachantfon 
* ' diadéme dans l ’excés dé fa douleur 8c 

de fon indignátion. Mais des Soldats 
Romains fe faiíirent de luí, Sí le ratne- 
nerent. Ses cris n’avoierit pas laiílé de fe 
faire ehtendre dans la Ville, 8t d’y exci- 
ter une fédition violente. Les Alexan- 
dríns en armes aceourent de totites parts 
pour afliéger le Palais. Céfar fe moritra 
a eux , &  léur ayánt promis de leur 
donner fatisfa&ion , il convoqua une 
aífemblée, oú il pariit avec Ptolémée 8c 
Cléopatre. II dit que les AIsxandrins 
Ti’avoient aucuti fu jet de s’ailarmer : 
qu’il ne prétendoit faire que ce qu’ils 
défiroient eux-mémes, c’ell-á-dire de
cía rer le  frere 8í  la fceur Roí &  Reiné 
d’Egypte, conform,émeiit áu Teflameas 
¡de leur pere,
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Céfar promit encore de donner Tille 

de Chypre, ánclen appanage du Royan- An-RoW* 
me d’Egypte, deveuu depuis Province a*. J. C» 
Roiiiaine, au plus jeune des Ptolémées*?.
&. á Aríinoé fa fecolide fceur. Dion attri- 
bue cette Iargeffe á la craínte dont Cé
far étoit frappé. C ’eft bien mal connoi- 
tre le plus intrépide &  le plus haut de 
tous les hommes. Nulle crainte n’auroit 
jamais pú fe rendremaitrelle de fon cou
page , jufqu’á Tengager á démembrer 
une Province de l’Empire. II me paroít 
bien plus probable que cette grace fut 
accordée aux priéres de Cléopatre; &  
que cette PrinceíTe ambitieufe 8t intri- 
guante étoit bien aife de remettre un 
ancien domaine de fes peres entre les 
mains de fon frere Sí de fa fceur , pour 
s’en emparer enfuite elle-méme, comrne 
elle f it , á la premiere occafion.

Cependant Achillas, appellé comme ¿chillas 
nous l’avons dit, par Pothin , s’appro- víentavee 
choit d’Alexandrie avec 1’arrnéeRoyale. i’Armée 

Cette armée n’étoit ríen moins que mé- 
prifable. Elle fe montoit á vingt millafar& dans 
bons foldats, dont plulieurs étoient Ro- Aiexan- 
mains d’origine , amenés dans le pays dri£ 
par Gabinius , lorfqu’il avoit rétabli 
Auléte fur letróne, Sí qui enfuite ayant 
pris des femmes Sí des établiífemens 
dans Aiexaudrie , s’étoient attachés á la 
fortune des Ptolémées. D ’autres étoient 
des brigands ramalTés de Syrie &  de 
Cüicie. II y avoit auííi un nombre con- 
íldérable d’efclaves fugitifs, qui s’étaut
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,~S®8 SS défobés á leurs maítres, avoient trouyé 

Ân.Rom. jeur fureté en Egypte , en s’enrólant 
^.»,J,C,dans les troupes. Ajoutez deux mille
4S. hommes de cavalerie, qui pendant les 

derniers troubles , &  les guerres qui en 
étoient nées;, avoient eu l’occafion de 
s’exercer &  de s’eadurcir au métier des 
armes.
■ C éfar, qui n’avoit aveclui que trois 

mille homares de p ;ed &  huit cens che- 
vaux , ne pouvoit pas teñir la catnpagne 
cievant une armée fi forte 8c íi nom- 
Jbreufe. II engageh Ptolémée á envoyer 
á Achillas par deux des principaux Sei- 
gneurs de fa cour une défenfe d’avan- 
cer. Mais Achillas comprit parfaitement 
que ces ordres venoient de Céfar, 8c 
non de fon Roi : 8i  loin d’y obéir , il 
fouleva fes foldats contre les deux Dé- 
putés , dont l’un fut tué fur la place, St 
l ’autre bleífé dangereufement. A cette 
iiouvelle Céfar s’aífura de la perfonne 
du R o í , afiq de pouvoir s’autoriferd’un 
n o m fi refpé&é, &  de faire regarder 
Achillas 8c ceux qui le fuivoient comme 
des féditieux Sí des rebelles.

Achillas ue perdit point de tems : il 
fe háta d’entrer dans Alexandri#, dont 
1’enceinte" étoit trop vafte, pour qu’il 
fut polfible á Céfar de la défendre toute 
entiére avec le peu de troupes qu’il 
avoit. L ’Egyptien s’empara fans diffi- 

freimercujt¿ de la Ville, á l ’exception du quar-
IncemUe tier du Palais qu’occupoit Céfar. II fit 
guj íga-attaquer ce quartier avec furie, mais

ce
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Sefut du cóté duPortquefe donnerent 
Ies plus grandá coups. De-la en effet 
dépendoit la viEtoire. II y avdit danS Ie ^v. j.c. 
Pórt, outre vingt-deux varífeairx pon-’«8- 
tés, qui gardoieut tmijours Alexandrre/1™® ** 
cinquante galéres , -á trois & á cinqde11 Part¡e 
rangs de rames , envoyées l’année pré-de la Jai- 
cédente au fecours de Pompée, Sí r e - , 
vermes depuis la bataille de Pharfale-xandris/ 
Sí Achillas s’étoit une fois rendu maltre 
de tous ces bátimens, il ótoit á Céfar 
la commimication avec la mer , Sí par 
conféquent toute efperatice de reoevolr 
foit vivres, foit renforts. Ainíí les Egyp- 
tiens pour vaincre tout d’un coup , les 
Romains pour fe fauver d’une pene 
eertanve , firent des efforts iticroyables.
En fin Céfar l’em porta , &  vint á bout 
de mettre le feü non - feulement aux 
vaiífeaux dont je viens de parler , mais 
& ceux qui étoient dans les arfenaux.
Le nombre des bátimens brülés fe mon
ta á cent dix. L ’incendie devint affreux, Hifl.
Sí. confuma la princípalé partie de \ a f  ’ f leKm 

fameufe Bibliotbéque * d’Alexandrie , * Foyer 
monument (1) précieux du goút pour lesAr. 
Lettres &  de ía maenifícence des Pto-a f T CUt t il ¡h*.
1 emees. _  ̂ Aac. Y,

Celar penfoit á tout. Pendant que^-P- 
le combat duroit encore, ü fít débar- 
qtter des foldats dans l’Iflé du Phare ,u guette. 
pour s’aíTurer de ce pofte iuiportant , 
tjui étoit la clef du port d’AlexandTÍe.

( l )  Elegantice Reguits cuneque egregmm opus. L fa
Se&* de Tranq* animi , c, $<> .*

Teme X iy . D
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SSSSS&Cetta petite Ifle , II faineufe par le 
AO-̂ 0ffi.fuperb e  édifice. * que Ptolémée Phila- 

7a v -J- C. delphc y avoit fait confinare , & au- 
4¿. que! elle a dotiné fon nom , étoit jointe 

■* Foyt{ ¿ la terre ferme par une chanflee de 
cens pas, St par un poní. Placee 

3 2 4.&'T.& l’en tré du port , qui étoit étroite , 
-^l-p-47-elle la  dominoit tellement , que l’on 

ne pouvoit y paíTer fans le congé de 
ceux qui étoient maítres de l’Iíle. Céfar 
fií done un coup de partie en <¡’en em- 
parant. Par la il fe mettoit en état de 
recevoir les íecours qu’il envoya de- 

-^_jnander de toutes parts.
L e danger néanmoins étoit toujours 

tres - preítant. Qüoiqu’Achillas n’eút 
réuíli en ríen de ce qu’il avoit entre- 
prls, on devoit s’attendre qn’rl feroit 
de nouvelles tentatives : 8í  fupérieur 
comme il étoit en forces, ce qu’il avoit 
manqué une fois , il pouvoit Pemporter 
dans une autre occafion. Céfar fit dref- 
fer des barricades , des retranchemens, 
&  des fortifications de toute efpéce , 
autour du quartier qti’il occupoit , 5í  
qui lui donnoit un libre accés au port. 
Derriere ces retranchemens il fe défen- 
doit avec avantage &  ne pouvoit étre 
forcé de combatiré.

Les Alexandrins dans la partie de la 
Ville dont ils étoient maitres faifoient 
des ouvrages tout pareils á ceux des 
Romains ; 8c . comme c’étoit une na*. 
tion induftrieufe, ils imitoient II par- 
faitement ce qu’ils voyoient pratiiqué
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par leurs enaemis , que í’tm eút.-gris 5SS8HS 
leurs travaux potir. les originaux Si Ies Ar|' Rom* 
raodqIes,.(x) En ra-éme'tems i l s ; f a i f o í e n t c 
íevér dqs.troupes;daaSjtóate Í’E.g}̂ pte(í^ '  *'.* 
ils armqient íes efplaves , ils fe ntqnijfi 
foient dei machines. •íde,igperr;a-, ik  fa-j 
briquoient des armes, Tout ce. qip peut 
s’empioyer á l’attaque ou á la déíenfe: 
d.es places étoií mis en ceuvre de part. 
dL d’autre; avec une ardeur irifinie,
„ Achilías agiííoit, comme je Tai.dit,.^®^"^ 

de eoncert ayec.Pothm : &  quoiquei.hin. ** 
celui-ci fút eníprmé dâ ns le Palqis , la, 
correfpondaiicé entr’eux ne Iaiiroit_gás 
dé sfentretenir- par defecrets meííages.
Ce commercefut découvert; 8c Céfar 
en ayant acquis-.la preuve, fit tper Po- 
thin , qui pérít'áiñ’íi le prerñiér dé t’otis 
ceux qui avoient trempé dansTaílaífiriat 
de Pompée, Sei^n Plutarque ce ícélérat 
Eunuqueavoit foriiié le projet d’égor4- 
ger Céfar dans unrepas: Se cette conf- 
piration fut éventée par un efclave bar- 
bier, peureux par cara&ére á l’excés , 
qui prétant l’oreille á tout, épiant tout > 
congnt des foupgons, recueillit des ín
dices. , &  en íit donner des avís á Céfar 
fon Maítre.

Pendant que la guerre d,Áléxandne l¡é|ifl.0"v 
fe faifoít avec le plus d’a'charnement, ™ D‘“®"i, . ,r  t , ’ teur pour1 annee s etant ecoulee , Celar regut ia feCou«

k de Cois*
(i JHomines íngeníoíiSi-* 

mi atque cautiííimi t qüae 
áinobís -íierl videraiit éa
feieful

íioftn IHorum opera imi
tan viderentur, Hirt* di

Z
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* nemvelle qu’á Rome on í’avoit nommé 
Didfateiir , non pour fix mois , felón 

a.v. f. C f anc*en ufage, maís pour un an. II prit 
.47. po ífeíTion de cette fouveraine Dignité 

dans le Paláis tnérñe de Ptolémée: Se il
fiit pendant pluíieurs mois le feul Ma- 
giftrat Romain avec Marc-Ántoine fon 
líiaítre de la Cavalerie. Néanmoins cotn- 
me fur la fin de l ’année Calénus St Va-
tinius furení créés Confuís , nous fui- 
vrons la pratique des Rornains en dé- 
íignant Taqnéé par les ñoras dé ceux 
qui ont géré le Confulat.

agg g n , 1 . „ ..3
Q . F U F I U S  C A L É N U S .
P. V A T I N I U S .

étoít arrivé dans 1’Armée des Alé- 
U.n. Rom. J.xaiidrins un changemeut confidéra- 
Z °J‘T r ble, mais qui ne diríiinua rien du danger 

‘ * de Céfar. Arlinoé , fceur de Cléopatre, 
Arfinoé, fngitive autrefois avec elle , 8t appa- 

’ deremment reveuue avec elle á Aléxan- 
tre ,°paffe drie , fcrouva nibyen y par radreífe de 
’dans le l’Eunuque Ganyméde fon confident, de 
lF?™Pd’̂ fe fawver duPa-lais, 8í  de fe jettér dans 
íait * túer_le camP d’Achillas. Elle y apporía la 
«6 Géné- diviíioii. Un gránd nombré d’Egyptiens 
Baí‘ tournerent les yeux vers cette PrincelTe 
tei.lirii. du fang de leur Roi : Achillas vouloit 
i. III. ¿ reteñir Tautorité. C ’étoit á qui fe gagne- 

á forcé de laffeeflfes; les efprits des 
«** ***loldats!. Bientot Arfínoé prit le deflus: 

&. ayant fait alfafliner Achillas par Ga-
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Styméde , elle demeura feule maítreíTe
des troupes , fie elle en dontta Iecom- 
maedemerít au meurtrier. Celui-ci, non Av j c. 
moins audacieüx ni moins habile que 47. 
fon prédéceífeur,, fignala les commen- La guerre 
cemens de fon Généraíat par une entre: £ontinu.* 
prife.en méme-tems difficile Si bien en- *o°r¿sreí. de 
tendue, &í qui jetta d’abord la conf- dei’Eunu- 
ternation-parroi les Rom ai os. quc-Gany-

Aléxandrie tiroit toutes fes eaux dumeíe’ 
N il , par un canal creufé de maind’hom- 
me. L ’eau du Nil eft límoneufe , &  fu- 
jette á caufer bien des maladies. Par 
-cette raifon chaqué maifon avoitune cí
teme , oú l’eau regue du canal fe clari- 
-fioit , s’épuroit, &í au bout de quelque 
tems devenoit trés-farne 8t trés-bonne 
á boire. Le canal étoit dans la partie de la 
ville dont Ies Egyptiens étoient madres.
Ainfi pour réduire les Romains á l’im- 
.'poilibilité de teñir, Gauyméde crut qu’il 
ne s’agiífoit que de gáter l’eau des citer- 
nes du quartier qu’iís occupoient.

Dans cette vite il commen^a par fer- 
mer exaíiement toutes les citernes de 
fon cóté : puis avec des roues Sí des 
machines élevant l’eau de la mer il la 
faifoit couler en grande quantité dans 
les citernes des Romains. Ceux qui pre- 
noíent de l’eau dans les maifons plus 
voiiines de la mer r s’apper^urent les 
premiers de i’altération, Scfurent bien 
íurpris de trouver leur eau falée , pen- 
dant que celle des maifons plus éloi- 
gnées derneuroit douce cotnme aupara-
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vant. Bien-tótla falüre devint générafoy, 

les Romains' en furent íi effrayés*, 
qü’ils ne fongeoient plus qü’á.abandona 
ner la ville ,r&á-f\iir , /malgréla diffi. 
cuité Se lepéril extréme de l’embarque- 
njént á la vúe des-ennémis. ¡ > : i
;í C é ík r ' íesÜ rafluraT &  les> ¡eo ufóla. - II 

leur dit-» q u e i l e i i ’étpit pás. fí graná 
» qu’ils fe'l’imagluoiénti Qiie íesi;rira>- 
» geS dé, la mer avoicnttoujours de l’eau 
>X douce , Si quépour en trouver il ne 
-x fallo it que creuler á une certaine pro- 
% ;fo 11 d éur. Qu e: la fu it¿ éto&t ¿gal e m ent 
-» coutraire á leur .gloire &« á leur síf- 
-»reté. Que s’ils avpiétft aíTe¿ :de peine 
■ ;», á fon teñir derriére ,léiirs retr a,n ch é- 
» mens la multitude des ennemis, quít- 
» ter ces retraneheméns > 8c s’embairquer 
» avec; bien.de l ’embarras &i de. la pré- 
»> cipitation , c’étoit courir á irne perte

certaine. Que leur reíFpiircéiétbit la , 
• vi&oire. »

Aprés ce difcours ihordonna que tout 
•ouvrage ceflant ,• oii travaillát á^eréufer 
■ des puits en différens endroits. Ce tra- 
vail réttflit C.éfar faus beaucoup de 

í peine, rendit ainíi inútiles les efforts la- 
sfeorieux des Egyptiens*

Ganyméde ne fe rebuta pas : Sí fen- 
ctánt que Fuñique voiede Vaincre: étoit 
d’enipécher que Cófar ne püt reeevoir 

' les fecours qui devoient luí venir par 
mer , il réfolutd’avoir une flotte á quel- 

-que prix que ce ptit étre. Celle de Cé- 
Xar n’étoit pas eoníidérable : 1 elle ne fe
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TOontoit ciu’a trente- quatre bálámens ”  
Rhodiens ón Afiariques , dont cinq á ̂ ' 
cinq rangs de rámes , dix á quatre, les Av 
nutres étoíent de moindre grandeur, ík 47. 
la plúpart fans p o n t .  I I  ne fut pas dif- 
fieile au General Egyptien d’aiTembler 
des forces de mer qui fuílent iupérieu- 
res.. 11 radoiiba les vieux vaiífeáux qui 
avoient échappé á Tincendie : il fit ve
nir ceux qui gardoient les boliches du 
Nil 1 Sí il forma des uns 2k des autres 
une flotte , qui fans compter les petits 
bátimens, fetrouva de vingt-fept gran
des galeres , dont vingt-deux á quatre, 
cinq á cinq rangs de raines.

Néanmoins daos deux combats qui 
fe. livrerent fur mer , la valeur des. Tol
dáis Romains , &  l’habileté de leurs 
A liiés, Sí fur*tout des Rhodiens, dans 
3a manoeuvre, donnerent l’avantage á 
Céfar. Une affcion importante , dans 
laquelíe 011 fe battit en méme-tems fur 
ierre Sí fur mer , n’eut pas le méme 
fuccés.

Les Aléxandrins avoient repris l’IÍIe 
du Phare , Sí de - la incommodoieut 
beaucoup Ies Romains. Céfar réfolut 
de déloger les eunemis de ce pofte: il 
débarqua des troupes dans l’Ille, &  s’en 
empara , auiíi - bien que du pont qui 
cominuniquoit de Tille á la chanflee. 
Mais un autre pont , qui joignoit la 
chauíTée á la ierre ferme , demeura au 
pouvoir des Aléxandrins. Céfar revint 
le lendemaiu á la charge: Sí fit attaquer
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ce poní d’un cote par une partie He fes 

• vaiiZeaiix,, de l ’autre par troís cohortes 
qu’il pofta'furia chauffée. Les Aléxan- 

’ drirrs comhattirent avec vigueur : leurs 
troupes deterre défendoient la tétedu 
poní , Sí de leurs vailTeaux ils lan§oient 
des fleches 8í des traits furia chauffée. 
Dans fe plus fortdela rnélée , des.fol- 
dats de marine 8í des rameurs de la 
ffotte Romaiae vinrent fe jetter parrai 
ies combattans , moitié par curiofité- , 
iTioitié dans le défir de prendre part an 
com bat: puis effrayés íubitemeiit , ils 
s’enfuyent en défordre , Sí entraínent 
les autres. II ne fut jamais poffible á 
Céfar de reformar fes rangs : tout fuit, 
tout fe precipite : plufieurs furent no
yes , d’autres furent tués par les, enne- 
mis. L a  perte ell évaluée par TanciéJi 
Ecrivain de la guerre d’Aléxandrie, á 
quatre cent foldats légionnaires ou en- 
viron , Sí á un. plus grand nombre en
cere; de: ees curieux qui étoient venus 
fe faire de féte.

í C e ne fut pas fans difficulté Sí fans 
f péril que Céwr hii-métne fe fauva, Lorf- 
a qu’ii vít la fuite des fiens, ii fe retira 

dans fon bátimenr. Mais comme une 
grande foule y  entra avec luí , pré- 
voyant ce qüi alloit arriver ,, il fe jetta 
álam er Sí nagea l ’efpace de deux cent 
pas pour gagner les vaiffeaux les plus 
proches. La.précaution étoit fage : car 
le bátiment qu’il. venoit de quitter , 
.eoula bas. On remarque qu’ayant oté
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a GOtte-d’armes de deffus fes épaules, Ari. Romv'paree qu’elle l’auroif embar-raíle , il 

tira avec les dents , pourr empécher , av J. C.’ 
í.is’it étoit poíffble , qu’elle ne tombát au'47*S.
. pouvoir des ennemis :■ 8í cotnme il avoit Suul̂  

des papiers dans ía main gauchey il¿“A 
tinttoujours cette main élevéey en mé- Fior. iVi 
me-tems quil* nageoit de l’autre ; S í2»- 
les papiers ne furent point monjiles. Ca/ Uj ,  
La cotte-d’armes lur échappa &  liliF¿an.Dioí 
rendir me me un bon fervice', parce 
qu’élant de pourpre, Sí fe faiíant re- 
marquer par Téclat de ía-couleur* elle-* 
attira tous les traits des ennemis : pen- 
dant que lui-méine il fe fauvoit fánsétre; 
diftingué ni connu. Les Aléxandrins la- 
prirenr, &:en firent le principal órne- 
ment du trophée qu’ils érigerent fur le; 
lien du combar;.

L ’écliec que les Romainsayoiéntfouf- 
fert auroit íu£5-pour décourager des *tl‘ "'“ ***' 
troupes fufceptibles de t-imidité.. Mais 
ces feers Guerriers n’én devinrent'que:- 
plus irrites contre' letirs ennemis.; SC- 
dans lesforties, Sí dans les couibats quii 
fe renouvelloient chaqué jour, les Alé— 
xandrins íes retrouvoient plus terribles; 
en core cru/áuparavant».

Ils penferenr qtt’ils íé fortifíeroienf IksAlé*- 
beaucoup , sals; pouvoienr1 avoirr Ifeur f mílrtns • 
ií'oi a ieur retei rfóur lé txrer eres isams dent ieun- 
de Céfary, ils réeourarenf. á lá.rufe”,,íí?Roi-ACf;* 
envoyerenrá-! ee-GéniralMés* Députés^'1:5“ * 
qui-etoientc charggs de i tu?, di ré ». quere¡m,^ _

wlá&d¿iimGouv!en* ”„„3>
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‘s ls íii,)) ' :ment, que le fexe , l’áge 8t le défálit ■■ 
Ant d’aútorité legitime; dan s Arfinoé, r en-

. r ^ p é d o i c a i  ¿oíble S f  p r é s b i t e ,  > rebutes -
’ » :core:, davantage de.ibnfolence &  de 

’* » la cruauté de l ’Eunuque Ganyméde,
- » foupiroient aprés leur Roí. Que s’ils

»4e voyoient une fois au milieu d’eux,
■ mnégoeier en leur nom &  íe rendre 
 ̂ ?’»,garant envers fes fujets dés paroles 

», qui : leur feroient données par les Ro- 
!= ¡a; injains ¡i auífi-ntót ils. íuetrroient bas 
- » les armes, >>
i r Céfar , qui connaifloit parfaitemeut 
«le eara&ere fourbe :.8c artifícieux ~ des
Egyptiens, ne fut point la dupe de leurs 
beaúx difcoiirs. II réfolut néanmoins á 
tout évéijémpnt de leur accorder ’ leur 
demande, ¡fentant bien: ¡que tout le r-if- 
que étoit pour ,eux•.&, pour. leur Roi :

’ ¿ü quant i  ce qui le regardoit lui-me- 
me , s il avoit crudans. les commence- 
mens qü’il luí étoit utile de reteñir ce 
jeune Prince , pourempécher , s’il eut 

f,pú la révoite , maintenantqu’elle étoit 
non feulement toute formee, tnais opí- 
niátretnent foutenue depuis pjuíieurs 
mois » un te l. prifonnier I ’embarraííoit 
plus qu’il ne lui ea.ufoit d’ávantagerétd, 
I f  fít-donc venir Ptqlérnée.j &  Tayant 

;--fSxborté a ^e.ttr.e; liñux ,-maux.. de fa 
Patrie. »• a préfeíveb' d’wneientiére ¡ruine 
fa Capitales .í une d.e.s- plus, bellés vijles
de rÜnivers . &  á ramener a la raifon 
fes fu jets rébelles. * ilJe  pr itpar, la mam 
¡jou* Jseatews toaw
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liberté. Le jeune Rol n’avoit pas p lus^^s^S ' 
de quinze ansí fie néanmoms il avoit ̂  R̂ n3‘ 
fáit deja de grands progrés dans les ieVA 
qons de diííirniiíation &C de fourbene47. 
qu’an- luí avoit données. II fe mit ¿C 
pleurer , demandant á refteravec Cé- * 
lar , §C proteftant que fa vúe lui é to it' 
plus agréable ?. que- la jómifanee cíes ’ 
droits de la Royante. Céfar y fui trom
pé : il 'c ru t fes larmes íincéres s 61 en 
étant touché 3 il lui dit que s’il étoit 
clans les .fentimens qifil faifoit paroítre, 
ils fe reverroient bien-tot. Ptolémée parrs <  ̂,
& des qu’il eut pris TeíTor ; il changea 1 
de langage &C de conduite \ & púurfui- - 
vit fi vivement iagiierre , que Ton avoit ■ 
lieu de penfer que Jes larmes qu’il av o it' 
verfées1' dans rentretien avec Céfar ~
étoient des larmes de joie/-

C e p e n d a n t  i l  a r r i v o i t  &  p a r m é r S c ’ R ¿r.fort 

p a r  i e r r e  d e s  r e n f o r t s  &£ d e s  c o n v a i s  á  &  convois 

C é f a r /  II y  a v o i t  d e j a  q u c i q n e - t e m s  Ci’u " fn“
T * £ / i * r 1 ventquune Legión rormee des anciens íol-far#. 

dats de Pompée lui étoit venue d’A fie: 
fi£ qtiaique d’abord elle eút été portée ■ 
par les vents fur les cotes d’Áfrique au * 
déla ’ d'Aléxandrie > oxv~ ne-* peut pas * 
douier que Céfar iie¡> Peuf' enfui te re- 
cueillie &  íntroduite dans Id vilie. Ses - 

. contáis étoient épiés &  fouvent furpris 1 

. par des vaiíTeaux Egyptiéns places cora* - 
:!ma en embufeada auprés de> Canope/-

* le  m3 ex primé' a in fP j ■ nt f i  tróuvt poíntmárquiü -  

p4rce qué Veniree ¿le cette- ■ dan? Cmtiñuauiw dt'£
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r^SSssssji en v o y  a foilotte íbus la condiute dé» 
^ . R0M-Ti. Néron fon Quefteurr,, pour déloger 

:̂ v .  J .;c .t e s  Córfaires, &C  il y  réuíut., í i  ce n’eft 
que l ’A'miíalRhodien, nominé Euphra- 

' nbr , homme t^es-courageux , &  qui 
n’avoit pas fon pared- pour la fcience 
de la marine, .s’étanttrop avancé , Sí. 
n’ayant pas été fputenu , fut envelop- 
pé par les' Alexandrins , Se périt avec 
ion vaiíTeau.

Mithri- 
«Ute üs 
Pergamê  
íxr,i améne 

fecours 
íipnfidér̂ " 
i) le. 

Stralo ,
X IÍL

J>?g- 6 l í s
* Jlirt-

M ais le fecours qurdécidá dé lá vic- 
toil’e fúteelui qu’atiiena par terre á Cé- 
far M-ithridate.de.Pergame..Ge Mithri-- 
date étqit de fe race des Tétrarques 
Gallogrecs», quoique né dans» lá ville 
de Pergame , d’oii le furnotn de Perga» 
ménien Jui eft a.ttribué dftns l’Hifioiie. 
Sa-mére ,̂ quiavaií-iinmari, Sene laifi 
foit pas d’étre. ceflcubiiie dti grand Mi- 
thridáte-, fot.bien aife dé faire paíTer 
fon frls pour le fils de ce Roi íi fameux, 
&  lui .e» donna le nom. Ce.qui efteer- 
taiñ c.’eft que le Roi de Pont aima 
beaucoup cet-enfant , qu’il le prit dans 
fpn camp tout petit;, lui nt donner une 
éducation R oyale, Sí le tint auprés de 
fa perfonne péndant un. grand nombre 
d’années. Mithridate de. Pergame qui 
avo.it apporté en naiffánt d’heureufes 
difppíitions, profita beaucoup defécele 
d’un íi grand maitre. II joignoit au cou- 
r a g e  une babileté non c  o  i n m u n e  dans 
Ijart rni.litaire& s’étant depuis attaché 
a Céfor , il tenoi.t. un raijg diftingué 
s¿nrc fes sjnis lorbju’il aríiva. ay es.fiá;
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a Alesandrie. Des que Céfar vit naítre 
la gnerre , il i’envoya en Syrie Se en An,Aomi' 
Cilieie lui aflembleráes forces. M i t h r i - c , 
date s’acquitta avec fidéfité avec zéle47,’ ' * 
de cette com-míilion t 8c trouvant les 
peuples trés-favorablement ciifpofés , il  
n’eut pas befoin de beaucoup de tems 
pour former une Armée nombrenfe , á 
la téte de laquell'e il s’ávan>ga vers Pé- Jáfipiá . 

liife. Anripatre, Mlniftre d’Hyrcan, étoit 
dans cette Armée avec trois mille Juifs 
&  felón le témoignage de Jofepñ , Ü7, 
resdit aux Romains de grands fervices 
dans cette expédition..

Pélufe ne put teñir contre Mithri- 
date. Qnoiqu’if y eut une forte garni- 
fón dans ceite place , qui étoit-lá clef 
de l’Egypte, dti cóté de la Syrié , elle 
fut emportée d âllaut1 le jour méme 
qn’ellé avoít été attaquée.

Le plus court chemín de Pélufe á 
Aléxandrje auroit- été d’aller d’Orient. 
en Occidént-, fuivantuneligne paralééle. 
á la mer. Mais tout es pays eft telle- 
ment-coupé de bras du Nil- St de ca- 
naux , que la márche devenoit égale- 
ment fatiguante &  périlléufe pour Mi- 
thridate. C ’éft ce qui Tobligea de re- |- 
monter jufqu’á la tete dü Delta , c’eft- 
á-dire , jufqu’á.rendroit oü le Nil com
ien ce  á fe partager en deux grandes; 
hrancjhes. Memphis , l’anciemie ville? 
Royale de- rEgypte¿ ouvrit fes portes;
¿  Mithridate, &  lui douna un palíase 
fur le Nili.
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Ftolémée averti dé l'approche de' 

-om' cette Armée , envoya des troupes pour 
°  » C. l arFéter, & en empccher la jpn&ion 

* avec - Céfar.. Les cotntpandans du pre
mier détacliement" qyi arriva , avides 
d’enlever á ceux qui venoient aprés eux 
l’honneur de la vi&oire , ,fe háterent 
d’attaquer Mithridate qui. étoit bien 
retranche.. Cette faute íi commune dans 
la guerre, 8t tant de fois punie par les 
difgraces ,. eut ici le fuccés qu’elle mé- 
ritoit. Les. Egyptiens furent rcpouíTés 
avec perte , Sí ils auroient pú étre en- 
trérement détruits , íi la connoiííance 
qu’íls avoient des lieux , la. facilité
de regagnerles barques qui les avoient 

' amenées , peles euíTentdérobés au vain- 
qpeur. . Le. fecond détachement ayant' 
ramafle les débris du premier fe trouva 
encore en état d’empécher Mithridate 
d’aller en avant,,'.

Céfarvai Céfar. Sí le Roí d’Egypte ayant ap-- 
4ejqindis. pj-jg ces nouvel les , partirent prefque 

. en méme-tems, l ’un ppur recueiilir Mi- 

. thridate , l ’autre ppur lé furprendre Sí 

. l ’.accabler., Quoique- Ptolémée ,, qui 

. avoit une grande multitude de barques, 
&í lácoinmodité dé remonter tout droit 

, le fleuve ■, fut arrivé lé premier-, il ne 
, put cependant rien entreprendre avant 

V Ia venus dé. Céfar ; ,8c lá jon&ion fe : 
fit fans difficulté.'.

Detniefc, - Alors Céfar, fei voyant des forces cpn*
’ fidéoblesy réfolut de terminer enfín la* 

ta  fe e  fiñ guerxec. Le R ol etoifci campp, %  pe 4; de*
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diilaoce du Nil fur la gauche. Entre fon ~ 
camp Sí Céfar fe trouvoit un, canal , ?,?”?*'•
dont les Aléxandrins youlurent difputer v̂. j. C, 

;íe paíTage , raais imiti,leinent.= Céfar47,- 
pyant pallé ce canal , aitaqua le lende-vaincufSt 
inain le camp du R o i, Sí le forcaTépéeenflut®fe 
a la maní. Le carnage des hgyptiens 1(CN¡i, 
fut tr,és~grand,, lis n’eurent d’autreref* 
fource, que de regagner leurs barques 
pour fe fauver par le fleuve. Ptolémée 
lui-meme fe jetta dans une de.ceshar- 
ques, qui furchargée par la multitude de 
ceuxqui s’empreuoient d’y entrer, couía 
á fond : 8í le jeune Roi périt ainfi noyó 
dans le Nil. Son corps fut trouvé enfe- Flor. TV?. 

; veli dans la houe, .Sí reconnu á la cui-^ ^
raffe d’or qu’avoient contorne de porter ,l°J' ’
les Ptolémées dans la guetre..

Céfar ayant envoyé cette cuiraííe á ’ Aiex?n- - 
• Alexandrie , pour lervir de preuve aux *j*,e 
habitaos de la morí de leur Roi , fui- 

; vitlui-méme avec fa cavalerie par le 
chemin le plus court, perfuadé' qu’á la 
prendere nouvellé de fa viéhoire tout 
plieroit, Be que perfonne n’oferoit plus 
peníer feulementi la guerre. II ne fe. 
trompa pas. S’étant préfenté par l’en» 
droit de la ville dont les ennemis étoient 
les maitres , il vit toute la multitude.. 
des Aléxandrins venir audeyant 1 de luí 
comme fupplians, Bí ímplorer fa mifé- 
ricorde. II les conidia , leur promit de 
les traiter avec bonté, Sí paffá á trayers.. 
les ouvrages des ennemis poiw. váúír 
á,fon quartier¿ .
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, C ’eft ainíi que Céfar fortit vi£torieux:
jtn. *oni‘ ¿\ine ( r ) guerre v ou s’éfoient réunies. 
Ay J. C.t0lItes les efpéces de diffieultés Sí. de 

tf7» * déíavantages, oú il avoit eu Sí les lieiix 
Sí la íaifon contraires, combattantpen» 
dant 1’hiverSí dans l’enceinte des rnurs 
d’un enneini plein d’adreíTe , qui d’ail- 
leurs étoif mutli abondamment de tou* 

J* tes fortes de prov-iíions penda tí t que 
l u i , manquoit de tout, Sí íe tróuvoit 
pris au dépourvíí.

®leops- II p ouvo i t redil i re I’Egypte en Pro- 
tsre & fon vinGe Romaine. Suétone dit que la rai- 
ftere mis ôn qui'f en détourna c’eft qu’il crai- 
«n poffef- gnit qu’ün Gouverneur ainbitieux qui 
fion du'voudroif fe cantonner? dans Un pavs íi

8í dé ir difficile abord ne pilfun 
Suet.Cxf. jour exciter des troubles dans l’Einpire,. 

Ce-motifeftapparemment celui qu’al- 
iéguoit Géfar á. fes amis. Be véritable 
étoit fans doute fonamour poiy Cléo- 
patre. II eíb bonnéanmoins d’abferver 
que la-juftiee étoit? ici d’ác-cord ayeefa 
paíllon poiiFcette Reine* Ee Royanme 
d’Egypte étoit' le patrimoine de Cíéo- 
patre Sí du feuf frerequilui reftátalors. 
Sí ils n’avoient ríen fait qui pút méri- 
ter qu’ondes en dépouillát. Ainíi con- 

Ifo*' formément au teftament de Ptolémée 
Aulete Géfar declara Roi Sí Rein* 
d'Egypte le jeunePtoléaiée. Sí Gléopa-

(i) fiellúm díffícU—- niá: copiofiíftmi 8fcíolerfrÍk*
, Hiíiutti gefík , aequelocp, ftni hoüis, inopes ipfe re=*~ 

jije que tempore aequo , féd rum omnium atque
H*®* pe» fcKSRSr sS ü  iM*
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tre, I! eft vrai que le Prince, qui «étoit 
prefqu’encore enfant , ne. fut Roí que R0:n* 
de nom. Touire l’autorité refta entre * j. ^

. les mains defa íceur, qui á la fupériorité47. 
de l’áge joignoit u& crédit toutpuiííant 
aupres du Diéfateur.

II faíloit que Cléopatre fu-t une Sirene Céfo 
bien enchantereíTe , puifqu’elle endor-p"^)1!̂ . 
mit pour un teros l’a&ivité de C éfar.patre , fe 
Aprés un féjour de neuf mois á Aléxan- lívrequei» 
drie , pendant lequel toutes les aííaires déllt 
de Rome Sí d’Italie étoient demeurées «s*

>en fouffrance , &  qui avoit procuré áu 
.partí vaincu la facilité d’acquérir des 
librees redoutables en Afrique , Céíar 
au lieu de fe háter de fortir de l’Egypte 
pour alíer ou l’hottneur Sí le befoin le 
demandoient* fe livra aux délices , paf- „ 

iifant les nuits entiéres daos des repasf^ ! ** 
r:de débauche avec Cléopatre-: Sí enfin 
:il entreprit de vifiter avec elle tout le 
pays. Us s’erabarquerent eníemble dans 
un bátimeuí fuperbe , Sí remouterent 
ie NU fuivis- de quatre cent barques. 

tCéfar auroit pénétré jufqu’en Ethiopie ,
.files murmures de ion Armée ne l’en

nt empécne.
í Le bruit des progrés de Pharnace en 
Aíie ie tira de fon aiTbupiííem entSí Je 
rer.dif á lui-mérne. II réfolut enfín de 

Iquitter Cléopatre.: mais en¡ partant il 
Jprit toutes les précautions néceííaires 
|pour 1’affermir fur le Thrdne dont il
* l'avoit mife en poíTeííion, II emmena
• Aríiao.é ía. fqeitr, de peur que cette Prin-

L e  bruífc 
des pro-> 
gres de 
Pharnace 
en Aíie 
Pobíigede 
quitter 
rEgypte* 

Hiru.
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esíBB ceiTe n’mcitét quelque trouble. II laiffa 
4cj.R0m' d:ins Álexanclrie la plus grande
akJ.C- Part*e des ^oupes Romaines qu’il avoit 

¿A,' ■ avec lui, afin de contenír les peuples 
dans fobeiflauce &. la fouraiffion au 
nouveau Gouvernernent. .

‘Sültfe de» Pour achever ici tout ce qui regarde
•gardf tes*es amours de Céfar &• de Cléopatre, 
lamoursde.je dirai que cette Reine étantaccouchée 
Céfat & d’im fiís, peu aprés le départ du Géné- 
»patrfie0' ra  ̂ Romain , elle le nomina Céfarion, 
Siac.3io. afin que. le. nommérne de cet enfantfit 
,4pj>iaa.iconnoitre íoti origine : &  Céfar ne le 

trouva pas mauvais. II fit plus encore, 
&  il reconnut expreflemeut Céfarion 

;pour fon fils , fi l’on s’en rapporte au 
íémoignagne. d’Antoine. Au contraire 
Oppius compofa un livre pour prouver 
;que Fenfant que Cléopatre faifoit paíTer 
pour. fils .de Céíar ne. l’étoit pas vérita- 

•íblement. Belle matiere á diífertation !
Céfar fe cachoit fi. peu de fes intri- 

: gues avec Cléopatre, qu’ayant fait conf- 
truire un temple magnifique de Venus, 

* Venus fous le nom de Venus Mere % parce que 
Genitriz. ]es Jules }a regardoient comme la tige 

de. leur maifon , il pla^a á cóté de la 
Statue de la Déeiíe une Statue cíe 
Cléopatre.

Cette Reine fit méme un voyage a 
Rome avec. fon mari ,.1 ’année d'apres 
celle dont nous racontons les événe- 
inens. Céfar les re^ut Sí. les logea chez 
lu i : il les fit reconnoxtre Rois amis 8t 
Alliés du peuple Rornain , &leurreu*
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| dit toiis Ies honneurs imaginables. Aprésí?HSSS5 ' 
| un tel afcendant pris par cette Egyp-'An Rom* 
| tienne fur l’eíprit de Céíar * on ne tera7°s‘ 1 _
|  p a s  é t o n n é  d e  l ’ y v r e í í e & L  d e  l a p h r é n é - J‘ G *
|  l i e  q i i ’ e i l e  i n f p i r a  á  A n t o i u e . .  

p :  C é f a r  é t a i i t :  v e n u  d ’ E g y p t e  e n  S y r i e C é f a r t é -  

r e § u t  a v i s  d e  t o u t e s  p a r t a  ,  q u e  t o u t  s\e les a,f" 

¿  é t o i t  e m c o m b u f t i o n  d a n s  R o m e ,  S í  q u e  ¿  

g d a '  í e u l e  p r é f e n c e  p o u v o i t  y  r é t a b l i r  ledeCiU fcie.

calme. II crut néanmoins devoir com- -Hitt*
|  mencer par pourvoir auxbeíoins Sí ré- 

gler les-afiaires des Provinces á portée 
Reíqueiles il fe trouvoit * 8í dotít les . *
;-imes > étoient inquiétées par les armes ’ 
§de Pharaace , les autres , quoiqu’elles 
||n’euflent point de guerres étrangeres á. 
líbutenir. ni á craindre ne pouvoient 
Ismanquer de fe. fentír. de l’ébranlement 
■ que la guerre civile avoit caufé á tout 
d’Empire. Les Rois &C. les petits Princes 

■ jícompris dans, l’étendue de iá Syrie , oh 
.établis dans le voiíinage , s.’étant ren- 
Rus en grand. nombre auprés de luí., il 

pies regut avec bonté , les chargea de 
veiller á la súreté de la Province , Sí les 

gxenvoya pleins d’aíFe£tion pour luí Sí 
ipour le Peuple Romain. Nous íavous j0fiph; 

|ñen particulier qu’il confirma á Hyrcan 
é;la íbuveraine Sacrificature. des Juifs ,
: malgre les plaintes d’Ántigone fíls d’A- jud-j, 7¡ 
| riílobule , S í . qu’il lui permit d e  rebatir 8 .

les murs deJéruíalemdétruitsparPom- 
|pée. II maintint■ auífi. Antipatre dans 
j, l’exercice de l’autorité dopt il jouiíloit 
Idepuis iong-tetns enJudée ious fe nom
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d’Hyrcan, fceours abfolument néceíFai- 
re á la foibleíTe de ce Prince.

D e Syrie Céfar paila par mer en Ci- 
licie  , & aprés y  avoir tenu dans la ville 
deXarleles Etats déla Province, il fe 
báta de s’avaticer vers le Pont , dont 
Phamace , coimne nous allons le ra- 
Conter tout-á-Pheure, s’étoit emparé.

Arrivé á Comanes , il dépouilla dti 
Sacerdoce deBellone Archelaüs, bis de 
celui que Pompée en avoit revétu.Cette 
grande dignité, dontj’ai parlé ailleurs*, 
rut conférée par Céfar á Licoméde ou 
íNicoméde.Bithynien , qui felón le té- 
tnoignage de l ’Ecrivain de la giterre 
d’Alexandrie, y  avoit des droits.ét des 
prétentions du chef de fes Ancétres, 
Cette raifon paurroit bien n’étre qn’ua 
pretexte , qui fervít de voile á une ven- 
geance contre Archelaiis partifan de 
Pompée, &  au déíir de récompénfer les 
íervices rendus par Lycoméde á Céfar.

Lorfqu’il approchoit des frontieres 
de la Gallogréce , Déjotarus vint fe pré- 
fenter á lu í, non-feulementfans les mar
ques de la Dignité Royale , mais en 
équipage de fuppliant &  d’accufé. 11 
avoit pris.cet extérieur humillé, parce 
qu’il favoit que Céfar étoit toiit-á-fait 
irrité contre lui ; &  par la méme rai- 
fon , il s’étoit muni , autant qu’il lui 
avoit été pollible de puifians intercef- 
feurs* II n’állégua que de fort mauvai- 
fes excufes pour fe juftifíer d’avoir em- 
braíTé le partí de. Pompée. Il.dit qu’étant.
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¡ 0ans un.pays oü l’autorité de Pompée 
; feul étoit reconnue , 8í oú Céfar n’avoit An,Rom*
1 alors ni troupes ni Lieutenans , il avoitV^*» g f  
f été obligé d’obéirá celui fous la main47," *~ 

duquel il fe trouvoit. La vérité eft qu’il 
í s’étoit attaché á Pompée par affeíHon ,
IS í par períuafion de la juftíce de fa 
Icaiiie.
| Céfar le réfuta par d’aufli mauvaifes 
f raifbns , qué celles que le Prince Galate 

nvoit apportées pour ía défenfe. II pré- 
¿tendit que Déjotarus étoit en faute á 
|fcn égard , parce qu’il n’avoit píi igno- 
yer quel étoit celui dont Rome &  l’Italie 
Éreconnoiflbient le pouvoir, 8í qui étoit 
frevétu du Confulat au tems de la ba
stadle de Pharfale. Commeli la violence 

;&vec laquelle il s’étoit emparé du íiége 
de l ’Empíre, &  avoit enfláte envahi le 

¿Confulat, eút été un titre d’autorité 
.¿legitime , qui diit étre refpeébé de tous 
les Alliés du ñora Romain. Maistoutes 
raifons font bonnes Sí valables dans la 

¿ bouche du plus fort.
Céfar ne s’écarta pas néanmoins de 

: fa modération accoutumée. II declara á 
l Déjotarus qu’il luí pardonnoit, c’eft-á- 

dire, qu’il ne lux feroit fouffrir aucun.
| mauvais traitement en fa períonne : il 
> luí fit reprendreies ornemens Royaux,
I &  luí demanda, pour la guerre eoatre 
I Pharnace , une Légion formée par luí 
| a l’imitation 8í felón l’ordrédela milice 

Romaine. Mais il fe réferva de juger 
|  aprés la guerre les conteftations entre
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i lui 8c les autres Tétrarques. C ’étoit une 

R0IJ1 *p.réparaticm á le dépouiller de la plus. 
‘:Jr ¿ ; gf a nde, .partie de. íes Etats. . ;  

jí7*  ̂ , Loríque Qéfar fut arrivé dans le Pqntlt
il re^ut une députation de: Pharnace ‘ 
dont il eft tenis de racpnter avec quel- 
que détail les mouvernens.

JPhamsce C e  Prince , iJls parricide de Mithri-
dék̂ uer-̂ aíe ’ trouvé d’abord fort hen-
re-civile í reux d’étre rcconnu par Pompée Roi 
ptend lis du Bofphore , 8c decoré du tifre d’ami 

'fr.ffles &  Aílié du Peuple Romain. Mais lorf- 
progrés queda; guerre civile eut e cíate , locca- 
confidéra- íion réveilla en lui des penfées ambi- 
ble?‘ . tieufes , .8c pendant que fes Romains

Aspean. . , 1 r  \ r  i > t • iMíthrU. occupoient leurs torces a í§ (déchirer Ies 
D io.l .  mis les autres , il fe la illa flatter de l’ef- 

P¿rance de reconquérir les Etats que fes 
1 ' Ancétres avoient poífédés , &  qu’il re- 

g^rdoit toujqurscornmefon patrínioine, 
Il.eoinmenga par fubjuguer au-delá du. 
Bofphore la ville de Phanagorée , que 
Pompée avoit declaré libre : il foumit 
enfuite la Golchide: puis il entra dans 
le P on t, 8c s’empara de Sinope, qui 
avoit été anciennement la ville Royale 
de fes.Peres. Encouragé’par le fuccés, 
il fe jetta fur la petíte Arménie , qui ap- 
parteuoit a&uellement á Déjotarus, 
en l ’abfence de ce Prince il en íit aifé- 
inent_la conquéte. Enfin il porta fes 
armes, dans la Cappadoce , 8c entr.eprit 
d ’enlevér. cg Royaume á Ariobarzane.

Í)é|otarus de retour dans ion pays 
aprés Mibataill© ¿e f  i^rfaje trouva Jes.



FuFIÜS ET> V aTINIUS CoN’S. $ 5  

> chotes en eet état, Céfar étoit á Ale
jandría fort embarraífé 8l  dans un trés- 
grand péril. Domitius Calvitiius , char- 
gé par iliíú de veiller fur TAíié &  fur 
les Provinces voifines, fut; la feule ref- 
foítrce que put ímplórer Déjotárus , in- 

j  capable eomme il étoit de réíifter par 
fes pfopres forces á Pharnace.

|| Le Lieutenant de Céfar fentit parfai- 
||,tement que cette guerre intérefloit au- 

tant le Peuple Romain , que les Rois 
^Déjotárus &  Ariobarzane. II envoya 

ordrc dans le moment.á Pharnace de 
fortir de la petite Arméníe &  de la Ca- 
■ padece ; 8c de ne pas abttíer des cir- 

;. f̂conftances oü fe trouvoit le Peuple Ro- 
ynain , pour luí manquer de refpeél:, 
Sí en violer les droits 8c la majefté. 

¿Une déciaration fí fíére avoit befoin 
d’étre foutenue par la forcé. Domitius 
avoit fous fes ordres trois Légions inais 

; i il fut obligé d’en envoyer deux au fe- 
cours de Céfar , Tune par mer , l’autre 
par terre. A celle qui Itii reftoit il en 

.:jí;joign¡t deux de Galates &  autres fujets 
f  de Déjotárus , armes &  difciplinés par 
S ce Prince , eomme je l’aidit , álaR o- 
■t!' maine ; Sí. une quatriéme , qui venoit 
ü d’étre levée á la háte dans le Royaume 

de Pont. Avec ces quatre Légions , 8C 
É quelques autres troupes auxiliaires, il 
¡í s’avanca jufqu’auprés deNicopolis dans 
¡| la petite Artnénie.
J pharnace avoit ínutilement taché 'de 
;fr l’amufer par une négociation, Si en iui

D om ltm i 
Calvinus* 
Lieute
nant de 
Céfar , 
marche 
contre ce 
Prince &G 
eft battu*
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^ " ^ ^ envoyant Dépütés fur Députés pour 
^^om.^eniander que toutes chofes demeuraf- 
M7F. éĴ ent en état jjufqu’á l’amvée de Céfar. 
.47, . T ou t -fon objet étoit degagner du tems,

' parce qu’il favoit le dangér preffantou 
étoit: Céfar dans Alexandrie. II avoit 
méme intercepté des couriers porteurs 

■' de lettres par lefquelles ceGénéralor- 
donnoit á Domitius de s’approcher de 
l ’Egypte par la route de Syrie. Ainíi 

i ne doutant point que le Lieutenant de 
Céfar ne s’éloignát inceiTamment, c’étoit 
pour luí une viélbire quede traíner les 
aíFaires en longueur.

Dans cette vüe , &  pour éviter le 
combat , ou du moins ne combattre 
qu'á fon avantage , iitira de la ville de 
Nicopolis i fous les murs de laquelle il 
étoit poíté , v e r s  le catnp des Romains, 
deux foífés paralléles , á une mediocre 
diftance l’un de l’autre , chacun de qua- 
tre p-ieds de profondeur. C’étoit entre 
ces deux íignes qu’il rangeoit fon Infan- 
terie en bataille. Pour ce qui eft de fa 
Cavalerie, comnae elle n’aúroit pu agir 
•dans un efpáce íi étroit, &. que d’ail- 
leurs elle étoit fupérieure á celle des 
Romains , il la pla§oit fur les aíles au 
delá des folies.

Doniitius, précifément par les rae- 
mes raifons qui ensageoient Pharnace 
á fe teñir fur la déíenfive , étoit trés- 
emprelfé de combattre , &  le défavan* 
tage qu’aüroient fes troupes á attaquer 
lea e*nemis dans la poíition que j’ai

décnte*
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áécrite, ne put ie reteñir, Mais n’ayant 
pas aíTez de capacité pour y fuppléer , An,Rora; 
¿t plus ardent qu’habile dans le métier , ’ .>  
des armes , il nit battu par riiarnace. 47. ‘
Les deux Légions de Déjotarus lache- 
rent pied des le premier choc , 8í pri- 
rent tout d’un coup la fuite. La Legión 
du Pont fut prefque entiérement tai!— 
lee en piéces. Celle qui étoit compofée 
d’ancíens foldats de Pompée, foutint 
feule tout l’effort des ennemis , £t fít : 
une retraite honorable, ayant feulement 
perdu deux cent cinquante hoinmes.

Cette viéfoire rendir Pharnace abfo- 
lument maítre de la petite Arménie , 
déla Cappadoce, &  duPont, CarDomi- 
tius ne fut plus en état de teñir la cam-, 
pague, &  ayant ramaíTé le jrneux qu’il 
lui fut poffible les débris de fa défaite, 
il fe retira dans la Provínce d’Aíie, Le 
vainqueur abufa de fa profpérité avec 
cruauté 8c avec infoleuce. II fembla 
qu’il prít á tache , par les pillages, par 
les plus indignes traitemens , par les 
ineurtres, de faire hai'r 8c déiefíer fa 
domination.

II fe préparoit á pouíTer íes conque- 
tes jufques dans la Bithynie &  dans la 
Provínce d’Aíie. Mais il apprit qu’Afan- 
cire, qu’il avoit établiRégentduBof* 
phore en fon abfence, s’étoit révolté.
Cette nouvelle le for^a de changer de C¿far«; 
plan i &  de penfer á réduire ce rebelle. Aporte 
Pendant que ce foin I’occupoit , un au- Uviñoit» 
iré plus important vint á la traverfe.

T a m a  X l F ,  E
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1*17. II tint avec Céfar lámeme conduite 
qui lui avoit réuífi avec Domitius. Bien 
fortifíé , bien réfolu á foutenir la guer- 
r e , il feignoit de déíirer la paix. II en- 
voya á Céfar des Ambaffadeurs, char- 
gés de lui préfenter une couronne d’or „ 
Si de lui protefter en méme tems qu’il 
feroit foumis á toutes fes volontés. Et 
pour montrer qu’il ne méritoit pas d’étre 
traité en ennemi, il iníiftoit beaucoup 
fur ce qu’il 11’avoit point donné de fe* 
cours á Pompée.

Céfar répondit que les' fervices par- 
ticuliers n’étoient point auprés de lui 
Une compenfation pour des offenfes 
faites ala République: &  qu’aprés tout, 
c’étoit á lui-méme que Pharnace avoit 
rendu fervice , en ne s’engageant pas 
dans un parti dont le fort avoit été mal- 
heureux. II ajouta qu’il vouloit bien lui 
pardonner, pourvíi qu’il fortít du Pont, 
&  qu’il réparát tous les dommages qu’il 
y  avoit caufés. Quant á la couronne 
d’o r , il la refufa , &  dit que Pharnace 
devoit commencer par obéir, Sí enfláte
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enyoyer les preféns , que les Géné- a

Taúx'yi^Prieüx a'voieiií ¿pütume de t e ¿ *n 
éevpir de leurs ainis., v7°í,

,Ce Prince artificiex prorftft tout , 
dans le deflexo de ,ne ríen exécuteri
Cornine ,il favoit qixe des aífaires tres- 
importantes 6c tres - preffantes appel- 
ItííenrCéfar á Romé , ilcomptoit quien 
térgivéríánt , -en faifant iiaítre des diffi» 
cultés fur ia maniere Sí fur le temí d’ac* 
colnplir'fes prómeíTes , il viendroit á 
tout de le láffer : Sí qu’énfin ce Gene
ral, eontent d’avoir un pretexte honnéte 
de quitter le Pont , prendroit le partí 
d’alíer pu fa prqíence étoit. itéceífaire, 

Céfar penetra íans peine da rufe de 
Pharnace, Sí au lien de perdre le teros 
de chicaner avec luí, fon avivóte natu- 
relle , augmentée encore par la néceífité 
des circonílances , le porta á brufquer 
1’aiFaire , Sí á ternúner promptement 
la giierre par une bataille, II ri’avoit 
pourtant que des forces peu confídéra- 
bles. , la íixiécne Legión , qu’il ayoit 
árnenée avec lux d’Alexandrie , Se quí 
par la kmgueur du fervice , par les far 
tigues des voyages , par les combats,, 
fe trouvoit réduite á /noins de mille 
Rómpaos, j une Legión de Déjotarus , Sí. 
deux qu] yenpient d’étre battues fousle 
CÓroroandement de Domitiüs par Phar- , 
nace. Mais il favoit qu’un chef tel que 
fui vaut feul une Armée. II s’avan^a done 
avec fes troupes jufqu’á cinq milles de 
Fennemi.

E a
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Le pays oü Phárnace avpií étábli fon 

camp étoit toiít femé de bautters / fé- 
párées les unes des autres par de pro- 
rondes vallées. Vis-á-vis de la. colliné
qu’occupoit le Rdi de Bofphóre, á mille 
pas feulement de diílaíice , s’en élevoit 
une , íur laquelle Céfar réfolut de fe 
tranfporter &  dé fe fortifíer. Dans ce 

.HeíTein il ordonna que l’on fít amas de 
tous les matériaux néceiTaires pour dref- 
jferun rempart, fafcines , branches d’ar- 
bres , pierres: ce qui ayant été exécuté 
prompíementjil partiravec fes Legions 
trois heures avant le jour , fans aucuns 
bagages; 8tau lever du foleil, lorfque 
les ennemis ne s'y atiendpierit en áu- 
cune fapon , il fe trouvá maitre de la 
colime á laquelle il en yotiloit , 8t qui 
étoit le lien méme oi'i Triarius avóitété
défait par Mithridate. Au/Ti-tót tous les 
efclaves qui étoient á la fuite de fon Ar- 
mée ; apporterent par fon ordre Íes 
matériaux dont onavoitfait amas , & 
pendant que la pretiriere ligue des trou
pes Romaines faífoit face a ' i ’eniiemí 
campé ftir la coline pppofée , tout le 
refte des foídats travailloit en diligence 
á former le retranchement.

Pharnace, qui voyoit toute cette mar 
nceuvre , rangea aufli-tót fon Armée 
en bataille á la  téte de fon 'éaínp.1 .Celar 
regarda cette démarehe .cómmé 'úríé 
bravade , bien éloigné de penfer qu’il 
püt y  avoir un mortel aíTez téméraire 
pour faire defcendre des troupes dans
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inte vallée, Sí remonter eíifuite par une ftttmrrí. 
cóte trés-roide, á deíTein de venir l’at'ta: An,Romr 
quer. Pharnace , par une rpréfómptioá 
dont il eft mutile de cbercher le prin-47.' 
cipe , ofa ce que Céfar eroyoit étre áu- 
deíTus de la hardieíTe la plus outrée: Se 
il fít ce mouvement avec tant de viva- 
cité , que les Romains furent furpris ,
&  virent l’ehnemi prés d’eux , lorfqu’ils 
avoiéñt encore la main á l’ouvrase. II 
fallut done que Celar en méme-tems 
rappellát les travailleurs, leur ordounát 
de prendre les armes, les rangeát en 
bataille. Tout cela ne fe put faire á la 
fois, íans qu’il y eüt pármi eux quel- 
que défordre , qu’augmentoient encore 
Ies chariots armes de faux , qui mar- 
choient á la tete de 1’ Armée de Pharnace.
Mais bien-tót les Romains fe remirent 
de ce premier trouble , &  aidés de l!a- 
vantage du lieu , Íls repOMÍferent aifé- 
ment les ennemis. La viétoire cora- 
men$a par l’aíle droite , ou étoient les 

*vieux foldats de la fixiéme Légion; en- 
fuiíe Se í’aíle gauche £k le centre prirent 
la méine fupériorité. Les foldats de 
Pharnace font ou tués ou culbutés dans 
la vallée. Ceux qui purent s’échapper, 
jettoient leurs armes pour fuir plus á 
1 aife. Céfar les pouríuit , Sí fans leur 
clouner le tems de fe reconnoítre , il va 
attaqner leur camp , le forcé. Pen- 
dantl’attaque du eamp.Pharnace trouva 
moyen de fe fauver.

Oq rapporte que Céfar fut étonné
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l'ui- meme Je la; facilité avec láqüélle íl 
áyóit :rénfipo.rté. cefte viíloire , 8t qu’il 

■jly jJ¡£? 6criá : H e u r e ü x  P o m p ee l t^ o ila  done  
' íe s  e n ñ e m is  dortt la  defa ite v o u s  a  ntérité  

IVTots re- ¿e n o m  de G r a n d .
snarqua- En écrivant á linde fes amisdeRóme 
^ g tt p o u r  lui rendre compte de cet événe- 
cette v¡c-ment > il exprima la rapidiié de fa vic- 
ioire. toire par ces trois mots faméux ; V eni* 

'Cmf 9 YICU Je fuis vmu > j  'ai vü t j a i
Sutt■ €$/'. vaincu. Ét lóríqu’il trioinplía de Pliar* 
e. 37. nace , il íit porter en pompe üíi tablean 

íur lequel ces trois mémes-naóts étoient 
écrits en gros cara&eres.

Ruíne en- Céfar pouvóit en e ííetfe  glorifíer 
tiere &d’avoir pieinennent vaiiícu foTi enúémi
Pharnace!Par 1® B a ia  de eétte feulé bataillé. Car 

AppUa.il n’y  eut plus de guer’re. Pbarnace 
Mithnd. ¿’étant retiré á Sinope y fut pourfuivi 

l0’ par Domitius, qüi Fóbligea d’abandoii- 
11er Sí^cette vílle Se tout le pays. Sa 
folie ambition l’avoit rédnit á n’avoir
plus d’afyle. Car le Bofpbore étoif oc- 
cupé par Áíandre , qui s’étoit révolté. 
contre íu i , córame je l’ai rapporté. Le 
Prince fugitif voulant reiitrer dans fon 
Royanm e, trouva le Rebelle en état de 
lui en difputer la poíTelíion. II fe livra 
entre eux un combat, dans lequel Phar- 
nace périt. Et voilá á quoi aboutirení 
íes ambitieux pro jets.

C¿far; Céfar libre enfin de prendre la route 
enretour- de Rome , n’avoit point perdu de tems 
nantáRo aprés la vi£toire remportée fur Pharna- 
tes ’ affai* ce. Des le lendemaiu de la bataille il étoit
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partí avee une efcorfe de Cavalerie, br ** >1̂525̂ 5? 
donuant á la íixiéme Legión de le fui- 
vré , Sí de venir enltalie recevoir le.s7°̂ ’j 
récompenfes diies á des foldats qui47. r - 
avoient rendu tant &  de íl grands fer- resdeiü- 
vicesá leur General, En traverfant la*je>& fa!t 
Galíogréce Sí la Bithynie , il réglalesdgSlfy¿"¡ 
affaires des Prinees oí des peuples ded’argent. 
ces contrées : Sí c’eft alors qu’il mal- Sa “i1*1" 
traita oeaucoup Dejotarus , cotitre le- cette ma. 
quel il avoit, au rapport de Cicerón , tíere. 
une hame perfonuelle, II exigea de luí 
de groffes fommes d’argent : il luí ótaÍTó- QV 
la petite Armeme , que le benat luí avoit 
donnée , Sí il en gratifia Ariobarzane : 
il le priva encore d’une partie de la Gal- 
logréee , dont il fít don á Mithridate 
dePergame. Ce méme Mithridate fut 
.chargé par lui de fairela guerre á Afau- 
dre , Sí établi Roi du Boíphore, aprés 
qu’il l’auroit conquis.

Les autres arrangemens que fít G’éfar 
par rapport á tous ces pays , Sí á l’Aíie 
proprement dite , ne nous fontpascon- 
nus en détail. Ce que nous favons, c’eft 
que fa grande attention fut d’amaíTer 
de 1’argent par toutes fortes de voyes,
1! fe fít payer les fommes quí avoient 
été promifes par les villes Sí par les 
peuples á Pompée , 8í ajoíita encore 
de nouvelles exafiáons fous divers pré- 
textes. II pilloit les temples fans feru- 
pule, il recevoit des Prinees Sí des 
peuples un trés:grand nombre de cou- 
ronnes d’or. C’étoit par principe qu’il

E 4
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agiílbitainíi, &  il ne s’en cachoit pás. 

'II difoit » que deux fécours font abfo- 
» liiment néceífaires póur établir 8¿ af- 

ferríiir une puiíTance , les foldats 8t 
» l ’argen t: Se que ces deux fecours fe 
.» prétent mutuellemeiít la main. Qu’a- 
« vec l ’argent on entretient on s’at- 
w tache les foldats , &  que par les ar- 
» rtjes des foldats on acquiert de l’ar- 
» gent, Que ü l ’une de ces deux reífour- 
3) ces manque, l’autre nepeutfubfiíler. » 
Telle étoit fa fagon de penfer, tel étoit 
métne fon langage : qui ne renferme 
rien quede vrai , mais qui pour étre 
íéduit légitimement eu pratique, fup- 
pofe une autorité une fin legitimes.

Csfar ayant. terminé avec fa diligence 
accoíitumée toutes les aífaires qu iie! re- 
tenoient dans les cóntrées de l’O rient, 
fe háta de retourner en Italie , Se il y 
arriva plutót que qui que ce-foit ne l’y 
eút attendu. Mais avant que de racon- 
ter ce qu’il y fit , je fuis obligé de rap- 
peller plufieurs événemens , qui juf- 
qu’ici n’ont píi trouver place dans ma 
liarration. Je vais done expofer ici pré- 
Iniérement la guerre d’Iüyrie entre les 
denxfañions qui déchiroient l'Empire : 
en fecond lien certains faíts particuliers, 
qui regardent quelques illuílres Ro- 
jnains , 8c quelques peuples de la Gré- 
ce. Je rerriets á rendre compte de l’ac- 
croiffement des forces du parti vaincu 
en Afrique , 8í des mouvemens arrivés 
en Eípagne, lorfqu’il me faudra parler
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¿es guérres que Céfar eut á fai're dans 
ees aeux Provinces»

§. IL

Guerre dans Plllyrie entre Ies purtifam- 
de Céfar &  de Pompée> Calenus foumet 
a Céfar Alheñes > Migare ¿ Ó* le Pé- 
loponéfe. Morí ¿C Ap> Claudias* Oracle 
qut luí ayoit ét¿ renda par la Pythie* 
Sulpicius &  Marcellus prenmm léparu 
d'un exil y atonta ¿re. Confeance de Mar- 

: celias* Le frere Ó* le neyeu de Cicéron- 
tiennent un indigne procédé d fon égard*. 
D etall fur les inquietudes de Cicerón 
pendant fon Jéjpür a Brindes* U fe pre
finís a Céfar >/•0 1 en efe Bien recu• E tat 
de Rqme aprés la  batailh- de Pharfale» 
Céfar Didtateur *’ Marc - Amaina 
maitre de la Cavalerie, Indécence ex- 
cejfive de la coniiiitt d*Anioim* SeS: 
rapiñes Ó* fes injufeices. Troubles yio- 
!c/í j  excites dans Home par JJolabdlar. 
Trtbun* Céfar de retour a Reme appaife: 
hs troubles , &  ne fa it aucum recher
che du paffe. Céfar travaille a amafien 
de V argent par tomes fortes de yoyes* 
11 fa it  yendre les biens des vaincus & 

en partimlier ceux de Pompée r quu 
jont achetés par Amaine*. Brouilleríes: 
entre Céfar Ó* Antoine a ce Jujet* Céfar' 
fe concille la multitude* 11 recompenfe: 

' les principaux.de fes partifans*. Calenus; 
Vatinius nommés Confuís*. ll  fe fa  it: 

nommer Diclateur Gh Confuí pour ían^
' fuifanu i Ó? ¡r m í  Lépidm pmm
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Collégm dans le Confulat 3 pour 
maltre de la Cavalerie. Srdition qui 
s'’ eléve parmi les vieux foldats. II íap- - paifepar fa fermét'e. Principes de fa  con•

, duite par rapport a fes foldats»

Guerre V j  Oús avons vil que le partí de Pom- 
^rie en- pée avoit  ̂ prévalu daos l’Hlyrie 
tre lespar-fur celui de Céfar. Cependant la Ville 
íifans dsde Salones, qui étóit la principale de 
^ efapcî  £Oüt le Páys, réíifta au torrent , &  fou- 
pée. tint mérrie un fiége centre M. 0 £ta- 
C te f.itB .v ius. Ce I.ieutenant de Pompée , qui 
€¿V'ni,?.aidé de Libón avoit chaiTé Dolabella 8c 

fait prifonnier C. Antonias , tenta d’a- 
bord d’engager les Romains établis dans 
Salones, 8t maítres jde la place, á luien 
ouvrir les portes. N’ayant pu y réuflir , 
íl voulut infulter la V ille, &  Temporter 
d’emb’lée. Les Romains qui la défen- 
doient, quoiqu’ils euífént peu de indn- 
de , réfolurent de tout foirffrir pour de- 
nieurer fidéles á Céfar; 8c pluiót que de 
fe rendre , ils mirent en liberté tout ce 
qü’ils avoient d’efclaves en age de porter 
les armes, &  ils coupérent íes cheveux 
des femmes pour les employer á des 
machines de guerre.

G&avius voyant Iéur opiniátrété, af- ¡ 
liega la Ville dans Ies fo rm e sS í dreffa ? 
cinq camps autour de ^Salones. Les af- 
íiegés fe défendirent avec vígueur : Sí j 
quoique la difette de$ vivres les incom- j 
modát beaucoup , ils tinrent bon pen- í 
¿uit un tems coniUéíftble. Lnfíu apaiH
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qu’un jour á i’heure de midi 
les fqldats 4’Oftavius n’étoieat nulle- 
ment fur leurs gardes,, iís dtftribuérent 
autour de leurs murs les fe mires &  Î s 
enfans pour trotnper les ennemis par 
une vaine apparence : 6t eux-memes,. 
foutenus des efcl'aves qu’ils avoient af* 
franchís: ils firent une fortie íi vigou- 
reufe Se íi bien conduite, qu’ils etnpor- 
íerent les cinq camps d’Oílavius i’un 
aprés 1’aiitre. II fut done obligó de fe 
retirer honteufement, 8t ayapt ragagné. 
fes vaiífeaux avec les débris de fes trou
pes , il retourna en Epire, Ceci fe paífa- 
lorfque Pompée étoit eneore á Dyrra~ 
chium.

Les Romains de Salones avoient de
mandé du fecours á Céfar pendant Jo. 
íiége , mais íl n’avoit pü leur en*- en- 
voyer. L ’été fuivant, quíeíl celui-méme: 
ou il étoit aux mains avec Pompée 3. 
Corníficius palla par fon ordre ea Illyrie. 
avec deux Légions. II y fit la guerre £4 . 
contra les naturels du Pays , &  contra; 
M. Ocfaviua, qui aprés la bataille de.: 
Pliarfale étoit revenu dans le Golfo 
avec fa flotte , St tachoit d’engager dans 
ion partí les habitants des petites Mes ¡SC 
des cotes de rillyne, Cornificius, par 
une conduite également aélive 24 pru
dente. , rem porta toujoiirs l ’ayantage- 
!br ces difiéreos ennemis-

Lorfque Céfar étoit á la póurfuiíe de. 
oropée 5 il, apprit que pluíieurs des 
aiüQUSvS’éldSiit jetíéa es grandes Bs&t

.......  Eé'- -



io 8 F a i t s  d e t a c h é s . 
des dans l’IUyrie , qui toucholt ála Ma* 
cédoine. II appréhenda qií’ils nes’y ren- 
diíTent puiíTans, 6c il comjut que Cor- 

' niücius avoit befoin de rgnfort, II or- 
donna done á Gabinius de mener dans 
cette Province quelques Eégions de 
jiouvelles levées. Gabinius,, créature de 
Pompée , s’étoit attaché par reconnoif- 
{anee á Céfar, qui l’avoit rappellé d’exil 
par la loi portée dans fa premiere Di¿Ia- 
ture. li étoit brave,. quoique méchant, 
comme nous l’ávons vú. Mais Í1 ne fou- 
tint pas dans cette occafion la gloire 
qu’il s’étoit acquife autrefois par les ar
mes dans la Syrie Sí dans l’Egypte ; Sí 
lorfque fes efpérances fe relevoient, Sí 
que la fortune, fembloit s’étre réconci- 
■ liée avec luipl trouva ealllyrie la honte 
Sí la mort.

L ’Illyrie efi un Pays pauvre, ou il 
‘ u ’étoit pas aifé á Gabinius de faire fu&-
■ íifter une armée , d’autant plus que les 
1 Peuples avoient de l’éls.ignement pour

le partí de Céfar. Gn étoit dans la plus 
fáeheufe faifon de l’année ; 8í l’hiver, 
cutre qu’il meommodoit les Troupes 
par la rigueur du froid , empéchoit da 
plus qu’il ne put leur venir des convois 
par mer. Gabinius ayant á llitter con-

■ tre ces difficultés , nt plufieurs entre- 
prifes, oú il échoua: il attaqua des chá- 
teaux occupés par les Barbares, Sí fut 
repoullé avec perte. En conféquence ils 
le mépriferent : 8í lorfqu’il retournoit 
Ji Salones ¿ ils tomberent fm fon arroéq
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le battirent, Se luí tuerent beaucoup de 
monde. Gabinius s’étant retiré dans la 
place avec les débris de fa défaite , y  
mourut quelque tems aprés de maladie.

Sa défaite &  fa mort donnerent 
moyen á O&avius de prendre une fupé- 
riorité décidée dans la Province. II te- 
noit la mer avec ía flotte ; il avoit 1’ami» 
tié des naturels du Pays : Cornificius 
extrémement preñe ne fe foutenoit 
qu’avec beaucoup de peine , 5C Céfar 
alors enfermé dans Aléxandrie , étoit 
trop éloigné, &  trop occupé de fes pro? 
pres périlspour penfer á l’Illyrie- La 
reífource du partí de Céfar dans ce Pays 
fut un homme qui n’a para jufqu’ici 
dans i’Hiftoire que comme un perfon» 
nage méprifable par la haíFeíTe de fon. 
ame, Bí par rindignité de fes moeurs , 
mais qui ne laiiToit pas d’avoir de l’in» 
trépidité . ík. de rintelligeuce dans la 
guerre.

Cet homme efl Vatiníus , qui fetrou- 
voi't pour lors á Brindes, &  qui folll- 
cité par Cornificius de venir á fon fé* 
cours , toi.it malade qu’íl étoit, entre- 
prit 5C exécuta cette expédition avec 
un trés-grand courage.il avoit bon nom
bre de vieux foldats, qui pour raifon 
de maladje étoient reftés á Brindes, lorf- 
que les Légions de Céfar palTerent en 
Gréce. Mais les vaiíTeaux de guerre luí 
manquoient, ou du moins il n’en avoit 
pas de quoi former une flotte qüi pút 
cómbame Oflavius. Í1 écrivit done A
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Fufius C.alénus, que Cefar avoit laiffé 
én A chaie, pour lui demander des vaif- 
feaux : &  ce fecours tardant trop pour 
le befoin qui étoit preííant, il refolut de 
fe férvir de ce qu'il avoit fous fa main. 
A quelques graiids bátrmens, quiétoient 
dans le  port de Brindes, il en' joignit 
ieaucoup de petits, qu’il arma- d’épe- 
rons : fur cette flotte ainíi compo-
fée ayant embarqué fes vieux foldats a 
il íe mit á denner la chaffe áOdkavius.

Celüi-ci prit réellement la fuite de- 
vant Vatinius, &  méme il abandonna 
le íiége d’Epidaure *, qu’il: avoit com
meneé. Mais lorfqu’il fgut ce. que e’étoit 
que la flotte ennemie s comme la íienne 
étoit beaucoup plus forte 6C pour le 
nombre &  pour la grandeur des báti- 
mens il s’arréta dans le Portd’une pe- 
'lite l i le ,  npmméeTaurís, 8t fit tous 
les arrangemens néceíTaires pour livrer 
bataille. Vatinius allant toujours en 
avant vit tout-á-coup fortir du port la 
flotte d’Oéfcavius- en bon ordrepour le 
combatiré.

II fut furp rism ais non pas décon- 
’certé. II donna auíli-tótle íignal du com- 
b a t : commeil fentoit tout le défavan»
tage defesbátimens oppofés áceux des 
•adverfaires , il réfolut d’y  fuppléer par 
fon audace. II fít avanceírla galére qu’il ■ 
jnontoit, &  qui étoit á cinq rangs de 
james, contre la galére Amiralé d’O ña-

*  V lllt  fur Us cotes de Dülmatie » dont
¡'en etitlkte. yifm lUgHft*
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idus. Lé ehoc fut rude, &  le bátiment: 
d’O&avius y  pérdit fon éperoii. Aufli- ' t 
fot tous les vaiífeaux aceoürent de part k 
&  d’autre au fecours de leurs chefs :.ils 
s’approchent, ils fe ferrent,. C ’eft tout 
ce qhi pouvoit arriver de plus favorable 
áux foldats de Vatinius, dont la bra- 
voure &  l’expéríence leur aíTuroietit la, 
¥Í£toire , dés qu’on en vénóit á l’abor- 
dage. La galére- d’Qctávius fut coulée 
a fond: plufieurs autres eurent le méme 
fo rt, ou furent prifes: grand nombre 
de fes foldats périrent par le fer, ou 
dans les eaux. Luí-méme il eut. bien de 
la peine a fe fauver avec quelques-uns 
de fes bátimens» qui le fuivirent. Váti> 
nius vainqueur alia fe repofer dans le.
Fort d’oú Odtavíus étoitforti,

Cette viéloire fut déciíive.. O&avius 
s’enfuit fur les cótes de la Gréce , d’otx. 
íl palla en Sicile , Se enfuite en Afrique»,
Aucun vailTeau tenant pour la caufe d© 
Pompée ne parutplus dans la merÁdria* 
tique ; &  la Province d’Illyrie reconnufc 
les loix de Celar , Se les ordres de Cor- 
íiificius» Vatinius aprés ce.glorieux ex- 
píoit s’en retourna á Brindes fans avoir 
perdu u» feul bátiment, ni méme; fi. 
íon. preixd á la lettre rexpreflion de 
l ’aneien Ecrivain , un (i) feul homme.

Dans la Gréce les Athéniens, Se les 
M  ¿garlen s n’avqieat fubi qu’avec peine cékr 
le joug de Céfar. Ce general, dés avant Athénes». 
Ja bataille de Pharfale , avoit envoyé

W  s uis 'gmrtíbus ijicalumíbû  fcjiaífe*
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, ®** ‘̂ •.Fufius Calénus á látete d’un détaclie- 

ment coníidérable pour faire la guerra 
Mux Lieutenans de Pompée qui occu- 
poient les Provincesdu Midi. Fufius eüt 
bien voulu pénétrer dans le Pélopon- 
néfe. Mais l’ífth me en ayant été muré 
par les foins de Rutilius Lupus, com-* 
mandant du parti contraire, il alia met- 
tre le fiége devant Athéues ; Si prit 
d’abord le Pirée dont les fortifications 
¿tvoient étéjdétruites par Sylla.LeS Athé- 
niens étoient íi obftineraent oppofés á 
Céfar , qu’ils eontíiHierent encore de fe 
défendre dans. la Ville jufqtt’á ce qu’ap- 
prenant la défaite de Pompée , ils ou- 
vrirent enfin leurs portes á Calénus. 
Céfar dont ils ímplorerent la clémence 
par des Députés , leur pardomía , en 
leur faifant néanmoins ce reproche : 
»Faudra-t-ií (i) done, toújours , que di- 
bgnes de périr par votis-mémes, vous 
»aeviez votre falut á la gloire de vos 
»ancétres ?

Ceux de Mégare auroient díi fuivre 
l ’exemple de foumifiion que leur don» 
jioient les Athéuiéns. Mais ils s’opiniá- 
trerent par leur malheur á foutenir 
un fiége contre Calénus. Apres une 

Iongue réíiftance , fe voyant prés 
fSrut°M d’étre forcés, ils s’aviferent de lácher 

des Lions, que Ca^us dépofé &  
laifoit nourrir dans Iqur Yille en. atten- 

' dant qu’il les traníponat a Kome pour
. ( i ) 1 !mi /'«fa & ir|íyfifíii usas.tp-

ftfii 4*1%i iiríhhvgtwi í 4f>gi4n*
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| les jeux de fon Edilité. Car il afpiroit 
| alors á cette charge. Ces lions déchajt- 
| nés, au lieu de fe jetter fur les íoldats 
I de Calénus , fe tournerent eontre íes 
| Mé gáneos eux-mémes > &  en déchire-
I rent pluíieurs, qui périrent ainííde la 
f  fagonia plus cruelle5 Sí devinrent pour 
I leurs emiemis un objet de compaffion 
I Si de larmes. Le refie des habitans de 
¡ Mégare fut réduit en efclavage. Mais 
| Calénus eut l’attention §C l’humanité de 
| les vendré á des acheteurs qui euffent 
í quelque liaiíou avec eux , méme de 
I ii’en exiger qu’un prix trés-modique ,
I afín que les malheureux Mégariens euf- 
| fent la facilité de íe racheter, &  qu’une 
I Ville auííi. anciehne SCauífi illuftre put 
| fe relevar de íon défaílre.
|  La vi&oire de Céfar á Pharfale avoit 
| levé les obfíacles qui fermoient á Ca

lénus l’entrée du Péloponnéfe. Ii mar
cha vers P atras, ott Catón, córame je 
Tai dit, quittant Pille de Corcyre étoit 
venu aborder avec la plus grande par
tió de la fíotte de Pompée. A l’approche 
du Lieutenant de Céfar , Catón fe re
tira ; 8C Calénus ne trouva plus ríen 
qui luí réíiltát dans toute l’étendue de la 

. Crece.
;; II ne me reíle plus á placer ici que Moi® 
i  quelques faits particuliers , mais pour- 
¡¡■ tant dignes de mémoire. Le premier owciiquí 
j j d e  cette efpéce qui fe préfente eft la lu í a vo it 

Jjfinort d’Ap. Claudius } homme plus re- ^  ¿*pda 
peo minan dable par fon nom St par fes fhYfta
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^digjnites que par Ion inérite* mais á |  
'q.uin'óaumoms vine haute naiíTaneeavoit j  
donné un rang parmi les plus illuílres I  
citoyens de R6roe.,IÍ avoit fuivi Pom» 1 
p e e d o n t  le fíls ainé étoit fon gendre: ® 

%ucan< l. ge ce  Général des le commencement SI 
de la guerre l’envoya commander dans || 
l ’Achaie. Appius , agité de grandes in- 
.quietudes , &  craignaint un revers de ¡t 
fortune , plus encore pour lui , que 8 
pour la caufe qu’il avoit embraífée, ré- §f 
íblut de confulter l’Oracle de. Delphes ff 
Tur le fuccés de la guerre. II s’étoit de Irf 
tout tems adonné á toutes les parties . 
de la Divinarían , 8í avoit fait une 
étude férieufe de cette prétendue fcien- I , 
ce. L a  difficulté étoit ici de faire par- 
ler la Pythie. Car depuis long - teros ; 
l ’Oracle étoit fbrt négligé ; 8c la Pré- |  
treffe tiroitfi peu de fruit 8¿ d'honneur 
jde l’exercice de íes fonétions , que la f :, 
chofe ne valoit plus la peine qu’elie j 
s’exposát á la fatigue &  au péril de |  
TyvrelTe forcenée qu'excitoient en elle S 
les exhalaifons de l ’antre d’Ápollon.Elle 
jeftiía done d’abord d’y  defeendre , 8c 
de s’aíleoir íiir le trépied. Mais Appius | 
ayant ufé de toute fon autorité, il fal- |  
íut qu’elle obéit, &  voici la réponíe 
qu’elle lui donna: » Romain (i) , cette 
i) guerre ne te regarde poitit: tu occu- ú 
» peras la cote de l’Eubée. » Cette pré- 
di&ion , qui a tout l’air d’avoir été

(i) Níhil adtehocjRo- Euboe* C ala , obtinebis. 
pane , beUutU peitinet, VaLM.<ix,\<%,Qrof<YlAy,
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ajufíée aux vcéux d’Appins bien con- 
nus fans doute cíe la Pythie , eut un 
áufre événemenx q?ie n’attendoit edui 
á- qui elle étoit adíeílee/ír efpéroít que 
ífanquilíe dans un coi» dé rEubée, ií 
verroít rébranlement de I’Uiiivers fans - 
en reííentir les fecouííes. II ¿vita en 
effet les déíafires de la guerre , mais ce 
fut par une maíadie qui le mit au tom- 
feeau. Pompée luí donna pour fuccef- 
l'eur Rutulius Lupus, qui mura riíthme sápidas 
d¡u Féloponnéfe, comirie je viens de 1¿ &Marcei- 
fapporter. !us Pren"

Aprés la bataüíe de Pharfale , deiix^un exll 
illüftres fugitifs, Serv. Sulpicius £c M. voiontai- 
Marcellus, fe réunirent dans. un mémete‘ Co"  ̂
plán de conduite , quoiqu’ils fuiTent deMarcel.- 
cáraítére fórt différent, Nous avons vú lu s , 

qu’ils avoient été Confuís enfemble, &  
que pendant que Marcellus agiíToit avec 
hauteur contre Céfar, Sulpicius incli- 
noit toujours pour la modération.Celui- 
ci étoit un eiprit porté á la douceur,
Auflí fút il des derniers á fe déterminer 
á paffer en Gréce pour aller joindre 
Pompée : &  ce qui luí fít prendre enfíh 
cette hazardeufe réfolution , ce furent 
vraifemblablement les commencemens 
de difgrace qui parurent d’abord me- 
iiacer Céfar dans la guerre d’Efpagne 

l contre Afranius Se Pétreius. Lorfque 
¡ Pompée eut été vaincu, Sulpicius re- 

non «ja totalement á la guerre. 11 paroit 
mime qu’il fit plus, &  qu’il fe réfolut *

* O  que je ¡lis leí de Sulpicius > je at letrouH
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de renoncer á la fatisfa&ion de vívre 
dans la patrie; Sí fg confina dans quel- 
que Ville de Gréce ou d’A fie , poury 
paíTer le refte de fes jours dans une vie 
privée, fe confolant avec la Philofophie 
Sí avec lesLettres, áuxquelles ¡1 s’étoit 
toujours beaucoup appliqué. Céfar qui 
eftimoit la douceur oí la modératlon le 
tira quelque tems aprés de ce loifir, 
SíTétablk Proconfül d’Acha'ie, co'mme 
nous aürons lieu dele dire dans la fuíte, 

Pour ce qui eft .de M, Marcellus, 
collégue de Sulpicius dans le confulat, 
il eft conftant qu’il fe retira a Mitylé- 
nes, 8c que lá il fe livra plus que jáinais 
á l’étude de l’Eloqüence 8í  de la Philo
fophie prenant méme les inftruftións 
du P-hilofophe Cratippe , qui eft aíTez 
connu par les éloges que Cicerón luí 
donne en plufieurs endroks. Comme 
Marcellus avoitl’ame grande , la Philo
fophie ne fut pas pour lui une fpécula- 
tion ftérile: elle l’aida á foutenir fa dif- 
graee avec ferméte , Sí á trouver dans 
la dro iture Sí dans la pureté de fes in- 
tentíons de quoi fe confoler des évéue- 
mens. Brutus(i) parlant comme ínter-

huí le pare exprime en pro-  
pres termes i  mais je ¿’in
fere de quelqms endroits 
de CUéroñ ? & fur-tout de 
la  7 6 .  lettre du X L  Uvre 
<d Atúcus  , & de la j e *  du 
IV* livre ad Famih

( j)  Máxime laudandus 
«A y <jiú hec témpora ípr

fb«** confóletur fe quura 
confcientiá óptimas meiw 
tis * tum etiam ufurps- 
tione & renovatione doc* 
trinae. Vidi enim Míty- 
lenis nuper vinun , atque* 
ut dixi, vidi plañe virtun*. 
CVc» Bruto t n* ¿ jo *
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loctiteur dans un des Dialogues deCi- 
cerón témoigne avoir admiré fa conf- 
tánce. Mais ii s’en étoit exprimé plus au 
long 8c avec plus d’énergie dáns un de 
fes propres ouvrages , dont Sénéque 
nous a confervé quelques traits tout-á- 
fait mémorables. » J’ai (i) v ú , difoit-il, 
«Marcellus dans fon exil de Mitylénes, 
«jouiffant de tout le bonheur que com- 
«porte la na,ture humaine, 8t plus paf- 
«íionné que jamaís pour les belles con- 
«noiJTances. Audi en m’éloignant de 
w.Iui, je n’ai pas cru quitter un exílé, 
«mais aller moi-méme enexil.» Ilajou- 
toít que Céfar avoit paffé devaní Mity- 
íénes fans s’y  arréter, parce qu’íl n’avoit, 
pu foutenir la vüe d’un homme de ce 
inérite réduit á une íituation íi peu di« 
gne de lui. » Quelle gloire pour Mar- 
«cellus, s’écrie Sénéque , que dans fon 
«exil il ait fait envíe á Brutus, 8t horite 
»á Céfar ! L’un 8c l ’autre lui ontren- 
»du. un témoignage bien honorable. 
«Brutus n’a pú qu’avec une extréme 
«doule.ur revenir fans lui á Rome, Se 
«Céfar en a rougi. » C’eft lorfque Cé-

( í )  Brutus aír fe vídifie rus efiet * quám Illtim, 
Mareellum Mltyíenís ex- iii exíiíio reliuqui**.. II* 
Xulantem , Sí * quantum íum exfulem Brutus relin- 
modo natura hominis pa- quere non p o tu ít , C#far 
iere lur ? beatifíime viven- vídere, C ontigit enim illí 
■feém ; ñeque unquam bo- ; teftimomum utriufque» 
m m m  Artítsm : eupídio- B rutus fine Mareeílo re -  
¿em j quám iUo te& pc- verti fe doluit >
Te. Itaque adjicit vífum erubuit. Sen* d$ Cúnjbfm 
fe fibi magis in exíifimn a¿Hdv*n* 
f¿e * qui fine íIIq reditu-
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far revénóít d’Aíie aprés avoir vaitíctf 
Bharnaee, que Brutus,, qui 1’accom. 
pagno it, vrtiMarceHus á Mifyléaes.
~: Je ñe ifoehéí guéfes que Súlprcius ;& 

M. Marcpllus qtri ayent prís- ainíi le 
partí d’un exil voloutaire aprés la 'bata.il- 
le de Pharfale, Parmi Jes autres , 1 céux 
qui rte s?írttaclíerent pomfá Catonlpóur 
aUer/renewélte la"guerre en Afrrqúe , 
recon rárent á la cié menee du vain-
queiiír (bWicítereotla perraiffioil de 
íetourner én Italie &  a Rotne. 11 y en 
eut beatietnip de ces derniers qui refie
ren* en A chále fous la main .fie Caléntis, 
attendant de G éfar, que d’autres foins 
occuperent long-tcms á Alexancírie, ;la 
déciíion de leur fort. Ils'Qbtiñrent tous, 
un peu plutót, ou un peju plus ,tai*d, la 
grace qu’iis demandóient ; mais fans 
que nous puiífions donner á ce fujet 
aucun détail, finon en ce qui regarde 
les deux Quintus Gicérons , pere :8t 
fils , qüi firent en cette occaíion un in
digne perforinage. , •

&  f e  f b u v i e r i t  q u e  Q .  C i c e r ó n , f r e r e

v e u de'cÚ d e  l ’ O r a t e u r  , a v o i t  f e r v i  c o m m e  L i e u -  

cé ro n  t e n a n t  d e  G é f a r  d a n s  l a  G a u l e .  II  ne 
tiennent |a j{pa  „ a s  ¿ a n s  | a  g u e r r e  c i v i l e  d e  p r e n d r e

ene pro- partí ppijr rQWpee : ce qiu ne;pouypit 
cédéifon ¡jianquer vd’oiíenfer ienñblement fon 
¿gard., ancien General. 'Bien-plus Géfar .penfoii 
LtfífTxi que c ’étóit (i) lui qui avoit déterminé 

ion frere á quitter; l ltalíe, 8t battu la

(.*) Quintum fratrem fuiflfe, Ci(» Alt» J£b 
lituum me* pr̂ feíüoRjs u,
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c’eft rexpreffiondont Life fervit, 

pour pour luí donner le figaal du4 épart» 
Cicéron étoít ü Brindes, fort -en peiite 
de ce qu’il deviendroit lui-méme lorf- 
que ce mot de Céfar lui revitit. Ton- 
jours plein de bon cceurSí. d’amitíé pour 
fon frere , qu o i qu’il eüt deja qnelque 
lieu de fe plaindre de lui-, il écrivit fur 
le ehamp á Céfar en ces termes:» Je(i) 
t)ne m’intérefle pas moins vivement á 
»mon frere , qu’á ce qüi: me touche 
»moi-méme ; mais dans la fituation ou 
»je fuis, je n’ofe vous le recommander. 
sTout ce que je puis me permeítre, 
» c’eft de vous prier de ne point croire 
»qu’il ait tenu á lu i, que je ne fuiviffe 
»un fyftéme de conduite qui vous fút 
«agréable , Se que mon amitié poní 
»vous ne fe foutínt fans aucune altéra- 
»tiofi. Toujours il m’a exhorté á de- 
»meurer uni avec vous : 8t lorfque 
»nous fommes partís enfemble de l’I ta— 
«lie , il a été mon compagnon de 
nvoyage, &  non pas mon guide. A 
»>tout autre égard 3 il ne me convientf

( i  3 B e  Quinto fratre 
ftieo non minas laboro , 
quim de me Ipíot fed eum 
tibí commendare hoc meo 
tem pere non auáeo.IIiud 
duntaxat tamea audebo 
petera abs te  , quod te 
©ro , ne quid exíftímes ab 
Jilo fáchim eíTe t ^quo mi- 
i>ús mea in te ofEcía conC* 
taruní * nunufve te dili- 

igerem s potiufque íem-

per iílum au&orem nof* 
tr^ conjonélionis fuiííe *. 
meíque ítinens comitem f 
non dacem* Qaare cete- 
rís in rebus tantum ei tri
hues , quantum humani- 
tastua vefttaqué amicitia 
poflulat, E go ei ne quid5 
apudteobfim , id te vehe-: 
ntenter etiam atqtie etiatU 
ífcgQ, U* ibid*
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wpoínt de rae rendre fon interceíTeuf 
íjDauprés de volas* Votre dóüceur natu- 
*> relíe , ramitié qui eft entre vous & 
» lu i V  voilá ce qui vous decidera. Mais 
))ñ la  cónfídération de m-on nom ne 
«peut lui étre u t i l e a u  moins je vous 
»prie inftaranaent qu’elle ne lui faffe 
«point detort.»

Cettelettre, qui refpire I’amltiéfra- 
ternelíe , en mérae tenis qu’elle eft 
écrite avec une prudence 8t une cir- 
confpe&ion infinie , rae paroít faire 
beaucoup d’honneur á Cicerón. Son 
frere tout au contraire en ufa ati plus 
mal avec lui. S’étant retiré á Pairas, 
gprés la defake de Pompée, il ne fe 
contenta pas de déclamer contre Cice
rón en préfence de quiconque voulut 
l ’entendre : il fit paífer fes indecentes 
inve&ives jufqu’á Céfar. Son fíls, jeune 
homrae pétulent Sí impétueux , alia en 
Aíie , moins pour demander la grace 
de fon pere, que pour charger 8í  ac- 
cufer fon onde. Tous les amis de Cé
fa r , qui pour la plúpart l’étoient anfli 
de Cicéron , furent indignes de l’in- 
gratitude de fon frere. lis ne lailTerent 
pas de lui étre favorables , parce qiiils 
lavoient bien que Cicéron étoit fans 
doute aífligé de la noirceur de fes pro
ches , mais qu’ü étoit bien éloigné de 
déíirer d’en étre vengé. Quintus le fíls 
ayant vú Céfar á Antioche, obtint de 
lu i , á la recommandation d’Hírtius , 
$oat ce qu’il demando»,
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L¿ chagrín‘que cauferent á Cicerón é̂taíís 

-fon frere 8c fon neveu , ne fut pas le q"
’feul qu’il éprouva pendant ion féjoitr de c¡cé- 
á Brindes. Je ne parle point; id  de fesron Pen- 
áíFaires domeftiques , du délabrerhent^^^01’ 
de fa fortune', deja  mauvaife ceconq’- Brindes, 
inie de fa femmé, de la trille íítuatiou 
oti fe troúvolt fa chere filie T u llie , qui 
fut obligée de faire divorce avec Dola- 
belia, &  qui n’avoit pas de quoi fpu- 
tenir fon ’rarig. Tous ces faits appar- 
íienñeríf á une vie privée de Cicerón ,
Sí non a une hift-oire genérale. Mars 
outre tánt de fujets de do'uleur, ía cruel- 
le iñeertitude dans laquelle il paíTa préís 
d’un an , fans favoir fur quoi compter, 

m fiitpour- Ini un tourtnent, qui lui abattit 
|  entierement le eoürage, comme Je l’ai 

deja diti
Tout en arrivant á Brindes il con- , 

í rut un grand danger. Car peu de tenis. . 
apres Marc-Antoine y aborda auífi avec 
les Légíons viéforieufes de Pliaríale. II cu.Phtí. 
pouvoit s’il eút voulu", tuer Cicerón,

| lqui étoit reveuu en Italie de ion propre 
í  ínouveinent , ou du moins íans per- 

miltion par écrit de Céfar. Aníoine 
l ' l ’épargaa ; il luí fit beaucoup valoir 
| ;'dans la fuite ce préfendu bienfait, que 
f-Cicéron appelle avec raiíbn un bienfait 
|rde voleurs de grands cherains , qui fe 
®?vantent d’avoir donné la víe á céíui á 

qui ils ne l’ont point otee. Mais enfin 
il cóuvient que dans cette occufion Atf- 

í -étoit le mait-re defairede luí tout
Tome XLF, F
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,ce qu’il eút voulu. Délivré de ce périlt 
il ne fe vitpas pour cela hors d’inquié.

, tude. II avoit compté que Céfar ne tar- 
deroit pas á venir en Itaiie, ou du moins 

: qu’ea .quelque lien qu’il f ut , il luí en- 
■ .voyeroit des aíTurances de fon amitié. 

JLa guerre d’Alexandrie dérangea toutes 
les efpérances de Cicerón. Céfar trop 
occupé pour penfer aux objets éloignés 
palfa un long-tems fans donner de fes 
nouvelles en Itaiie.. Pendant cet inter
valle , il fut nominé Di&ateur: 8í  Marc- 
Antoine ayant fous lui letitre &  le pou- 
voir de maitre de la cavalerie , demeura ¡ 
íoujours l’arbitre du fort de Cicéron.

II s’en falloit bien que ce maitre de! 
la  cavalerie n’eut la méme douceur , & ¡ 
ne s’aftreignít awj mémes égards que; 
fon Di&ateur. II fut tout prés de faire 

. l’affront á Cicerón de le forcer de fortir : 
Tltalie. Voici á quelle occafion. Cé-, 

far , fur un faux bruit qui s’étoit répaa-j 
du , que Catón étoif de retour en Ita- i 
lie ; 8c qu’il préteudoit fe montrer pu-, 
feliquement á Rom e, écrivit á Antoine: 
de ne le point fouffrir il ajouta que 
fon intention étoit qu’aucun deceux qui: 
avoient porté les armes contre lui n’eútj 
la  liberté de refter en Itaiie fans ion: 
congé exprés. Antoine notifia cette let-' 
tre á Cicéron, en lui faifant de man* 
vaifes excufes fur ce qu’il étoit obli é̂de 
la  mettre á exécution. Cicéron lui en
vaya un de fes amis pour lui repréfenter 
que c’étoit fur une lettre de Dolabelbi



F a i t s  d é t a c h í s .  123 
écrife en vertu d’un ordre dé Céfar, 
qu’U avóit pris k  pañi de venir a Brin
des.. Par-ía il obtint ia permilTion d’y 
refter. Mais ii eut le chagrín .de -trouver 
l ’exception, que l’oii faifoit en ía faravr, 
exprimée iiommemewit dans BOrdon- 
nance que publia Antoine en confor- 
mité de la lettre dé Céfar. II fe vitdonc

•I''

affiché pubHqiiemetit cosrrme foumis au • 
vainqueur , pendant que tant d’autres 
ou foütenoient encére la canfe de la li
berté, ou du moius faifoient leur pais 

i. á petit bruit 8c fans éclat,
Avec tout cela il n’étoit point tran- 

í- guille ; 8C le filen ce du Diftateur le te- 
.énoit toitjours daos une grande perple- 
txité. Enfin il regut vers les premiers Cíe. ai 

Ijours de.Juin une Íeítre qu’on luí don-",fí'f Xí‘ 
■ inoit poüt ■ étre de Céfar. Mais cutre ' ' 

qu’elie étoit conque en termes aíTez va
gues 8t aíTez froíds, il la foupíjonna de 

cluppofition. Et peut étre n’avoit-il pas 
Itort. II n’eíl point du tout hors de vrai- 
^femblance, que Balbus & Oppius, amis 
f ?de Céfar ¿C de Cicerón , eufient de 

concert avec Atticus fabriqué cette let- 
dtre pour foulager 8c confoíer un hom- 
f|me qui fuccomboit fous le poíds de ía 
¡Mouleur, Cicerón relia enpore deux
Unois dans cette inquiétude. Au com- 

meucement d’Aoüt on luí remit une c. . 
lettre de Céfar, dont il témoigna á fafafl,,xlT. 
Femme qu’il fut aíTez content. C ’eíl fans*l» 
loute celle dont il parle dans le plai- 
loyer pour Ligarius . ¿fc par laquelle

F 2
Proé Lfgt 
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< C éfar lui déclaroit fouhaiter qu’il con- 
-jíinüát dé joiU:ií>deitoutes les prérogatives I 
?j8c de toute la fplendeur dónt il avoitl 
llam áis été en poffeílion; &  liti pérmet- 1 
, toit de conferver le titre d'Imperator ‘i 

avec les Li&eurs &  les faifceaux, qui| 
lui étoientreftés depuis fon Proconíulat j  

;;Jde Cilicie. ,\ . |
CU. ei  Cicerón fe ; forgeoit néanmoins en-§ ^  Xl-core des fujets de crainte. La facilité ® 

*e' 21' Jífe^mé avec daquelle Céíar pardennoitl 
;¿á tous fes anciens ennemis , lui étoiti 

fuípe£te. II appréhendoit que ce nefiit 
un piége, &  que le Di&ateur n’ayainl 
pas a£hiellement le: tems d’examineíjf -tous les diíférens cas óú fe trouvoienr 
ceux qui s’adrelloieiit.á lu i, ne fe refer 

' ?vát á en prendre connoiíTancelorfqu’i!
feroit plus tranquille. Les allarmes áew, 

Ufepté^Cicéron ne fe diílipérent entierement,! 
fente á ; qu’au retour de Céfar en Italie. II aliaj|¡ 

^ é ^ ’ ^au devant de lui, &  il enfutre^u d’miefj 
ien maniere figracieufe 8C fi íranché , qti’ilfj 

Fiiu.eic- Ce períuada'1 enfin que le pafie étoit oa-fe
. • A filié. * 1 . "■ # - ■

Céfar en arrivant á Rome , troira 
* - que tout y étoit en feu. C’eíl de qiw

.maintenant je dois rendre cornpte a» 
Le&eur. r

-í Nous n¿ fammes pas riches enMs;| 
'.mol res touchant ce qui Veft pa^ig 

" , rRom e $>C dáns: l’Italie eiv Tabíence m|| 
Géíar* Lui-méme n’en dit ríen Hansfog 

- Gomin entaires : 8t fes contiuuateurs 
: ■, fbu.exemple fe font renfermés dans fí

#¡

£iá&v
m
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¡J qui arapport á la guerre &  auix armes. !
¡g Aihfi pour le gres des faits-qui regar-■*.
|f dent les affaires civiles nons fommes 
§§ preíque réduits au íéúl Diong ;Ecrivain 
f| iah* godt , á qui ij eft ordinaire de 
¡§f tronquer &  d’altérer tout ce qui pallé 
¡§ fous la plurne, 8c avec lequel il faut 
Ü toujpurs aller la fénde á la main , fí 
¡¡¡ Fon né veut étre. qxpofé fouvent á fe 
1¡ trompér. ! •? '• ' »
¡i| ' Oii‘ apprit á Romé- "ÍU: bataille de Efat de
j§ Pharfale que par les bruits püblics, o ú ^ “ * *"

Í**’ >ar les lettres des particuliérs. Car Ce- tauiea dé 
kr s’abílint, par modera ti 011 &  par pu- Phatfaie. 

f|deur , d’en écrire au Sénat, ne voulant u 
Si póint iníiilter ád’infbrtune de Pompée t ;
'M nFpafoltré1 ;:tH©mph<éí’ des malheilrs pu- 
If blics.' La Ville reco'ññoiíToii deis long- 
Atetes les Ig i x  de Céfár- Ainfi la défaite , ' ; : . 
f j  &  enfurte la morr de Pompée , n’y pro- 
■ Iduiíirent d’autre eflfet que d’affermir de ' 
jgplüs en plus la domiuation du vain- 

qireiif. Tout demeuVa calme fous Fad¿ !
£ mmííltuti’oa“du* Ooníul Seívíli'UsTíau- / 
feriéis ' ' ; v  ̂ ; ' ■' : *

Ce fut luí íans doiite, qui felón le ! c¿.
: droit de fa charge, nomina par ordre Dlñateur, 
§§dü Sénat Celar Diéfateur pour toute & Marc- 
pTanuée oú l”on alloít eritrer. II appar- [̂gê cie 
|¡jtenoit au Diclateur de choiíir fo» maí- ia cávele»-- 
¡¡Ére de la cavátene. Mais Céfar étoitrie- 

trop loiú pour que l’on pút atténdre 
f_' ordres : -8c fes amis firent tomber 
fette grande charge á Marc - Antoine 

¡j|L’éle¿Uan des autres Magiftrats, Con-
If F jm
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fuls , Fréfeurs, Ediles, Cúrales ,;;Quef.¡, ! 
teiirs > d.evenoit implaticable depuisi í 
la nomihation dii I)l£ía í̂u% Des qM’il: i 
y avoít ún Di&ateur dans la Républi- i 
que , fa puiífance abfcrb.oit celle de I 
temes les autres Magiftratures, qui nTa- 1 
voient plus defon&ions que celiesqu’il ¡ 
luí plaífoit de leur affigner; Sí c’étoit ¡ 
en p.artieulier fpus fa .¿préíidepce,.que 1 
devoient fe faire les éle£Hons. Gette ¡ 

5 ! trüdaifpn. de dróit étoit appuyée de la fpree I 
-'dans la eircpnftance dont il s’agrt : & $j 

:perídnne ne fut afiez hardi pour devi- | 
jier quelles étoient les intentions de 1 
Céfar á l’égard du gouvernement de la 1 
République, depuis que p^r la ruinede | 
Pompée , il étoit aMólu |

AM.Rom.de toutes chofes. Aiiifi ¿u  .premier Jan* I 
7?1‘ * r vier il n’y eiit plus d’antres Magiftrgts § 
47. * ' ‘ Romains dans tout f  empire , ( f í l ’on 1 

en excepte les Tribuns Sí les Ediles du | 
Peuple , ) que Céfar Di&ateur, alors | 
enfermé, dans Alexandrie , 8í  Mare- j  
AntpiñernaítredeJn eavalerie , jouiíFant j  
dans Rome d’une autorité illimitée, Ique perionne ne partageoit' avec lui. y ; „ II étoit difficile que la puiífance du*e excedí-Gouvernement fut en plus mauvaifes hmains. On ne peut rien imaginer de 

d°iW !-e .'plus vicieux ni de plus indécent que la ne. e conduite perfonnelle d’Áotoiue.Pébau- ches!; yvrognérie , mauvaifes compa- gnies de bateíeurs Sí, de comédiennes, exces d'iu temperan ce qui alloieut juf- 
qu’á, l ’obliger de vomir au tnilieu de la

II

1
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place, en pleiae fontlion de fa chárge , 
voilá ce que préfentoit aux yeux de_ ”̂‘Rom* 
Rome fon unique Magiftrat. Et 1’oiVav, j.c. 
trouvoit infiniment étrange, que pen- 48. 
dant que Géfar fupportoit Ies plus dures îe-Ph‘l‘ 
fatigues Sí affrontoit les plus grands^' "¿y.* 
dangers pout achever une guerre, fi im-dPíuí. Su
portante Sí II difficile } celui qui pa-íí>,r* 
roilfoit le chef de fes partifans ne ftit ' 
occupé que du foin de boire Sí de 
s’enyvrer. *

Encoré cette turpitude de la vienê *jj£ 
d’Antoine ne faifoit-elle tort qu'á lui. injaSíees. 
Mais fas rapiñes Sí fes exacUons rui* 
noient píufiéurs citoyens. Né d’im pere 
prodigue Sí diffipateur , Sí lui-méme 
plus prodigue 8í plus diffipateur , enco
re , on peut juger quel ¿toit le délabre- 
ment de fes affaires. Comme done il fe 
voyoit Ja forcé en main , il profita de 
roccafioa pour réparer les breches de fa 
fortune , ou plutót pour fatisfaire fa fu- 
reur de dépenfer. II pilloit á toutes 
maíns, il vendoit publiquement la juíli- 
ce , il attribuoit aux uns, faus aucun 
droit, des biens qui ne leur apparte- 
noient pas , il ótoit aux autres les biens 
dont ils étoient legitimes poifelTeurs. On 
congoit que les pretextes ne lui man- 
quoient pas dans une Ville toute rem- 
plie de uiécontens , 6í dont la plúpart 
des citoyeus regrettoient rancien gou- 
vernement, Sí ne fe foumettoient que 
par néceffité á la nouvelle tyrannie.
‘ Audi employoit-il la terreur pour fe i

F 4
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fejfaire óbeir, II préfidoit &  aux aiíemblées 

. &aux jeuxl’épée aü cóté,ce qujétoit fans 
: y•< exemple daos Romo , il fefaifoit partout 

. accompagner d’une multitude de foldats
‘ ' toujours préts á exécuter fes ordrcs.
. La férvitude fembloit au moins pro- 

--4 k i meftre á la Ville de la tranqiullité.DoIa- 
^.0̂ * ,<sbeíla ne periwit point aux Romains de 
excités jouir de cette foible confolation. C ’étoit 
dans Ro-un jeune homme qui avoit des talens
m e Par& un courage elevé, plein d’ambitioa 

° 3 * 1 &  d’audace, &  de pius ascablé de dettes.un.
comme la plíipart de ceux qui s’étoient 
attachés á Céfar» Pour fe débatraíTer 
tout d’un coup de fes créanciers , &  en 
méme tems s’acquérir des amis par une 
entreprife qui ne pouvoit manquer de 
plaire au plus grand nombre des vain- 
queurs , il renou vella le pro jet tenté 
par Coelius l’année precedente , &  ré-: 
ialüt de faire paífer. uneistboHtioa-géné- i 
rale- de toutes les dettes. Le Tribunal. 
du Peuple;, qui fubfifioit, comme je Pat 
dit , dans le tems méme quelesautres 
eharges n’étoient point remplies, pou- 
voit feul mettre Dolabella á portée 
d’exécuter ce deíTein. Quoique. né patri- 
cieu , il leva cet obílacle en fe faifant 
transférer, á l’exeinple de Clodius, dans 
l ’ordre du Peuple, St il fut notnmé Iri- 
bun. Aufll-tót il propofa fa loi pour 
l ’abolitian des dettes ; &  afin de gagner 
la populace, il en propofa tout de luite 
une autre , comme avoit fait Ccelius , . 
quí exemptoit les locataires de.payer

m
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ms lóyeís aüxpropriétatícs des matíóiis.
Tout ce qui reftóit encore . d’hotiuétes '‘"m*- 
gens dans Home furent indignes de ces 7° 5‘ .  
•|bix,& 4eux'des'coliegues'dé;fc)olabella; • * 
Aítnius * Sí Trébeltíüsy s’y ' qppoféreñí4 * 
éh forme;. i^dáiidtjiifteat desquererles, 
des conteftatíons vives,, des cdrabats 
qui troublerent torrte la Ville..

Antoiiie étoit bien dans le cas de 
profiter avec jóle dü bénéfíqe dime loe 
qui eút abolí toutes les dettes. Auífi fá- 
vótrfa-t- rl d’abotd-¡ la propofliian de: 
0 'ÓlabeH'a. Mars fl ldf fiirvint daris ce 
templa nibtne dés foflpgbris, Bien ou maí 
fondée, d’une iiltdgue briiiiirielle entré 
fa femme ,. 8t cé "Tribum. II répudiai 
fafemmb pqui étoif auffifa; coufineger- 
maine1, filie dé G. Antdniüs collégue de.* 
'Cipéróftidl rompít avec DolabeUa, Sí. 
fe prétá aux déíirs !du Sénat: h qui ré- 
íiftdít dfe toutes Tes1 forces *á des- Ibix: 
féditíenfés 8c: deftru&ivbs*' die totite 
bonne foi dans la fociété & dans le com*- 
inerce. Le Tribim fe faifóít íbtitenir pat 
fin grand,nombra de gens-armés.. Antoi- 
aé , en vertir rfiin- Décretdu Sénat, quí le* 
chargeoit avec le  collége des ‘ rpribims. 
de veillera lafüreté dé la Villédéfen*^ 
dít le gorfe d’armes á tous ceux qui idé— 
toient pas .geni de guerré £4 intró— 
duifit lui-méme dans Ronie de nauvellea; 
Troupés oufere cellqsqíidlavoit’déjíéaü*- 
toür d’e'fá perfórale! .Oolabeíla- quir’ífc 
fentnit- áppuĵ ér d'ériá. faveur dteda ítiafc-' '\ _ . , '

&  $
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SfSjP^titude ^.tint téte, opiniátrement, &  áit 
An.Rom. S é n a í:8 c  aux íbhlats du maitre de la
av. J.C- cava êr*c* Ge qui 1’entretenoit furtout 

4*8 . v dans ion obljtination %i c’eft que jes nou- 
"^YeÜes que ltyn recev.qit de la fítuation

de Géfar dans Ale^andrie. étoient tres- 
fácheufes, 8í plufieurs couiptoient qu’il 
y périroit. Lorfque Céfarfutforti vain- 
queur de l’Egypte , ©olabelia craignit 
fa jufte colére , fembla v-oulóir fe 
modéren Mais les motívemeos de l’Afíe 
,Bí la guerre de Fbaínace , en-éloignani 
le retourdu Diábateur j.ranimerentd’au- 
ílaced u  Tribuo, firent djfparoítre 
une círconfpe&ion politique , qui.n’a- 
voit été l’effet que de la crainte..

Sur ces entrefaites Antoine fut obli- 
gé de quitter Rorne , pour aller faire 
rentrer dans le devoir les vieilles ban- 
des de Céfar, qui .rnena^oient d’une fé- 
ditioni. Tes LégionSt. vi&orieufes n’a- 
voient point requ ' les réeompenfes qui 
leur avoieat été promifes : Sí néan- 
moins elles voyoiení que l’on vouloit 

 ̂ tirer d’elles. de. nouve.aux- fervices. Car 
11 y  avoit: jbh ordre á la. douzieme Lé- 
giondepaiferen Sicilé ¿ fans, dootepour 
aller de, la en , Afrique contre Gaton, 
Scipion K 8í juba. Cette: Tégion refufa 
d’obéir á ,moins que l’on n’acquittát 
les promelfes qu’on lúi avoit faites; Sí 
lorfque les commandans voulprent ra

ta*. «Unetutpr ces mutins &  jé&fcdre fouveiur, 
A n . X I.,des íokt; de la difcipline, ilsfiirent r.e$us 
****** ¿ coup de oblígés
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che* leur íaliit dans la •-faite. Cet exem- *...._T
pie fut fuívi des autres, Légians t ' qui 
declaréreat q a! el les ne ¡narcheroient uv.*|. c. 
point , fi on ne leur payoit ce qui leur 48“.* ’
étoit du. C ’eftá ce défordrequ’Antoine 
prétendit aller apporter remede: mais 
D¿on,,qm fait fcuL mention de. ce voyage 
du maitre de la cavalerie , ne uous ap- 
prend poiut quel en fut'le fuccés. II fe 
contente-de diré, qu’Antoine , par une? 
entreprife inauie , &.dout jamáis aucun 
maitre de lacavaleriene luí avoitdonné.' 
l’exem plefe fubítítua un Vicegérent,,
Se établit Gouverneur de Rome en fon, 
abfenceJL Céfar fon onde , frere. de fa 
mere,.

L. Céfar étoit un honitne refpefta-- 
ble par fa.naiífance , par fes- dignités * 
par fa. v,ertu,: trés-capable d’impofer á 
des gens qui euíTent été accefiiblesatix 
fentimens- de pudeur &  de refped , mais; 
tres peu propre á .réduire mi audacieux. 
tel que Dolabdla*. Ainíi fous ce foibíe 
Gouverneur la féditioii fut portée, aux: 
plus grands exeés. Les créaneiers d'une 
part , 8c les débiteurs de l’autre fbr- 
mdient comme deux camps- dans- la; 
Viile, entre: lefquels il fe livroit tous?. 
les jours des.combáis,. lis s’emparoieut:. 
des poftes avaatageux ils s’attaquotenfr: 
par le -fer 8& par le feu, .Le déíordre alla-‘ 
íi-lóia , que les Veftalés. ne fe. crureat; 

a-s-en-fureté dans le Tf e m p 1 e. d e _ V e *
¿ en eaiportérent leS' choigs/ainre^qwii 

~ées á leur.- garde..

m¥i;
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Aíitoine de retour á Rome fut char- 
fgé de nouveau par le §énat de f  eíller á 

a la ftireté 8í á la tranqúillité publique.
47.' 'u Le péril croiifoit; Dolabeíla:agiiIbit en 

défefpcré, 8c ayant aifigné un joúr dans 
lequel il pretenden* faire paffer fes loix 
il barricada les avénues : de la place , il 
éleva des tours de bois pour en défen* 
dre les approchés , comme s’il fe fiit 
agi d’une guerre en régle , ou d’un fiége 
á fouteain Antoinc de fon cote aiTem-
bla des Troupes-dans le Capitole, avec 
lefquelles il for^a les barriéres il en
leva Sí núten piéees les tables fur lef
quelles étoient inferites les loix, Sí ayant 
pris quelques-uns dés plus féditieux, il- 
en 6t ju ft ic e S í les- precipita du haut. 
du roe Tarpéien. Cette fevérité ne put 
néanmoins mettre íin aux troubles, Sí 
la fédition ne: fe calma , que lorfque 
l ’oñ eut nouvelle de la prompte défaite 
de Pharnace, Sí de l’arrivée prochaine 
de Céfar. II refta méme toujours un 
levain de divifion Sí d’aigreur, jívfqu’á 
ce que le Di&ateur par fa préfence vínt 
inprimer un refpefi: Sí une crainte qui 
tranquilliférent-tous les efprit3 .

. D olab ella devoit s’attendre au moms 
íetoor ¿a perdre les bonnes graces de Céfar. 
Rom® ap-Mais cet habile- ehef. de partí n’étoit 
paife iesrjen moins que févére envers ceux qui 
&°nef!ítlui avoientété Sí pouvoient encoreluí 
aucune re-étre miles. Ajoiitez que les plaintes qui. 

îerche s’élevoient de toutes- parts contre An- 
u páfle- toine t rendoient favorable la caufé

tísfe-
tyíií
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fon advérfaire. Céfar les ¿gala , en leur 
paidonnautá tous deiix. • ¿n,fc?p,V

II ne rechereha perfoniie. pour l e w .  
paHé,, ñi fes partifans , ni méxrie ceux i  
dé Pompée. Mais comme il avoit faitfcéfartra- 
d’énormes dépenfes ' 8C que la guerre vaiile a a" 
d’Afrique, qui preífoit, en demandoit tde 
encore de nouveiles, il travaillaá amaf- partoutes 
fer de i’argentpar toutes fortes de voies. for.tes 
C ’étoit l’ufage d’offrir des couronnesy0,ÍS* 
d’or , &  d’ériger des ftatues aux Géné- 
raux vainqueurs. Sous ce prétexte Cé
far regut de grandes fommes , á titre 
de don gratliit &  de contribution vo- 
lontaire.il fit auííi des emprunts con~ 
fidérablés, foit aux particuliers, foit aux 
Villes : bien entendu , fuivant Dion ,, 
qu’íí n’auroit jamais rembourfé ce qu’on 
lui prétoit, Mais ce n’eft la qu’unein- 
terprétatíon. de cet Hiiftorien : Sí Pon. 
peut croire que Céfar, curieux, comme 
il étoit, dé l’eftime publique, ne pen<- 
foit pas á frullrer ceux qu’il obligeoifr- 
de devenir fes créanciers. Qüoi qu’il en 
foit de fes intentions, la mort le pré- 
vint avant qu’il lui fut poífible de taire 
Ices rembourfemens; H fdf

Une autre reiTource , odieufé, mais r.endreÍ®* 
qu il jugea necelíaire pour trouver ere va¡ncus , 
l ’argent, ce fut de, faire. vendre les biens & enp»w 
de ceux aui avoient péri dans laguerret,culief .„ 
civsie. rompee ím-meme ne- rut pas pQrnpée ¿ 
exempt de cette loi, Ses biens, fa maiíon, qu¡ fon* 
Íes jardins, fes- meublesfurent.vendus 
comme ceux d’un ennemi gublie,
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• achetés par Antoine. Cicerón a traité 
;Ce fait avec une forcé de fentimeut, qui 
excite encore la dopleur & findigna- 
don des Le&eurs aprés tant de fíécles..

. C’eJf u n  des plus beáux morceaux-de la 
feconde Philippique.

» p é fa r ( i ) ,  d it-il, revientd’Alexan- 
«drie á Rome , heureux, á ce qu’il s’i- 
«maginoit i mais pour moi je ne puis 
«regarder córame heureux un; eitoyen 
«qui fait le malheur de fa patrie. II 
«établifc un encan dpvant lé Temple de. 
»Júpiter Stator : & la les biens de Pom-\ 
«pée > ( trille fouvenir! íi mes larmes 
«font taries ,, la douleur n’én eft pas 
«moras vive au fond cle mon cceur ) les. 
«biens de Pómpéeífont indignement 
«proclames par la  yoix d’un miférable 
«crieur. Dans cette feule circonftancc 
«Rome oublia fa fervitude pour dónner 
«uñ libre cours á fes fo .up irs8í  mal
ogré la terrear qui alT&rviíToit les cou-

ir

( r )  Caefar Alexandríá gemitus tamenpopuli Rq* 
fé recepit : felix , ut libí-. maní líber fuit, Exfpec- 
quidem videbatur ; mea/ tantibüs ómnibus 3 quIC- 
autem Cententxá fi quis nam eíTet tam impius 
JleipubUcae fit infelíx-, tam ciernen* > tam diis 
lix eñe non poteft, Haílá, hominibufque hoflís, qui 
pofita pro ®dé Jovis Sta- F ad illtid feelus íetbonís 
loríí » bona / miferium iauderet accedfere , inven- 
j|íe ! coníumptis emm U- tus  ̂ eñ nemo praeter Au- 
crymís > tamen infixus- tonium , praefertim quum 
animo haeret dolor} bona,. 1 tot efíent eircum haílam 
inquam- , ,  Gñ* Pompei- illam qui omnia ande* 
Magni vocí acerbiíTimae. ‘ rent* ,1J»rUS mventus tíl r 
fubje&a proeconis. Una , qui id auderctqucd om* 
illa  in te; férvitutis oblita ' nium fugiííet 6c reformi- 
cívitas ingemuit; íervien- daíTet audacia CU* Phity* 
li¡$ufque. animis- >, quum.
^ n ia  snetu, tcnercntur
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| srages, au moins les gémiíTemens- 
[ »Peuple Roniain oférent fe produire en AM Rora*' 
i «liberté. Taut le monde étoit daris llát- 7**'r ><*■ £. . ^ ■ AY.
¡ «tente : on ue pouvoit conjecTurer quel 4-7. * 7 " 
i »feroit lé mortel aíTez impie, aflez forcé- 1 *'■
»ué afFez ennemi des. Dieux &  des 

! «hommes, pour commettre, en fe ren- 
! ndant l’adjudicataire des biens de Pom- 
j apée, le plus infame de tous les atten- 
¡ wtats. Perfoune ne íe préfenta , que Ié 
j afeul Antoine.. Parrni tantde fcéléráts ,
! «capables de toiit ofer, qui envíron- 
j auoientcette enehére> Antoine feul fut 
! «aífez audacieux pour íé porter á un 
i « crim e q u i faifoit tremblér L’audace -> 
l «la plus effréuée. »

On peut juger., par ¿ls violentes ¡n- 
| ve&ives, de la dbule;ur amére que caula 
I aux ancúens partifans de Pompée, qui 
f  faiíbient encore le plus grand nombre 
f  des Romains, le fpe&acle des biens de 

ce grand homrue vendus á Pencan. Le 
i’ Jbefoin d’argent étoit le niotifde Céfar».

Mais. ce motif devoit-il prévaloir au.- 
f prés de luí íi>r rinconvénient d’irriter 
á tous les efprits 7 particúlierement íur 
í íés égards de donceur 8C de généroílté 
I qu’íl omerva hu-méme en touteautre 
- occaííon, par rapport á. la, mémoire de. 

ion i afortuné rival ?
Cet indigne butin ne profpéra point 

I a celui qui s’en étoít rendu l’acquéreur. Brouítl# 
I Tont ee qui étoit mobilier fut diflipé , ri**a*at̂  
I té y perita, en tréi peu dé tenis. A»- Antobe ̂  i toine ne. fuivoit pás feulement en, cela«e fojeo
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humear follement prodigue : il re.
J ^ § ^ rd .ó it c?tte affaire comme une au- 

, &  il fe períuadoit 4u’il ne íeroit 
‘jamais dbiigé d’en ríen payer.Ce n’étojt 
poirit le cflítiipite de Celar, q u i' voulut; 
Biefi lui dónnér du 'tétns'í' mais á: £on; 
retoiir d’Afrique , ou Antóine ne le Íiíii- 
vit póint ; il prétendit exiger pour le 
tréíor public les fomoies auxquelles 
avoient été eftimés 8í vendus: les bieus 
¡de 'Pómpée. Antome- trouva ce procede 
tres rii învais: ,& c’éíl une chofe: cbar- 
man te , ai mon fens, que la, m'ániére 
dont Cicerón le fait. parler á ce fújet. 
I l rintroduit tenant ce langage, plein 
de furpri£e &í d’indignation : »(r)Cé’far 
tome demaiider de l’argent! N ’ai-je pas 
«autant de droil de: lüi en demander á 
•>)lui-mérae. ? A -t?il! done vaincü . íans 
»m oi? il né lepouvoit pas. C’eft moi 
»qúi lüi ai FournU cun prétexte- pour 
»exciter la güerre civile. J’ai propofé 
»des loix pernicieufes. J’ai porté les ar
om es contre íes Confuís & lesGéné- 
»raux díí Peuple Romain, contre le 
i)Sénat &  contre le Peuple., coiitre les 
»Dieux de lk patrie; j contrte les Autels

( i )  A  me C. Cae Car pe- ‘rnanunv? contra déos pa*

m

§&T-
m

cuniam ! cur potius quám trios , arafque &  focos 3

 ̂< ¡_ j í

«go ab illo ? An ille fine : contra patriam tul i. Nura 
m e v ic it ? At ne potuit fibi foli yícít ? Quorum 
cpádetn# Ego ad illum .facinus,éíl coinmune., cut 

 ̂ IteHr civilís caufam a t $ u l i : n o n  fit eorum prada ooít̂  
; fego íeges ipernicíofas ro-;i nftmisj . v

gaví : ergo ama, contra/^,. J.us populabas ̂  Sed quid: 
CbnTules Tmperatorefque ád rem - plus ille pQttntf 
popnli- B:oraahi > ¿ófrtra - l i ,  Ñ ¡ id ^ ñ rjM  ' 
Seftatumpopulumque Ro*

1im
3ÍSÉí
§2S;¡Üf:

<Uí
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| »$£ les foyers facrés , contre la patrie 
¡ »eiie*méme. N’a-t-il vaincu que paur 
| »lul feul ? Puifque le crime eft cóm- *¿f, 
j »miin entre nous , pourquoi le butimsr» 
i wne Teft-il pas ? » Ctcéron approuve 
í tout ce difcours comme trés-raifonna- 
i ble. » Mais íi vous aviez le bon droit 
l »da votre cóté , dit-.il á: Antoine, Cé- 
jf »far étoit le plus fbrt. » En eñet, il en- 
| voya garaifan chez l’acheteur, 8t chez .
| ceux qui lui avoient fervi de caution :
| Bí ¡1 fallut qu’Antoine exposát en vente 
| le$ mifé'rabíes relies des meubles &  des: 
|biens de Pompée-pour tlcher de faire 
I quelque argent. D ’ancieus créanciers.
| hrent oppofítion á Ja vente : 8t pendan!
I  ce tenis íá Céfar partit pour aller faire ,■
, la gilerre en Efpagne contre les enfans: 
:|de Pompée-, Cicerón ne nous a point 
Jfappris fi Antoine fut enfin obligó de 
¡Jpayer, Ce qui eft, certain e’eft qu’íl re- u 
icouvra dans la fiiite l’amitíé de Céfar , j 

qu’il demeura en poflefiion de la - 
femaimn de Pompée-,
;| 11 eft á croire que Ies autres amis de
fCéíar ne s’oubliérent pas plus qu’Án- 
Itoine dans 1’acqui/ition des biens des 
f malheureux vaincus, Cicerón fait men- c¡ 
|tiou en particulier de P. SylÍ3 , qui Qff- 
Jaroit de l’expérience dans ces gains éga- 
llement bas 8¿ cruels. II s’en étoit fí bien 
ftrouvé lous la D.iéfature de fon parent f 
jgque íous celle de Céfar il revint á la 
feurée , 8t fut des plus empreffés Sí. des; 

plus árdeas acheteurs..
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En me me tems queCéfar travailloit

a ramaffer >de l ’argent par différens 
^¿¡^Gpnoyens, il n’étoit pas moins attentif 
t7¿éfarfe au °̂*n ^ concilier la faveur duPeu-

conduela • ee *I-U* un point de vue tres 
inuititu- important dans une nouvelle domina- 

tion. Pour cela il íiiivit, au moins en 
partie ,,lei plan de Dolabella , &  ñe crat- 
gnit point de faire des Iargeííes du bien 
d’autrui. II eíi vrai qu’il n’alla pas juf- 
qu’á une abolición générale des dettes. 

■ Suet.Caf. Il la refufa méme avec fermeté aux inf- 
tances de la multitude , difant qu’il 
étoit obéré lui- méme, Se que néan- 
moins il ne prétendoit pas fruítrer ceux 
á qui il devait. M ais, outre les adou- 

, ciflemens dé}á aeeordés par lui aux dé- 
biteurs dans fa pretniere Di&ature , il 

'les gratifia encore d’une remife de tous 
les arrérages düs depuis le commence- 
ment de la guerre civile. Et pour ce qui 
eil des loyers, il foulagea les pauvres 
citoyens par une Ordonnance qui por- 
toit que ceux qui n’avoient que pour 
deux milles felterces ( deux ceus cin- 
quante livres de loyer , feroient*exemts 
dans Rome du payement d’une aunée 
entiere , &  dans le reíle de l’Italie, d’un 
jquartier feuleinent.

Un troiíieme obfet, encore tres ef- 
fentiel» dont Ccfar s’occupa dans ce 
méme tems , ce fut de commencer á 
récompenfer ceux qui s’étoient attachés 
á lui, 8t les compagnons de fa viftoire.

C’ ejl ainfi que Grano-  de Sultáne * qui ontDePet*
Vtt'ILz* yius t explique les tenues que obfcurite*
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| II donna aux uns des Sácerdoces: »;sux??5̂ IS9Kf 
| auires des Matpñratüres. Qnoiqu’il reíC ■
| tát tres peü d'efpace de l’aruiée cou 
| rante , il fit créer Confuís, commé je 48. ’ ■
je Tai déjá dit , C.¡lémis 5C Vatinius.il lírico»*
| íiomtna auíli des Préteurs, parmi lef-pií)^.1*
| quels nous coiinolífons Sallufte l’Hifio- paux dé 
| ríen , qui rentra par eette voix dans le fes Parti- 
| Sónat, dont les derniers Ceníeurs l’a- 
| voíent exclus. Et pour avoir un plusvatíníus 
| grand nombre de places á douner, il «ommís 
| augmenta juíqifá dix le nombre desCen̂ s*
I Préteurs ponr l’année fuivante.
| Le Confular de Vatimus, qui nefut , ■

que, de peu de' jours donna matiére ¡ .....*
|  aux plaifanteries de Ciqéroñ. II difoit, ¿¿acroS*
|| qu-il étoit arrivé,: pendant que Vatinius.SjM,ii,1, 
pjétoitConfuí, un grand pfodige, en ce 
fique ík Magiftrature s’Síoit écoulée fans 

hiver, printems, étá, ni autornne. Va- 
|̂tinius , qui eut dans ce máme tems une 

|  majadié , s’étant plaint á lui, de ce qu’il 
í  ne Pavoi* pas vii, u J’ai eu delfein , lui 
f  » rópondit Cicéron , de vous rendre 
l| viíite pendant votre Confulat. Mais *■
;f » la nuit m’a pris eu chemin. » Leridi- 
f  cnle &  Pindécent bleíToient toujours 
I Cicerón : &  il ne pouvoit s’en taire.
1 Catulle preuoit la chafe plus férieu- .
§ íemeat que lu i; S í frappé (1) de l’indi- 
íf; g rib é  perfonnelle de Vatinius , il porte

*Je filis  Mmrobe, M ais fu lat di Caninhis Réhil *

|| i  i  rizo i dé dcerari par oí" us ifiti nt fu t  que. dfun jour»

ír  tToitmiéuxconvenir anCon* I l  en Jfkra parlé plus bas*
( 1  } Per confuhtum pejerat Vitinius,

I  Quid eft , Caíuile ? quid mcraris emori f
f  Ep¡S- í9*
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'^ W p ’hyperbéte Poetique fufqu’áfóúhaiter la 

.íteortj poür ne pas voir lé Confulat avili 
v : &  degradé par un fujet fi méprifable.

C élár mit pourtant quelques perfon- 
> *^ 'í& ''naSetf de taéñte en place; tnats il' fal- 

lut qu’il les allat cherchcr parini ceux 
5̂ ;¡ quL avoient porté les armes contre luí.

. , ; II donna le Gouvernement de l’Achaie 
m ; á Ser. Salpicáis, & á Brutas celui de 

. la Gaule Lifalpine. On ne peut pas dou- 
ter que les Grees n’ayent eu lieu de fe 
louer beaucoup de l’adminiftration d’un 

* auífí grand Magiftrat qu’étoit Sulpi- 
?/#t,cius. P ource  qui eft de Brutus, Plu- 

tarque témoigne qu’il'traita fa Province 
,U tdute rhumanité & taute lá'dou-

' tt-ttieeiir póflible ; & ce qui me paróit bien 
j. re tn arq u ah le il ¡faifoit fhon neu r d'e tóut 

á C éfa r, 8t travailloit á lui eoneilier 
l ’am our & le refpe£t des Peuples. Bru- 
tu s , homme droit & vrai, en fe.jettant 
entré les bras de Céfar aprés la bataille 
de-Phatfale , ne s’étoit refervé contre 
luí aucun fentiment de haine¡ II le fer- 
voit alors en ami íidéle. Dans la fuite : 
la gloire de venger la liberté opprimée 
le fit changer étrangement de fentimens 
á cet égard.- Encoré cette no-uvelle fa
cón de penfer y  comme nous le ver- 
rons , lui vint elle du dehors , Se par 
une i mpul (ion étrangém Les habitans 
dé la Gaule Cifalpine fe montrérent re- 
connoiífáns envers leur vertueux Gou- 
verneur. lis lui dreíférent dans lá place 
de Milán une ftatue, que l’on y voyoit
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¡ encoré du tems de Flutarque.
* Céfar arrangeoit toutcs chofes pour 
pafler promptémeftt en Afrique, oú J.Cr
debris du partí de Pompee s etoient 47. Y
principalementraffeiíiblés, 8Cprenoient 11 fe 
de jour en jour des accroiffemens for-“ ur 
midables. II le nt contmuer Dicrateur & Conful 
&  déijgtier Conful pour Tannée f u i - pour í’ an . 

vaute, Se ií prit pour collégue dans le"^te fu£. 
Confulat &  pour maitre déla cavalerieprend Lé- 

1 en méme tems M. Lépidus, qui, félonPidu,sP0ur 
queje l’ai rapporté plusháut,■ lui av o it^ esuele 
renda le fervice de le nommer á fa pre- confuíate 
itiiere Di&ature contre toutes les ré- & a 
gles , étant lni-méme fimple Préíeur. ™aéivaW 

-JLépidus revétn de ces deux grandes ríe,
-dig nítés devenoit la prendere perfonne 
1 de l’Etat en l’abfence du Di&ateur, &  

devo’t le repréfenter dans la Viile 8í 
, dans Tltalie.

Tout fe mbíoit prét pour ¡e départ sédkloá
• de Céfar. Une fédition furieufe , qui qui s’éie» 
•s’éleva parmi fes vieilles Légions, eiit été Y*
■bien capable de le retarder, fi la vigueur ¿idatŝ U* 
& le courage intrépide decetteame laSuet.Ctf. 

plus fiére qui fút jamáis , n’eut arrété6-7°* ,
dans fa naiiTance un mal qui fappoit V é ~ c J u u iu
t íf ic o  de fa fortune parles íondemens.

J ’ai deja dít que ces víeiix foldats 
íuppoítGient ímpatiemmeut de if avoir 
*pas ancoreregu learécompenfes qui leur 
avoient été promifes :..2í enhardis par* 
ce qifiis fe fehtoient néceífaires *;i ils - 
preíTérent infolemment rexécution des " I 
promeíTes de ie u r  G énéral, &C déman-
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fdérent mémeJenr congé, comtne ayant 

• leúr tfims;deifervÍcei,:C,'eft en Cam- 
i^S' :'Iá.fóditian éciata : &  entre 

^  íG1Íes pltis OTiitiaiaíe íljgnaloitla; dixiéme 
fLégion , jtiíqá^sidá botijours raife¿5bíon- 
*née íingu-liérement ü Céfar, Si toujonrs 
thonorée.par lúi des diftiiiftions les plus 
flatteufes: tiráis elle ne s’en Jbuvenoit 
.plus, alors, que pour nourrir Si ac- 
croítre fon orgueil &  fon audace.

; í i Céfar ne. fe trouvoií pas a£tuellement 
en état de les íatisfaire. II ne pouvolt 
-leur donner que des promelTes ; Si il 

r envoya Sallufte , qui venoit d’étre créé 
7 Prt éteur, avec ordre de leur déclarer de 

. fa p a rt, qu’aprés que la guerre d’Afri- 
:;que feroit terminée, outre les diftribu- 
itíons de terres &  d’argent qui. leur 
iétoient dues du paíle., il ajouteroit en
coré une gratification de inille deniers 

' ( cinq cens franes) par téte.
Ces ofFres, fí élorgnées des préten* 

tions du foldat, ne firent que l’irriter. 
Sallufte courut grand rifque de la vie, 
s’il ne fe füt fauvé en toute diligence: 
Si dans l’empórtement oü entrérent les 
féditieux, iís partent fur le champ, & 
marchent vers Rome , faifant le dégát 
par tout oü ils paffoient. lis. tuérent 

m ém e plufieurs perfonnes , &  entre 
.autres, deux anciens Préteurs , CofcfT 
- nius ¿C Galba.

Bappaifé Céfar craignit pour la Ville. II en f¡t 
par fa fer? fernier les portes, &  diftribua pour la 

garder Ies Troupes qu’il avoit fous lá



F  ufius et Vatinius Cons. 145
main. Maisilne. s’y renferma pas lui- 
méme :■ & lorfqu’il f^ut les féditietixar- 
rivés .dans le chatnp de Mars,, il allá j  
eux , malgré les repréfentatians de fes 
atnis alíarmés, monta fiérement fur fon 
T ribunal, 8c d’un ton de voix mena- 
qant demanda auxfoldats ce quiles ame- 
noit , 8t ce qu’ils prétendoient. Cette 
prendere dénjarche íi ferme Se íi haute, 
commenga a, déconcerter les mutins. 
lis n’oférent faire mention des récom-

§ .peales , dont Igdélai avoit excité leurs 
j| -murmures. Us fe contentérent de repré- 
|§-íenter que caíTés de fatigues camine ils 
H étoient, St épuifés par le fang qu’ils 
g: avoient perdu en tant de batailles, ils 
j^méritoient bien lettr congé. Je v o u s le 
% d o n n e  ,  repartít Céfar fans balancer nn 
tffiñftant: K apréá un court intervalle de 
Ifíileuce, pour méler quelque chofe de 
^f-pltis doux, fans préjudice de la diguité 8t 
%ae l’autorité du commandement, il ajou- 
¡fííta,C?’ lo r fq u e  j  ’a u r a i triom p hé a v ec  d 'autres  
f íT r o u p e s  , j e  ne la if fe r a í p a s  de m ' a cq u itter  
% d e s  p ro m e jfe s  que j e  v o u s a i  f a i t e s *

Ce peu de paroles foudroya les fédi- 
Sitieux. La chofe du monde qu’ils atten- 
flídoient le moins, c’étoit que Céfar leur 
H-donnát leur c o n g é  , dans le tems qu’il 
|  avoit encore tant befoin de leurs fer- 
pvices. La promelTe de les récompenfer, 
Mes confondoit. Ils étoient piqués de ja- 
Ipoufie , s’il falloít qu’aprcs avoir porté 

Je  poids, 3& elfuyé tous les périls de 
% ant de guerres íi importantes, ils laif-
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ífaiTeiít á d’autres l’honneür d’én triom» 

l^pher; Agites de tous ces mouvemens 
gídifFérens., ils'demeurérent Vuelque tems 
¿ driteiidits;, faiis 'pourtant iétre -domptés, 
«parce qulapparemment ils' nepouvoiem 

•croire que Céfar effe&uát fa inenace, 
:~8C confentít á fe paífer de leurs fervices. 
'JLe Diftateur de fon cóté vouloit s’en 
,aller , comme n’ayant plus rien á leur, 
-dire. Ses amis le conjurérent de ne pas 
-s’en teñir, avec les compa^nons 8í les 
íjninifires de íes vii&oires á ce laconiíme 
•íi fec &  fi dur. II fe réfolut done á re-
-prendre la parole : &  pour apollrophei |  
Jes mutins il employa le mot Quirita, 
comme qui diroit Bourgeois ou Cita-% 
d in s , parce qu’il ne les regardoit plus | 

;íjur le pied de foldats  ̂ |
i C e mot ache va de les démonter. lis |  
ífé récriérent qu’ils étoient foldats, iis ' 
recoururent aux prieres Ies plus hum- 
fcles , ils proteftérent de la íincérité de I 

decir repentir, ils deinandérent comme |  
Ja plus grande de toutes les graces q u ’il j  
les menat aveclui en Afrique , lui pro-1 
mettant de vaincre, feuls les enneniis, | 

-en quelque nombre qu’ils fuíTent; ils | 
sVfFrirent méme á étre décimés, s’il le |  
jugeoit á propos. Céfar les ayant ame* • 
aés au point oú il les fouhaito'.t, tinr 
pourtant ferme d’ahord. II leur declara | 

.qu’il ne vouloit point répandre leur ? 
lang : mais que des foldats, qui pleins % 
de forcé encore avoient refuté le fer- 
vice a leur. General, ne -méritoient que

d ’étrí
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tfétre caffés. Enfin , vaincu par leurs 
fupplieatioas , il voulut bien fe laifler An/Rom, 
fléchir , Se leur accorder comme une 7°*.'.,. f  
faVeur ce qu’il avoit de plus grand ’
térét a défirer. II n’y eut que la dixiéme 
Legión, par rapport á laqüelJe il de- 
iTienra inexorable, luí reprochant fon 
ingratitude aprés toutes les marques 
d’aíFeátien d-our il l’avoit comblée. Les 
íbldaits de cette Legión fureht au défef- 
poir , &  n’ayant pü obténir leur par* 
don, ils ne lailTerent pas de le fuivre 
malgré lu i, ou du moins fans ordre , 
en Afrique. Céfar fe íervit d’eux : inais 
s’étant fait donner les noms des plus 
féditieux &  des plus opiniátres, ils les 
expofa á toutes les occafious les plus 
périlieufes, pour s’en défaire. Et cenx 
qüi échappérent aux hazards de la 
guerre , n’évitérent pas néamnoius toút 
chátiment. Ils fnrent prives du tiers de 
leur part du butin t 8c dans la diílri- 

ióu cies ierres qu’il fit á fou retour 
en ItaUe,illeur retrancha encore un tiers 
déla mefure qui leur avoit été prom i fe.

C’étoit fa máxime de teñir toujours príncipes 
rigueur aux déferteurs &  aux féditieux d e fe co n - 

Sur les autres fautes du foldat , il fe 
inontroit doux & traitable. Souventf.' fol- 
■ríeme, aprés quelque grande viñoire ,dat*. 
il les diípeníbit des travaux ordinaires 
de la miliee , leur donnoit toute líber*
■ Qéy&L difoit (1) avec complaifauce que

( 1 )  J a la re  folítus , milites fuos etíam unguerttato*
||ene pugnare poüe , nec milite* $o$ pn> condone *

Tome X iy *
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^rfes foldats au milieu de la bonne chére 
Kom*& des délices ne lailToient pas de fe bien 
j, c.batiré. Quand il les haranguoit, íl ne 

les apoftrophoit point, comme avoieat 
fait les anciens Généraux Romains, par 
le nom de foldats , mais il employoit le 
terme plus flatteur plus careffant de 
camarades. II avoit auffi grand foin de 
leur* parure , &  faifoit briller l’or 8í 
l ’argent fur leurs armes , tant parce 
qu’il aiinoit naturellement la magnifí. 
eence , qu’afín que le prix de leur ar
mure les rendít plus foigneux de la con- 
ferver ; Mais en matiére de fédition, il 
uíeit d’une févérité inflexible , fentant 
bien qu’inutilement foumettroit-il fes 
adverfaires ÍI les Troupes par le moyen 
defqu hiles—H Jes avoit vaincus 8í les 
tenoit dans la foumiffiou , lui refufoient 
robéiífance.

Toute cette politique étoít fort bien 
entendue , par rapport aux intéréts d’un 
chef de partí. Mais dans ce qui regarde 
rindulgence 8C la moleífe envers le fol- 
d a t, elle efl: contraire á toutes les boti
nes regles, $C feroit indécente dans un 
Commandant revétu d’un pouvoir le
gitime.

C éfar, aprés avoir appaifé la fédition 
dont je viens de parler, ne fongea plus 
qu’á partir pour rAfrique. Avant que de 
l ’y  fuivre , je vais rendre compre de 
I’état des forces du parti de Pompée 
dans cette Province.
fed blandioti nomine conmilitones ¿ppellabdti Sutk

c, 67,
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U e r r e  de Géfar en Afrique. 
Mort de Catón. Triomphe de 
Céíar. Son pian de Gouverne- 
ment, 8c fon attention á la re

forme de divers abus. Aa de Rome 7c6.
§. I.

fllíétdlus Scipion vient en Afrique jolndfe 
Varüs ó' Juba. Son careciere. Catón fe 
réunit a eux, Sa marcha a travers les 
déferts de la Libye. 11 irnpofe a Juba > 
ó' fej'oumet d Scipion. 11 fauve Utique, 
que Juba vouloh derruiré, Ó> fe renfer- 
me dans cette place. Forces du partí 
•vaincu en Afrique* Céfar paffecn Afri
que. Son inconcevable a&ivité. Son at- 
sentían aprevenir íeffet Íes opinions fu- 
perjlititvfes du Vtílgaire. 11 n avoit d'a- 
éárd avec lui que peu de troupes Ó' tres- 
mal approyifionnées. 11 ejl atraqué par

G *
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> juatfienm¡ Grand combdt cu ce>
(fi trouy,e extréme ment jwéjfé. Trait de 

^no¡blejSh,,dans un fdkdat gíBa îéniát noji- 
?Jf vdlement forii '¿^clavage-ddi^^uliés 
if¡| & pérlís de la'jiiiíátion oufe tr&uvóit,

jar. ju b a  Je ít le te n  marctie pour venir 
^J^oindré'Seipibn. 11 efioiligé de retourner
-.>■ ¿ftir /fff tí̂ j* nmrr ríAfert/lrg j¡Qf% FÚ̂yO-U-*

■ ¿h,

■:ki .a,1;* .'>*£'--4- '

me att¿í(jii¿ par Sittius* Céfar- fe tient 
¡renfermé dans fon camp* lltravaillef 

f  con^ierfa^B iom  dés jm p ^s í &
■‘)m^Prointéúe' d¿Jfrique.TJn gráitd nombra 
'fjde Gétulims d de .Nui^des défirpmt, tí* 
ipaffent dans fon pañi. II recoit destrou» 

pes &  des vivres. Catón exhorte Sci~ 
pión a trainer la guerre en tqngueur 3 |4 Sd vbystntjés ams méprifes, íl fe repent 

ikAfJitvmrcédé h^cún^mánieMené Cruauté 
Scipibn ¿ Íeg0rd iduri Centurión ‘ d 

\¿:rjde quelques foldats vétérans de Céfar. 
*hiOr#£e/ afireux -f&í incommode beau* 

coup V¿Irmée de Céfar. Effroi des trou- 
_ pes de Céfar a tapvroche de Juba,* Ex- 
"pédicnt fingiílier émplóyé' par Céfar 
. pour les rafiürérd lídifteur tí* drro- 

i gance de Juba, ’Taute's ’Us 'forces' de 
' Céfar Je rrquvcnt enfin raJJembléesAl 

■ ja it i¿n exempte de févérité contre cinq 
Ojficiers* Trait remarquabU de Vacli- 
vité de Céfar. 11 fait tuer F* Liga- 
ñus > qui w o h  r tóiijours continué de

* porter les atines ibntre" luí ntdlgré le 
r par don refúen'Efpague* ’’ ^JinéniíonJin-

gúlíere de Céfar d itítjcóA fes troupes,
* 1 Batáilü de Tfiüpfus-, "Cphiíat irté/Hera*



S.tyíi á  A vi t f t .
at centré un elepriant. e-

íjar marche-cpTitre Vti%fíe. §
'féfendre la place, : mais.z il ym ^ouvey  
perfónne difpojé d le fecbrider. Réfolu de i 
jnourir , TI fe~donm\

^ ou r affíiref. 1$ refoTpffes^ Sén^i0y~z 
Yqui éteient ayec Tul dddffliiqpfj ?jt?.efd*t 
■ t̂erjrppds. jte . *£pt$ik%
^ ib n sju r
ejiimahle par\ la dpuceiirqjjJ^ Joigdpif^

■ d la fermeté* Oiipeut la regazaer; cvmr ; 
"me l un des hommes Tes plus vertiYeüx [
' que le Pagañifme hit prpduTs\:T rait:j 
MneXctYfabh dans Jdyié^ aiifujct 'aeYfaY,. 
¡¡femmé - j l^ ¿ rz ^
hTqui TutJohTddyñii^ par tóus cTúxquj'. 
''^pitóien^Ütíque, ^
^'#pprif ta morí, de Catón. Ce que ton  
peut penfer du regret qidil témóigiid deT 

fTnavóir pú luifaúydrta viCCjj¡fáfü¿énfs 
f d  Utiqué :; yardqyde* au ~fils * í t  j£j¿io&$ 
^imjíqfe um^órtéTadeimx %omaíñs étS% 

jU#*i ¿pn¿ i yii¡c*:: 'fi-aiteú 'defJuBdP

<Í5, 3-tótf
tfsfaísfoí

*&' ?U‘tó 
tó-A

aáuh

Vú A ,tó
 ̂Altó i&Vl

nJoa eftti e¥¿s pór~-S
fes. U fe fa t i tuer. Tcut céde aü yain-i 

• queur* Metellus Scipión fe  perce de fon: 
p̂pdé* La NuMidie e f  réduite en P ro - 

'r}vince Romaim.'Sallufte en cffal.t Gou^ 
~\ferncur ¿ &■  y ' exercc tomes fortes de Y 
: ■ y éxations. R ecompenfes Gdpcines díjlri* 5' 

Buéesf afGéfar* TTfaiftíiúürir;Fhujlus 1 
Sylld Ó1 i ifratiius* Sa ele menee a Yégarí 

' des atitres. il  parí n'ayant pas employé 
cinq rnois ó ' demi d 'termnur la guerra

tfrwue+i
G j



lijo P r í l i m i n a i r e s
*......  — T- i ------ -.....  . ...... . , -.S ̂ 11 .    *■— l—'"n ■- Illll'l. >111.1 I

P R É L I M 1 N A  I R E S  D E  L A  
G u e r r e  d ’ A f r i q u e .

\  Prés la bataille de Pharfale, Mé* 
ScSpioit x ”V  telius Scipion s’étoit retiré , comme
ATrique*11 je l '3* ^  » en Afrique , oú il pouvoit 

-joíndre compter íur deux appuis, deux reíTouf- 
Y«»? * ces, Juba Si Varus. Juba Roí de Mau- 
€»ra¿tire! ritaTĴ € étoít d’autant plus confiamment 

jPio.l. attaché au partí de Pompée , qu’il s’en 
XLUi. regardoit comme le principal íbutien j  

^  fuccésde íes armes contre Curion , 
j ’lútCat. eii lui enflant le courage , le lioit aufli 

plus étroitemént á une caufe qu’il avóit 
írglorieufement défendue. Varus, main- 

* ténu dans la poíTefíion de la Province 
d’Afrique parla défaite de Curion, avoit 
fous les ordres des Légions Romaines 
qui avoientfait preuv.e de leur fidélité 
pour Pompée» Ainíi .Métellus Scipion 
irouva des forces dans le pays ou il 
prétendoit renouveller la guerre,,, mais 
il n’y porta pas les talens d’un grand 
General. Une haute naiíTance , un ñora 
illufire , un courage plutót defoldatque 
de Capitaine, Sí une haine implacable 
contre-Céfar, voilá apeivpres ce qui fai- 
foit tput fon mente. Du refie il n’avoit 
nulle expérience dans le commande- 
ment des armes : toute fa vie n’oííre 
aucun exploit quipuilTe luí mériter le 
íitre de guerrier. Et pour ce qui eft des 
gualités qui conftituent le grand ,hom-
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m e, il en étoit encore plus dépourvu.
On ne remarque en lu i, ni vúe du bien 
public, ni élévation dans la fagón de 
penfer , ni douceur ni modération, Oii 
y trouve au contraire le vice des petits 
efprits , je veux dire une préfomption 
qui le rendoit incapable de fe préter 
aux bons confeils. Car il fut á portée d’ea 
recevoir, au moins de la part de Catón , 
qui viut le joindre avec plus dedix mille 
h'ommes. Mais nous veyrons qu’il ne 
ígut pas en profíter,

Nous avons lailfé Catón dans la ville Catón fe 
de Cyréne, vers Iaquelleil avoit dirigé^“mt 
fa route dés qu’il fut inftruit de la mort marche á 
de Pompée,S’étant cru obligé d’acceptertraversles 
le commandement de la flotte fugitive¿ê y #de 
fit de ceux qui la montoient, il nepou- 
voit ríen faire de plus convenable que 
de réunir fes forces avec celles de Sci* 
pión, La faifon deja trop avancée , 8C 
la diíBculté d’éviter les Syrtes * , qu: * sichu 
font de ¿as fonds trés-périlleux pour Barba- 
Ies vaiííeaux , le dcterminerent á pren- Tíe‘ 
dre le cheinin de ierre , malgré les fati
gues incroya-bles qu’il y prévoyoit. Car 
il s’agilToit de traverfer un valle pays 9 
qui n’eft rempli que de fables arides ,
&  qui ne connoit d’autres habitanSj que 
des feruens de toute efpéce. Catón fít 
done de grandes provifions d’eau , qu’il 
chargea fur desánes. Ii menaaufli diffe- 
rentes fortes de voitures pour porter 
&  les bagages , St les hommes qui fe 
trouveroient épuifés ou malades. Enfin
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ii fe précautionna centre les fúne/fes 
effets des morfures des ferpens, en fe 
faifant aceompagner de quelques Pfyl- 
les ( i ) , natrón Afrieaine, á qui l’an- 
tiquité a attribué une vertumerveilleufe, 
foit póur fe rendre eux-mémes invulne
rables aux ferpens, foit pour guérir ceux 
qbi en ontété piqués ou mordus ; vertu 
qui pourroit bien fe réduire á l ’art de 
fucer les piales.

C ’étoient lá.des fecours capables de 
raíTurer jufqu’á un certain point ceux 
qui devoient faire avec Catón une mar
che íl pénible : mais le plus grand étoit 
fans contredit le courage de lenr chef. 
II (2 ) marchoit devant tous les autres á 
pied , tenantfa piquea la main , don- 
nant l’exemple de fupporter toutes les- 
fatigues , Sí par-lá difpenfé d’employer 
les exhortations &  les- ordres. Jamais. 
il ne fit ufage ni d’aucune voiture , ni- 
jnétrre du chévab II .étoit eglui de toute 
ía troupe qui dormoit le moins , 8c le 
dernier á foulager fa fo if,, lorfqu’il fe 
r-encontroit quelq-ne fource d’eau fur la- 
route.- Cette. marche dura trente jours r

( 1  )  J^oyei la Díffer-- me VI T.  des Mémoire& 
£ttlon de M* VAbbé 5 o « -  de VAcddétnie des Belles-  
%hai fur Les Pfylles » To* Lettres.

J a )  Ipfe manu fuá pila g e ren s , p?«cedk anhelí 
M iles ora pedes : monílrat tolerare labores , 
N on  jubet, & nulla vehítur cervice fupinus* 
C arpentove fedens: fomni parcíffimus ipíe t il  5 
Ultimufr hauítor

Luc. f  t y&ju
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áifbéait defquels’ii ñrrivaá Léptis ( i ) ,ni 
S€!y paflale rfeífce ded’byvér. ;■ i.

Lelparti qui. fe ' formóitíen Afriqueí-rB ímyófá 
Se á quí le longJ’féjnur‘éer Géfar dáns |ĵ .uba & 
AI examine dannoit-le tems-de prendre^^p^ 
des. forces , avoit grand befoin. de la fa- 
geife Se de l’autorité de Catón. La mé- 
lintelligence femettóit entre Scipion 8C ,
Varus , parce que celui>ci f.- amoureuxd 
du cbmmandement, né vouloitpas lea 
ceder á l’auíre , fous le friveleprétexte 
qu’il étoirdepuis un tems coníidérable" 
á la tete déla Proviirce : Sí. le Rdi Juba5 
par fon .orgueil Sí. fon fafte barbée les 
écrafoit! tous. les1 deux. La*préfeñc:é>de-: 
Gatqni: remedia» aû  stioinr en pártíe 
afees idefordres* II apprit a Juba á ref- 
pecbér la-glorr ê •& la prééiutnence dup 
noca R©main. :'SC dirtSí leur premíele v 
entrevue le Prinee Numide ayant prisi 
la place iri’honneur entre Scipion 8í Ca- * *
ton , ce fíer Romain tranfporta lui*tñé-: 
me fon. íiége pour mettre Scipiotpau' 
mi lien, entre le R ol Se íui»"Gette'lé^onl 
ne fuffit. pas tiéanreoins'pt p:aur carril 
ger Juba ,:ni pour.ihfpirer á Scipion~des? 
íentimenS' dignes de> fomrang. Notrs au- * 
rons líeu de rapporter dans la fuite quel- .- 
ques traits .. quiprouvent>que le Nú** 
mide n’avoki pas :oublié': fon orgueil,»

T í: «l -- ' 1 / * *í. ■ "  ̂ i l * J J * i* s
V ’í/tí-(  l  ) II y' (tvoit deuxr-' ic¿ '¿ i  la  P s t í t é  L e f t T s  3  ̂

y Ulesdu non} ded L e p t i *  5, • ■ que. cftj ¿a> plus t Occiden^'' 
fme Vori diJlInguGÍi parles  f tale. > .& fituée vers U F  
Épithitús .dé G ja n c le  & de ‘ N̂or<T de la. petite Sy* ~
Y%úl̂ k CíQÍS * thr

■ s
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ni Scipion ía haíTe &  timide adularían* 

Pour ce qui eft He la difpute entre le 
¡taémé' Séipíoit SCrVarus, Caten la fit 
■ entiéremen&ceíTer¿v en feíournettant luí- 5 
méme aux ordres du premier* On luí. 
offroit, du confentement méme de Sci-! 
pión 8t de Varus , le comrnandement' 
en c h e f , dont ií étoit inconteílablement 
le plus digne par fes qualiiés perfon- 
nelles. Mais la loi décidoit la que/liori; 
contre luí. Scipion étoit Confulairev 
Catón n’avoit eu que la dignité de Pré- 
teur. II protefta que combattant pour, 
les L o ix  t il ne commenceroit pas par 
les v io le r: 8l il refufa méme de par- 
tager l ’autorité,y diíant qu’íl étoit plus; 
avantageux pour la caufe de n’avoir; 
qu’un feul chef* Cette grande rigidité. 
eft aíFurément trés-lauabíe. Catón s’en 
repentit néanmoins' % lorfqu’il reconnut 
par les effets que Scipion étoit au-deíTous 
de fa place*

Aprés Pexemple de Catón tout au-. 
tre auroit eu mauvaife grace áue pas: 
reconnoítre Scipion pour GéuéraL N0 1 1- 
feulement Varus s’y faumit, maisAfra- 
nius qui avoit été Confuí ; &  á plus 
forte raifon Pétreius &  Labiénus vieux. 
Guerriers, mais qui n’étoient pas d’un 
rang a afpirer au eoimnafidement.

_f Le premier objet des cbefs réunis 
Vtlque , fut de s’aífurer de la. fidélité de tout le 
que Juba payS qtfils occupoient:: & comme ceux 
¿ ¿ t r a it e  d’Ütique Ieur étoient fufpefts avec fon* 
Jk dement de nourrir une inclinatioa fe*?
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crete pour le partí de Céfar , Juba , fermedans 
Prince violent Se cruel, vouloit détruire®ett® pla*- 
cette grande ville , 8í en exterminer 
tous les habitans. Utique qui étoit déjá 
floriíTante durant que fubíiftoit Cartha- 
ge , avoit encore profité de la ruine de 
cette capitale de l’Afrique, Elle étoit le 
íiége du Proconful, &  remplie de ei- 
toyens Romains , flPlin particulier de 
Chevaliers , que le commerce y atti- 
ro it, 8t qui s’y faifoient des établiíTe- 
mens. Catón neput done fouffrir la lim
pie propofítion de ruiner une place fí 
importante , Scdqfaire périrtant d’hom- 
mes &  de Romains: &  quoique Sci- 
pión fe prétát á la volonté de Juba , 
íui , il eleva fa voix avec forcé dans le 
confeil» il inve&iva contre une telle 
cruauté>&  par la véhémence de fes plaín- 
tes de fon indígnation ,ü arréta l’exé- 
cution de ce projet inhumani.

II étoit jufte néanmoins de prendrs 
des précatitionspour empéeber que Cé
far ne píit étre re§u dans Utique. A la 
priére des habitans eux-mémes, &  con- 
fornrément au vceu de Scipion, Catón 
fe chargea de garder cette ville , qui 
déjá trés confidérable par fa grandeur,, 
par fes richeíTes , par la multitude de 
petipíe qu’elle enfermoit r par fes forti- 
íications , le devint eneore davantage 
fous la main d’un Gouverneur auffi 
aélif &  auffi vigilant. U y fít des pro* 
viíions immenfes de bleds i il en repára
les muTs - il eleva des tours r &, drs.fe

G 6
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liors la ville córame ira camp envíron~

- . né de fofles & de palilfades , oú il lo- 
gea toute la jeuneíTe d’Utique , mais 
déíarmée. Pour ce -qui eít du relíe des- 
ííabitans , il les retint au-dedans des 
inurs , ayantgrand foin qu’ils nepúíTent 
faire aucun mouvement, &  les proté- 
geantaufli de maniere qu’ils ne fouf- 
friiíent aucun tort: ni aucun mauvais- 
traitement de fes troupes. Aiuíi Catón 
lie fít. pas feulement un aéte degénéro- 
lité.Síi. de juftíce en fauvant Utique : ii 
en tira un tres - grand avantage pour 
ceux qui par une aveugle fureur avoient 
voulu la détraire., Il envoya á Scipion 
des armes,,, dé Pargent, des vivres: 8C 
cette place fervit, de. magafín.général 
pour tous les. befains de la guerre. , , 

íófceáü- O n con§oit.bÍen.qpe: le partí de Poqi- 
jjartivain-pée fe trouvant en fi, bonne íituation. 
«uenAftî dans PA-frique., cette Province devint 
S*®* comme le poftede ralliement pour tous 

ceux qui aprés la hataille. de Pharfala 
confervoient encore Pefpéra-ncé &  la 
réfolution de fe relever de leúr dif- 
grace. Bién-tót lés vaincus le trouver.ent 

Sd̂ Áfric avpir des forcea deterre 8t de nier capa- 
20. bles. de Faire trembler les vainqueurs : 

une Cávalerie innombrable, qtiatre Lé-
f ions du Roí Juba,, un trés-grandnom-.

re.d'armés á la légére, dixLégions re- 
cueillies .011 formées par Scipion , íix- 
vingt élépKans,. 8c pluíieurs flottesdif-. 
tribuées le íong de la cote. Scipion , 
jjour aflembler de fi 'iiotnbreufes troid»
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pes, avoit épuifé- la Province par des 
levées rigóureufes, enrólant méme les , 
faboureurs , enforte qu’il n y  eutpoint; 
de moiflon i’Eté qui preceda l’arrivée- 
rie Céfar en Afrique r faute dJhommes' 
qui cultivaiTent les ierres, Néanmoins,. 
commelepays eftextrémeinent fertile, 
les récoltes paífées avoient fourni á Sci- 
pion de quoi faire d’amples magaíins.
II étoit done dans l’abondance : 8í il, 
prit touíes les mefures poflibles pour 
préparer á fon ennemi , quand il vien-; 
droit, une difette univerfelle. Ildévafta 
les campagnes: ib choiíit un petitnom- 
bre de places fortes, 011 il mit de boli
nes garnifons , 8í détruífít toutes les au- 
tres , for^ant les habitaos de fe renfer- ■ 
mer dans celles qui étoient de défeníé..
Sa flotte luí étoit auíli d’un grand ufa- 
ge, II en' détachoít des efcadres, qub 
courant les tners donnoient la chaiTe: 
aux vaiifeaux du partí contraire ; qui 
faifoient des defceutes en Sicile Sí en 
Sardaigne &  en enlevoient fur-tout 
les armes de toute efpéce , Sí les fers, 
dontrArmée d’Afrique manquoit prin- 
cípalenient. Deja on craignoit en Ita- 
lie ¡ comme il paroít par plufieurs Let- ™ 
tres de Cicerón á Atticus , que des ad- 
verfaires íi puilfans n’y tranfportaíTent: 
leurs troupes, pendan* que, Céfar étoit 
occupé en Egypte Sí en Alie. En mé- 
me-tems il s’élevoit des mouvemens 
Sí des troubles en Efpagne , dont le 
jeune.Pompée , encouragé par Catón,.
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fe háta d’aller profiter. Ainíi le danger 
devenoitgrand pour le partí vi&orieux: 
& Céfar aprés avoir pourvii á ce quí 

' preíToit le plus dans Rome 8t dans Tita- 
lie, ri’avoit pasun moment á perdrepour 
aller conjurer une tempéte qui devenoit 
aufíi forte que celle qu’il avoít diííipée 
par la vi&oire de Pharfale.

C é f a r  paf- 11 y  courut avec une a&ivité incon- 
feenAfri-cevaMe.: Sí il la porta íi loin , que , fi 
2,“ ®* ®on j’ofe dire ce que i’en penfe, elle ne peut 
v a b t e  ac- íervi.r de modele qu a ceux qui auroient 
tirité. un talent égal au fien , &  deviendroit 

unetéméritédahs qiliconquen’auroitpas 
d’auífi grandes refíburces en lui-méme. 

&irt’ *  11 partit de Rome fur la fin de l ’an-
•̂ ‘ ^rtée, que nous avons marquée parle 

Gonfulat de Calénus Sede Vatinius. II 
palla le détroit á Rhége , Se de Meífi- 
ne marchant droit á Lilybée, il y  arriva 
le dix-fept ( i ) Décembre. Mais il faut 
toujours fe fouvenir » que l’année des 
Romains étoit alors dans une confuíion 
extréme ; enforte que le jour qu’iís 
comptoient le dix-fept Décembre, étoit 

'  dans la réalité le trente Septembre. Des 
qu’il fut arrivé á Lilybée , il témoigna 
voulüir s’embarquer , quoiqu’il n’eút 
avec luí qu’une Legión de nouvelles 
levées , 8C á peine fix cent chevaux: SC 
afín que tous les íiens comprifíent qu’il

(  j  )  Je traduis ainfi dans le catmdrUf de Na* 
ttttc expftjjion Latine y l e  ma * que fuivoient alorslt? 
q u a t o r z e  a v a ñ t  l e s  C altín ^  Romains * Décembre na*  

d e  J a n v i e r  t parce que volt que vingt-neuf jours^
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lie prétendoit fouffrir aucun retárde
me nt , il fe fít dreíTer une tente hors la 
ville , 8t fi pres du rivage, qu’elle étoit 
prefque battue des flots de la iner.

Pendant plufieurs jours, le mauvais 
tems ne permit point de iever Tañere : 
&  ce délai donna moyen á quelques 
troupes de terre , Sí á plufieurs vaií- 
feaux de guerre 8í de charge de fe ren- 
dre anprés de Céfar. Bien-tót il vit au* 
tour de lui íix Légions , dont une de 
vieux foldais, deux rnille chevaux, 8t 
un grand nombre de bátimens des deux 
efpéces. QuoiqiTil ne fut pas poílible 
de partir , il fit embarquer au moíns 8c 
foldats 8í rameurs, les gens de pied 
dans les vaiffeaux de guerre , &  lacava- 
lerie dans ceux de charge: Sí au pre
mier beau tems , il fe mit en mer le  
vingt-etnq Décembre ,fans donner me
nte de rendez-vous aux Gapitaines des 
vaiíTeaux , parce que , la cote d’Afrique 
cíant toute entiere fous la puifiance des 
ennemis , il ne favoit pas précifément 
gí'j il aborderoit, Saflotteréellementfut 
dífperfée : les uns allerent d’un cote ¡, 
les autres de l ’autre, Lui-meme , afiez 
mal accompagné t mais ayant un bou 
ven? f il vit terre le quatriéme jour de la 
navigation , Sí aprés avoir cotoyé Clu- 
pea , Néapolis, Sí quelques autres pla
ces maritiines 3 il vínt débarqiier prés 
d’Adruméte avec trois tnille hommes de 
pied , Sí cent cihquante chevaux. Gette 
poignée de troupes ñt d’abord toute fa
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P s á l  í  m rtf a i r es 
défenfe dans un-pays qu’occupoít uns- 
raultitude innombrable d’ennemis.

¿ O n rapporte qu’en defcen dant á  ierre, • 
il totrtba. Camine il- connoilTo-it le gé* 
nie fLiperfUtieus du vulgaire , 8í qu’il 
appréhendoit> que fes íbldats ne priuent- 
fa chute poor un mauvais préfage, il, 
eut la préfence d’efprit d’en corrigerfur 
letham pí’elFeten étendant lesbras coro* 
merpour embrafler eette terre, Si.; en 
eriant a haute voix , Afrique , je  te tiens. ■ 
. II avoit empldyé une précaution fem-; 

¿dable -pour prevenir l’imprefíion que 
feifoit íur pluíieurs le nom du chefdu 
partí contraire. Tout le monde connoif- 
foítSC admiroit les glorieux exploits dpsi 
deu¿ grands Seipions en Afrique, En- 
conféquence on s’imagbióit qu’én-. eei 
pays larviéfoire. ét-oit, attachée-, é leur- 
HQiri par la loi des Deftins , S£ qu’il• 
n’étoit pas poffible qu’unScipion fút> 
vaincu dans une contrée íi heureufe
pour fa famille. Céfar, qui favoitque 
fauveilt il- elí dangereux de heurter. les- 
pfé-jugés de la■ multitud© Sí qu’íl víiut 
inieux les guerir en paroiiTant'S.’y  con- 
former, mena avec lui un homme fans 
taléns , &. trés-mépyifé pour fa con- 
duite , majs qui étoit de la racéStdu  
HOÓ* des-Seipions,- ; :

JKEre.11.3i. JOam I’Adrutn'éte .il y. avoit'uree.gar-- 
nifc^i-ienpeaíie.Géfar fii une tentativo 
pqtir gagncfrlie Gouverneur de la place 5> 
Sí- u’ay^jtvpví y;,réuílj,rf il réfolut de 
fc’iéfedgtt», ¿g^RÚfoft fprtú  fu r lu&



©s la Guerre d’Afriqué; 2$ f  
pour i’incommoder dans fa retraite. IL "• 
la repouíTa avec avantage inalgré Liné- 1 
galité des forces : 8í ,, c e qui eft pref» 
que incroyable , trente cavaiiers Gau- ' 
lois mirent plufieurs fois en fuite deu^ 
tnille chevaux M mires. II viní aiaíi 
eamper prés de la ville de Rufphie , le 
premier Tanvier ; 8c la il prit pollefi* 
íion de fa tro i fié me Ditlature &  de fon 
t-ro.ifiéme Confuíate
m

C. J U L I U S  C ^ S A R  ir i .
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L A ville de Ruípine , dont je viensfff^"^ 
de parler, Sí les bourgades qui fe A£,1L0W1* 

trouvoient dans le voiíinage , s’étoient7° ' 
foumifes aux ordres de Céfar, Leptis ,4$. * 
place importante fur cette raéme cote 
en fít autant: Sí deja le irazardeux Gé- 
néral avoit plus d’uoport á fa difpofí». 
tion. IL eut grande attention á bientrai* 
ter ceux qui fe déclaroient pour luí, 
afín que d’autres. fuilent invites á fuivre.
Leur exemple.

Ses premiers foins dans-les commen- í!,bn'ŝ  
cerneas embraíferent principalementavae°r ,u-. 
trois objets : amaííer des bleds 8c desque peu 
vivres dans le pays , pour faire fubíifíer de, tr°u- 
fes troupes ; ralfembler au lien oú ilfre¿s-’mai 
étqit ce qu’il avoit de vaiíTeaux éparsapprovi- 
fur ces mers ; Sí faire venir de Sardai-fioni'é*s> 
gne Sí de Sicile tomes fortes de provi- 
£ons, Sí de nouveaux renforts. Tout
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qu ’il pouvoít faire par lui-méme, i! 

?o6*m' ne. s ®n reP°f°it fur perfonne. II cón. 
AV̂ c,duifoitfes troupes aux fourages : ils’em- 

4$ ’ barqtia métne pour aller á la quéte dé 
fes vaíifeaux. Peu-á-peu toutes les for* 
ces avec lefquelles il étoit partí de Sicilé 
fe réünirent auprés de fa perfonne , £>C 
fo n  vivoit dans fon camp , quoique 

H¿rt.o> fort á Tétroit. Mais au milieu de tomes 
*o* ces difficulfés , il portoit fur fon vifage 

. un air de férénité : une aíTurance de 
\ vaincre , qui infpiroiení les mémes fen- 

timens á tous les foidats. La vüe de leur 
G énérql, en qui ils avoient une con- 
fíance parfaite , faifoitdifparoítre áleurs 
yeux tous les périls toutes les peines.

Cette Armée néanmoins étoit peu 
nombreufe , &  prefque toute de nou- 
veaux foidats. II falloit néceífairement á 
Céfar &  une augmentaron de forces , I 
Se des munitions de toute efpéce. II 
envoya done des ordres en Sardaigne Sí 
datis toutes les Provinces voifines , afín 
que Ton fit partir d’amples convois pour 
fon Arm ée, aufli-tót aprés fes lettres 
recites : il dépécha Rabirius Poftumus 
en Sicile pour luí amener des troupes;

Sallufle dans l ’Ille Cercine , pour en- 
lever les bleds dont les adverfaires y 
avoient fait des magafius. Et il exigeoit 
Texécution de fes ordres faris délai, 8í  
fans recevoir aucune excufe. II n’étoit 
point queftion de luí alleguer ni les 
dangers , ni les obftacles. II vouloit 
étre obéi.
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Avant qu’il eút pu recevoir ces fe- 

Cours , il fe vít fur les bras une nuée^ ¿Kom* 
cTennemis, Le quatre Janvier étant p a r t í P  ̂
de fon campponr aliaranfourrageavec^y* 
frente cohortes , ( qui faífolent á peu n e{Ut* 
prés quinze mille honimes de pied , ) taqué par 
quatre cent chevaux , encore íatigués 
de la navigation , &  quelques archers combat 
en aífez petit nombre , il fut averti paroú Céfar 
fes coureurs que rennemi approchoit. ** *!ouve 
C ’étoit Labíénus á la tete d’im tres- êmprcf* 
^rand corps de cavalerie 8c d’iníanterie. fé. 
ba cavalerie confiftoit en feize cent che* 
vaux Gaulois &  Germains, qu’il avoit 
amenes de TheíTaüe 5 &  huit mille che* 
vaux Ntimides , auxquels pendant le 
combat fe joignirent encore onze cent 
eavaliers d élite conduits par Pétreius* 
L ’infanterie , pefamment olí légérement 
armée, étoit quatre fois auífi nombren- 
fe , foutenue de frondeurs &  d’ar- 
chers á pied 8 í  á chevaL Labiénus fe 
cofnptoit sur de vaincre: SC il s’étoit 
vanté de laíTer Ies foldats de Céfar par 
la multitude des troupes Africaines qu’il 
lui oppoíeroit; enforte que quand mé- 
iiie ils auroient d’ahord tout Tavantage? 
épuifés en fin par la fatigue de tuer il 
faudroit qtfils fueeombaílent.

En eífet, Céfar eut befoin de tonta 
fon ha-bileté 8C de tout fon courage'; 
pour réíifter á une íi grande fupériorité*
11 paya de fa perfonne i &  voyant un 
foldat! qui portoit TAigJe d’une Legión 
prendre la fuite , il le faifit au corps *
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lili fít faire un-demi!tour fu’r lui-méme, 
S í lili' dit : T u te  trompeé : c eft d^ce cote- 
la que Jont les ennemis. W he put néan- 
luoins empéeher que fes géns nefulTent 
enveloppés, Sí obligés- pendant quel- 
que-tems de eombattre en rend. Mais 
en les étettdant en longiieur -fui une 
feule file ,, il vini á boutde coúper Sí 
de rompre: eette multitud’e qui Tenvi-̂  
rounoit. Les-troupes légéres, dont TAr- 
mée de Labiéuus éfoit prefque toute 
com pofée, ne pouvoieni pas fout'enir 
le poids de l’attaqiie du foldat Légio» 
iraire , lorfqu’il les ioignoit 8 í les fér- 
roit de prés. Céfar íeut fi bien profítér 
de cet avantage , qli’aprés quelquesal- 
ternaíives de combats S í de retraites , 
enfíu il repouíía les ennemis juíqu’au 
delá d’unecolline ,-fur laquelle il fe pofta 
pour faire halte , 8 t d’oú il fe remit 
enfuite en marche paifíblemen-t vers 
fon eamp. ‘

Dans cefte a£Hon, qui dura prés de 
fept heurés ,Pétreius fut bleíí'é : -Sí La- 
hiénus courut un grand rifque parurie 
avanture qui mérite d’étre rapportée, II- 
fe montroitaux premiers rangs, á che- 
val fans eafque , exhortartt les fiens, 
Sí apoftrophant quelquefois avec ■' in- 
falte les íoldats de- Céfar. M ilic e ’s'de  
noiivelles- Uvéts ,  leuf. crioitdi j il'yoiis 

Jiei bienmal i ’affe&er Tantde fierté. EJl-ce 
que Céfar yous a deja enforcelés ? 11 n>ous 
jette dans un extréme péril- Tai grande 
compajfwn de vow.Alors uíi foldat de
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ceux á qui il s'adreffoit, élevant fa voix, 
íui répondlt: I¿ahiénus > j e n e  fuis point 
un apprmtif dans le rnctier de la guerre. Av t c> 
JeJuis un foldat v éter un de la dixiéme 46,, 
Legión. Tu m3 en impofes, reprit Labié- nus , Je m reconnoís point les enfeignes de 
la Legión dont tu parles- Kh bien, répli— 
qua le foldat, je  vais me f a i r e  connoitre•
En méme-tems il ó.te fon caique, pour 
fe 4?pG>uvrir le vifage, Sí lance de tou- 
tes fes forces fa demi-pique contrc La» 
biénus. II le raanqua ,• mais il Mella 
fon che val.

J’ai fuivi daus le récít de ce combat 
rancien Auteur des Mémoires fur la 
guerre d’Afrique. Les Ecrívains Grecs Plut.Stp* 
ne font pas Ij favorables á Celar , 8c pian-Dio. 

difent «nettement qu’il eut du deifous.
Ce qui eft évident par les faits , c'eíl 
que s’il y fit quelque perte, au moins 
ii ne fut point battu ni rompu , 3í  
qu’il fauva le grosde fes troupes : objet 
unique qtr’il fe propofoit en cette cir- 
conftance.

II n’en falloít pas davantage á La- Traít'de 
biéuus uour chanter ví&oire : 8í peu Ijoblel‘e

1  , 1 dans un
ae jours aprés bcipion etant arrive avec f0inat de 
de grandes forces, huitLégions Se qua- Labíénus 
tre mide chevaux , ce Général , qui nouveile'. 
» eto-it pas monis raltiieux que ion Lien* ¿>efc¡avâ ' 
tenaut , crut devoir dotmer de magni- ge. 
fiques louanges aux troupes prétendues 
yidforieufes, Sí diflribuer des récom- 
penfes militaires á ceux qui s’étoient 
diílmgués p^r quelque a¿fion de yaieur.
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Labiénus luí préfenta entre autre un ca» 
7q6 *m' va^er pour lequel il lui demanda des 
&y.J.G, brallelets d'or. Scipion , qui favoitqué

46. , .’ ce íbldat fortoit tout récemment d’ef*
Val. clavage , craignit d’avilir le prix de la 

Afc*.VII,bravoure par la baífeífe d’uri tel fu jet ¿ 
*4* 8t refufa. Pour le confoler, Labiénus 

luí donna de l’or : il n’en manquoit pas, 
en ayant beaucoup emporté de Gaule , 
pertdant qu’il y  fervoit fous Céfar. Mais 
Scipion , fuivant toujours fon idée, dit 
au fo ld a t: Tu refois-la h  préfent d’urt 
homme riche. Qz nouveau libre , prefque 
encore flétri des fers de la fervitude > 
fentit toute la diíFérence de la récom- 
penfe qui lui étoit refufée á eelle qu’on 
lui donnoit. I I  jetta l’or de Labiénus, 
&  demeura immobile, les yeux fixés en 
terre , d’un air trille &  mécontent. Une 
telle noblelfe d’anie réparoit bien la 
baíTeíTe de ía premiere condition. Sci-> 
pión en jugea ainíi , Se lui dit alors , 
Ton General te donne des brajfelets d*ar- 
gent. A  ces mots le foldat traníporté de 
joie , court tout triomphant recevoir 
ion prix. Si tous les foldats de Scipion 
euffent eu une pareille éíévation de fen- 
timens , Céfar auroit euplus de peine 

Dífficd-á les vaincre.
*|s & pé- Il étoit aéluellemenc dans une pofi:  
ítuation* íiti°n fácheufe, en préfence d’un ennenu 
©A fe beaucoup plus fort que lui. En atten- 
trcmvoit éant que fes vieilles bandes arrivaífent, 

n-  ̂ s’a*̂ a mieux qu’il luí fut poflible 
*9. * de ce qu’il avoit fous lamain; &pour
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augmenter fes troupes , il tranfporta de 
jfa flotte dans fon camp tout ce qu’il y *"■  *om* 
avoit d’hommes qui n’étoient pas abfo- ^ °’j g- 
Jument néceflaires pour la manceuvre 4$' 
des vailfeaux , &  qui pouvoient lui ren- 
dre fervice fur terre. Á ce premier foin 
il ajoüta celui de fe fortifier diligem- 
ment. II tira des ligues de communi- 
cation de la ville de Rufpine 8í de fon 
camp á la mer , afín d’alfurer ces der- 
rieres , &  d’étre á portée de recevoir 
aifément les fecours qui lui viéndroient.

Mais la difette des vivres 8c des four- 
yages le fatíguoit étrangetnent. II n’oc* 
cupoit dans l’Afrique qu’un efpace de 
lix mille pas á la ronde : d'ailleurs
tout le pays étoit ravagé , comme je 
l ’ai dit auparavant. Ainíi il n’avoitque 
tres peu de bled , qü’il ménageoit avec 
une extréme ceconomie 1 Stpour ce qui 
eíi des chevaux , on les nourriílbit avec 
de l'algue marine , que l’on prenoit 
feulement la précautíon de laver dans 
de l’eau don ce , avant que de la leur 
donner á tnanger.

Cette íituation des chofes étoit tout- Juba fe 
á-fait avantageufe pouf les ennemis d e ^ clleei* 
Céfar : &, Juba , qui en fut inftruit, par-pour ve- 
tít de fon Royaume avec de trés-nom-^r Join̂  
breufes troupes d’infanterie &  de 
valerle, pour venir , en réuniíTanttou- 
tes les forces du partí, écrafer un ad- 
verfaire encore foibíe 8c mal accom* 
pagné. U11 coup de la bonne fortune de 
Céfar, ou plutót les efíéts de fes intri*
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^ SSSS g Ues ( ¿carta ce Prince , lorfqu’il étoit 
^̂ ®í áo^tout -j>rét dé fe- joindre á Scipion. 

¿vsj' J: A 1’bccafion de 4a corijuration de Jpa» 
46. ■ ; tilina , j’ai * parlé d’un certain Sittiíis,
IIeftobi¡.qni ayant été obligó pour de mauvaifes 

g é  de re- affáires d’ábandbnner l ’Italie , s’étoit 
r̂et r̂® en Afrique. Cet homtne , qui 

í> a s , ppufJavoit de ja  tete 8 í  du courage , .s’étoit 
^ éfen d re Jormé une petite Armée degens ramaf- 
ion Roí f,is eri Jtaiie eii -Eípagne: &  dans les 
•taqué par gucrres avojcnt entre eux les petits 
Síttius. Princes d’Afrique il.fe louoit á ceux qui 
2>¿o.ip-|e payoient le mieux. Camine on re- 

^A*"j,o«e1liartlwa Jue le partí auquel il fe rail- 
X I .  ^,'geoit étoit toujours vi&orieux, ce futa 

-4*6. qu¡ l ’auroit pour A llié : &1 il fe makite- 
•noit en fort bonne poílure , ayant des 
'troupes bien exercées , SC un grand 
nom dans le pays. Les anciennes liaifons 
de Sittius avec Catilina le détermine- 
rent fans doute aifément á repondré 
aux follicitations de Céfar , qui avoit 
été ami de ce chef des conjurés. Ainíi, 
dés que Juba fut forti de fonRoyaume, 
Sittius y  fít une irruption avec Bogud 
Roí d’une partie de la Mauritánie. II 
prit C irta, capitale de la Numidie , SC 
deux villes des Gétuliens. Delá il fe ré- 

v ; . pandoit dans les campagnes, il fatiguoit 
Bí inquiétoit les villes : de fa§on que 
Juba eut peur de s’expofer á perdre fes 
propres Etats tandis qu’il alloit foutenir 
une querelle étrangere. II rebroulla 
done chemin , lailfant feulement á Sci- 
pion trente éiéphaus, qui méme n’é-

toícut
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to'ient pas encore inftruits &  drelfés. ;'3 S5H8b 

O n peut juger combiea Tarrivée de.*n(j'*^lu' 
Joba auroit mis Céfar en un grand d a n - j ?  -  
ger , puifque malgré la retraite de ce^é J ‘ -
Pfince, il ne fe crovoit pas aífez fort citar fe 
póur fe mefurer avec Scipion. II fe tenoit tient rén- 
rénfermé dans un catnpbien retranché, j*r™e 
&í au-devant duque! il avoit mémefemé camp, 1 
des chauíTes-trapes 8c des chevaux de 
frife pourempécheri’approche de laca- 
valerie enncmie. Scipion eut beau luí 
préfenter la bataille, Céfar refufa conf- 
tamment d’accepter le défi, 8c ce Gé- 
«éral fi ardent en toute autre occaíion , 
qili toujours avoit été accoutirmé á 
pfelfer les adverfaires , á les harceler, á 
les forcer de combatiré , icí fe condui- 
foit avec un üegme merveilleux ; 8 C  : 
tranquille daos ion camp , il fouffroit 
les infultes Se les bravades des chefs 8C 
des foldats du partí contraire.

C ’étoit lá pourtant une íituation vio
lente pour luí : 8c afin d’en fortir , il 
etivoya de nouveaux ordres en Sicile, 
de lili amener fes troupes, fans aucun 
délaí, 8c fans avoir égard ni á la ri- 
giíeur de la faífon ,ni aux venís, quels . ■ . ;
qu’ils puíTent étré, EífoifémpreíTement''. ; ; 
étoit íi vif , que des le lendemain que 
fes ordres furent partís, il fe plaignoit ,, „ 
du retardement 8t de la lenteur qu’ón >■ :
apportoit á lesexécuterpSt teilóitper-i 
pétuellement fes reg’ards' tanrhés'' vers  ̂
la Jtier. ‘ -'¡'i-' •; f- i

Pendant ce loifíf TftH'cé*
Tome X IV * H
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■ ¿'¡¡jíl!"' ¿emeuroit pas oifif. Outre qu’il exer- 
^ ^ c o i t  beaucoup fes foldatsen leurfaiíant 

j  ¿íaas ceíTe remuer la ierre, St conftruire 
' Jtoutes fortes d’ouvrages ,T ou rs, Forts, 

y ^ D ignes avancées dans la mer , il écrivit 
vajiiei f*des lettres circulaires dans toute la Pro- 
conciiier vjnce d’Afrique, pour ynotifíer fonar- 
des Reu-nvee* Car, a cauíe du petit nombre de 
pies de la troupes qu’il avoit amenées , &  de fon 
Provjnce jnaéHon , ou croyoit dans le pays que 

 ̂ ce n etott pas lux qui etoit venu en per- 
fonne mais qu’il avoit feulement en- 
voyé un de fes Lieutenans. Cette atten- 
tion ne futpas inutile. Comme toute la 
Province étoit extréníemeut foulée Se 
xnaltraitée par Scipion, un grand nom
bre des plus illuftres habitaos fe rendí- 
rent de toutes parts dans le campde 
Céfar pour luí en porter leurs plaintes. 
La bonté avec laquelle il les écouta, 
difpofa favorablement pour lui les ef- 
prits des peuples, qux le voyoient fen- 
lible á leurs maux ; 8c Acilla , ville im
portante fe livra á lui, &  re?ut garnifon. 

Vngrand II entretenoit auííi des intelligences
nombre de jqfques dans le capxp, de. ípn enneini. II 
^ “l̂ "Miii débaucjia píu%urs;,ifoIdats Légio- 
«íides dé. naires: mais fur-toutles Gétuliens &. les 
fertent,& Jfuijjides défertoieut en foule pour ve- 
paffent n¡r pren¿re partí dans les troupes de 
J X . loa Céfar, Le nom de Marius étoit grand 

parmi qes natiqns : 8c comme qn avoit 
etx foin de¡ Ifffr. faire. connoítre que Cé-, 
far étoit allié de cet homme fi célebre f 
cgss barbares av#ient ;eo»su deTiuclinai
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lion poní lu i, &  ne demandoient 
le fervor. II eavóya méme en Gétulie'^n¿'R̂ m* 
quelqtres transfugesf des plus diftingués 7° ‘ _ 
de cette nadan , pour faire foulever ,^ ’ ‘ * 
leurs compatriotes. La chofé réuífit, 8c 
produiíit une diverfíoñ , qui ne laifla 
pas d’occuper qtielqire partie des trou
pes de¡ Juba.

Cepéndant il lili arriva  ̂en m ém e-^ rí?°'e 
tems tout ee qu’il ibiihaitóít, troupes ««¿'des 
&  vivres. Sallufte s’étant empaté fans vivse». 
diíficulté de l ’Iíle de Cercine , y trouva 
baaucoup de bled , qu’il envoya au 
camp ; &. de Sicile Alliénus fit partir 
deux Légíons', neufcent cavaliers Gau- 
lois , £í miüe froudeürs ou archers, 
quPéa qttarre joirrs de navigation vin- 
rerít aborder neureufement au port de 
Rnfpine. Ce double renfort répandit la 
joie dans 1’Armée ; &  Céfarfe crut alors 
en état de fortir de fon camp , 8c d’ap- 
procher i’ennemi de plus prés.Cemou- 
Veméntdonna lien á un combat de ca~ 
vdlerie , dans lequel Scipion fit une 
perte corifidérable. Les cavaliers Gau- 
íois attachés it Lahiénus furent enve- 
loppés 8c entiérement taillés en piéces ; 
til les adverfaires de Céfar fe virent
-feíhfi prives de la Üetir Se de 1’élite de 
léurs troupes de cavalerie. _
- Scipion avoit la ae quot le convaiu- horU Sc¡- 
eré dé la íageiTe des confetis de Catón, pión í 
qui em lili envoyant d’Utique des ren- traíner u 
Torts &  des convois , TavertílToit fans p ™ “  
'jcelfe de ae point engager d’a&ion con- &. v< î¿
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T ^ P ^ tre  un  Guerrier tel que Céfar , 8t de 
^ ’trainer au contraire les chofes en Ion- 

• AVj j, c. gueur pour le miner par le tems. Mais 
46. l’ignorance eft indocile 8c préfomp- 
£e$ ayistueufe. Scipion rejetta avec hauteurles 
«íépnfes, avjs Cat0n : & méme le taxantde 
pen{ef l é c h e t e , il lui écrivit un jour qu’il de
soír; ¿¿dévoit le  contenter de trouver fa súreté 
le «om- dans une bonne ville &. derriere de 
anenr* f°rres muradles ; & que c’en étoittrop 

piut. tde vouloir encore empéch^- les autres 
Caí, de fuivre les mouvemens de leurcou- 

. rage. Catón fut piqué de ce reproche ; 
&. pour faire connoitre rque ce n’étoit 
pas la crainte qui le gouvernoit, il ré- 
pondita Scipion que fí on vouloit lui 
rendré leswtroupes qu’il avoit amenées 

, en A frique, il étoit prét de paíTer á leur 
tete en Italie pour y faire une diverfion 
qui feroit trés-avantageufe á la caufe 
commune , 8t qui pourroit fbrcer Ce
lar de lácher prífe Se de retqurner íur 

. fes pas. Scipion s’étant moqué de cette 
offre , ce fut alors que Catpn, fe repen- 
t¡t d’avoir cédé le commandement á un 

. homme qui ne pouvoit manquer de 
*: mal réulfir dans la guerre ; & qui d’ail- 
' leurs , quand méme contre toutes les 
apparences il auroit un íiiccés qu’il ne 

j :> méritoit nullement, feroit incapable de 
; 1 : modération dans, la vi&oire , QC[tfaite:

;v.‘; roit les vaincus avec ínfolence SC.avec 
cruauté. Dés lors il reprit la ,penfée 

¿ qu’il avoit déjá eue de ne revoir jamais 
Rem e; 8c , dans la fuppolition méme
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que révénement de la gueríe fút con- 
forme á fes vceux, il réfolut d’aller fe ROm‘ 
confíuer dans quelque coin de la terre ‘j c 
bu il ne fút pas témoin des violences 46„ ' ’ 
qui feroient exercées fur les vaincus.

Sa crainte furia maniere dont Scipion 
nferoit de la vi£koire ; n’étoit pas mal 
fondée, fi nous en jugeons par quel- 
ques traits de la condtiite que tint ce 
Général en un tems 011 rincertiíude du 
fuccés auroit dú le rendre plus modére.
En voici un exemple,

Deux vaiíTeaux de l’efcadre qui avoit Cruanté 
tranfporté en dernier lieu des troupes fe®ílpi0j
1 i f  , , , r  , a ¡egardde Celar en Atnqiie ayant ete ecartes d'm, Cen- 

par la tempéte , tomberent au pouvoir turion>& 
des Líeutenans de Scipion qui gardoient 
les cotes: Se tous ceux qui montoient dats vété- 
ces deux vaiíTeaux lui furent envoyés. rans de 
Parmi ces prifonniers il y avoit un Cen- c¿í"' 
ttírion : les foldats étoient partie vété- 44, ' 
ranspartie nouveaux. Scipion fe les fit 
tOut atncner devant fon Tribunal , 8C 
léur parla en ces termes : w Je fais que 
» ce n’eft point de votre propre mouve- 
» ment , mais á rinftigatíoii de votre 
» fcélérat de Général , que vous faites 
n une guerre impie á vos concitoyens,
»  & aux plus honnétes geus de la Ré-

publique. Maintenant done quela for- 
5) tune vous a réduits fous notre puif- 
» fance, fi rentrant en vous-mémes vous 
» voulez vous reunir aux bous ciroyens 
» pour la défenfe de la République , je 
i> vous proinets non-feulement la v ie,
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' »mais unerécompenfe.Éxpliquez-vptis, 

»&  dites ce que vous penfez. »
Ay J c Centurión prit ja parole , Sí lui fít
4X" ' *' une réponíe bien; contrairq -a fon atten  ̂

te.» Soipion , lui dit-ií >■ ( car.je né puis 
»vqüs donner le titre de General ) je 
«vous rends de tres humbles aéfións 
«de graces potir la boñté dont vous 
«voulez bien ufer envers des prifonniers 
«de guerre; &  peut étre profíterois-je 
»de votre bienfait , s’il ne falloit pas 
«l’acheter.par un horrible crirné. Quoi 1 
«je portcrois les armes &  ,je combat-- 
«trois centre Ccíar mon General, fous, 
«qui j ’ai fervi comme Centurión ; 8t 
«contre fon Armée vi ¿lorien fe ,, á la 
«gloire de laquelle je táché depuis tant 
«a’au nécs de contribuer parma,vaJeur?i 
«C’eft ce que je neferai jatftais ;&•: jé  
«vous exhorte méme á renoncer; á la 
«guerre que vous avez eptreprife. V ousí 
«ee fgavez pas quelles font -les troupes; 
»avec lefquelles vous prétendez mefurer 
«Jes vótres; Sí tout á l’heure , li vous 
«le voulez, je vais par une expérience 
«indubitable, vous en faire connoitre 
«la différeuce. ChoiíííTez une de vos 
«cohortes , celle en qui vous avez le¿ 
«plus de confiance. Je ne vous de-*- 
«mande pour la combattre que dix de 
«mes camarades qui font aíluelíement 
«entre vos mains. Vous verrez par le 
«fuccés , ce que vous devez attendre 
«de vos foldats. » ,

Scipion fe crut brava : &. Ü avoit



Julius III. e t ./Emílius C ons. 175 
. quelque raifon. Ceperidant le courage ^™r!! 
de ce Centurión , Sí fa fidélitépour fon An',R°n'- 
Général , mérltoient de reftime,méme 7 ' _ 
déla part d’un ennerni. C ’eft á quoi C ‘ 
Scipion ne fut nullement feníible : au 
contraire fe livrant á la colére 8í á l’in- 
dignation , il fít ligue á quelques Cen- 
turions de fon Arraée de tuer fur la 
place ceiui dont la liberté TavoircliO' 
qué : ce qui fut exécuté dans le mo- 
ment. II ordonna pareillement que Ton 
maífacrátles foldats vétérans, qu’il rrai- 
ta de fcélérats , engraiíTés du fang de 
íeurs concitoyens. Les nouveaux foldats 
furent diftribués dans fes Légions.

Céfar fut trés-affligé du malhenr de 
ces braves gens ; 8í il caifa ignominieu- 
femeot ceux á qui il avoit droit d’en 
attribuer la caufe , c’efi-á-dire les Offi- 
ciers qui chargés par luí de faire la 
garde le long des cotes, Sí méme d’a- 
vancer jufqu’á une certaine diftance en 
tner pour aflurer l’abord des vaifieaus 
qui luí amenoient des troupes, s’ctoient 
acquittés négligemment de cette im
portante commiíTion.

Vers ce méme tcms TArmée de Ce- 
far fut aceueiliie pendant la nuit efune íncommo-
horrible tempere* La gréle tomboit ¿e beau- 
^roiTe comme des pierres, Et ce qui C0,UÍ)
T j  4 # i T mee uc
rendoit cet accident plus fácheux , c’eít céfar. 
que les foldats n’avoient aucune des 
commodités qui auroient pti l’adoucir.
Car Cóíar, comme il ell aifé de le voir 
par tout ce que nous avons raconté de

H 4
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®SHS [uj jufqu’jci # ne laiíToit point fes trou- 
*"¿,Rom' Fes dáns des quartíers d’faiver oú elíes 
Av. j. c. puflent fe loger áleur aife. II changeo.it 
46. de camp fans ce fie pour avancer to.u- 

, jours fur l’emiemi x &  teñir fon monde 
en haleine. De plus ni les Ófficiers ni 
les foldats n’avoient eu la liberté d’ern- 
barquer avec eux leurs équipages ou 
le urs uftenfiies , pas un vafe , pas un 
efclave. Ainíi il y en avoit trés-peu qui 

, cufientdes tentes : prefque tous s’étoient 
fait des abris t foit avec leurs habits 
qu’ils étendoient, foit avec des nattes 

des jones. On con^oit cpmbien tout 
cela fut aifement percé par un orage 
affreux. Les foldats n’eurent d’áutre réf- 
fource que de mettre leurs boucliers 
fur leurs tétes pour fauver leurs per- 
fonneSi Le campfut inondé , les feux 
éteiots, & tout ce qu’il y avoit de pro- 
viíions entrainé ou gáté.

Efroídes Mais cen’étoit la qu’un a.ccident paf- 
céftí*5 £fager* L ’aPProc^e de Juba répandit par- 
i’approhe mi les troupes de Céfar bien d’autres 
de juba, allarmes. CePrinceayant appris la nou* 
dientan- vello du combat de cavalerie 011 Sci- 
gulierem-pión avoit eu du défavantage , 8c re- 
pioyé par cevant des lettres de ce Général , qui 
p0ê r ¡es imploroit fon fecours, fe determina, á 
Aflurer. quitter fon Royaume, ou il lailla Sabura 

pour faire la guerre á Sittius , SC hú
meme il fe mit en marche pour venir 
défendre fes amis contre Céfar. La Re* 
nommée publioit des chofes eíFrayantes 
touchant les ferces du Roí dp Maiiíi-
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tanie. Céfar s’avifa d’un expédieut íiu- 
gulier pour raflurer fes foldats : ce fut An-Rum* 
d’encherir encore fur la Renommée, 7*t ] c 

II les affembla , 8t leur dit: » Je fais *6.
»que Juba arrive ineeíTamment avecSuct, c*jl 
«dix Légions , trente mille chevaux,'1, 6̂ - 
DCent mille armés á la légére » Sttrois 
wcent éléphans. Qu’ainfi les curieux de 
»nouvelles ceíTent de faire des recher- 
wches inquiétes , &  de bátir des fyfté- 
»mes , St qu’ils s’en rapportent á ce 
»que je leur annonce fur des avis cer- 
»tain$ : q u  bien je les embarquerai fur 
»le plus vieux de mes vaiífeaux, pour 
»étre porté au gré des vents en quel- 
mque terre que ce puiífe étre. » Cette 
exagération produiíit un eflFet merveil- 
leux. Lorfque Juba fut arrivé , &  qu’il 
fe fut campé auprés de Scipion , mais 
féparément, il parut que fes troupes 
étoient beaucoup moindres qu’on ne fe 
les étoit imaginées. En effet, á l’excep- 
tion de la cavalerie Numide 8t de l’in- 
fanterie légére, qui étoient nombreu- 
fes s le refte fe réduifoit átrois Légions, 
huit cent chevaux , 8í trente éléphans»
Ainíl les foldats de Céfar revenus de 
Fidée ¡terrible qu’ils s’étaient faite de 
cette Armée , paíTerent de la crainte au 
mépris , &  firent auffi peu de cas du Roí 
de Mauritanie préfent , qu’ils l’avoient 
appréhendé lorfqu’il étoit éloigné. &. arco- 

Si Juba á fon amvée déchut bean í® 
CQUp auprés des troupes de Céfar , i r 11̂  
fioufervabieni’afceudaat qu’il avoit pm¡g>

H e



___ 17?  J'VLIbSlII; ET ^MILIUS CONS.
le comrnencement fur Scipion. Eix : 

^"¿Ron,V¡amvantil trouva maijvais que. ce Géúé- 
. c ral portát la cotte-d’armes conleur de 

pourpre , 6c il eutl’infolence de lui dire 
qu’il ne devoit pas ufer d’un vétement- 
pareil-au lien. Scipion fiu allez foiblfi 
pour le rendre á cette remontrance. II: 
prit le blanc, laiíTant- á ce Prince bar
bare la imrque diftin&ive du cominan-* 
dernent fupréme*.

Juba étoit plus redouté Sí mieux- 
obéi dúns 1'Armée de- Scipion , qpe.Sci* 
pión iiaéme. Un Sénateur de ce parti 
«ommé Aquinius con vería nt en pré- 
fence des deux Árinées avec Saferna. 
Officierde Géíar , Scipion ,.qui cr-aignoit 
les déíertions , devenues depuis un tems, 
trésrfréquentes par mi fes gens , Ifi fit: 
avertir qu’il ne convenoit pas de s.’fin- 
tretenir avec Ies ennemis- Aquinius ne* 
tjot compte de cette défeaíe 8c ren- 
voya le mclíager de fon General. Mais- 
Jprfqn^in huifíierde Juba fut venu luí; 
dire., Î e, Roi yoují défend de cintinucr cer 
emretien , ile.utp.eur.-8c fe retira. G’eíii 
ainíi que les Romains fe dégradoieup 
eux métnes, 8c que la fureur des partís, 
avilifíbit rfaonneur connnun de toute: 
la Natiom.

Toutes Scipion 8í Juba avoient réuni toutess 
ln f&£& leurs torces ayant* que. <Séfar¡ eút entié-- 
ii; Cébt rement rafffimhlé lek fíéiines. 11 na-tarda» 
«̂nt enfiB Pourtant- pas beaucoup á recevoir de 

ráffem-̂  Sicile en différens voy-ages les troupe». 
*#*»•. «leudo»*; y-, garticjdiet. l a
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dixieme Legión , .qui , felón ce que nous ' 
avons marqué ci-deíTus > venoií fans or- An *om. 
dre oflfrirá fonGenéral des ferviees qtfil70̂  . 
avoit affeéfé de rebuter, Leŝ  deux At- 
mées ennemíes étant alors compleítes fe  
difpofoient á en venir aux mains v 8ífe 
tatolear par de petits combats. ’Mais. 
avant que de raconter les opératiotis 
miliíaires je dois rendre compte icl 
cPun: exempie de íévérité que Céfar fit: 
dans fon camp pour des fames partees r 
que la círconílance ne luí avoit pas, 
permis de punir fur le champa

Pendant qu’il- etoit á Alexandn’e , St  ̂BÍHin 
enfuite occupé de la guerre contre Phar- 
nace il y avoit eu par mi fes Legión $ té contre - 
en Italie &c etr Sicile bien des mbuve- c‘nti O®*- 
mens , qui avoient eníin éclaré par unecier5*' 
fédition furieufe , camine je l'ai rappor- 
té, Céfar , qui voyoit que fes troupes 
fentoie.nt le befoin qu’il avoit d’elles, 
crut- alors devoir ne pas poufíer trop.
Ibin la févérité. Muís il'eonnoiiToitles¡ 
principams Auteurs des défordres i &C 
dans le tems dont: je parle v il faiíit poiur 
les flétrir roccafioir quelui préfenta Púa 
¡d’entre eux..

C. Avienus, Xribiin miliraife dé la» 
díxiéme Légion , lorfqu’il étoit parti de?
Sicile, avoit rempli un» vaiíTéau enticr 
dé fes équipages Sí de fes domeftiques,,
£m$ prendre íur fon Bord aucun loldafc,,
Rieir n’étoit plus- contraire aux inten
sóos de- Céfar &  a. PexetnpFe qu!iK ^  
¿auacyJt ltii;roéme¿. Oifc getit: juger, d é ; ^ ^ -
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<~ * a®fon équipase aétuel en Afrique par ce- 
706. . 11 fl11 « avoit autreíois raene dans la

jf q, Grande-Bretagne , &  qui fe. réduifoit , 
4̂6. felón le témoignage d’un temoin ocu- 

laire á trois efclaves. A.uíli dé.s le len- 
demain de l’arrivée du qonvoi dopt il 
¿’agit ici, Céfar aífembla l.es Tfribuns Sí 
Ies C  en tur ion s. de tomes les Légións, 
Sí étant monté fur fon Tribunal u parla 
en ces termes : » Je fouhaiterois fort que 
»ceux d.ont l’infolcnce 8í  le cara&ére 
«licentieux m’ont donné par le paíTé 
«des fujets de plaintes , euflent été ca- 
» pables de fe corriger Sí de profiter 
«de ma douceur , de ma patience, 8í  
«de ma mpdération..Mais puifqu’ils ne 
«favent point fe preferiré á eux-mémes 
«des bornes, je vais en fáire un exem- 
»ple felón les loix de la guerre ,.afin que 
«les autres apprennent 3 teñir une ineil- 
«Ieure conduite. C. Avíenos, vous avez 
«en Italie fouleyé contre laRépublique 
«les foldats du Peuple Romain ; vous 
«avez exercé des rapiñes Sí des pilla- 
«ges dans les villps municipales; Si ja- 

'« inais ni la République ni votre Géné- 
«ral n’ont tiré de vous aucun bon fer- 
»vice : en dernier Heu vous avez em- 
«barqué üir les vaiífeaux vos efclaves Sí 
«vos équipages, au lieu de foldats, de 
«facón que par votre fáute la Répu- 
«blique manque de foldats, qui lui fe- 
«roient útiles Sí meme néceílaires. Par 
«tornes ces raiíons je vous calle igno- 
«minieufement , Sí vous ordonne dq
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»fortir aujourd’hui de 1'Afrique. A Fon- 
wteius, je vous caíTepareilíement, parce A"¿ *om’' 
i>que dans lacharge de Tribun des fol- \ 
ndats vous vous étes comporté enoffi*^.* * • 
vcier féditieux , &  en mauvais ciroyen.
»T. Saliénus , M. Tiro, C. Clufinas,
»vo.us étiez parvenus au grade de Cen- 
nturions par mon bienfait, 8í non par 
wvotre mérite ; 8c depuis que vous étes 
nrevétus de cet emplói , vous n’avez- 
»moutré ni bravoure dans la guerre , ni 
»bonne conduite dans la paix. Au lieu 
nde vous étudier á agir felón les régles 
»de la modeftie Sí d’une fage retenue , 
nvous ne vous étes appliqués qu’a arneu- 
»ter Ies foldats contre votre General.
»C’eft pourquoi je vous juge indignes 
nd’étre Centurions dans mon Armée ;•
>; je vous calle &  vous ordonnede for- 
ntirau- plutót; d’Afrique. » Aprés ce dif- 
cours fotidroyant, Céfar livra les cinq 
coupabies á des Centurions , Sí les fit 
tuettre fur un vaifleau dans des cham
bres féparées , ne leu* laiflant qu’un eí- 
clave á chacun pour les íervir. Quelle 
hauteur dans les procedes d’un homme 
qui n’étoit á proprement parler que 
chef de parti! Les guerres civiles éner- 
vent prelque toujours la difcipline. Maia 
Céíar trouvoit en lui-méme &  dans la 
fupériorité de fes talens le droit de fe 
faire obéir.

J’ai dit qu’il fe livra un grand nom
bre de petits combats entre Céfar 8C 
fes adverfaires, avant que l’on en vínt
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SSKOá une a&ion genérale. Ledétail detou- 

tes ces opérations de moindre impor- 
a,v. J-C.tanCe fe trouve tout au long dans les 
46. Mémoires llir la guerre d’Afrique. J’en 

extrairai ce qui me paroit le plus inté- 
reíTant,.St fur-tout le plus propre á nolis 
faire coiinoitre St admirer de plus en; 
plus le génie St les grandes qualítés de 
Géfar. Voici par exemple un trait de. 
fon aéfivitéi.

Tiíitte- Sachant qu’il lui étoit parti de Sicile 
snarquable un eonvoi qui lui amenoit deux Légions,, 

envoya deux efcadres pour facilite* 
fard* ‘ Se affurer l’arrivée de ce eonvoiTune.

Híra n, vers Thapíus , Vautr.edu eóté d’Adru- 
^  mete.. Cette derniere ayant été furprife 

tPune tempéte , fe fépara. Le comman- 
dant nommé Aquila fe init á couvert r, 
derriere un abri conunode :: &  une 
grande partie de fes vaiffeaux demeura. 
á  la rade- dfc Eeptis, pendantque ceux. 
qui Tes montojenr entrerent dans laville. 
pour y  prendre du repos Sí. des vivres.. 
Ilsne favoient pas qu’íls avoient l’enne- 
mi dans leur voiíinage. Varus avertt 
du départ dü eonvoi , étoit venu d’Uti- 
que á Adruméte avec une flotte de. 
GÍncpiante-cinq bátimens :: &  lá ayant 
appris ce qui fe paflbit á Leptis, il pro
fita de Ib. négligence des gens de Céfar 
&  tomba fur leurs vailTeauxlaifles pref- 
que fans defeníe,.Il en brilla pluíieurs 
.pritdeux galéres á cinq rangsderames r 
&í aUaenluite attaquer Aquila.

: La. uouvelle de ce facHeus; évén^
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irrent vínt á Céfar , pendant qu’.il faifoit 
la. vifíte des travaux de foncamp. Audi- **> i

A 4 I  - * i  I  ■* 7 0 & Í  L- ,» itot a quitte tout, montea cheva 1, court AV y *  
á bride abattue vers Leptis ,.<jui n’étoit 4¿?.' ’ 
éloignée que de deuxlieués, s’embar- 
que fur un brigantin , fe fait fuivre.de 
tout ce qu’i! avoit de vaiíFeaux dans le. 
port, &  s’avanee en raer. "Eout en arri- *
vantil tira de péril A quila , qui avoit de 
la peine á fe dé fe odre, corrtre la mui ti
ta de des bátimens ennemis. Varus juf- 
ques la vainqueur commence á craindre: 
á fon tour , &  cherche fon falut dans la 
faite. Céfar le- pourfuit, & non content; 
d’avoir recouvré une de fes gaíeres á; 
cinq rangs de raines ,.St pris- une des. 
ennemis il alia les hraver jufques dans; 
le Baffin d’Adnmieíe , ou ils s’étoient- 
retires , 8t leur préfenta la bataillé,, 
qu’ils refufereiit; Les ayant ainfí réduits 
á s’avouer en quelque fa§on vaincus 
puifqu’ils n’ofoieut fortir du port ií. 
revint á fon camp.

Sur le vaiíTeau qn’il avoit pris fetrou- p 
va.P. Ligarius, q.úi ayant porté desarmes ^  ( 
contre luí en Efpagne , au lien d’étre avoit tou# 
fenfrble á la. genero lité dont le vain- co?' 
queur avoit ufé á fon égard en lui laif- p"“ter ies 
fant une pletne liberté , s’étoit- tranf- amescon- 
porté en Gréce dans Je camp de Poin- Jre luí , , 
p ie , ,.&iapr¿s Jk. bataiüe de Pharfale , paarfonre1  
avoit encore pallé en Afiique aupres dc û en E£> 
Varas- y, póítr. eontiauer; d’y  forvír la PaS«*. 
méijié eamfo,. Celar le. £t tuer : 8C c’ejt.
Je, prender exemple biennet bí.bien dé^
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cidé d’une pareille rigueur exercée par 
Céíar contreun hommeilluílre du partí 

« ípíContraire. II étoit vivement irrité contre 
'46. ceux qut avotent renouvelle la guerre 

en Afrique % les regardant en quelque 
fagon comme des relaps , qui ne méri- 
toient plus de pardon.

ytttention Céfar de retour dans fon camp s’ap- 
pliqtm avec un foin extréme á exercer 

»  exercer les troupes pour les mettre en état de 
Ces trou* refifter á lacavalerie, aux armes á la 
f)*í' légére , & aux éléphatis de Juba. Car 

des qu’il s’agiífoit de combatiré de pied 
ferme , fon infanterie avoit une fupé- 
riorité étonnante , jufques-lá que plus 
d’une fois trois ou quatrede fesfoldata 
vétérans mirent en fuite deux mille che- 
vaux ennemis. Mais cette cavalerie Nu» 
mide* &  l’infanterie légére qui l’accom- 
pagnoit, aprés s’étre difperfées, fe ral- 
lioient trés-aifément, Se revenoient fans 
eeífe á la. cbarge. Et la cavalerie Légio- 

; naire de Céfar étoit fi peu en état de 
r leur réíifter , que dans une oceafion oii 
. il fe fentoit preífé, il l’éloigua. dn com- 

bat; &  oppofant á ces troupes légéres 
fa feule infanterie , qui les repouiíbit t 
&  táchoit enfuite d’avancer quelque ef- 
pace de chemin, il regagna enhn fon 

’ camp , mais avectant de dificulté Se 
'J' l ‘ de lenteur, qu’en quatre heures il a’avoit 

fait que cent pas. . . .  y  >
 ̂ Ses troupes, quoiqu’excellentes.n’.é- 

toient point du tout faites á cette fagan 
de combatiré* En Gaijle elle& avoient
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¿coutume de fe battre en plaine , & con- 
tre des ennemis qui agiíToient á front*ni 
clécouvert t qui employoient peu les7Ay 
embuches, voulant vaínCrepar la force46.

non par la fraude. Ici c’étoit tóut le 
contraire : pays coupé , ennemiruféSt 
adroit, qui paroiifoit au moment 011 
on Fattendoit le moins , 8£ difparoilToit 
de méme.

Céfar regarda done fes foldats, non
fias comme de vieux guerriers qui n’euf- 
ént befoin que d’étre manes au com- 

bat, inais comme des apprentifs qu’il 
s’agifTóít de former : Sí il les inftruiíit 
Jui-méme ainfi qu’un maitre d'efcrime 
dreffe ceux á qui il apprend á faire des 
armes , leur montrant de quel pied ils 
devoient fe retirer comment & dans 

: quel efpace de terrein il falloit avancer- 
ou reculer, tantót faire une feinte, 8c 
íantót lancerleurs traits. Aprés les avoir 
exercés dans fon camp , il les mit á l’é- 
preuve : & pour ramafler dans les cam* 
pagnes les vivres dont il manquoit, il; 
faifóit marcher fans reláche fes Légions, 
aujourd’hui d’un cóté , demain de l’au* 
tre , fachant que la cavaíerie 8t les 
armes á la légére des ennemis fe trou- 
veroient par-tout fur fes pas , 8t fourni- 
roient ainfi á fes foldats l’occafion 8c les
moyens de pratiquer Ies le^ons qu’il 
leur avoit données.

Une précaution qui me paroit encore 
digne de remarque, c’eft que lorfqu’ii 
nwrchoit avec toutes fes Légions por-
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tant armes &bagages, il avoit íoin de 

ftom. détacher trois cent hommes d’élite de 
j c chaqué Légíon , qui fuffent débarraffés 
v ’ de tout fardeau , & chargés unique- 

ment de leiirs armes. Cette précaution 
Jui fut trés-utile en plus d’une occafion 
pour repouffer les ennemis avec avan- 
tage.

,11 voulut auífi aguerrir fes troupes 
contra les éléphans , dout la grandetir 
enorme & la multitude les elírayoit 
beaucoup. Pour cela il fit venir d’ltalie 
quelques-uns de ces animaux daus fon 
camp , afín que les foldats fe familiari- 
faíTentá les voir de pres, á les examiner, 
á les manier. II leur faifoit remarquer 
I’endroit ou ils devoient vifer pour blef 

, Ser plus sürement ces groiTes malíes, 
qüelle partie du corps demeuroit dé- 

, eouverte & fans défenfe dans un élépbant 
méme capara£onné. II joignoit encore 
ici la pratique aux préceptes , & ©r- 
donnoit á íes cavaliers de lancer fur ces 
animaíix des dards, mais dont la pointe 
étoit émoulTée , & garnie d’un boutoa 
de cuir. Les chevaux ne furent pas ou- 
bliés. II eut foin qu’on les amenát tout 
prés des éléphans, afin qu’ils s’accoutu- 
maíTentá en fupporter l’afpe&,rodeur, 
le cri. Quel Général a jamais porté les 
atteutions auífí loin ? Rien ne lui échsp- 
pe de ce qui peut étre utile , Sí il ne 
regarde rien d’utile coinme étant au-def- 
fous de lui.

Lqrfque Celar crut fes troupes a Hez
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exercées, il chercha roccafíon d’en ve- 
¡ nir á une déciíion par une bataille gé- An* Rom* 
I ncraie. Scipion dansleseommencemens 70 4 

nes’y feroir pas refufé. Mais il paroít^' • 
que Ies petits combats dans lefquels, bataille 

: xnalgré la  fupériorité cíe fa cavalerie & d e  Thajt;
de fon ínfanterie légére , il avoit eu le *̂*

: plus fauventdu defíbus, l’avoient rendu 
; plus circonfpeéf. 11 fe tenoit dans des 
; íienx forts par leur affiétc, Stbienre- 
i trauchés , ou íl n’étoit pas poffible de 
; l’attaquer. Pour tirer lesennemis de leur 
i poíie, Céfar fe, determina á faire le fié ge
■ de .Thapfus, per fu adé qu’iis ne laííTe- 

roient poínt erílever une place de cette 
importante r &  qu’iís feroient fes der-

■ níers efforts paur la fauver. II n’en étoit 
; qu’á feize qul|e.,, f ilie  quatre Avril

ayant levé fon camp ,ilarriva leméme 
! jour devant Thapfus , fil fe diípoiá á 
f: rafllégier. Scipion, &  Juba ,, catnme il 
I í ’avoit prévú >. le fuivirent, &  vinrent 
i, d’abord fe poíler en deux camps difíe—
; reos á huit mille pas de la ville.
; Elle étoit fituée fur la mer , 8C con- 
| verte en partie du cóté des terres par un 
| marais falant r entre lequel Se la mer 
| reftoit une efpace de quinze cent pas.
¡ C ’étoít parda que Scipion prétendoit 
| introduire du íecours dans Thapfus,
| Mais Céfar, qui s'en étoit douté, avoit 
| muni cet endroit d’un fort, Sí d'un bon 
| corps de troupes : enforte que Scipion 
|  trouvant ie paílage fermé , fut obligé 
I  de s'étendre du cóté de la mer , Sí coin*



’ií
'•T
'i

l S 8  J U L I U S  I I I .  E T  j E m i l i u s  C o n s .

-   ̂^  ménca á fe fortifier un camp. Céfar 
*f**choiut ce moment pour engager l’ac- 
’j ^  tion : 8c ayant laifTe deux Légions dans 

fon camp devaut Thapfus, ils’avanga en 
bou ordre avec tout le refte de fe,s for- 
ces , ordonnant en méme-terrjs á une 

,, partie des vaiffeaux qu’il avoit fur cette 
cóte de tourner les ennemis , de fa$on 
qu’ils puíTent , au íígnal donné , leur 
can fe r de l’inquiétude par derriére , 8c 
partager leur attention 8c leurs efforts.

Scipion n’avoit pólóf mal pris fe$ 
ynefures. I I , eóuvroit fes travailleurs, 
ayant toute fon Armée rangée á la tete 
du retranchement , & les éléphans dif- 
tribués á droite 8t á gauche fur les alies, 
Cependant rapprochedel’ennemi cóin- 
Ttienga á trounfer cet ordre : 8c Céfar 
s’en apper§ut, pendantqu’il parcouroit 
les rangs, exhortañt les vieux foldats á 
fe fouvenir de leur, antique bravoure, 
&  les nouveaux á afpirer á la gloiredes 
vétérans. En fe portant de divers cotes« 
11 v ít parmi les ennemis beáncoup de 
mpuvement Sí d’agitation : pluíieurs 
rentroientdans Veqcetnte du camp, qui 
n’étoit pas encore a c h ev é e d ’autres en 
refortoíent en fou le  avec un air d’in- 
certitude & de frayeur.

C’étoxt lá le moment de donner : & 
ce qu’avoit fait Céfar jufqu’ici ne per- 
met pas, ce femble, de douter, que fon 
intention ne fíit de profiter d’tine occa- 
fion qu’il avoit cherchée. Cependaní 
l’Auteur des mémoires fur la suerre
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fonner la charge fans ordre: &  malgré'7*
lenrs officiers, qui fe raettoíent devant 
éux pour les arréter , ils coururent á 
l ’ennemi, enforte que Céfar forcé de 
ceder á un torrent, dont il ne pouvoit 
retarder le cours, donua enfiñle íígnal,
Se pour mot la Felicité.

Si les chofes fe font ainfi paífées, il 
faut que Céfar ait eu delTein d’augmen- 
ter le feu Se l’aétívité de fes Troupes , 
en y  réíilfant. Mais c’étoit pourtant une 
bréche bien dangereufe faite á la difei-
Í'diñe , que de mettre des foldats dans 
e cas d’ailer au comb'at fans attendre 

l’ordre du Général. Ces circonftances,
&  quelques autres traits de la licence 
du íbldat , dont notis parlerons plus 
bas , rendent tres vraifemblable ce que 
Flutarque rapporte , que dans le teros Plut.Ca]i 
que Céfar dotinoit fes ordres pour la , 
bataillé, il fut furpris d’un acces d’épi- 
lepfie, mal auquel il étoit fujet , 8cSútt.Caji
Í [u’avant que d’en erre abattu Se renver- e‘ *j" 
é , fentant déjá les convulfions , il fe fit .*r* 

jjorter dans une tour voiíiñe, oü ü de- 
rneura tant que dura le combat. L'Hífto- 
.xien de la guerre d* Afrique , paífionné 
adinirateúr de Céfar, a pu fupprimer cet 
accidentTácheux 8c hutnlliant, qui pií*
. voit fon heros de la gloire d'une fi gran’
"dé 'journée j Sí par une fuite néceífaire
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de cette omiflion altéreí eií quelque 
ihófe la vétité des faits. 1 ;' '

■ Á0]:'<8 Q üo* l’arméé de Céfar'
4¡£¿ul '¡vicombattit avec úir courage contre lé* 

-fíirt.a. qüel ne purent teñir un inftant les ad* 
*3-» verfaires. La déroute camínenla par les 

éléphans , qui accablés de fleches , 8c 
de pierres lancees avec la fronde , pri- 
rent la fuite ; 8c effarouchés j ufqu’á la 
furéur , ils écfaférent les rangs qiii 
avoient éte formes derriere eux pour 
les fouteuir, &  fe jettérent tout á tra- 
vers les portes du camp , qui n’étoiein. 
encore qu’á demi faites- La cavalerie 

. Maure , deílituée du íeconrs des élé- 
phaus ,  ne fit auciuie réíifíance ;/'& les 
Légiotts deC éfar , pourfuivant leur 
avantage , eñtréreut avec les fuyards 
dans le camp de Se i pión, &  s’eít empa- 
íérent. Les plus braves des eiinemis fe 
firent tuer en défendant leurs retran-
chemens ; les aútres alléfent regagnér 

. le camp d’pu ils étoient partís la veille. 
- i ' ■ L ’ancien Auteur que je luis principa- 
Combit lement dans touté cette narration, rap- 

porte icl un trait rnémorablé déla va- 
fofdatcoa-.leur d’uii foldat Vétéran. Un éléphant 

bleiTé & furieüjí's’étóit jétté íuf tín maí- 
p lant* heureux váíét d’armée, 8c le tehatíf (bus 

uii pied , lüí áppuyant le genou rfúr le 
ventré ¿ í récrafant de tóiit la poids /le 
fon corps , U le mált-raitóít SC'achevoit 
de le tiier acoups reddúbtes de la tróní*

Ec. L e fóldát dont jé parle ne.püt fouf* 
•ir cette vü§> il COtirut éri armes i

i. - - • ■ • . : • * 4 -* ¡ •̂í¡'
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l'éléphant. Auífi-tót l’animal guerrier 
laiiTe le cadavre, faifit le foldat avec fa, 
trompe, dont il l’enveloppe , 8t 1’eléve* 
en Fair tout armé. Dans un fi préífant, 
danger, le foldat rappelle tout fon con- 
rage, Sí fe met á frapper fur la trompe 
de l’éléphant avec l’épée', qu’ilavoit á la 
main. La douleur for^a l’animal de lá- 
cher prlfe : íl jetta fon ennemi parterre, 
Sí court avec des grands cris reiohidre 
la troupe des autres éléphans. Depuis 
ce tems la cinquiéme Legión, dontétoit 
ce foldat, porta un éléphant dans fes 
enfeignes.

L ’armée deScipion étoit haítne, mais 
non pas détruite, Sí íi ce Général eút 
eu de la tete Sí de la préfence d’efprit, 
il eti eüt peut-étre fauvé une partie con* 
íidérable. Car cerní qui s’étoient retires 
en grand nombre dans le camp qu’ils 
avoient occupé la veille, fe préparoient 

I ñ s’y défendre avec courage : feulement 
; iís cherchoient un chef pour les com- 
¡ mander. lis 11’eu appercjurent aucun.
| Scipion , &  tous Ies Officiers Genérame? 
: Pétréius, Afranius , Labiénus , avoient 
I pris la fiiite, Ainíi ces malheureufes 
¡ troupes fe voyant pourfuivies Sí atta- 
i quées par les vainqueurs, quittérent en- 
í core ce fecond camp , Sí allérent cher-' 
; cher unafyle dans celuideJuba. Elles. 
| y trouvérent les ennemis, quí venoíent' 
i de s’en rendre maitres. Álors ayant 
| epuifé toutes les relTources, les vaincus 
| LaiíTé.reat les armes, Sí dema^dérent
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quartier. Ce fut inütiletnent. Les foldats 

Rom‘ de Céfar, & fur toutles vétérans, achar-7<5f* t t o r 7
aV. J. C.ues au Cárnage , oC le croyant tout pef- 
47, ’ v'mis aprés une fi grande vi&oire , les 

maífacrérent tous , fans qu’il en échap- 
pát un feul. L ’ancien Auteür dit qu’ils 
commirent cette barbarie fous les yeux 
dé Céfar lui -méme , qui ne put ni par 
fflenaces , ni par priéres modérer léur 
fureur. II ajoute qu’ils portérent i'info- 
lence &  l’audace jufqu’ábleíTer Sí méme 
taer quelques perfonnages illullres de 
leur propre armée, qu’ils foupfounoient 
de favorifer le partí des ennetnis. II en 
nOmrae deux, dont l’un périt réelle- 
ment , l’autre blelfé au bras n’évita la 
morí qu’en allant fe réfugier auprés du 
Général.Taut de défordres ne paroiíTenr 
pus s’allier aifément avec l’autorité que 
Céfar favoit prendre fur fes troupes; Sí 
c’eft une confirmation du récit ae ceux 
qui fuppofent qu’il ne fe trouva pointá 
ce combat.

’ Au relie, quand il y eüt été préfent, 
lá vi&oiré ne pouvoit pas étre plus 
complette. Dix mille des ennemis de- 
meurerent fur la place: tout le relie fut 
diífípéparla fuite , Sí leurs troiscamps 
emportés de vive forcé. Du cóté des 
vainqueurs, ii n’y eut que cinquante 

i foldats tués, Sí un alfez petit nombre 
, de bleíles./
C¿far Céfar, íuivaht fa pratique confiante» 

contn? ne donna pas le tems aux vaincus de fe § S ¿ h  reconnoítre. Avam tenté inutilement
d’engage|
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d’engager le Gouverneur de Thapfus á 
fe retid re, il lailTa devant la place Cani- An- Romj. 
nius Rébilus avec trois Légions. II fit eti70í"T ' 
xnéine tems iliveftir Tyfdrus , autre ville'A, ' ■ 1'■ 
importante de ces cantons, par Cu. Do
minas , á qui il donna deux Légions 
pour taire ce íiége. Etlui-méme , aprés 
avoir récompeulé ceux de fes officiers 
Sí. de fes foldats t qui s’étoient le plus 
fignalés dans la bataiíle, il partit pour Catón 
aller réduire Utiqüe , fe faiíant précé- Teu,t 
der d un corps de cavalene com mandé piaCe : 
par Méllala. mais ü «3

Utique n'auroit pas étó une facile trotlve 
conquéte, íl Catón y  eíit trouvé des ef- dífpofé % 
prits Sí des courages difpofés á le fecon- i® fecon- 
der, J’ai deja parlé de la forcé de cette ,1 Q i  ̂ glut* Ciíf̂place , oí des nouveaux ouvrages, auííi 
bien que des amas prodigieux de mu- 
nitions de guerre Sí de bouche , par lef- 
quels Catoa l’avoit mi fe en état de fairts 
une longue réfiftance. Mais íes cceurs 
des bourgeois étoient pour Céfar ; les 
Romaias établis dans la Ville trem- 
hloient, 8í la garnifon étoit trés foible, 
parce que Catón avoit eu pour premier 
objet de groffir l’armée de Seipion. 
.Néaninoins accoutumé á luíter contre 
¿les dífficuités, il effaya tont ce qui luí 
bétpit p.oiíibie dans la iituatiou aéhielle 
..des affaires.
| II ctit, d’abord á calmer le trouble Sí 
Ba confternation étrange que jetta dans 
lia Ville l,a nouvelle de la malheureufe 
pífaire de Thapfus. Cette nouvelle y 
1  Tome XiF I
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étoit arrivée Ja nuit: ce qui augmenta 

7oj.R°m encore \e défordre. Comme Utique n’é- 
Av< j. (•, toit qu’á trois journées de cbemin du
47. licu oú s’étoit livrée la bataille f on 

s’attendoit á voir íncelTamment le vain- 
queur aux portes de la Ville : 8t peu 
s’en fallut qu’elle ne fíit déferée par la 
fuite de tous fes habitaos. Catón alia de i  

; rué en rué, appaifant le tumulte, diini- § 
nuant les allarmes , 8í repréfentant que I  
peut-etre le mal n etoit pas li grand jg 
qu’on le leur annoncoit. Son autorité |  
raíTura un peu les efprits , &  procura ¡f 
quelquetranquillité. |

II en profita pour aílembler le con- f  
feil des Trois cens c’eft-á-dire tout ce % 
qu’il y  avoit dans Utique de riches ; 
commer^ans ou financiers Rotnaius, 
dont il avoit fait comme fon Sénat de- . f 
puis qu’il étoit dans la place. II y jo¡. § 
gnit aufli ce qui fe trouvoit autour de i  
lui deSénateurs, &  defils de Sénateurs. S 
Pendant que 1’alTemblée fe formoit, il 5 
entra avec uu maintien auíli ferein que 7 
de coutunie , 8í fit la lefture á ceux | 
qui étoient cíéjá arrivés d’un état des % 
provifions que contenoieut les magafuis ¿ 
delá Ville. _

Lorfque tout le monde eut pris place, £ 
il commenga par louer le zéle &  la fidé-11 
lité dont les T rois cens lui avoient don- ¿ 
lié les plus fortes preuves, en aidant la 
caufe commune de leur argent, de leurs y 
perfonnes, 3t de leurs coníeils. II ajouta 
qu’il les exhottoit á ne point fe partager ;§
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fstar des vúes particulieres, en prenant'fSBSSS 
diiSeretítes rontes felón Ies ouvertures An\ Rom‘ 
§fe ls$r efpéranees que cliacun pourroit765’. c 
avair pour fa fitreté perfoiinelle ; parce * 
qtíe s’ils aáilfoient de concert, faitqu’iis 
fe réfolirííent á la guerre, Céfar les raé- 
prjferoit tnoins; ijoit qu’ils récouruffent 
aux priéres , il auroit pour eux plus de 
eOfafidération. Du reíte il declara qu’il 
leiar laiíToit la liberté de choiíir entre ces 
den-x partís , &  qu’il ne les blámeroit 
point de quelque fa^on qu’ils fe déter- 
rniuaíFfent. jet Si vo'usrvous rangez, dit-ü, 
wdu cóté de la fortune , j’attribuerat 
» votre changement á la néceffité. Si au 
ycontraire vous vous roidiífez contre 
»>;les difgraees, 8í fi vous preñez fur 
«•vous lé poids Sí. les périls de la défenfe 
»¡de la liberté en ce cas nou feulement 
w je vouálouerai, mais j’admirerai votre 
»vertu , Sí je m’offre á étre votre chef 
«Sí. votre compagnon dans une ii no
cible entreprife , jufqu’á ce que nous 
oayons épuifé les derniéres reífources 
!»qui peuveut refter á la patrie. Notre 
.^patrie , Meffieurs , ce n’efl ni Utique,
:»¡ní Adruméte, mais Reme , qui fou-»
»vent a trouvé dans fa grandeur de 
uquoi fe relever de chutes plus fácheu- 
»fes querelle que nous venons defaire. 
j)PlufíeiifS motifs peuvient nous encou- 
jwrager, &  nous promettre un heureux 
«fuccés. Mais furtout coníidérez que 
-»nous ferons la guerre contre un hom*
»me qu’appellent de difierens cotes k

l  2
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¿ S S S  yla fois des^befaitíS Scd' ŝ dangers'pfle'f 1 

^ ana* 'L*Efpagoe íe fotdéire; en favéiiú: i 
. »du- jeunePompée; ^ R o w M le  mámi i

4 pa&uencóí& leflti'érementcíefit; le 1 
.» fsem  ̂ elle ne' de & nffré qifavee indi- I 
wgnatíbn ¿ Se profitera de la:;premiere ! 
«oecaílojifavorable pour s’en délivrer. 1 
í>Quand á ce qui regarde les dapgers | 
bqifiLnous faudrá courir , poüpq®©í j 

’ aííoous eniieíFrayérions ébiis- ? Préiions f 
aiejcetnple fur notreemiemi lui^nféfíie $ §
>>qui Jabve tqus lestozjÉídsipoirr coftr I
j>mett*e des plus hóf&bli& iujtrfiices: I 
»au lteu que. nolis ne cóurons . Ies:rif- | 
»>ques, que dlurie vie trés hetíreufé , íi | 
»nous ípmrnes vainqueurs; ou; li; iimis f 
wfuccotnbpns:, de. la plus glqrieufede í 
aítotités les mdrts; íGep éri dá nt délibérez» | 
aiprenezrvofcre pattrentrei vóusf. Jé'foii- I 
»havt¿ en recoanólílance^della vemi | 
3)8l du-courage qúe;vous avéz fait pa- I 
proiíre jufqu’iói, que la réfoltmon ala- | 
,»quelle vous vous. arréterez tourue á f  
wvotre avantage. >> . : ,< /•• rm-v-
• C ¿ difcours fít; daiís le f̂fiOífient.:i?n | 
effet pr’odigieux. fvYrerrt |
£rappés>des raifánsque CstótraMágu©»': | 
inais fa générofké ,. fou-intcépidité; fon j  
égalirem’aine.v c’étoit lát cequr.etdevoit § 
J’adiniration dii>.gratid,_nombre. lis en § 
oubliérent piseíque:: la- .poáida&¿a£hie]fc ‘ 
:ott. fe trouv'aieaíríesisff’aioes |dS<; edtfaní ; 
dans une . efjiéce a 'd’enthoüfia fine 7.ais 
louoient Catón ,e conrnrd le feál invin* | 
cible,. le íeulííupéfieurJ la fortune. La |
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eonciafonjító rpüils !ui nffrrrent deurs

¿ii a ti e§ y: ̂  í fb i e n r i 1 s , qu’Ü ’ ieur valoit 46.
ie Lix perdre i a vie en, obeiíTaiit a fes 

. ordres' ;• que de fe fauveren trahiflant 
¡uhe fi grande vertu. / , :n ,
1 íoMair Jtoaie/ cerne::l ardew^getíéreuíe 
^idétoit:fi>íf0Íe; ainficparler* aqn?un-feu
^de paijle^/quí/s^átógMt^á Ja-^remiere 
.^éflexioü;p& bes qtóbfallnt pafférdes 
paróles* Sanx. effets;- II fot propoíe de 
mienreaen' liberté les efdavesupour les 
.emplomes cotnme foldats a la défenfe de 
la vilie^Catqin totijdnrs rrgiderobferva- 
■teimdeba jiifííce, dit qu7il ne fcroit pss 
¿miximaítrestleítOEcdé leur enleveruleprs
efclaves, maíSTqu'ii recevibít cenx que 
déurs maítres affranchiroient volontai- 
foement. Les Sénateurs qui étoient-avec 
ábi píe prétoient volontiers á ceíte pro;- 
jpofmon; MaísdesuTroís cena, gens de 
íic0mü3éUd.e iSo de finan ces , & dont les 
3efolaw€s: feiíüient d is id es , principales 
OTfbefíBsp^refroidireitt rout d’nn coup, 
doríqii’iiís^git pour eux d’tme perte aufli 
-confrdéraiiiec & la peur de Céfar leiir 
ígevi&kam en. méme tems dans refprit* 
íélíkfá toim 'hes fintimens de zéle pour 
“la^elle  gloire, Bó de refpeft pour Ca- 

;>rQiü fommesnous-?' fe diíoiervt-ils 
¿»^s-Hns adx autrcs : & qui refiiíbns- 
,^-ábtts, de nolis íbimiettre ? Céfar ne réu- 
f»nitril pesien i ni feul toutes les forces 
*>>d& TEmpire ? E tnouS jpour lui réfif*

13
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» te r , fommes netis des iSCipioiis ,;ndes 
, ou des! €atóqs¿ ?:iiQ'i¡roi? 

^P^dááot- <me toufeJa teííe fléchitfous 
47. ,« »lé jo irg , ot que lalfrayeuritíbaifleitom 

»les courages, nous eritreprendrons de 
jidéfendrela liberté de Rome? nousdif- 
«puterons la poíTellion;d!Utique, á celui 
afta qúi Gaton & Pompée leoGrand ont 
«abandonné l’Italie ? ©t nous donaerons, 
3>pour combatiré contre Géfar , la li- 
»berté ;,á nos efclaves , pendant que 
»nous • mémes oous n’avons de liberté
»qu’autant qu’il luí plaira de nous en 
wláiflfer ? Ah ! infenfés que nous fommes, 
-wrendons - nóns plus de juíliée : con- 
»noilíbns-nous nous-méines; bC neíon- 
ugeons qu’á implórer íhumblément la 
welémence du vainqueur.

Ainíi peníbient les plus moderes des 
Trois cens. Les autres ne s’en tiiment 
pas á la foibleíFe : ils allerent jufqu’ála 
lioirceur, Se. projettérfent de ferendre 
tiriaitres des Sénateurs ppOtir lesdiwrerá 
iCéíar., & aebeter ;leur páix:paB!ííette 
trahifon, Cato» 1 eut quelque fótop^on 
de leur changement: cependantilcon- 
tinua á garder les dehots aviefc eux , ne 
croyant pas devoir, en les ■ pouíTant a 
bou t. les forcer de fe declaran Mais\\ 
cómprit qu’íl n’étcit prefqufc plus^af- 
íible de fongerá défetvdre Utique :.&dl 
en écrivit en cea termes á.Seipiiaai &'á 
Juba , quicáóhés nonioin de: caite ville, 
l’im en mer derriere un promontoire , 
Tautre dans des bois be des njontagnes,
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luí ayoient envoyé offrir leur compagnie 
pour la fuite, olí demander une reirá ite. ~  j.Rom’

L ’arrivée de la cavalerie de Scipion , . _
qui du lieu de la bataille s’étoit rendue^J* 
prés d’Utique , ranima pourtant , au 
moins pendant quelques momens, l’ef- 
pérance de Catón. Cette Troupe étoit 
nombreufe : Sí. fi Ton parvenoit á la 
faire entrer dans la Ville, elle étoit ca- 
pable de teñir en refpe# les bourgeois 
Sí les Trois cens. Mais il y avoit parta- 
ge de íentimens entre ceux qui la cem- 
pofoient. Les uns fongeoient á aller 
chercher Juba pour fe donner á lui : 
d’autres vouloient reconnoítre Catón 
pour chef. Un troifiéme partí, flottant 
Se ineertain entre les detix, n’étoit dé- 
terminé qu’á refufer d’entrer dans Uti- 
que, á caufe de l’aifé£Hon connue que 
les habitaos avoient pour Céíar. Dans 
cette diverfité d’avis ; ils s’accordéreiu 
tous néanmoins á députer vers Catón ,
Sí a l ’avertir de leur arrivée.

II fortit pour aller á eux , accompa- 
gné de tous les Sénateurs , hors M. Ru- 
brius , qu’il chargea d’avoir l’oeil en ion 
abfence fur les Trois cens. Lorfqu’il eut 
joint les Cotnmandans de cette cava
lerie, il les pria de ne poiut fe donner 
á un Prince étranger , á un Roi Maure;
Se de préíérer Catón á Juba. II leur re- 
préfenta qu’il y alloit de leur bonnetir 
de ne point abandonner tous ces il- 
luftres Sénateurs qu’ils voyoient autour 
de lui ] Se qu’en les fauvant ils fe fauve*



2®o JÜLrus III. £T JEmilius Coks. 
jroient eux-mémes, s’ils vouloiententrer 
dans. une Villie , que fes fortific'ations 
rendoient imprenable , Sí qui étoit 
munié de toutes fortes de provifions 
pour plufieUrs annéés. Aprés ce petit 
difcours, auquel les Sénateürs ajouté- 
rest leurs priéres 5c leurs larmes, les 
Commandans de la cavalerie délibéré- 
rent avec leur Troupe : Sí pendant ce 
tems , Catan s’aflit fur une éminence 
avec les Sénateürs,attendant la réponfe.

En ce méme moment arrive Ru- 
brius portant des plaintes contre l’au- 
dace des Trois cens, qui fe révoltoient, 
Sí mettoient le trouble dans la Ville , 
nónveáu fu jet de terreur Sí de confter- 
nation pour les Sénateürs; nouvel exer- 
cice pour la conftance de Catón. II 
raíTure ceux qui Tenvironnent: il ren- 
voye Rubrius. á Utique , avec ordre 
aux Tróis cens de fe calrner Sí d’atteri- 
dre fon retour. La réponfe des cava- 
liers , qui vint peu aprés , augmenta 
encore les difficultés. lis déclaroient 
qu’ils n’avoient nulle inclination pour 
Juba , Sí qu’ils ne craignoient poiut 
C.éfar des qu’ils feroient dans la compa- 
guie de Catón: mais qu’ils ne pouvoient 
le fíer aux habitans d’Utiqiie , Phéni- 
ciens d’origine, Sí auífi perhdes que l’a- 
voient été autrefois les Carthaginois 
leurs freres.uSi ce Peuple léger Sí trom- 
¡) peur difoient-ils , demeure aujour- 
» d’hui tranquille, c’eft feulement jufqu’á 
» l’arrivée de Céfar. Des qu’ils le ver-
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% rq0 á íeqrs portes , ¡ls fe joindront á 
>> luí. contre nous. $\ dbnc.on veut pra^*$’

4 e ,n p ire ^ e p u rs^ rW  préalable"*^ j tc# 
n péQpíTaire de tiier oü de ;.chaífer.46V * 
n^tous, les habitan s d’Ütiquje. Álomious 
» ,w¿reprendrQns, la défeiife ele la Ville 
>j aevenue" libre cTemieniis & de Barba- ;
» res, » Catón trouva bien dure 8c bien, 
cru.elle la propofition qui luí étoit faite' 
par ^es ;cavaíiers : iiéaiiiTipins il leur 
répojidit avgé clouceur qu^íbfalloit qu’ií 
rentrát dansia Ville pour délibérer avea 
íes Trqis.qens,

Les pianitos qifon lui avoit portees 
contre ces commergans 8c gens d’aíFai- 
res, n’éroient que trop fondees, II les 
trauva bien decides ? ne cherchant plus 
de pretextes pour colorer leur défer- 
rion  ̂ mais déclarant nettement qu’il 
étoit bién  étrange , qifon voulut les 
forcer de faire ia guerre á Cafar* tandis 
qifils n’en avoient ni le pouvoir, ni la 
volante, II y en eut méme quelques-uns 
qui; s'expliquereut aflez.haut fur le pro- 
jet d.e s’alTurer de la perfonne des Séiia-̂  
teura^pour Ies repréíenter á Céfar lorf- 
qifil ;arriveroit* Catón laílTa tomber cq 
tierníqr propos ? comme s’ii ne Teut pas 
entendu * ce qifil pouvoit feíndre avec 
d'autaut plus, de vraífemblance . qu’il 
étoit un peu íourd. Mais u en con^utfe donne 
une'.tres-vive ilnquiétude. Car fon grand despeines 
S¿ meme fon unique objet alors étoit *ofimes 
d’,alTurer la vie,8t la retraite des Sena- «Tía* 
teurs, Défefpéraíit totalement de défen- traite des

V- 15
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l-dfe tJtfüúe . dáns' la difpofítión tnV jl

AV.

W ^ o y t m  Jesefprrts, il arvoit réfolti de moii- 
° l^j rir : mais il ne croyoit pas qtie ce Füt 

’ ’-paur lui une Hífón á’étí-e fíjdifférent ftif
Sénateurs ceuK cluH’accorttpagnOient: &  des foins 
qu«. abfolutnent fuperflus póúr fa perfonne, 
av0« ntjui l’occuPoient toucnoient fortement
dans Uti- par rapport aux autres. 
que. Ses allarmes redoublerént done lorf- 

qu*ón vint luí amioncer que les cava- 
liers, las d’attendre fa réponfe , par- 
fóiettt &  s’éloignoient d’Útiqüe; II le ! 
léve Air le champ , & lorfqu’il ftit á por* | 
tée dé les découvrir , voyant qu’ils | 
avoient déjá pris de l’avance, il monte j 

cheval, & court aprés eux. lisie re$u- \ 
rent avec joie, &  l’éxhortérent á fe fau- ! 
ver eii leur compagnie. Ce n^étoitnulle- | 
inent fa petífée : mais il les pria avec ¡ 
inftance, &  en s’attendriflant, dit-on , ¡ 
jufqu’alix larmes, de protéger la fuite | 
des Sénateurs; 5c de les tirer du péril ¡ 
éú ils étoient au milieu d’un Peuple in- | 
fidéle, qui commen^oit á confpirer leur | 
pérte.il n’omit rien pour fléchir les ca- | 
valiefs : il leur tendoit les bras, il faiíif- | 
foit les réiies de leurs chevaux pour les ¡ 
óbliger de tourner téte, il embraíToit i 
leurs armes. Enfín il obtint d’eux un i 
jour de délai, Sí les ramenant avec lui, I 
il en pla§a une partie aux portes, & j 
confia aux autres la garde de Ja cita- | 

. delle. (  ̂ |
Álors les Trois cens craignirent , & j 

envoyerent prier Catón de fe rendre j
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¡ dans leur afletnblée. Ríen ne prouve 
mieux combien une vertu fublime a 
droit de régner fur les homtnes, que 
les lentirneus d’admiration , de refpeft, 
de tendreífe , qui foumettoient á Catón 
tous ceux que renfermoit alors la Ville 
d’Utiqúe. lis étoient tous divifés d’inté- 
réts St de fentimens : ils étoient préts 

i á devenir mutuellement ennemis , &  á 
i s’égorger prefque les uns les autres : 8C 
t tous fe réLinilToient á adtnirer 8c á ché- 
I rir un feul homme , qui maintenoit la 
! tranquillité St le calme parrai tant de 

cceurs troublés par la crainte , ou aigris 
í par les diíTenfions. Sur le meílage des 
| Trois cens , les Sénateurs fe mirent au- 
I tour de Catón pour l’empécher d’y dé- 

férer , luí difant qu’ils ne pouvoient fe 
f réfoudre á livrer leur prote&eur & leur 
¡; fauveur á des infideles 8c á des traítres.
! Catón favoit bien qu’il n’avoit rien á 

appréhender. II appaifa les inquietudes 
1 des Sénateurs, Se alia íeul trouver les 

Trois ceas.
Ils íe remerderent beaucotip de la 

confíance qu’il avoít en eux * Sí ils lui 
proteftérent qu’il devoit compter lur 
leur zéíe pour tonto autre chofe que 

I pour la guerre * le priant, s’ils n’étoient 
I pas des Cateas , &  s’ils ne pouvoient 
| s’élever á la nobleffe de íes Íeníiuiens, 
|  d'avoir pitié de leur foiblefíe. Ils ajou- 
1  térent qnlls étoient rifólas de députer 
j§ a Céíar Bí d’implarer fa -clémeirce: mais
ií que le premier & le principal objet de 
w T
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leurs follicitations feroit Catón: 6t  que 

r s’ils n ’obtenoient pas fúreté pour luí , 
. lis ne recevroient. pas la grace qui leur 
.feroit offerte áeux mémes, Sí combat- 
troient pour fa défenfe tant qu’ils au- 
roient tín fouffle de vie.

Catón témoigna qu’il leur étoit oblí» 
gé de leur bonne volonté : il approuva 
le deíTexh qu’ils avoient de faire leurs 
jfaumiíftons au vainqueur, .Sí les ex
horta á; ne point perdre de tems, Mais 
il; leur défendit de parler de lui en au- 
C.unefa^dn.» C’eft (i) aux vaincus, leur 
>>dit-il , qu’il convient d’employer les 
wpriéres ; & ceux qui font en faute , 
»ae demander grace. Pour moi je me 
»filis Confervé invincible pendant toute 
«nía vie , Sí raéme je fuis actuellement 
nvi&orieux autant que j’ai deliré de 
pTétre-i Sí je triomphe de Ccfar par la 
nfupénorité de la juftice Sí du bon 
»droit. C’eft lui quieftle vaincu : c’eft 
».lui qui fuccombe. Car ce qu’il a tou- 
,»jours nié de tramer contre la patrie, 
wil ■ é« ,-eft- aujourd’hui atteint &  con- 
»Vainpu<par les faits.»

Avi;fprtir de cette conférence avep Ies 
;Trois cens, Catón resut avis que Céfar 
étoit en:marche avec la plus grande par-

(l )
í HCi t  ,  ¿  Úf t y M f Tt j V  , T.íut

t , * > * *■ afiUi ruar > «.urcs O* « /xftror 
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tie de íes forces pour venir attaquer 
Ütique. » Helas ! dit Catón : il nous 
» fait un honneuf que b o u s  pe méri- Av 
» toas pas afllirément : il nous prend 4$* 
» pour des hommes. » 1

Un autre meíTage qui luí vint peu de 
terns aprés , donna lien encore á une 
reflexión trés judicieufe de fa parí.. 
M, O&avius lui envoya dire qu’il étoit 
prés d’Utique avec deux Légions, &  
qu’il confentoit á le joindre a lu i: mais» 
qu’il falloit qu’avant tout ils s’arran- 
geaflent entre eux pour le commande-j 
ment. Catón ne répondit ríen au ire/la- 
ger d’O&avius: mais fe retournant vers 
les amis , » Eh bien ! leur dit- il ,devons- 
»nous ét.re étonnés que nous ayons 
yruiné nos aflaires, npus qu’au tnoment 
wméme 011 nous périflons fambition 
»du commandement tourmente Sí di-,
» vife encore ? »

Cependant le tems accordé par les 
cavaliers expiroit , Sí en s’en allant ils 
fournirent une nouvelle occalion á Ca
tón de faire briller fon zéle pour la
Í uftice , &, fa bonté. Ils fe mirent á piller 
Jtique comme une Ville ennemie. Ca

tón ne fut pas plutót averti de ce dé- 
fordre f qu’il courut l’arréter. II arracha 
des mains des premiers qu’il rencontra 
leur injufte butin: les autres frappésde 
honte á fa vúe , jetterent auífi-tót ce 
qu’ils emportoient, &  baiflant les yeux 
en terre, n’ofant dire une feule paróle , 
ils partirent pour ailer chercher un afyle
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-p ii^ d a a s  le -Royanme de Juba. Quelques' 

_^ |,ft?%Sénateiirs Ies accompagnerent , & en 
^ ^  ^particulierFauiftusSylIa , qui leur dlftri- 

%iía á chacrin Ceñt; fefterces. Si nous en 
a ? *  j,5’ croyons l’Aute.ur des Mémoires fur la 
í r' ny 7‘guerre d’Afrique , Catón avoit été obli- 

gé de leur faire une femblable largelTe 
pour obtenir d’eux qu’ils épargnaffent 
íes habitans d’Utique.

La plílpart des Sénateurs avoient pré- 
féré la fuite pár mer á la prote&ion de 
Juba , & étoient reftés dans la Vilie. 
Cotrune leur danger croilToit & par la 
retráite des cavaliers , 8C fur-tout par 
rapproche de Céfar , Catón prit les 
dernieres mefures pour háter & affurer 
leur fuite. II fit fermer toutes les por
tes de la Ville , excepté celle qui con- 
duifoit á la mer : il fournit des vaiffeaux 
anx fugitifs, il donna del’argentá ceux

Íiui pouvoient en manquer , il diftribua 
es ordres pour les embarquemens, 8c 

veilla par íui-méme á empécher le tu- 
tnulte que la precipitaron & 1’eíFroi 
ámenent naturelleinent dans de fembla- 
bles rencontres. II embrallbit ceux qui 
partoient: il déterminoit á partir ceux 
qui en faifoient difficulté par attache- 
ment pour luí. II n’y eut que fon fils, 
& un certain Statilius, dont il ne put 
vaincre la réfiftance.

Il ne fit pas de grands eíForts fur fon 
Sis , croyant ne devoir pas combattre 
les íentimens fi raifonnabies 8c ñ natu-
rélfi d e  la piété filíale. Par rapport á Sta-
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tilius ü  e.mploya des exhortations preí- 
fdntes , paree que la haine de ce Séaa- 
tétir contri "Céfar étoit conruie. Mais
c*étoit.'tm jdíitie hdmtne' píéin de feu 
quí íe-piqífdit dé conftatice &  de ma- 
gttáiii irrité , St qui prétendoit étre lej 
zélateur de Catón. II tínt donc ferme .•
&  Catón voyant toutes fea attaques re- 
jettées, dit a deux Philofüphes qui ne 
le quíttoient point: » C ’eft votre affiure 
«d'amortir cé eourage tróp échauffé , 
»St de le faire pancher du cote de" 
«rutile. »

Les íóins de Catón ne fe bornoient
pasáux feuls Sétiateurs. S’étant mis hors 
d’intérét par la réfolutíon de mourir , il 
fembloit qu-.il n’en prít qu’un intérét 
plus vif plus tendre á tout ce qui, 
regardóit les autres. II fit rentreralor^ 
dans Ufique le commim Peuple, qu’il 
avoit obligé, comme je l’ai d it, de cam-* 
per hors de la Ville. Et comme ces bour- 
geois avoiént toujours été affe&ionnés 
á Céfar , il les pria d’aider de leur cré- 
dit les Trois cens, qui avoient fervi le 
partí Républicain jufqu’au tems de la 
bátaille de Thapfus; de ne point fé- 
parer leur cauíe de celle de ces Romains 
établis au miíieu d’eux , Se d’agir de 
eoncert pour procurer leur fureté com-

4nutie.
\ Il fit plus, Se Ü rendit aux Trois cens 
tin fervice d’üne efpéce finguliére , SC 
dife&éinent oppofee á la fa^on de pen-. 
fer qu’il fuivoit pour lui-méme. L. Céfar,
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diicDi&ateur, maifid’une -̂ ran*. 

Â Rom¿ cjjg e'nuemie &C tres; attachée, á la; dé-
néampoins

,4éi' ^#pp3íreSfta^|i4qwÍ5ftí6-i conliancei dans’

■ des Troi$, ceas aüprés .dn) vaiacjueur.'; 
•Ay^ií .done:á comp^fer un, diíjQiWS jílir 
ce - ¡.pría Catón ;.dg i’aíder.: &
cotjteyaipe-íij Jiautaine. nedédaigaa pas 
¡de ‘sVm^loy^jpo^itF.iauver. í/ .̂jpiirs, 
les, p¡Í^u^faypr^|^is,a^  íe  ̂ coüjeiirs Jes’ 
plus fpécieufes „ íous leíqueíles pút étre 
préfent-ée la caufe des Tcois pens.

Le méme L;; Céfar s’ofírit ppur mé- 
diateurá Catón. A' me jetterai, luidifoit. 
ií i aux piéis du Dáclqteur s/ĵ embrafferai 
Jes genpux. Garde ,̂ vous- etf: bien i reprit 
Catón. S i je f/pulois Jtre,ré(d̂ vable Je la 
pie a Céfar ; i\. ■ me:;f<Mvienproitrfaller, 
JeuC me pi efenter: devane. lui- Mais je nc 
précens pqs luí avoir obligatión pour les. 
injujlices quilcommet• Car il ejl ¡.njujle en 
fauvant comtne maitre ceux Jur lejquels il 
n’a; aucun droit, nía îcunpouvoir legitime. 
Catón .fe. contenta dbjie de recomman- 
der árL. péfar ,\ cpii partoit, fon fíls 5C 
fes amisv¡ ',  .... 1,

II paíTa dáns ces dijfferens íq ío s  une 
luút entíérérSC, une. grande.pafUe ,,du 
jour Tuivant. ’Rendu enfin ctí'ez lu í, i! 
aíTembla topte famaifon;^ c^eftrá-díre, 
Ies atnis Se fpri ,fils, &  entre aiutres piro
pos qu’il Jetir tifit-, il déf^udií á. fon fil? 
de • prendré aucunepart; au. .gpuverne*;
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raent deff-bí&ireS. ̂ ptdbliqu«s; ;Vaú$ ~né Ife'íSSfSí?; 
pouveipas y lui d it- i l , ¿Hile facón útgnc
¿unóm m i vdus 'porM - 'i’ le' faire i'une ~ . T* T r- ■

J  • , - l  y  , v  i  L  A ¡ y \ J f \ j *autre maniere > r /m  neferoit plusrtóntcux-, ^  ^
II p rit enfulle le bain : &  la  il fe fou- 

vint de Statiiius* II en dem anda des nou- 
velles á A pollonides , f im  des deux 
P h ilo fophes 5 q if i l  avoit^éílargés dé le 
ré fo u d re  á fonger á fa sú reté . Ave%- 
vous révjfi f  lui d it- íl ? aítprés de Statt* 
lius ? &  Jerait - il partí Jims nons dire 
adíen? Comment f 'r e p ñ t  A p o llo n id es : 
il ejl inimitable * Ó* il declare quíl yem 
íihjolument demearer ici , ó* faire ce que 
volts fen i*  C a tó n fo tir it  5 &  fe contenta 
de répOiidre : Incejfammcnt ón Jera í  
portée ¿Ten juger•" 1
: A prés le baiu ? i l  foup& en nom breufe Derníer 
com pagnie , avec tous íés amis Sí lest?p2S 
-M agiftrats d 'U tíq u e . O n tiiit tab la  iong- aton* 
te m s : Sí la converfation fu t vive > an i- 
.mée , affet gaie , favanteY  rou lan t fur :*,.$ 
des pointa de P h ílo foph ie  m orale. M aís 

^quelq ifun  ayan t faít tom ber le: propos 
■ fur les P aradoxes des StoVoIens , te lq u e  
■font cas m áxim es , que le [age ejl feul lí
bre , que tous les viciéux font efelayes ;
Sí D em etrias  P h ilo fo p h e  P éripaté tic ien  
ay an t enrrepris d e le s  ré fu te r  , fm vant 
les príncipes de fa fefteí ; G a to n -s’é- 
ehauffa ex trém em ent centre lu i 5 &C traí- 
ta la matiere a fond, parlant avec un 

•feu , une véhémence , un ton de voix , 
qtti le décelerent, Sí changerent en cer
titud© les foup^ons que i’ou avoitdéjá
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du deífein oü il étoit de fe donner la 
saort. Aufli aprés qu’il eut finí, un mor, 

‘ TO ne íilence régna dans la compaenie. Ca- 
4$, ton sen apper^ut, ©t pourraire diver- 

Eon , il parla de la íituation acuelle 
des chofes, de ceux qui étoient partís, 
témoignant les inquietudes qu’il avoit 
á leur fujet, &  craignant pour les uns 
les tempétes, pour les autres Ies deferís 
arides &  fablonneux qu’il.leur faudroit 
traverfer.

Ainíi finit le repas , apres lequel il 
fe promena quelque tems felón fa pra- 
tique journaliére ; &  ayant donné fes 
.ordres á ceux qui commandoient laGar- 
de , en fe renfermant dans fon apparte- 

- ment il s’attendrit plus que de coütume 
avec fon fils& avec chacun defesamis: 
ce qui renouvella &  fortifía la penfée 
que Ton avoit déjá eue de fa funefU 
■ réfolution.

Sa morí. Quand il fut entré dans fa chambre, 
il fe mit fur fon lit , &  prit en main le 
Dialogue de Platón fur l ’Iinmortalité 
de l’ame. Aprés en avoir déjá lu une 
grande partie , en regardant á fon che- 

:vet, il fut furpris de n’y point voir fon 
épée. Elle en avoit été ótée par ordre 
de fon fils pendant que Ton étoit á ta- 

. ble. Catón appella un efdave , á qui il 
demanda ce qu’étoit devenue fon épée i 
&  l’efclave n’ayant ríen répondu, il fe 

, remit á lire. Quelque tems aprés il re
demanda encore fon épée , mais fans 

. emprelTement , fans vivacité , coinnje

j

j

|gíi

i
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1

\
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s il n'eyt point eu de defleia particulier. ....
Lorfqu’U* eut finí fa lefture, voyant qiiev*®****1** 
peribífne He fe mettoit en devoir de luí70 *' 
obéir, il appella tous fes efcjaves hm’Jj 
aprés l’autre , &  d’tin ton de voix fer* * ' 
me Se haut il leur declara qu’ü vonloit 
avoir fou épée. II s’emporta méme juf- 
qu’á frapper á poing fermé l’u« d’entrje 
eux ftir la boliche avec tant de violence ,
que fa main en fut toute enfanglantée, 
Quoi done ? difoit-ü avec indignation , 
mon fils Ó> mes gens conjptrent pour mg 
livrer a mon ennemi Jans armes &  fins  
défenfs !
. Son fils entra alors avec fes amis 

fondant en larmes ; &  rembrafíant ten* 
drement il le conjuroit de fe laiífer fié* 
•phir, Catón fe leva , &  lan^ant des re
gareis pleins d'indignation , » Depuis 
.wquand done, dit-il , fuis-)e tombéen 
»>démence, pour que tnon nls fe rende 
¿»mon curateur ? Un me traite com me
sMut infeníé* On n’emploie point avec 
^®uoi lé$ raifonnemens ni Ies voies de
3»<pqrfuaíÍop , pour me détromper fi je 
‘wm’abufo mais on m’etnpéche par voie 
4>de fait de difpofer de ma perfonne, 
•»& 011 me défarme. Brave 8c généreux 
ijjfiís , que n’enebaíníez-.vous aufli votre 
>)pcre , en luí liant les mains derriére 
»le dos , jufqu’á ce que Céfar arrive , 
V &  me trouve méme hors d’état de me
.«défendre  ̂ Car ce n’eft pas pourm’ó- 
»ter la v-ie que jai befoin d’épée , puif- 
•»au’en retenant mon haleine pendant
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fe» mfc íráppátijt

.. . ' i , i ---  _ — —  , j'*' *a
.46, ^•ítftné'rfelíé.'i» Gés spSíoffe^ffeiíriiies, qiii 

paíT ent 'a líbrénlent ce que l ’ori dóit ap> 
ipellercQ^ira'gfe] épo tJvan íérén t:feÍJémeíit 
l e  je ü ñ e  C atón * q u ’il s’cnfijit en'jettam  j 

-íéS-'haUtttrki-Tí-í gOÍDÍJ l; 1".¡ (.1! ;; |
Son-peféy íéfté féul avecdés ¡Pililo* i 

-fóphes¡ ;DéliretrlüS'8c Apijllfi¡ft'idés% prit I 
<pouí ieiirparldr-Mi ton plus doaxcn Etes- \ 
iwvotrs' aiTÍfi tlWis yleur dif-il , He re- ¡ 
¡wtenir en víe avaJgré. lui un homrae de I 
»mon age, Be de faire fentinelle' ati- f 
»tour de fttoM Oti bien avéz-vous qüel- j 
fiques Walleguinfi 'peitf•• ‘me |
ficonv&iacre pqirit indigne de I
-»Caton¡;'ttj hdnifeux'pdiíir-dui,dede“vóir I 
íjííon  ̂íalut á ion eonetnl ? Q-ufeqie nVé> § 
í» talez- vous-d orio des rltiíbnnemens non» ?! 
t»veaux pour Mof, afin que Tenon ânt | 
twatax'itwáki'lfie í̂* dáns Ueíqtteides neus f 
c»avcftiSoéjé2ttdqf¥íS-% ífifi? devedus plits I 
e» fagesv paa! íe§d£'qOnsnqde¡Céfiiri®®iré | 
ífidonne iiüiis -ilái •é'ftqaydrts^d’antam f  

plus d’obíigatió» ?r Aiínreíte je n’ai j  
«point pris rde partí /Aírtcd1 quí¡tne>re- *

,»:que fa¡5ó¿áveq.’ vone, ; empreñad* con- 
í»feil de* prmot^esíBhilorophiqiiííF qiie 

»'vous enfeignfez Sfe-que.'/ vous¡áíiVe2. 
wBanmiíez done toiité crainte : .aljez, 

.» &  dites á moa fils .qu’il:a’entrepreijH€
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»poi»t de forcefíoii p’ere á ce qu’il ne W55H9 
»pStft tói períuadstv » Il'eft Jifflez fin-- 
gft#i'ét"qne Cátoh ude en ce; !memeor70?" ’ 
fUÜJi a»-• pris-fofr páí ti. Totité&ifes dé--4̂ ‘* *•?%. 
manches piréeédentes femblent annón- 
<ter viíibhjfflent le contraife : &  je ne 
voisi pas- commeiit on péíit l’excuier icf 
d’im défaut de firteérité.

Dámétrtus Sc Apollonidés ne hu ré-' 
pOñídi-rent rien r $C fe reti-rerünt’eri pleu- 
raift.:Ün ‘jeiuie 'efcteve Ini rappOrfa foiv 
épée. Catpíí> ian tira , ■ Í’,ekaifn'iná , 
vóyünt -djue lápointO étóit biendroite 
&C bienJaigue, MaiJitmiint , dit-il , je 
filis iñoár:máítn~ II pofa fon épée, reprit 
fon livre , ficila relut d’un bolit á l’au- 
tre, Plutaí-que aUirre qu’il dormit en
furte, St d’uradibou fomníe, que ceiix 
qiii étoieüít dciio!rs., 8í qui é'coiuoient ;i 
ía porte , renfeiidirent ronfler. Chofe 
bien eUfficile á croire ! qu’enfre l’agi- 
tatiott violente, oii il venoit de fe mct: 
tr$’, ,&¡-Ie jmoípeot 011 il va fe¡doéner 
la' moirtiq'dlí áít pú goúter un foirirneil 
paifíble.- Ii 'oft plus aifé de fe perfuadef 
que pffl*aette affeffaation da mmquillité 
pa rlfái te ¡ ¡il vé u hi t<: augtn e ii ter I a i fau Ife 
gloire-qu’il s’iiHagJiiorttrouver daos une 
tnojtf'vdloñta&ra.'
* Sur de- iráamit iioappella déux de; íes 
ííí&ánchig> idontuílun;«,‘iqut ¡fe norárnoit 
íiíéatitliés ,■ étoit foá ftfódeci®xjit<' Chi- 
frUrgteti f i ’aMP&n tfíominé'j Botas. ¡; éítoit 
íceiuien -qnidlavoit leqjliM'deeonfíanc'e 
pour Jes aíEáres, II envoyaicq dertííer á
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Il la m er, ayec ordre de voir fi taut le 
P; monde étoit e m b a r q u é 8 c  de ve.nir 
q^eníuite luien rendrecornpte, Le minifté 
^re de Qéanthés lili étoit nécelfaire ponr 

íá main , ou il y  avoit inflammatkm 
caufée par le coup violen* qu’il avoit 
donná á fon efelave. Catón en, faifaat 
ainfi panfer 8c Jbander fa tnam , donna 
dé relperance &C déla conidlation atoas 
ceux defa maifon, qui conclurent qii'i] 
ne renon§oit pasa la vie, puifqu’il pre- 
noit,enc.ore fbin de fon:,eorps.

Cependant Butas réyint , &  lui dit 
que tous étoient partís hors Craflus, 
que lui*méme alloit inceíTamtnent s’em- 
barquer : mais qu’il faifoit.un grand 
vent , 8C que la mer étoit fort agitée. 
Oes dernieres paroles tirerent de Catón 
un ídupir : il plaignit le fort de ceux 
qui dans de pareilles circonftances 

. étoient obügés de fe mettre en mer. II 
renvoya Butas au port , pour voir s’il 
ne fe trouveroit pas quelqu’un, qui 
daos la précipitation 8t fétpbarqiie- 
ment ayant oubHé quelques praviíious 
néceflaires eüt été ¡forcé d’iaterrompre 
fa route 8C de regagner¡ Utique. Déjá 
les coqs chantoient : 8c Catón , , fi uoiis 
en croyons Plutarque dorinit encore 
un peu. Mais bien-tót Butas étant reve- 
n u é C  ayant í̂Turé fon patrón que tout 
étoit parfoitemeat tranquille, Catón luí 
ordoqna defeirmer Je poste efe jetta 
devant luüfitr !fpn lit , cómmes’il eút 
youlu lepofor le relie de:la Jiuit,
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D é s  qu’il fut feul , il fe per<ja de fon *
épée un pea  au-deííbus de la p o itr in e : ^oin*
mais la  violence d a  co u p fu t d irniiiuée7 - 
par la foibleíTe de ía maio enflée 8c ma- ^  4 . \  
lade. II ne ínou ru t done pas fur le 
cham p 8C en fe débattan t fur fon lit il 
lo m b a  á ierre  , &C renverfa une petite 
tab le  d on t il fe fervoit pour des figures 
de G éom étrie . Au b ru it qu’i l  fit en tom- 
ban t , fes dom eftiques je tte ren t un 
g rand  c r i ; fon fils &  fes amís entrerent, 
lis  le trouveren t nageant dans fon fang ,
8C fes entrailles fortant du ventre par 
Touverture de la piale, II vivoit néam 
moins ancore , Se faifoit tifage de fes 
yeux, Le chirurgien approche, & voyant 
que les inteftins n'étoient point bienes, 
il voulut les faire rentrer , 8c recoudre 
la playe* Mais lorfqiie Catón fut revena 
pleinement e lui-méme , 8C qu’il eut 
compris rintention que fon avoitde le 
fecourir, il repouíTa le chirurgien , 8C 
avec une férocité dom le íeul récit fait 
frémir il porta fes mains dans fa piale, 
ja rouvrit , 8c en fe déchíraiit ainíi les 
entradles, il expira,

Telle fut la mort de Catón , que t Réííe-
toute rAntiquité a louée , que les maxi- %*ons

i * c  - «  i- * i cettemortmes de notre íamte Keligion condam-
nent, 8c que la raifon méme ne peut ap-
prouver, Je ne prétens point nf ¿tendrá
íci fur les principes qui prouvent évf*
demment que Thomicide de foi-méme
eft criinineL Je me renferme dans ce
qui eft propre a moa objet i & je prie
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'S^SSS .euleítiaiit qu’en fe rappellant les cour- 
706'.' ;*wf®?’«otó^atiOtts quó j ai jettees dans. 
^>,f,0.rti¿)a fécit, on; y  ajoüte une reflexión 

46. .>Jí.uaiqiié, tirée cíes faits. C ’eft qu’il' eíí 
da ir que l’orgtieil a été le motif déla 
réíokftion délefpérée de Catón , 8c que 
ce 11’eft que par ce vice qu’il a trioinphé 
de-la crainte de la rnort, qu’il regardoit 

- comma une foibleífe. Plutarque lili fait 
diré a? liii=-niétne , qu’il y auroitde fin- 
dignke Se de la honte pour lui á vou- 
loir étre redevable de la vie á Céfar, 
Voilá l’idée dont il fut f’rappé. II ne put 
fdutenir la penfée de cette humiliation: 
Se pour ne point devoir la vie á fon en- 
líem i, il aima mietix fe l’arracher á lui- 

» méme avee une forte de barbarie. Cet 
orgueil , il éft vrai , paflón dans fon ef- 
prit pour vertü. II n’en eft pasmoinsun 
Vice, que tóate la inórale , méme de 
puré raifon, condarmie. Mais je vais plus 
loin : 8í dans fes propres principes , je 
crois qu’on peut lili faire fon procés.

La vertu dont il s’efl le plus piqué 
toute fa vie , c’eft une coñftanceinvin- 
cible 8C fupérieure aux événeineas. Or 

-kí /] il eft viíible que fa mort eft l ’effet d’iia 
1 .: 'n;:découragement precipité , d’nne laffi- 

tude de • combatiré , d’uu abattement 
qui ne ipi permit: pas de porter la réfif- 
tance jufqu’au bout. Les reftes du partí 
de Pompée fe; raaimoient en Efpagne, 

y  acquirent réellement par la Cuite 
de tres-grandes forces. Ainíi pour nc 
íe po^it démentir, il falloit que Catón

tentát
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fentát encore cette efpérance: &. fe don- 
aer la mort, tandis qu’elle fubiiftoit, 
c’étoit manquer á fes principes , 8C 
abandoimer avant le tems la caufe de 
la liberté.

Jefuis done bien éloigné de regarder 
la mort de Catón eomtne un a&e d’Hé- 
roiTme. Ou je le trouve vraiment fie
ros, c’eft dans les foinsqu’il prend pour 
fauver les autres petidant qu’il renonce 
lui-méme á la vie , c’eft dans fa douceur 
inalterable á l’égard des trois cent 8t 
des habitaos d’Utique ; c’eft dans fon 
atnour pour la juftice , qui le porte á 
s”oppoíer atontes les vioíences que von- 
loient exercer ceux de fon partí.

Cette huraaníté généreufe ne s’eft pas 
fenlement íignadée dans les derniers 
jours de fa vie ; elle a toujours dirige fes 
a&ions &  fa conduite. Je fais que l’on 
ne fe forme pas ordinairerneut cette 
idee de Catón. La fermeté, la hauteur, 
une auftérité méme farouche , voilá les 

■ qualités qu’on luí attribite, Cette idee 
n’a nen que de vrai, mais elle eft défec- 
tueufe : &L pour embrafler entiérement 

'fon caraítére , il faut joindre á la fer- 
meté contre les vices la douceur pour 
Ies perfonnes ; non une douceur de pur 
fentítnent, fujetteá des alternatives 8c 
a des boutades, mais une douceur toute: 

|de raifon , 8C toujaurs égale , parce*. 
Iqu’elle étoit fondée fur des principes 
Jqui ne changent point. C ’eft ce que l’on 

pú remarquer dans- fa , tendré amitié
Tome X i V  K

Anv

Av* J# C*
46.

Catón 
fu.t yrai- 
mervt eftl-* 
mable pac 
la áou* 
ceur qu.il 
joignoit á 
la fetm^ 
té*

; , < 'f
•" . * i”_ *
s‘ f  \
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Kotir fon frene , dans fes égards pour 

lu réna qu’il accufoit, dans les larmes 
>.,qu íl vería en voyant les concitoyens 
' s’égorger les uns íes nutres; enfin dans 

fa moaération á l’égard de tous ceux 
, * ¡ >• iContre lefquels il eut a lutter pour la dé* 
!; fenfe dé la liberté 8c des loix. Je n’en 

‘ .excepte que le feul Céfar t qu¡ faifant le 
' Anal paríyftéme, 8t tnarchant á latyran* 

1 ' ■ riie p a r le chemin le plus d ro it, fans ja* 
mais s’écarter de fon plan , ne pouvoit 

- étre regardé par Catón , que cotpme un 
ennemi public , contrelequel tout l’Etat 
devoit s’artner , 8í  qu’il falloit pouíTer á 
b o u t , parce qu’pn ne pouvoit efpérer 
de le changer.

le regar- Si á ces deux grands traíts de fon ca* 
«ler com- r a y e re , la fermeté Sí la douceur , on 
me í’um ajoiite l’élévation du génie l’étendue 
^  hp¡^ K  la fagacité des viíes, 1’application in* 
yiu( ver- fatígame au travail j a  pureté des mceurs, 
tueuxque on trouvera , malgré. qnelques taches 

?agaI que nous avons remarquées dans les oc- 
produit. cafions , qu u  doit etre regarde comme 

Turn des hotnmes les plus eftimables Sí 
les plus vertueux que. le Baganifine ait 
produits : on ne fera point étonné que 
Virgile ( i ) l’ait mis dans l’Elifée á la 
tétq des amateurs de . la ver.tu : on le 
jiigera digne de l’éloge magnifique qu’en 
avoit faít Tite-Live en deux ,mots, qui 
.nous ont été confervés par S. Jerórne,

; i * ; * r • • { *

.( i ) Secretosque píos , Mj dantem jura Caftnídtf 
Jfirjz- /En, Ib* VIH» r> 6jo*, -
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»Catón ( i ) t difpit ce judieieux Ecri-Sf^HP® 
»vain , a été loué &  blámé par deux 
»des plus grands génies qui ayent ja* 7° *, c 
wmais été. Mais perfonne n’a pü aug- ^J' ’ * 
«menter fa gloíre par des louanges, ni 
»la dimimter par des cenfures. » Ces 
deux grands génies dont parle Títe-Li* 
ve , font Cicerón 8t Céfar. Le premier, 
avoit compofé un Panégyrique de Ca
tón , qui s’eft perdu , 8c qu’il avoit inti
tulé dti- nom de fon Héros. Céfar y ré- 
pondít par deux écrits.;, qui ont eu le 
méniefort que celui qu’ils réfiitoient, 8c 
ií leur dónna pour tirre Anticatons.

Le reproche lp plus grave qui ait été Traítín* 
faitá Catón fur toute la conduite de & ” njfabl*a 
. vie;, &  celui dont il eft peut étre le pllis v¡e i am 
difficife de le laver , c’eft la conduite (»)« 
qu’il; tint á l’égard de fa femtne Marcia.
Elle lui avoit donné plufleurs enfans ,
8c étoitaétueílementgroíTejIorfqu’Hor* 
teníius s’avifa de la luí demánder. Catón 
ne s’en défendit point, 8t moyennant > >.
le coníentement de Philippus pereda ' 
Marcia, il donrta lui-méme fa femme 
en mariage á Hortenfius. Quelque tems - 
aprés Hortenfíus étant mort, 8c ayane 
JaiíTé Marcia héritiére de fes grands' 
jbiens, au préjudicé de fonfils , qui étoit 
un tnauvais íujet, Catón la reprit. _De- 
jiá Céfar .avoit pris occafion , d’ îccufer

 ̂ ( i.) CuJu? glcriae qtmm ufttimque íummít
•iqise profuit qaiíquam lau- praediti íecermt ingeniis* 
vandol r  ñeque¡ Vitupe- Z/V> apud Hitron. Prely 'jrajKto quifquam nocuii» ljbt II. in

K i
/
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e s 56 Catón d’avoir agí dans toute cette affaire 

R9m,;par un fordide intérét. Mais Plutarque 
. r prétend que propofer une telle accu- 

46. ' fation, c’eíl la réfuter , Sí qu’il n’y a
uulle difference entre taxer Hercule de 

' lácheté , ou Catón d’une bafle avidité 
pour l’argent. La chofe en elle-métfie 

' íbuffre pías de dificulté , ou plutót 
Stréoi elle eíl abfolument inexcusable. Il eíl 

hv. í'> vrai qlie Catón ne fit que fuivre en cela 
fluí.' une coutume anciennen;ent etablie qhez

& M i e s  Romains. Mais cette coütiimé eíl íl
- contraire á 1’honnéteté publique &  aux 

’ bonnes moeurs , qu'il convenoit inieux 
■ ' .á un 'hosÉne tel que lui de la combatiré, 

i que de l’autorifer par fon exemplel 5 
> Catón mourut á'l’áge de quarante- 

huit ans: Sí le lieu de fa mort l’a fait 
i-. *hommer daos rHiftóire Catón d?Uti-' ̂  . . - A_, f

que , pour le diftinguer de Catón le 
Cenfeur fon bifayeul.

Ses la* En un inílant la nouvelle de la mort
«¿raiueí.í'de Catón fe répaúdit dans la ville : Sí 
jufg¿^aulfi-tót ce fut un concours incroyable 
daonésp»&  des Trois céhsy detout le peuple
tous ceuxd’Utique ,' aütour de fá maifon. lis iai- 

"̂entay'fóíeñt reteutir les airs des élbges de 
cî ue. l’illuilre mort, l’appellant leur bienfai- 

teur, leur Sauveur, le feui libre , Je feul 
invincible, Et ils fe livroientá ces tranf- 
ports , quoiqu'ils feuífent que Géfar 
approchpit. Mais ni la crainte du vain.
3 ueür ,  ni I’envíe de le flatipr ,  ni iqj 

iflenfíons qul étoient entre eux ne fu. 
rent eapables de réfrdidir leur zélepow,
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hónorer la vertu de Catón. Us folem- 
niferent avec pompe fes obféques , ít  An* B-om’ 
luí dreíferent un tombeait prés du ri- lo6‘

i i ' • .. A'V;*. ui,vage de la mer y cu Ion voyoit encare ^ ; 
du tems de Plutarcjue une ftatue de Ca- i '; 
tan tenant une épée á la main,

Ses ennemis métnes n ont pú lili re
fu fer leurs louanges. L'Auteur des Me- D e 
inoires fur la giierre d’Afrique , toutdé- 
voué qu’il eft á Céfar , retid témoignage * 
á la parfaite intégrité de Catón , &C re- > 
connoit quril étoit extrémement diffé-;> 
rent des atures chefs du partí vaincu*

Céfar en apprenant fa morí s’écría:Mct de 
O ( I } Catón j je  vous envíe la  gloire ¿ec<\̂ rlorí'

J  t ^ * í ti qu*ii ap-votre morí l car vous m ave£ envíe celle £út ^  
de vous fa u ver  la  vie. S’ilparloit íincére-mort de 
mentr en exprimant le défír de fauver Catón.c« 
fon plus implacable ennemi , c’eft de 
quoi Plutarque a cru qu’il lui étoit per- fer da re
mis de douter. II fe fonde lur íes ínvec- 6fet so5** 
tives atroces dont Céfar avoitrempli fes dê ávofr 
Anticatons. Comment, ditcet Hiíiorien, Pa uú Cm- 
eüt-il épargné vivant , celui contre la *** lavíe. 
mémoire duque! il a montré une haine 
fi violente ? On peut fortifier ce raifon- 
nement par deux conlídérations, l’une 
tirée du vif reflentiment que Céfar té- 
moigna, comme je l’ai dé ja dit, 8í com» 
me j’aurai lieu de le remarquer encore, 
contreceux qui lui avoient fait la guerre 
en Afrique ; l’autre qui n’eft pas moins 
forte, roitle fur l'impoflibilité qu’il y

( i )  *  K<»r**F, fíow  en tqu yuf /Ju / ev
tví rttrvfi** Plus* Caí* & Caí*

. K }



:' -I' [. i iz  JüLIUS III. Ef JÉMILIÜS Gon$.
SHSSSávoit que jamais Catón &  Céfar fe 
>Af::iAf#,ét)iiiír6nt dans une mémefa§on depen- 

d’agir , &  dé parler. Flutarqtié* 
46?' néanmoins fe determine au partí le plus 

’ honorable á Céfar , 8C il eftvrai qüe les 
rares cxemplés de clemence qii’il a don- 
nés , &. l’honneür infíni' qu’il fe féroit 
fait par tul tel a¿le de générofité , font- 
des motifs qui rendent eette conjeture 
tres-vraifémbable. Sur-tont , fi Catón! 

? eút exécüté le projet qu?il avoít formé;5 
dañé d’áUtfés circonftances dé fe confi-  ̂
ner daos qnelque lile éloignée pour y 
pafler tranquillement le -relíe de fes 
jours , je ne püis me perfuader que • 
Céfar eüt voulu fouiller ía gloire par le 
meurtre d’un homme ÍI vertueux. 

jj -af, II n’étoit pas loin d’Utique, lorfque 
ônneHau Catón fe tua ; 8C il avoit pris chétnin

fiisdeCa-fuA,««- U  „ ;P^ J'TTA.,' . ..  e „ : .
4 M > » w » k  4 u  ^ i i i w  u  v a c i a  y w u  o i a p i u u p

pote’ ¿ní amafie de grands magafins , 8C , 
fortetaxe ceile d’Adruméte ,̂ dans laquelle ib 
aux Ro-trouva Q. I-igarius, &  lui accorda la , 

íiiŝ dans v5e » m3Ís non pás la liberté de retour-, 
vetteviiie ner á Rome. Avant qu’il entrát dans;.

/?* / 'títique’, L. Céfar; vint a ,fa reneontre 
Afr.nfy, gj- s>¿tant jetté á fes genoux ,. .il obtint» 

dans le nioment íe pardon'qu'il deman- ^

Suet.Caf. -— ; . j ■ ’ ' -
n. 7j, fentunéiit prorond contre ce jeune pa- 

rent ( qui s’étoit.condLiit a, fon égard 
en'eñneini furieux , traitant avec une 
cruauté horrible plufieurs de fes afFran- 
chis &  dé fes efclaves, 8C faifant tuér



T v l t v s  III. e í  ¡S i m i l t ü s C o m .  u j ;  
des animaux deftinés aux jeux que le
vainqueur prétendoit don'ner au Peuple^v 
Romain. II le ntit done quelque-tems7° '

, v  * n  * r  * i  *  \ 1 A l tapres en jumee , au lujet des excés guejjC’' 
je viens de rappórtei* ; & fans pronon- , , 
cer contre lui de eondamnation , il fuf -v̂  
cita fes foldats pour le tuer camme par 
line emente. féditieufe. II pardonna de p  
ineilleure foi á pluíieurs Romains d’im^* 
rang diftingué, qui étoient encere reftésf 
dans Utique dont le plus remarqua* 
ble eft-le fils de Catón.

Les Bourgeois de cette viile , quiliíi 
avoieut toujours étéattachés, líavoient 
a attendre de fa part que des éloges &C 
des récompenfes. Pour ee qui eft des 
Trois eens, comme ils avoieút f̂ervi de 
coeur & d’afFe&ion , pendant toute la 
durée de la guerre, 8c Scipion &tr Varus, 
& que ce líétoit que la viéloire de Cé- 
far qui les s^vgit fpr?é§ de-fa.-Fetoürii^ - 
enfin vers luí, íls étoient dans des iran
íes mortelles* Cáfar líavoit pourtant* 
deíTein que de les chátier par la bourfe > 
niais il commeuga par les intimider etx 
faifant une longue 6c forte invefHve 
contre eux , exagérant beaucoup' 
leur pretenda crinie* Enfulle il s'adou* 
cit , 8c leur aliara la vie fauve : máis i í  
declara qu’il feroit vendre leurs biens > 
permettant néamnoíns á chacun de fe 
racheter en payant une taxe, Les Trois 
cens , qui avoient appréhendé les der- 
niéres rigueurs, fubirent avec joie & 

reeonnoilTance la loi qui leur étoit ’
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prefcrite. Seulement iís prierent- Céfar- 

-*‘n* leur itnpofer line taxe comrmiae ,
av*V O 9l,,' ls repartiroient entre eux. C’étoit 
4 ¿  ' i’íatiS doute ee-qu’il’ démándoit, 8c i í les» 

*  ffingtrtáyiz á déux * cent millíens de fefterces,; 
c i n q  »»¿/-qll’j]s feroient temis de fournir en lix- 
"^"^''payemens- é^aiix cíaos l’efpace de trois- 

1 áns au tréíbr publicdu Peuple Romain. 
C’eft ainfi que parloit Géfar. Mais alors 
le peupie Romain étoit un nom : 8c la» 
réalíté de la puiflanee la jouiflance» 
eíFeéHve du domaine 8C des finalices , 
ne réfidoient que dans la perfónne du; 
Diíbateur. ;

ÁQÍS

W a h e.¡k Cependaní Jiiba étoit a r r i v é  dans 
juba, z& foü Royaume , aprés une fuite lobo- 
pítale , luitteule : ne marchant que de mut■ , 8C íe 
íerme fescachant durant le jour dans les métairies 

«•ouvoit fur fon chernin, Sabura ,i 
%ier. tíeutenant , avoit été défiíit 8C tué»

■par Sitiáis. -Ainfi -il; »e lui reítoit plus» 
d’autre efpérance , que de s’enferniess 
dans la ville de Zaina , fa capitale , qu’it 
avoit fortifiée avee un tres, grand íoin,. 
Mais il éprouva qu’tm Gouvernemenfc 
barbare 8c feroce fait des fujets infídé- 
les. Avant que de partir , il» avoit or-, 
donné que Ton drefsát dans la place pu
blique de Zama un grand bucner , dé- 
clarant qu’il prétendoit, fuppofé qu’ii 
fút vaincu , égorger. tons les habitans, 
faire jetter leurs corps fur ce bucher, 
& s’y jetter enfuite lni-méme pour y, 

étre coiifumé par lesilammes avec tous 
fes tréfors  ̂fesfemmes ,8cfes enfans,.
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Une réfaiution fi: Aéfefpéreeavoit faitf 
horreur aux habitaos de Zaina r entorte

I!

qu’ils apprirent avec joie la viítoire de 
Céfar; 5C lorfque Juba fép.réféntn pour^ 
entrer dans la viile ,, ils lili en;fermerent 
les portes. Ce fut envain qu’il employa 
d3abord le tond’autorité Si, les menaces „ 
enfláte les priéres : it ne fútpointécou-: 
té. F1 fe réduilit a demander au moins; 
qu’on lili remít: fes fetntnes 8c fes en- 
fans ;8t irnepiitrifen oBtemiv If lui fal* 
lut done prendre le partí dé fe retirer 
dans ía maifon dé campagné avec Pé— 
treiiis v & un petit nombre, dé cavaliers» 
qui Favoient: fuiv.H, ^

D'anx eef état: d’áband'on- ou if dto.it"n 
ceiix deZátna nelaiíTbient pas encorcc 
dé lécfaihdte;::8t ils déptitére^aGéfari 
pour Lepripr dé- venir k  léiir fecoursá 
Céfár^qui' étoit póiír lor$ á:‘Utiqireyie: 
jnit éir'márche des, le Ifendémaiiii-Tout; 
lé pays lui fut ouvert :, tousrecoimirenti; 
á fa clémence.. Le malHeiueux-, Juba»

k

n^yant pitre; aucune reilburce j,ne, fon- 
géa qifá.chercher la mort; Pétreiiis?8fc 
lili dé concert fe. battirent: Huir. aoiitre; 
l’autre dáns lé délféin dé fe ttier; mu— 
tueliement;. Mhis lé■ plirefort tribmpliai 
trop aifémenrdíi plíis foiblé , 8í. Pétreiusi 
feul furtué. Juba ayanttentédé f&ger**- 
cer lü^méme ^St-n’ayautpas eu ce cotí-■ 
rage. inhumain^fé, nt.tuer pan un: dte 
fes efeíaves..

La fortune’ rapidé du. vaiaqueusrre*i¡&>' 
ttaiooit tout ̂ StilétmíÍQiidous les reíiess
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dii partí vaiiicu. Les villes de Tyfdrus / 

5^ *°̂  8¿ de{ YihápiliS i, que Céfer avoít fait áf- 
7 ’ r íiégcr par les Lieu.tena.ns , ne tarderent 

dpas a te rendiéLFauAus.Syiia 8í AFra-
ToutcííeniUS , qiíi .s’enfuyoieát áréc un corps dé 
»u vaiñ* qu’inze ceñs chevaux, S í  qui vouloiétit 
^ S iia sP a ^ r  en EFpagne , furent rencontrés 
Scipionfepar Sittius vaiuqueur qe Sabura : leur 
? erc* i típüj>é fui d¿faite ¿ k  didipée , 6C eux- 
*** ^ e‘ méiries faits prifonniers. Métellus Sei-

{ jfdh )rté lut pais jjlüs heureúx daris fá; 
uíté.' Il stvói’t ralíerpblé douze vaifleauxí 

avéc iéfqúelá il f e  própofoit de gagner 
rEípagne. Le inauvais tems l’ayant obli-.
f¡é dé relácher á Hippone , il y trouva, 
a flqtte de Sittius, qui l’enveloppa tout 

d’un colip. Voyant que fon váiileáu álv 
loit étrepris , plutót que de tomber 
fóusla piiilFánce deCéíar, ií s’enfoinja 

Yol. fon épée dáns le féin, La fierté l’accom- 
JMax. H. pagua ji|fqu‘aú dérnier foupir. Car Tur 
a 'stn-Ep. ce que quelques foldats ennemis, ayant 

■ P' fauté íur fon bord , crioient Oh ejl le CV* 
néral ? il eleva fa voix mourante pour 
léur repondré > le General ejl en sürcté,

4U Numi" Tous lés ennemis de Céfar en Afri- 
die eft té* qUe ¿tant ainíi écrafés , le vainqiieur 
frovince donna quelque teins aux arrangemens 
Jtomaíne. néceffaires pour pacifier kpays, & pour 
^ ^ ^ y  diílribuer les peines & les récompen- 
Gouver- *es fel°n Ls bons ou inauvais fervices 
jieur, & qui lui avoient été réndus. Il réduifit la 
,y exe^Numidié en ProvinceRomaine , Sí ea 
t«*de ve-^ou113 le Gouvernement á Sallufte, quí 
*Mi«ns, y ceffimit íi outferte!m,ent les vexatioos
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plus criantes , que Dion a Cru qu’ií

en avóit l’ordre exprés deCéfar , 
qu’il étort chargé rooins de gouveíiier 
lá Ñumidie; quede lápiller. Le-asénte 
Dion remarque, que eette coiíduite de zhó.í¿- 
Salluíle eíld’autantplus blámable; qu’il XLUI> 
affeéfce dans fes ouvrages un grand air 
dé probité, méme de févérité ; -en»- 
forte que íi par la proteéHon de Géfar,. 
il evita au fortir de fon Gouveruement ¡. ’ 
la condamnation judiciaire , il eft con— - *• ' * 
damné , ce qui eft bien plus honteux ,, 
par fes propres écrits. • ,, .
■ Pariiii les Numrdes Géfar diftingüa 
ceux de Tama , 8c-il les récompenfa £¿¡nesí!if>- 
d?ávoir fermé les portes de leurville á Wl>u^ 
léur Rói fugitif, en leur accoFdanttiffe P51̂ ^ ’ ' 
éxemption totale d xmpats- atttius f qiu ^rK> , ñ  

l’avoit li bien fervi futoiispar lui ávec  ̂ A f f t t i k * '  

fes gens en polféíTion : dé Girta qui f ™ ií% 

iavoit ? été autrefois la vill:e Royale: de 
MafinilTa 8c de Syphax T Se qui dú noift "« 
de fes nouveaux hábitáns a été appelíée-
áepms Colonie des Sitúcns. ' »

Daus les peines qu’il iinpofa , il fü t•' 
guidé par fon averfión pour la criiauté, - 
©t par fon avidité^ pour rargent,: Aiuíi® 
il n’etit' garde d’éten'dre fa vengeance • 
fur le fíls dé Juba , encore enránt ; maiŝ * 
il fít vendre á Zaina rous les domaines* 
de ce Rói , 8í. les biens des eitoyeus 
Romains établis dans lá tnéme ville qu i» 
avoient porté les armes contré luí, -Dtí * 
retourá Utique, il confífqua>& fit^eií-5 
drepareillement les bféo&’tfé touscieiUPt

K¿ Jia ■
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MlWifl̂ .qni av.pieut - e.u 1$ grade. de; Cemurioij&;

. .AS 'f^  f9.tis..]Pétre.ius.Sc, ío t̂s.Juba.. II > ioipofa; 
ês-t?^?¿a.uxxv IÍ^ s €p-ádruínét&; .&; de.- 

46.' ’ Thapfus , Sí de.s redevanees annuelles. 
en bulles Sí, en bleds á. celles de.Leptisj 
&i de, Tyídrus..

H-fait pQur.ed.ce, qui des Rpnaa,iíiS;illlífti,es¡; 
âullúi foít deíquels la viálpire ra:yeU;repdn; 

• 'Sólito & maitre, deux ftirent mis a morí, Fauftus:; 
f̂tsnius. S.ylla Sí Afrailáis : &  quoique l’Autetu*; 

des Mémoires fur la, guerre d’Afrique 
dife que, ce fut en conféquenee, d’ün§. 
féditio.q:. qui s’excjta pagad /les foldats, t 

■ 11 eft,ai/é .de, voir que, cette,éineute eíp 
St*?*Cgf\û eiTÛ s-det Céfar, Audi leja.r* mort efti 

r ede attribué. á fes.;ordres par;les autres; 
ivVtf'#.. Ecrivains, II fe croyoit. latís doute .en, 

-¡4e traíter? á, la.: rigúepr
< * parce que,.luí; ayantucsprdé.la, vie( en ; 
•••; Efpagne.»,il Fayoit de na.yveauretroHvé.- 

oppofé 4  luí ep . Tbeílalie H en. 
_,#*< Afrique.:. H tnétnc lp.rfque, cetennemij 

obftin'é fut.pris pa* S.ittius,,, ilufe pté*. 
paroit encore á. ajler, joindre en F.f? 
pagne les fíls de Pompée, Fauílus np,n». 
íeuíemeat érpit gepdre de P om pée, 
mais, fíls,de Sylla, ,. áf, qui, Céfar aypit; 
.toujours porté; une haine violente, Sí 
ayx.étahliffeniens- duquel; il avoit fait 1?, 

‘ ' guerre pendant toute la vie. Pompe ¡a, 
époufe de. Rauftus. SyJla,. fis .fes ejifaiiíi 

>j íprentépargués.
„ Afranius».Fauftds Sylla aveot. Gér-
far (fpnt les. feules, perfonnes de,mar?

, qive,, dpní -CéiXy ai.t.verfé le.fang apré§,
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Ib vi£boire de Thapfus: Aj qui fait néan- 
ipoins. une exceptioji coníiderable á l’é- 
lóge que. Cicerón.a fait de.fa el ¿menee , Ay j  
lpríqu’iLa; dit d’une. maniéxe. genérale , 46;. " \- 
«que. (.1) les citoyens que la Republu 
»que.a,perdus , ce font leshazards dé la 
jiguerre qui les ernt emportés „ Sí, non. 
upas , le relfentiinent du vainqueur, n

Mais: gn; mettant á part ceux que je s* 
viens de nominer',, lá, rigue.ur dont il 
ufa á llégard des vaincusn’allá pas au-a.utres>. 
delá de. l’e.xÍl..C,eft;laifeule.diftin£Hon 
qu’il mit entre ceux. qui plus dóciles: 
s’etoient fpumisaprés la bataille.de Phart 
fale Sí les o.piniátres qui 1’avoiexit farr
eé de les vaincre une. feconde fois en- 
Afrique, Les premiers éto.ient rentrés. 
fur lg champpour la plúpart en poíTef- 
íjon de tous leurs droits :.il punit 1’óbíL 
tination des autres en les tenant éloígnés 
de Rbnae Sí de Tltalie. Encoré permit- DUS. 
ií.a chacuu, de fes.a.mis Sí de fes priu- 
cipaux Officiers., den exempter un de 
Cene peine : S í  le jeune.O&ave fit le n ieo/ i ,  
premier eiiai de. Ion. credit aupres dei ajn t.Au^- 
fpn grand emele en obtenast eette grace#?i/2¿. 
pour le frgre. d'Agrippa , qui lui étoit 
dés-Jors attacbé. Dans la fuite Céfar Sutu, 
s’adoucit encore, Sí fe láiíla fléchir aux. 
priéres dé plüíieiirs , jufqu’á ce qu’enfin. 
peit de. tems avant la. mort il accorda 
une amniíiie genérale. II renouvella 
au(U dans le tems dé fá viétéire de.

( x ) Quos amífimus ci* cu tit , .  non ira, s
vea s «os Martis vis per- Cié* pro Mam «* l 7 * ,
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Thapfus le m%ne a£fce de modératíon- 
& de fageiTe, qui lüi- avolt fait tant

* d’honneur aprés la bataillé de Pharfale,
• C‘ en brulant taus les papiers de Métellus >

Sclpion , qui luitomberent entre les; 
mains.

■ Uĵ art, Céfar partit d’Utique le treize Juin 
pa/an̂m. ü’ayant pas employé cinq mois &  demi.' 
piayé . á termíner une guerre íi importante 

fpjfvfi difficile ,. ilp ritfa  route par la Sar- 
^ ^ P ifeign e^  «Pou il énvoya en Efpagiie une 
la güerre partie de la rlotte ot de fes Légions fous 

■ •la conduite de G. Didius avec ordre ' 
Iff ^ d ’bbferver léjeunePómpée, &  d’arréter' 

fés progresa rour lui f aprés avoir fait" 
quelq^e féjour danscette lile > il fe remitr 
en mer: Sé ĉomme il n5éut pas un tems 
favorable peer la navigation , il n’arriva ~ 

me que vers la fin de Juillét.

& I i :

ffécrets du Sénatpleins dejhatterie pour 
. Céfar. Céfar réjblü d?ufer ayec douceur 
du p ouv oir fupr inte , $yy  engagcfohm* 
ndlemeiu dan? le difcours quilfait au 
Sénat. Reflexión fur le plan de; conduite 
que ŝ étoit formé Céfar, ll célebre quatre 
s riomphts , pour les vicloires rempon 
tees fur les Gaules , Jur AUxandrie 
tEgypte * fur Pharnace ,  fur Juba* 
Tdfraits dtune fatyre mordamt ^ejfre
mé centre Céfar $ chantes par fes fofa 
dats pendant le * Triomphe, Récotnpen*

fas diflribuézs par Céfar d fas foliáis*
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ía r g e jfe s  mi peuple. D es ChevaliefS  
R o m a in s combáttent commegladiateürs* - 
L a b ériu s ejl engagépar Céfar a jou er * 
h ikm ém e.u n  role dans les Mimes de

fia  compojition. Repartie fu n g ía n te  de 
L abériu s d Cicerón. Tém ple de Jfénusz \ 
M e r e  : Place de Céfar* T o ta l des font- 
m es portees p a r Cejar dans' fes  T riom -  
f h e s . R é g le m e n s fa itsp a r  C éfar : P our  
réparer la  diminutían* da nombre des * 
ck o yen s  : Contre le lu xe: E n fa v e u r  des : 
M édecins * &  des Profejfeurs des beaux  
>/i r t s . R éform e du Calendrier. E ndro its  
blam ables de la  conduite de C éfar. 11 
confent au retour de M a rc tllu s . H a -  
rangue de Cicerón a ce fa jes . M o n j a * 
nefie de M a r  celias- A ffa ire  de L ig a -  

rzW . P la idoyer de Cicerón pour lü u  
Céfar lu i pardonne .. L o ifir  fo rc é  de C i
cerón. 11 en pro fite  pour compofer di* * 
yers ouvrages* S a  douhur fu r  Petas * 
aS u e l des affaires s*adoucÍt. S a  conduite c 
politique a  fég a rd  de Céfar ; dom lesr 
a m is  le cu ltiyenv s affecHonnent d  
l u i . E loge de Catan compojé par C ice
rón- A n tica to n s  de Cejar* D ouleur ex-  
cejfive de C icéw n  au fu je t  de la  m ort «— t
de j a  f i l ie  T u llís . Rom*

70 6 .

LE Sénat avoit préi'enu le retour de4£v‘ * 
Céfar par des Décrets qui refei- ¿écrets 

roientia plusbafTe flatterie * SCpar desda fiémt 
témoignages d’honneur d’autant plusPl€Ín5. d® 
eseeííifs , quils ne partoient pomt dupouf 
cceur , 5c que la crainte , qui les avoit&r.
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B55 di£fcés , ontroit tout puur ié mieux dé- 
Rom. guifer en zéle &  en aíFe£tion. Je n’era 
J.C. rapporterai que les traits les plus dignes 

dé remarque.
II fut ordonné que l’on celébrerofo 

quarante jours de fétes 8t de* réjptiif- 
íances pour la viñdire que- Céfar avoit: 
remportée en Afrique; qu’aux jours ou; 
il triómpheroit fon char íeroit attelé. 
de qtiatre chevaux blancs „ comme les. 
chars de Júpiter Scdu Soleil ; &C qu’en 
ces mémes jours, outre líes li«5t'eurs qu-ili 
avoit adfuellement, ií feroit encore mar* 
cher devantlui ceux de fes deux prece
dentes Diftatures ,.ce qui fáifdit en tout: 
le nombre de foixante& dome;. A ces-

' díftin&ions purement honórifiques le 
Sénat: ajotara: des titres d’une puilfance 
folide &  réelle : la Di&ature pour dix 
ans , la charge A' Injpecleur des, mceurs -r, 
|flom fubftitué , je ne fais pas par queíle: 
raifon , á celui de Cenfeur¡ ) pour tróis. 
ans; II ne reftbit plus qu’á l’élever ku> 
deílus de la conditidn d’tin mortel::8c
c’éfo ce: que l’on entreprit efe faire en¡ 
Jui déceriianfcune Statue fiir ua char de. 
triómphe ■ dan* le Gapitolé vis-a-vis,dé: 
Júpiter,, ayant fous res piéds le globe 
du monde ,., avec cette. Infcription, A\ 
C é I a k  D emi-D ieuí 

Géfar ayoit.trop dé péhétratión pour. 
ne pas féntir dé. quefprincipepartoir 
oet empreíTement. á. luí prodiguer- des~ 
llonneurs fi contraires á Jleí|írit de Tan*’ 
sien. Gpiiyerflement. II, en fút flatté'



JüLIUS III. ET JEmILIU&ConS. l'JJ 
néanmoins, &  il les rê ut. Mais il ne iSSSSS 
les devoit,qu’á la forcé : il vo-ulut íes A£* Rofn" 
méritcr. Parvenú au eomble de fesvceux, Ay’ j  ^  
&  voyant fon ambitioti fatisfaite par la 47. 
fouveraine puiíTatiee: dont il étoit en céhtT¿¿ 
pleine poíFeffion , il avoitfait fon planfo5ud’“fe* 
d’ufer avec douceur Sí avec modera- ll*cr doV” 
tion d une iortune , qui ne pouvoit plus pouvoir 
croítre , charmé que les Rotnainsfuffapréine 9\ 
fent heiireux , pourvü qu’íis lui fuflent 
fo u mis. liement

Pleín de ces penfées, il expofa, cíans íc 
le premier diícours quil ík au Señar urfâ  
aprés fon retour á Rome , les principes aU sét&& 
de elémence &  de générófíté par lef- ' 
queís íl prétendoít Fe gouverner , ne 
eraignant point de contra&er un enga- 
gement folemnel qu’il étoit bien réíolu- 
de remplir- Il commetiiga par diííiper 
les aííarmes dont tous íes cceurs étoienfc 
frappés , Se que n’autorifoient que trop 
les exemplcs cruels qu’avoient donnés 
toas ceux qui jufqnes l̂á étoientdemeu* 
tés vainqueurs datis les guerres civiles*,
Four lu i, il protefta que Ía,puiíTance Sí 
la viétoire étoient des.motifs qpi le por-, 
toient á rhumaníté* w.Gar ,, dit il $ quí 
?^doit répandre plus de b ien fa itsque  
aceluiqui. a, uuplus grand pQüvoir de 
»bien faire ? á qui eft-il moíus permis 
wde cojnrnettre des fautes , qu'á celui 
nqui peut tout. ce qu’il veut ? qui doit 
»mpntrer plus de prudence Se de cir- 
*>cpiifpe£tion dans I’ufagp des dons der 

lj^éralifé divine,, que,celiii quje%
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- »a reju de plus abondant ? &  á quf 

7oi R°m >>eft ü plus important d’adminiftrer fa- 
v̂j .  g^jgemeat le* biens dont il jouit r qu’á 

0, 'wcclui qui en poíTéde une plus riche 
»mefure, & qui par conféquent a plus 

; »á perdre ? Ne vous imaginez pas que 
■ »je penfeá prendre Sylla pour modé- 

»Ie. Je prétends étre votreChef, 8í ñon 
»votre Maítre ; gouverner vos affaires, 
»Sc non vous tyrannifer. Lorfqu’il s’á- 
wgira de vous fervir , je ferai Confuí 
»&. Diftateiir : des qu’il fera quefliojn 
»de faíre mal á quelqu’un je ne íuis 

’ , «plus qu’unparticulier. »
Reflexión ’J’e]s étoient les. fentimens de Céfar r 
dTcoaduî  louables Stgénéreux fans doute , mais 
te que s’é-plus couvenables á un Monarque lé-

, qu’áu n  Ufurpateur cotnme il 
esVsUt. ¿toit. J’ole dire que cette reflexión pa- 

j-oit lui avoir échappé. II ne femble
Í lRf avtnr xenn la cuiiercnvu .
e entre fa fítuation , 8£ celle d’im" 

Prince á qui le droit de la naiíTauce ,• 
ou une éle&iou libre &  réguliére don- 
nent titre pour commauder. Ayaut en- 
vahi le fouverain pouvoir par la vio? 
lence , il crut le faire airner en fa per- 
fonne par la douceur, 11 fe írompoit: 
&  cette erreur fut la caufe de fa mort 
funefte. C’eft ce. qui prouve combien 
l'ambition de la tyrannie eft un vice 
déteftable , puifqu’il ne permet point 
de retour ; Si qu’aprés que l’on a com* 
mis toutes fortes de crimes pour ac- 
quérir une puilTance. injufte , il faut -s,
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Jorfqu’On y eft parvenú, les eontinuer 
ou périr ( i ). xn> ftem**

Géfar renouvella devant le peuple7°v’ j ^  
les mémes proteílations de douceur & 4$'' ' 
de clémpnce qu’il avoit faites au Sénat:
8c íes effets s’y étant trouvés confor
mes , peu á-peu les efprits des; citoyens 
fe remirent de la conllernation &  de 
refFroi dont íls avoient d’abord été íai-* 
íis. Mais la haine des Grands coqtre 
1’oppreíTeur de la liberté étoit un tpal- 
auquel il n’y avoit point.de remede.

Jufqu’alors les guerres avoient lailTé 11 
íi peu de reláche á Géfar , 8t s’étoient) *̂/1"**'* 
fuivies de fi prés les. unes les autres ĥes.pour 
qu’il n’avoit pas trouvé le moment deles viftot- 
triompher. JóuilTant enfiti de quelque ie5„  Áe,m’ 
repos , u en pronta pour celebrer qua- (UI íes 
tre Trlotnpíies dans ls cours d’un mé- Gaules » 
me mois . in«í<- «■ —» i»tto*-»'filles.‘Ur..
II triompha done premiérement despEgypte, 
Gáules, enfuite d’Alexandrie 8t de l’E- fa* 
gypte , puis de Pharnace 8t du Pont,5*^’ ÍUE 
en quatriétne St dernier lieu du Roi smt. 
Juba, Cmf. n.

Dans ces triomphes Géfar déploya u 
toute la maguifícence á laquelle fon j$. ' * 
goút fe portoit , &  que pouvoient fou- flor. IV. 
teñirles richelTes del’Empire qui éíoient3*

( i  ' Sylla  > dont Vexem* psndant le peu de tems 
pie fim bls dementir cetu qu*¿l vécut encore i l  m  
reflexión } fe  munit de . la ju t redevable d des cir- 
forcé , .  tant q iiil garda conflances fingulieres * &  
la Diñature : & f i  , aprss qui lu í font propres , cow- - 
Pavolr abdiqué , i l  jóuit me je Vai obferré en fot* : 
d'une pliine tranquillité ¿ieu*
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■ alórs en fa main. t í eut méme foin d’en 
R0Mr várier les ornemens ( i ) , ctont les ma- 
j q tiéfes furent diferentes pour chaqué 
’ ;‘ triomphe. 11 emplbya pour le premier: 

‘ le bois de citronie  ̂ , pour le, fecond 
l ’écaille de tortue , pour le troiíiém© 
I’acanthe(2), póurlequatriémel’ivoire..

Celui des Gaules fut fans difficulté 
íp plus glorieux SC le plus brillant. On 
y  voyoit leRhin vleRhóne, &C l’Océait 
eaptif repréfenté en or. Un grand nom
bre de priíbnniers précédoient le char ,. 
&  entr’autres, ou plutátpar-deffustous 
fe faifoit remarquer Vercingétorix , ce 
chef infortuné de toarte la Gaul-e liguée 
qyi ayant été refervé pendant plus de 
fix ans pour orner le triomphe de fon:; 
vainqueur ,fut aprés la cérémonie jettér 
dans un cachot, 8£ mis á mort, trille 
fin pour un homune dont le crime étoit 
¿Pavoir voulu étre le vengeur de la li
berté de fon pays. Céfar fe feroit fait 
plus d’honneúr, ce me Temble ,,s’il fe fut 
piqué envers ce brave Gaulois de la mé- 
tne générofité qu’il faifoit paroítre á 
l’égard de tant de Romains vainaus*,, 
dont Le reíTentiment contre lui étoit. 
peut-étre plus víolent, & certainement 
plus rédoutable. Mais les Gaulois étoient;

( i  )  Velleius a employl lejquelles ttoient Joutemies 
Z e i í ío r a p p a r a t u s  ¡qui étoit les figures ,  &  autres cha* 
etair pour les Romains ¡  Jes Jémblables. 

rnais qi$i Vefl peu, pour [ t )  II JautJans doute 
nous* Ce mot déjigne ap~ entendre ici VAcanthe ipi* 
panmment les bordures des neuje ,  qui croít fur-tout 
totteaux t les bajes Júr en Lybie & en Egyptef.
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alors regardés par les Romains fur le Ü? 
•pied de Barbares, 8Ctraités comme tels. ¿n- 

Un accident troubla la joye de cette7,06 
iete. Dans la marche Temen du char 4J,‘ 
triomphal fe rompit : &  peu s’en falíut 
que le Triomphateur ne tombát par 
ierre. Peudant que Ton racommodoit le 
char, la áüit vint: ÉC Celar monta au 
Capitole á la lueur de pluíieürs luftres 
que portoient quarante éléphans mar
chan! en ordre á droite oC á gauche.

Dion rapporté qu’il monta les dégrés 
du Capitole á genoux, II faut croire que 
c’étoit un ufage établi, dont Céfar ne ju- 
gea pas qu’il lui fut permis de fe difpen- 
fer , quoiqu’on vint de Tégaler preique

6ar des honnéurs plus qu’humains au 
•ieu , á qui il rendoit un hommage íi 

humble.
Dans le triomphe qui eut pour objet 

la guerre d’Alexandrie , le vainqueur 
offrit pour fpe&acle aux yeux du peu» 
pie le fleitve du Nil , 8C la Tour du 
rhare tout en ffeu. Deux tableaux re-
P réfetitoient la mort d’Achillas &  de 

othin. Arfinoé , fceur de Cléopatre , 
y  fut menée comme prifonniére, 8C en* 
imite mife en liberté.

Le triomphe fur Pharnace n’etit ríen 
de plus remarquable , que la fameufe 
Infcription, VfiNl, v i d i , vicr : Jefuis 
•yerta , j*ai vú , fu i  vaineu. Elle étoit 
gravee eu gros cara£t éres fur un tábleau  ̂
«gue l’pn portoit en Pompe.

JBnfín daos le quatrifme triomphe ¡
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.iJÜBP pu Qéíar iipiébroit fa vi&oire Air le Roí 
Jaba., lefíís de ce Frince, nommé Juba 

; ,'T i  co turne Ajo pere , &.alors encorej eri- 
* ’ íant , fubit la loi fuperbe que Jes Ro- 

mains impoíbient á tous leurs prifon- 
niers. II paru.t daos cette cérémonie 
comme captif. Mais Plutarque a jugé fa 
captivité heureufe , parce qu’elle luí
Í irocura une excellente éducation , 8C 
ui dúnna rrioyen de s’inftruire desLet- 

tres Grecques Sí Latines. II y fít d’aíTez 
grands progrés du cote de felprá &  des 
connoiflances pour devenir un illuílre 

A u teu r, &  il en tira un fruit encore 
fplus eftimáble,, -je vetuí dire des moeurs 
douces 8t pleines d’humanité. Dansla 
ííuiteiiil Alt remis en poíTeífíon d’une 
partic du Royautne de fes peres , 8t 
devint Roí de la Mauritanie. Mais Pline 
¿a penfé que ( i ) la gloire des_ Lettres 
eft plus brillante en lui que celle de ía 
couronne.

On voit que l’intitulé de tous ces 
triomphes ne faifoit mention d’aucun 
Romain. Céfar dmita reatemple de mo- 
dération que SyllaJui avoit doqnc en 
pareille rencontré , & ne voulut point 
mfulter á rinfortunedefesconcitoyeiis. 

3/pl«»vGependant, fí ce que dit Áppien eft 
*"ríí* «■, yrai Céfar .n’ufa de ménágemens que 

vpar rapport apx -termes , & noniquant 
:á la cnoíe tnómp. Cpt Bifíorien rácente 
tqu’il fít; porter dans. fon trÍQmpbe¡ les

(i) Studiorum dafiate memyrsbilÍQr ttfim jpquíffl 
«etCnqi V * ' .fí
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repréfentations de tous les gránds> évé- 
netnens de la guerre civile; que tous les.?0n¿tR̂  
illuftres Romains qui avoierit péri > y Av.j,ci 
parurent en tableau, á l’exception du 46.’ ’ 
feul Pompée : que l’on y  vit Métellus 
Scipion fe per$ant de fon épée , Catón 
fe déchirant les entrailles , Sí. ainfides 
atures. S il faut ajouter foi á ceréclt, je 
m’étonne qu’Appien foit le íéul Ecrivain 
qui ait relevé une circonftance.fi odieu- 
fe ; SC fur-tout que Cicerón ., qui parle Cíe, M¡T* 
de la douleur que Marfeille portée en VUI» 
triomphe caufa aux fpe&ateurs , n’ait 
pas cité des objets qui auroient été bien 
plus touchans pour les Romains, Je laif- 
fe aux le&eurs á juger fi mon doute eft 
bien fondé. Mais l’autorité d’Appien ne 
fuffit pas pour me déterminer toute feule 
dans un fait de cette nature.

Céfar en* ce haut dégré de gloíre ne Traíti 
¡put étre á 'l ’abri de la liberté cynique d’une Sa_ 
de fes foldats. C ’étoit un ufage de tous^*emo£ 
les tems, comme il a été remarqué ail- «ffrenée 
leurs , que dans ces fétes , 011 la j oie íontrf 
produifoit la licence 3 les troupes pen- ̂ ¿re"parfes 
dant la marche chantaíTent des couplets foldats 
groífiers qui contenoient quelquefoÍsP«ndan*lé 
«es éloges pour le Triomphateur , 8ctlío,np e* 
plus fouvent des fatyres Les foldats de 
-Céfar pouíferent cette liberté á l’excés, 4S'í*f ' 
tiraat á cartouche fur les mceurs de leur 
Général, qui ne donnoient que trop de ’
{ •rife. On me difpenfera de rapporter ¡ 
eurs paroles licentieufes. J’obferverai 

íeulemenj qu’Us rappellerent les foup-
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gons qu’avoit autréfois attiré fur liri íort 

^  -® '̂Téjoüf;á la Cour de Nicamédie; foup- 
'Vjí'C. 5°,,s dontCéfar fe teñóit extrémement 

offénfé, raais qii’ il ne put détruire méme 
Jen fe purgeant par ferment : tant il eft 
important póur la réputation d’avoir 
?paífé fagemetft fa jeuhelTe > dont la hdnte 

fouvent ineífigable.
r O h ne s’éton ñera pas aprés cela , que 
‘mécoatens des récompenfes que Céfar 
íeurdiftribuoit, quoiqú’elles fuifent tres- 
abo ndantes , ils luí ayerit reproché de 
Ies avoitfait vivre d’herbages auprés de 
ÍJyrrachium. Mais il n’eft pas poííible 
de ne pas trouver ctrange , qu’ils luí 
ayent méme fait fon próces fur l’in- 
juftice par laquelle il avoit ufurpé &  re- 
tenoit un peuvoir tyrannique. » Si tu 
«es homiéte-homme , iui crioient-ils , 
«tous efifenlble ¡, tu féras puni : íi tu 
«continúes d’étre injufte, tu regueras.» 
C ’étoit dire-bien, clairement qu’il ne 
fKJU'Poit évítér la condamnation , s’il 
iailfoit au peuple le libré exerci.ce de fes 
droits ; 8c que ce n’étoit qu’en oppri- 
mant fes concitoyens qu’il joiuiToit de 
la fouveraine puiíTance.

Ces récompeníés , de la modicité 
íribuéeŝ ' defquelles fe plaignoient les foldats de 
par pifar Céíar , étoient pourtant exhorbitantes. 
áfes fol-11 donna á chaqué Fantaíin vétéran 
Tninthem̂ *ngt niillefefterces , faifantdeuxmille 
£&y»i4. cinq cent livres de uotre monnoye ; le 

double auxCenturions, aux Tribuns bC 
aux Cavaliers le quadruple. Ajoutez les

' ' terrea

mo.

.

Rícom-
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Ierres qu’il leur diflribua , 8c oú il les *^^5®

1 établít, I;1 en réfuitera queVils n’étoient R°m‘ 
"■ yas coutens , e’eftqu’il eft impoífible de. * ” . c 
fatisfaire des troupes quí fentent que "
leur General les a empioyées pour fes 

, intéxéts, Sí non pour ceux de la patrie.
Les gens de guerre ne furent pas les Largefles 

feuls qui éprouverent la libéralité de att,PeuPle’ 
Céfar. ¿I donnaá chaqué citoyen dubas 
peuplc dix boiíleaux de bled , dix livres' - 
d ’huile, Se en argent quatre cent fefter- 
•ces ( cinquante franes ). Le nombre de 
ceux qui rebutent cette largefle fe mon- ; 
toit á cent cinquante mille tetes, Outre 
ces diftributions , ií y eut un repas pour- 
tout le peuple : vingt-deux mille tables 
furent dreifiées dans les rúes Sí fe r v ie s  
avec profufíon. A tant de dépenfes enor
mes Céfar joignit encore des fpeéiacles 
de toute efpéce, combats de gladiateurs 
Sí d’athlétes , repréfentations de batail- 
les navales exécutées daos un lac creufé 
á cet effet prés de la ville , comédies , 
courfes du Cirque , tournois , challes 
de bétes fauves Sí d’éléphans.

Dans les combáis de gladiateurs don- Des 
nés par Céfar en cette occafion , on vit drevaüers 

le premier exemple , fi je ne me trompe, co°mbaT- 
d’une indignité qui fe renouvella fou- tent ¿om- 
vent dans la fuite fous les Empereurs. *>egla<üa- 
Des Chevaliers Romains rifquerent leur teurs‘ 
vie dans les infames hazards de l’aréne, 
proftituant ainfi leur honneur en méme 
tems qu’ils prodiguoient leurfang pour 
le vaín plaifir de lamultitude. Unancien 

Torna XLF. L
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®5SSS Sénateur ( i ) nomméQ¿ Calpenus, ea 
Â».B.oro. autant< Mais. Fulvius qui jouiíToit 
Av.í;C. a^ ue^etnent du rang-de Sénateur, s’é- 

46, tant aufli préfenté poúr combatiré, Ce
lar ne le voulut point fouíFrir1. 

tabéríp* Entre les piéces de théátre qui furent 
«ft «nga- jol,ées , il y eut des farces , appellées 
faráTou¿-‘Mimes par les Grecs &  par les Romains. 
luí-méme Labérius Chevalier Rotnain excelloit 
*j" s âns ce gen» de compofition : &  Cé- 
Mimude âr non contení qu’il fournit des piéces, 
i» «ampo- exigea méme de fa complaifance qu’il 
ítion. :y - iouát lui-méme un role. Le Poete 
5<w.1í.7. °heit , mais a regret comme il le te

ro oignadans un Prologue ( 2 ) que Ma* 
crobe nous a confervé, Si dans lequel 
il fe plaint amérement de ce que forti 
Chevalier Romain de fa roaifon , il y 
rentra comedien.

11 fe vengea méme de l’efpéce de vio- 
lence que Céfar lui faifoit par des vers
Í ju’il inféra dans fes Mimes , &  qui fai- 
oient une alluíion vifible á la fituation 

acuelle des adaires. Ainíl il introduifít 
fur la fcéne un perfonnage qui crioit: 
» Romains, nous perdons notre liber- 
»té. » On remarque encore extréme- 
roent un autre vers dout le fens eft : 
»Celui (3) que plufieurs craignent ,

(  1 )  La dlgnitéde Siria* dans Vun ou Vautte de fes 
tiur étoít A vie y á moins deux cas,
%ufQn n'ert fü t privé pour (2) Cene píese a ¿té in« 
caufe de msuvaifc e enduitt fer ie  par M .R o llin  dans U .. 
p a r le s  Ccnfeurs , ou qtí'óti I* T .du  Traite des Etudes*. \ 
rtt l* abdiqué t  w lo n ta ire -  (3) NecefTeeft tnultoftt* 
mtnt* Ce Calpenus ¿sois raéant¿ <}uam multuimcitft

i

iá-

rF
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wc’eft uñé néCeffité qu’il en craigne lui* 
»rhéme pluíieurs. » Toute 1’Aílemblée 
fít l'appiication de cette máxime á Cé- 
far , Si tourna fes regards fur lili.

Le Diéiateur fut offenfé de cette li
berté du Poete , Stle dépit qu’il en con- 
$ut influa beaucoup fur le jugement par 
lequel ü attribua le prix á Publius Sy- 
rus, rival de Labérius. Cependant il ne 
Jalifa pas de récompenfer celui qu’il 
avoit forcé á s’aviiir. II lui doniia fur le

An. Rom» 
70Ó.
AV. J» C*
&

chatnp un anneau d’o r c o m m e  pour 
le réhabiliter dans l’ordre des Cheva- 
liers , avec une gratification de cinq 
cent mille fefterces,

Labérius au forrir de la fcéne fe díf- 
pofa done á aller prendre place parmi 
les Chevaliers Romains. C e u x c i , qui 
regardoient comme un double déshon- 
neur pour eux , qu’un homme de leur 
Ordre eíit été obligé de moníer fur la 
fcéne , Se qu’aprés y avoir joué il re* 
vint s'aífeoir au milieu d’éux , s’arran- 
gerent de fa$on á ne lui point lailfei* 
de place. Labérius pafioit á travers les 
bañes des Sénateurs pour gagher ceux 
des Chevaliers. Cicerón , prés duquel 
il fe trouva , le voyantun peu embarraf* 
fé , lui dit: Jcvous rccevrois , Jljeriétois 
njfis trop a fétroit. Il vouloit Si fe mo- 
quer de Labérius , <8t plaifanter fur la 
multitude de nouveaux Sénateurs créés 
par Céfar fans choix, Si fans aueune 
attention aux regles ni aux bienféances. 
Le Poete piqué fit á Cicerón une 'repar*

L i

Repartí e
Tangíante 
de Labé
rius á Ci
cerón»
Sen Con- 
trov. Vil*
3*

Muer oh* 
Satt ii-3»
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.»**»<**■  tié bienfanglante. Vous mé/onmi, luí
AH. Rum. tii-t-il } car vous étes accoutumé avous aj-- 

- fcoir toujours fur deux fieges a la fois. 
46. C  eroit une expreíuon proverbiale, qui 

fignifioit chez les Romains ce quenous 
appellons nager entre deux eaux , flotfer 
entre deux partís. Ainfi Labérius repro- 
ehoit á Cicerón, que fe ménageant en
tre Céftr 8t Pompée , il n’avoit été ami 

' fidéie ni de Pira ni de l’autre.
Temple Toutes ces fétes que donna Céfar, 

«fe Venus ne fe rapportolent pas uniquenient á 
triomphes. H y accumula d’autres 

far. objets, tels que la Dédicáce d’un Tem- 
ímnshm pje couftruit á íes frais en l’honneur de 
i- ".19, Venus Merfi , c’eíl-á dire , de Venus 

lionorée comme premiere tige de la 
maifon des Jules ; la Dédicáce d’une 
nouvelle Place dans Rome , autre mo« 
nument de fa magnificence ; enfin les 
honneurs fúnebres dfis á la mémoire de 
ía filie, qui étoit morte plufieurs années 
auparavant pendant qu’il étoit dans les 
Gaules.

II n’eft pas poffibíe que Ton ne foit 
’ en quelque fa^on eífrayé de ces immen- 

Totaldesfes profufions de toute efpéce. Je ne 
tomines fais íi les fommes que Céfar porta en 
P0rt!??r ,tnomphe', comme les fruits de fes vic- 
Jans fes toi-res, pureflt y íuflire ; quoiqu elles le 
triomphes montalíent felón Appien á foixantecinq 
c f j r t i  ' ía‘ens i c’eft-á-dire , píes de deux
llf ’ y ‘ cent milíions de livres de notre mon*

' noie. Et dans ees fommes ne font pas 
comprifes deux mille huit cent vingt-
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deux couróimés d'or , qni faifoient en* 
fetnbie le poids de vingt mille quatre^ R01T*' 
cent quatorze Hvres Romaines , ou prés av. j. c* 
de trente deux mille de nos mares. 46.

Aux fotos de toutes ces tetes en fue- Regle-
céderen t d’autres plus im portaos. Ce- mens llílt& 
far don t les táleos s’étendoieut á tout

par Céi:W,

6C qui u’étoit pas moins proprc á faire 
un fage Légiílateur , qu'un glorieux 
Conquérant, reforma divers abus , 8C 
chercha des remedes aux inaux les plus 
preíTans de la RépubÜquc.

Le nombre des citoyens étolt eoníi- °e“r r la 
dérablement diminué depuis la guerre dimínu- 
civile. Le Di ¿Laten r , qui favoit parfai-tl<,n du 
tement que la forcé d’un Etat eonílñe 
dans un peuple nonibreux, fit pluíieurs yens, 
réglemens qui tendoient á réparer les 
pertes que la Nation Roraaine avoít fai
tes , &  á lui faciíiter Ies moyens de s’ac- 
croítre. II proinit des récompenfes aux tríinshtm 
peres de famille qui auroient pluíieurs ~T 
enfans. II défendit á tout citoyen au- 
deffus de vingt ans, &C au delíous de 
quarante j de s’abfenter de l’ltalie pen- 
dant plus de trois ans y a l’exceptionde 
ceux qui íuivoient dans les troupes. Par 
la tnéme ordonnance , aiicun ftls de Sé- 
nateur ne pouvoit entreprendre de vo- 
yage hors de l’ltalie, li ce n’ell en la 
compagnie de quelqueMagiftrat. Enfin v 
camine la multitude des efclavcs fui- 
foit que Ies gens ctn has peuple n’étoient 
uoint employés par Ies riches, & tom̂  
bant ainfi dans la mifére , péri-íToieaC

JhJ J,
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fans pouvoir fé maríer Se laiiíer poíté-, 

7otf»K°m Di&ateur ordonna que parmi
A».J. C.ceux <jui feroíent deftinés á cond'uire 
46. SC á gotiverner les beíliaux , il y en 

eút an moins un tiers qui fuílent de 
condítioji libre.,

Contra. Le luxe des habillemens &  des tablea 
le hue. juí pamt auífi un objet digne de toute 

fdn attentiou. II réduifit l’ufage de ia 
pourpre Sí des pierreríes á certaines 
perfonnes & á certains jours. II renou- 
vella les loix íbmptuaires, 8c veilla f<ji- 
gueuíement á Ieur obfervation , jufqu’a 
faire viíiter les marches par des com- 
piis , pour empécher que Ton n’y ex- 
posát en vente aucune nature de viande 
prohibée, íbitchairou poilíon. Que!* 
quefois méme , fiir des avis. qui luí; 
avoient été.donnés, des lifbeurs 8C des 
íbldats allerent par fon ordre dans les 
maifons des Particulier* enlever de. 
deífus les tables les mets deja prepares 
&  fervis.

En faveur L ’honneur des fqiences Sí. des lettres 
¿ecíns & neme permetpas d’oublier que Céfar , 
des Pro- dans le court intervalle de tranquilicé 
íeiTenrs dont il joiiit, s’attacha áles encourager 

¿L a les récompenfer. II donna le droit 
deBourgeoiíié Romaiqe á tous Geux qui 
s’établilToient á Rome pour y exercer 
la Médecine > 8t á tpus les Rrofeffeurs 
des beaux Arts.

Réforwe Ce fut aufli dans ce méme tems qu’il 
du Calen- gt 1¡j reforme dy Calendrier , qui en 
*ner* avoit grand befoin. J’ni eu déjá plus.

des beaux 
A nsm
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d’une occafion de parler du dérange- 5S B 9 
ment del’année civile des Romains dansAn; ROnj' 
le tems od nous en fommes. L’ordre7° c 
qu’y  avoit établi Nmna * , étoit peu46. " 
commode , mais pouvoít fubfifter. Les * Voyt̂  
Pontifes, qui étoient chargés de main- Hifl.'tom. 
teñir cet ordre , foit par impéritie , foit " " “..r 
par neghgence , loít qu.elque.tois tneme 
pour faire leur cour aux Grands , ou 
aux Financiers, avoient tottt brouillé ; 
de fa§on que I’année des drénemeos de 
laquelle je rends compte &  qui fut la 
derniére de la confufion du défordre* 
eut quatre cent quarante- cinq jours.
Outre le mois intercalaire de vingt- 
trois jours , qui tomboit íurcetteannée, 
il fallut en ajouter foixante-fept qui re- 
íiuoient des années précédentes, pour 
recontrer jufte le premier Janvier de 
l’année fuivante. Córame Céfar étoit 
grand Pontife, le foin du Caleudricr le 
regardoit: Sí pour procéder á le réfor- 
nter ti fe fervit des lumiéres de Sofígéne 
Aftronome Alejandría. Car Ies GreCs 
daus toute l’Antiquité ont toujours été 
fetils en polleflion des hautes iciences r 
Sí les Romains en ces matieres n’out 
jamáis rú que par les yeux des Savans 
de cette Nation. 11 n’eft pas nécefiaire 
d’obíerver que le Galendrier réformé 
par Céfar eft encore celui dont nous 
nous íervons aujourd’hui; fice n’eílque 
pour l’amener a une juíicílé audi gran
de qu’il foit poífible d’atteindre, il a 
été néeeiíaire d’y introduire quelques
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légers changenaetts , qui ont été faits 

■An(: R°n,’ToUs Tanto-rite &  par les ordres du Pape 
jfv.'h & Grégoire XIII.
46, La reforme du Calen drier dcraugeoit 

néceflaireineHt en quelque chofe Tan- 
ciénne di-fpofm-on des jours, &  daus le 
Sacre , &C dans le Civil , foit en ce qui 
regarde tes Fétes , foit par rapport aux 
aírembíées dti Sénat ou du Peuple , aux 
au di enees desTrifcunatix , Sí aufcres cho- 
les paxeilles. Céfar , qui favoit refpeíter 
les ufages de Tantiquité 9 chargea un 
GrefBer intelligent, noinmé Flavius , 
d’ajuftsr, autant- qu’il feroit pofíible , la 
nouvean plan á Tañeren fyftétne.

Endroits, Toutes ces aíteutions étoient tres* 
biumabies dignen du Chefde TEmpire. Céfar y ert 
«lui'eÍ°i&riít d’autres qui déceloient le Chef 

de partí. La néceífité de fe faire des 
* rúnsfcm créatures, ou de fe conferver ce.lles qui 
3j. "34'1Û étoient attachées, l’engagea á pairee 

en bien des chotes par deflus les réglese 
11 nniltiplia les cherges., afín d’avoir 
plus de-places á donner. II rétablit dans 
la jouiíjfence de leurs droits ceux. qui 
avoient- étéou fié tris par les Cenfeurs, 
ou méine condamnés par des jugetnens 
íblemnels. Maisfur-toüt 011 luí íjut trés- 
mauvais gré dlavoir introduit- daus le 
Sénat un grand nombre de fujets in
dignes , qui par la baíTeíTe de leur naif- 
fance Sí de leurs emplois precédeos , 
quelques-uns méme par- les crimes dont 
íis étoientconverts ,.désho«o*oient cette 
atigulie Compaguie. C’étoit la máxime
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cíe Céfar t de reco-mpenfer quiconque
Jai avoit été titile. II s’en expliquoit (1) * ROm“-
ouvertenrent, &  difoit que íi des vpleurs 'Av
Sí des aflafllns luí aveient rendu férvic«46,
pour foutenir fes droits &  élever fa for
tune r- iHe croiroit obligé de leur en té- 
rnoígper fa reconnoiíTance. Qn va loin» 
avec un tel principe : 8í le renverfemenr. 
de totites Ies feíx, de toute décence,de- 
tout refpeéf pour les meeurs , en eft la* 
fuite nécefíaire.

Céfar conféra mime fa círgnité de Siiet.cáfc 
Sénateur á des étrangers, á des Gaulois*'7 ■ 
demi-Barbares , comme parle Stiétone 
ce qui donna lieu á uneplaifanterie qvte“ 
cet Hiííorien u’a pas jngé indigne d’étre 
rapportée. Oír ameba des piacards, quf 
portoieiifc :■ J v̂is (2) au Euhlic. Qui
youdra bien embúrrajjer hó- nouveaux i¡d— 
nateurs, na qua nc,luípoint montrer lé. 
che mi n du Pal ais auji tienmnt ks AJfem- 
blées du Sénau- Cette facilité de Céfar a 
admettre dáns le Sénat’ toute forte .de: 
gens raroaiTés,. porta le nombre des Sé- 
nateurs jufqu’á neuf cent,, c’eft-á-dire „ 
un tiers au-delá du nombre prefcriti Et' MicraU- 
c’eft ce qui dóona matiere á un bon mot"***11, 
de Cicerón , á qui' un de fes amis de— 
mandoit fa proteftion pour un beaufiís-* 
qu’il avoit y Se qu’il. vouloit faireSéna»-

( i ) Pro£eiTus eflpalám 5 r£Üttm\M. Sun. Cafn-TZ* 
li graííatorum Bt ficaricH ( í)  Bonum fa£lum*He=^ 

ope in tuená» ftia di* quis Senatorr novo  ̂
gmtate' ufus efíét 5 talibus riám- montare yelit* $U4%é> 
^uoque fe paren* gratiam n* S ó ,  -
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^«asrteur dans une ville municipale*.ARomt% 
*©6.*°* no,re Orateur U chofe.feroit
-av. J. C,a‘/ee' ^  Pompeies , ( c’étoit une petite <*6. ville de Campanie ) vou$ a u r e - i  plus d e

peine.
Le vóyage que fít Cléopatre á Rome 

avec ion frere cette mémé année 706, 
8c dont. j’ai parlé d’avance , donna en* 
core matiére á bien des difcours , 8c in- 
difpofa extremement les efprits des Ro- 
mains contreCr^-

II cogitó Mais il'fe fit un honneur ínfini par la 
au rdout elémence dónt il ufa.envers M. Mareel* 

Mat-wjuj. Q n peut fe rappeller ici ce que j’ái 
** "s* difr- de cet hpmme illufíre parala, naif-.

Tome ânce > par le hautrang.qu’ibtenoit dans. 
Xllh í. la République, par les talens, 8í par 
XLIII,p»íqxi courage. Ame fíére 8c hautaine, il; 
33'* avoit'penaant, fon Gpnfulat-feravé Cé- 

fúr, 8c montré ouvertement le defféin de
le détruire.Apré.s la bataille de Phar». 

Ci-JvMtSale, il'fe retira * comme je l’ai rappor- 
P’ W* té , á'Mitylénes. ; 8í il.paréiíToit réfolu 

de palTer tranquiílement Ierefte de fes 
jours dans cette retraite. , fe confolant- 
avec les Lettres 8C la Philofoph'ie. Les 
inflan ce s réitérées de fon frere G* Mar*». 

a¿cellus, &  les Lettres preñantes de Ci- 
c r̂on > ébranlerent fa conftance, 8C le 
forcérent enfin á confentir que l’on fít 
des démarches auprés du vainqueur 
ponr luí obtenir, la liberté de revenir á

Un jour done que le Sénat étoit a£ 
fe.n jtá , préaii. ar, le Difta
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Pifon bsaupere de Céfar entama la ma-
í * f ■ o .  p 1 t  ' » i  AU* RO*n»-aere ¡5C nt le premier mention dn re- 7o6. J f 
ftmr de Marcellus. Auífi tót le frere de xv. h C. 
cet illuítre exilé fe jetta aux pieds de 4$* »'
Céíar : én. méme tems tout le Sénat 
s’étant leve vint á l’áppui », &  fupplia? 
íbn ehef de rendre á la Compagnie un 
de fes membres les plus diííingués & les 
plus eftimables. Céfar prit d’abord un¡ 
ion févére :• il' fe plaigni't de l’aigreur 8C. 
de ranímofité que Marcéllus avoit té- 
moignée contre lüL Mais lorfqidon ne: 
s’attendoit qn’á un refus , il ajouta que? 
quelque.íii jet- qu’il eut A’étre mécontenfc: 
períonnellement de. celui dont on luí¿- 
demandoit le rappel, il ne ponvoitré— 
íifterau vceu unánime du Sénat. ___

Cicerón, qui étoit préfent. fut cHar- 
me. Ce (i.) jour luí parut le premier beau ron. 4 ^  
jour de la République,. depuis les mal- fuj'eu- 
heurs des guerres civiles : oí. dans Ten* 
thouíiafme qui le í a i d t i l  pronon^a. 
cette belle harangueV que totit le mon
de connoít, que tou& les íiécles ontad- 
mirée, 8t dans laquelle en faifant Telo- 
ge des exploits de Céfar f il eleve fái 
clémence &  fagénéroíité au deífus de la  
gloire de toua íes triomphes..

Ce difcours dut fairé d’autant: píü® 
de plaifír á Céfar „ quejufques-lá Cice
rón s’étoit, obftiné á un Cience de? trií£
SeíTe,, qui pouvait. aifémeni, étre-gri®

(i; It» mihi pulcher híc quali revlvifcentífl R'«íp«.=. 
díej vifüs eft i ut fpeeíem blit*. Qist i-íi 
aüqu*». 4»14
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' poviFr une imprqbation de, tqin. ce qui 

^paffqíti acuelleqiefl;t.. Ce foup^oiv, 
jfalC, n’eiit- été que trop bjenfeudérSt notre. 

a K'. '0 rateurf> qpi; penfcj? qu’il éiGÍtdniporT 
tpnt; pop»,luí. de, 1’effac.e?,h prodigue. áij 
uleipes rqains les iotuanges í  celui, dontí 
il , craigacut le: refTentiraent caché.. II > 
ayait^ pjetur ma^úne.,., qye, fe, fege, doit? 
a’acc,p.mm,odex ai,i tems; ,8c dan® Jajia*? 
zangue. » je. parte ,, il ¿ pq;ullek hien - 
lpin; le*. cpníé^ueiK.es de e.á principe ,, 
pnifqujh}vfait;pprade d’ua tepdre, atta,-
chernem peor.Géfer u &, dhmjzjlle.poujv 
ja cog&jrvatfcia, de, fe* i«ir$ ̂ djfui -(i ) f 
J’engageroit á, fe njettre. egjtir l̂uí &  les '< 
coiips-qu’oavaiid.Foitlpi jj^ter-: langa.*. 
ge bien dífi r̂enjt-des. fentfejens., de loa. 
C£eufí,8f abfolnmení;dén*eiHÍ p*r la* 
joie exé§j3iy£.& démefurée^que lui cau
la la ímort.fimeíbe. de j ’Pppreí^pr ,de,la. 
patrié*:-, ’

Wiírtfii*. Máreelíus ne put ¡,pas . jóuif da bien* 
Mar*ei- ^faitvde Celar. En jeyenant a F*Qme s’é,- 
tus. tant .arrété á, At h é n e s i l  y- ftu .aíTafliiijé - 

C^.^par uí>vmalheure«X'.qui jy i  ’étoit attaché 
depais fert íong-teras: :&í qni enfuñe.fe: 

.tua luHmétne« L'a .caufe.qai.: porta ce. 
feélérat . á .une. telle. fureur.,. n.’a pas 

Cié. ai ét4 ; bien -conn,ue. Mais.Cicéron a pris, 
^tewkUf,foinde, juftifier.. Céfer, qjji, quel-

(i)Omnes íib í, ut pro excufeias Se custodias , fe<J 
alíis ctiflrn loquar-quod He-, etiam la êrdm jioAronmi. 
me ipfo fentio » quoiúairv; -oppoíitus , &  cqrporuisa 
íubefle aliquíd putas quod pQFlíc^mur.CíV» pro AÍ4{§fr. 
^m udum iit ,  .npnmodo
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ques-tins vottlurent jeíter des foup90ns.. ln, Rom.

Géfar fit en core ti n> an tre a&e de cié- 7o¿. 
menee,, qui ell devenu- extrémeraent my.J.Cí- 
célébrejpar la part que Cicéron y prit. 46- .
P s’agiffoit de^Q. Ligarius , oui aprés 
la batailre de Lhapfusavoit obtenudn 
vainqpeur la vie íauve:,. mais á;eondir 
tion de demeurer en exil; Les deux fre.- 
íes de l’exilé-, qui avoient étédans le 
partí de Celar, vovant avec quelle fa
cilité il s’étoitlaiilre fléchir á l’égard de 
IVIarcelluscon^irent l’efpérauce d’ob* 
ten ir pareillement le rappelde leur fre- 
i£. lis fírent done des mouvemens auprés. 
du Di&ateur,; 8l Cicerón qui étoit leur- 
ami, fe joignifeáie&Xi.. VóicLcomment- 
il- rend compte lui-méme á Ligarius: 
dé l’audience. qu’il avoit eue dé Cé- 
far á ce fujeti.n lé ’ me. rendís le matia*
»chez Cefar , á la priére de vos freres ,. 
wSí aprés (i) avoír elTtiyé tousles défa- 
«grémens- Sí.toutes les bafleífes par lef— 
«quelles il faut paifer pour penétre -̂ 
»jufqu,‘á lui, enfin-je fus introduit» Vos.
«íreres 8í vos procíes fe jettérent á fes,, 
«pieds.Moi, je parki d’taie fa^on con— 
«venable á la caufe 8í aux eirconftan- 
»ces. La. réponfe de Céfar fut douce. 
j>fans étre décilivc Mais fon air írseme- 
«annon^oit autant que fes-paroles qu’il*
»eft- difpofé fayorablement, - 8c.. que;
«vous avei licu.de bieii efpérer. w ■,

( í íQuum omneitf adeun- tlám pertulhTem, CjV. tu% .í 
é i'  &  conveníendi ilíius Féiflit Yl* J4v 
is4ípitat«m, &,
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*SP? T elle  étoit la iltuation de cette affaire¿,

lorfque Tubéron intenta une actufa- 
"av. J.C. ti°n en f°rme contre Ligarius.Le fait 

de cette accufation eft des plus fingu- 
Jpjf'.tfrliers. Tubéron aecufoít Ligarius d’a- 

voir porté le» armes eontre Céíár : 8c 
, non íeulement il étoitlui-méme dans le: 

cas,, mais n’étoit indigné contre Liga
rías , que parce qu’il prétendoit avoir 
été empéché par lui trois ans auparavant 
d’entrer en Afriqiie tví le Sénat l’eti- 
voyoit pour foire la guérre á Géfan, 
L ’aífaire de Ligarius prit done ainíi míe- 
nauvelle forme : au lieu d’étre traitée: 
uniquement par l‘a voie des priéres Se 
’dés fúpplieations, elle divint judiciaire 

du eabinet de Céfarelle fut portée á: 
la Place publique &  au Tribunal. G’é- 
toit toujours néanmoins Céfer qui dé- 
voit la décider non par lui-méme , mais 
comme Juge: &  .Gicéron qui avoir. 
fait d’abord; fimplement le perfonnage 
de folliciteur &  d’ami ,, fít ici ceiuii 

p¡aja d’Avocat..
deleité- Le plaidoyer qu’ií pronon^a en cette 
«n pour occafion , elt íans eontredit l’un des 

plus beaux monumens de l’hafcileté &. 
de Fadreíle infinitante de ce grand Ora* 
teur. 11 íavoit que. Géfar ne fe piquoifc 
d’aúcune vertu plus que de la clemence: 
ffinvers ceux qui avoient été fes enne— 

v mis. C’eft par- cer endroit qull Fatta^ 
,que. Saos néglíger de prqfiter des cir» 
confíances qui' rendoicntplus graciable 
le cas oú. fe tiouv oit Ligarius , . il. fait fe
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principale reíTource de la généroíité de 
Céfar. » J’ai (i) plaidé, lüi dit-il, bien 
»des caufes,, oC tnéme quelques-unes 
»avec vous». Jamais on ne m-a entendu 46. 
«teñir ce langage :• Pardonne -̂lUi , Mcf- 
mjíeurs vil a fait unefaute. ][■  s’ejl-oublié:
«il ríy retombera plus. G’eft á un pere 
«que fon parle aiuíi. A  des Jüges,.on 
«leur d it : H ría rienfe.it de ce quon luí 
» impute,, il riy a pas.mémepenje-,Les t¿- 
nmoins Jpnt menteurs , 1‘accufation cft in> 
nventée aplaijir. Prétendez-vous, Céfan¡, 
»étre Juge de Ligariús Nous dfeman* 
«dez-vom dans. que! camp il a fervi ?' 
«Je me tais. Je. ne faís pas méme uíage 
«de plufíeurs obfervationsqui ne' laif- 
«feroient pas d’avoir de la forcé auprés, 
«d’un Jüge. Je ne dis point qu’il eft partí 
«avant la guerre v qu’il. a été laiifé ea 
«Afrique dans le tems que ía paixfub-

( i )  Canias', Csefar, egí 
muUasj & quidem teeum: 
certé nunquam hoc nao-- 

* ió  t Ignofcite y judie es ; 
trravit t lapjus efi \ non 
putavit : f i  unquam poíi* 
¿tns. Ad parentem , fie agí 
folet* Ad judkes Non  
fte it  i non opgítavit t fialfi 
iejles y fictum crimen- Díc 
t e , .Caviar, defamo Lígame 
Judicem efTe , quibus m 
prafidü* Íuerií 5 quiere, t 
Taceo, Ne- h;ee quidem 
colHgo * quae foríafle va* 
lerent etiam apud judk 
cera. Legatus ante bellum 
gurofe&uííreli&us

bello opprefTus, ín eo ipfo, 
non acerina .tofus animo. 
6í fiudio tuus. Ad judíeen&j 
fie agt folet. Sed ego ad; 
parentem loqsot  %-Erravii< 
temeré ficé y petnitet:. ad: 
tlementiam tuam co n fu í 
gio ; d iliñ i vtniam peto Z: 
ut ignofcOrS j oto- Si neme , 
impetmvh > anoganter * - 
f i  pluñmí ■ $ tu ídem fet*  
opem 5 qui Jvttn dtdifii*. 
An fperandi Ligario cau  ̂
fa. non fít , quum mihlr 
apud te fit loetta etiam,pr«-. 
altero depreeandi i  €k¡0 
pro.. Lig* jo» J ív,.
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..imífoit1 encore ; quelaguerre l’y a fúr-» 
»pris que mime alérs; bjeh. ioin de 

• »montrer de Tanimofité 8l del’aigreur^ 
» toute fon inclination „ rout fon cceur 
wétoit pour vous. G’eíl ainfi que l'oa 
»parleroit;Fun>J-uge.Mais joparle á ua 
wpere. Je fu is  e n ja u le  : j ‘a i  a g i inconji-  
aidérénunt t  f a i  recours a votrébonté • j e  
Y tvo u s priedem e pardonner, S i  perjbnne tí a  
Tüobtenu gracedt v o u s , i l  y  a. de tarro-* 
» g a n e e . dans m a  demande : J i  vous vous  
» é tc s  laiffé j l i c h i r  a  l'égard de p lu jitu rs  
Vic’eJI vous pui a v e r fa i t  naltre en m o i Vefj  
y>p¿ranee -.faites- trien  gouter le f r u i t .  Et' 
»comment., ajoute Gicéron.,. ne feroit- 
»il pas permis á Ligarais d’efpérer 3 
»pendant qu’il m’eft bien peraiis , á 
» m o i, de prier po-ur un-autre ?

Il n’eft perfoame qiii ne ccnnoifle 8c 
q.ui n’admire le trait- fameux qui ib 
trouve un peu plus bas que ce que je- 
viens de citer, lorfque Cicerón rappelíe 
á. Céfar .avec. un, art infini lesíervicss 
que luí avciit- rendu un des freres de 
jLigariús : » Vous vous- fauvenez , lui 
»dit>il, vous (i) qubue favez oublier que- 
»les injures, vous vous fouvenez aíni- 
»rement quelle preuve T.Ligariüs. vous 
»a donné dans- fa: Quefture de fon 
»attacbement &  de fon zél-e pour vos 
»intéréts, >j C ’étoit lá prend^e Céíar, 
parfon foible , fi l’on veut fe. fervir de 
ce tertne- en parlántde, rinclination gé» 
liéreufe á pardonner..

¿})yQsúcbliyjíti nihíl Celes-> n¡C"injtirías< j£ *-
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Auffi ne puí-il réfífter á la douce per- 

fuafion qni couloit des lévres de l’Ora- An; Ronn 
teur. II étoit venu > fi nolis en croyons7° *- 
Plutarque , dans la ferme réfolution de4é7' ' 
demeurer inflexible, parce qu’il regar- céfarlul 
doit Ligarius comme un ennemi irré- pardonne* 
conciliable. En cela il ne fe trompoit l̂ut’ iC?‘ 
pas, puifque ce méme Ligarius entra 
peu de tems aprés dans la confpiratíori 
contre fa períonne. Q’avoit done été la 
limpie curiofité qui avoit atrtené Celar 
au Tribunal, parce qu’il y  avoit biea 
desannées qu’il n’avoit entenduplaider 
Cicerón. Mais il ne fut pas maítre dte 
lui-méme. Ou le vitpluíieurs foischan- 
ger de couleur : tous les moiwemens 
que l’Qrateur voulut lui ínfpiirer fe. pel* 
gnirent fucceffivement fur fon vifage r;
&  enfin lorfque Cicerón exprima les 
dangers de la bataille de Pharfale, Ce
lar friíTonna , Si trembla de tout le 
corps, &  les piéces du procés qu’il avoit 
apportées lui tombérent des mains. 11 
pardonna done á. Ligarius * &  luí per- 
mit.de revenirá Rome.

Cet événement peut , fi j,e ne me 
trompe, éfcrc regardé comme le chef- 
d’ceuvre Sí le triomphe de l’Eloquence. 
Emouvoir une imikitude, n’eft pas une 
entrepriíe íi difficile , ni qui demande 
une li grande fublimité de génie. Mais 
attendrir, 8C dompter par íá. forcé du 
difeours. un hemiue teí q,uc Céfar, c’eíl Loifir for*. 
dequoi Cieéron, feul étoit capable. de c|-

Les deux affaires de Marcellus Bt de
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SHBSBLígariusfurent les feules aftions publí» 

ques quiexercérent eette année Ies ta- 
avj íC, lens de Cicerón. Du relie ií s’occupa 

46. de la compoíition de differens ouvra- 
pouriom- ges ¿e Rhétorique &  de Philofophie» 
veri1 ou" ¿es lettres avoient fait, depuis fon re- 
yrâ es. tour á Rome y fon unique coníolation» 

On juge aifément que tout ce qu’il 
voyoít auíour de luí, tout ce qu’il en- 
tendoií, ne pouvoit que l’affliger. Ou- 
tre les maux pubíics qui le touchoient 
fenfíblement , fa ñtuation perfonnelle 
étoit tout-á-fait trille. Par le change- 
ment arrivé dans le Gouvernetnent, il 
avoit perdu cet éclat, cette confidéra- 
tion , cette autorité attachée au ranj* 
de í’un des chefs du Sénat Romain. II 

, he pouvoit plus ríen que par fes priéres 
auprés du Maítre , qui méme n’étoit 
pas de cara&ére á l̂ iíTer prendre á per- 
fonne beaucoup de crédit fur fon efprit. 
Non feulement un ancien ennemi tel 
que Cicerón , mais ceux qui (1) luí 
avoient toujours été attachés n’étorent 
point le confeil de Céfar. II aeprenoit 
confeil qué de lui-méme.

Cicerón, dans ce loifir &  ce vuide, 
qui le livro.it á fa douleur, n’auroit (2) 
pas píi vivre h s’il n’eút vécu avec les. 
Lettres. Elles avoient toujours fait fon

(x) Ts utítur confilíone aliud agerfe ceníes ;■ aut 
teiorum quiidem.) fed fuo* poíiem viyere , nííi iiv 

ad Fam  ̂IV* 9. íitterU viverem I CU*
! ( 2)Vivas , inquis, irt-lit- Fam. IX  %é,
Uña* An quidquam, m$„



J U L IU S  III. E T  J E m ILIU S C o n». J 5 9  _
plaifir : elles étoient devenues alors non 
leulement fa confoíation , tnais (i) fon An- 
falut. Ce fut done en ce tems qn’il com- 7° c 
pofa laplupart de fes ouvrages Philofo- ^  
phiques. Outre le foulagement qu’il ti- 
rctit de cette occupation, il comptoit 
mema rempiir ainíi, en la maniere dont 
íl lui étoit poilible , les devoirs de ci- 
toyen. » Puifque (2) nous ne pouvons 
»plus , dit-il, fervir la République dans 
»le Sénat 8c dans la place publique t 
»fervons-lá au moins par la compoíltion 
«d’ouvrages propres á former les moeurs.
»Rien ne peut étre plus utile pour l’inf- cu.m*& 
»mi¿Iion de nos Romains. » Cette vüe **• 
étoit bien digne de Cicerón.

L’occupation , le tems, la réflexion , eu!̂adftt’ 
ia néceffité, adoucirent en fin fa dou- 
leur. Aprés(3) avóir pleuré la patrie plus tuel des- 
long tems ¿C plus amérement, dit-il. a,ffa,ire*.• ■ , 1 t S BdoUCtt)que jamais aucune mere n a pleure un
fils unjqtie^ il fe confola ? 8c meme re- 
prit un peu. de gaíeté, Il plaifante quel* 
qyefois dans fesTetíres fur fa fítuatiom 

Un de fes ainis, homme dTun efprit 
agréable & orné , lui avoit fait quelque 
reproche fur ce qu’il ne réfidoit point 
a Roiue* » Yous (4) ne fentez done pas 1 
»lui répond Cicerón, la dífférence de

(1} A ñudiis antea de- blícam. Id, ihid* 
lectaiionem modo peteba- [3]Patriam ejux* jam íc  
bamus , mine vero etiam gravitas &  diutiús quám 
íalutem* Cic, IX* %, uila mater ynicum filíunu

[2j  Si minus ín Curia at~ Cié, ad Fam, IX. 20. 
que iu foro , at in litteris [4 ] Quid fimiie Se-»
¿Uibris ? juvare RempU'» debauvas emro iu .pupyi ¿
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® ® ))nion état préfent d’aveccelui oú f  étois
An*Rorh. »autrefoís. J'occupoh ci-devant la pon
(avJ. C*^Pe * K  je mamois le gouvernail : au* 

»iotird’hui á peine puis-je trouver place 
»a la fentine. Penfez-vous qu’il fe ren- 
»dra moins de Sénatusconfultes pen- 
«dant que je ferar h Naples í Les decreta 
»du Séuat fe dreííent dans le cabinet 
»de Céfar : 5c quand men nana fe pré- 
wfente á fa mémoire, on fait mentioa 
»de moi au bas du Décret , Se fouvent 
wj’apprerts qu’un Séuatusconfulte for- 
»mé , dif-on , íur mon avis , a été por- 
»té en Arménie 8c en Syrie , avant que 
«j’aie etitendu dire un íeuí mot de l’af- 
wfaire quí eít régíée. Ne penfez point 
loque je raille. J’ai resu des lettres de 
uKois fort éloignés , qui me remer- 
«cioient de ce que j’avois opiné pour 
wles faire reconnoitre par le Séuat Rois 
uamis &  all'iés de t’Émpire, pendant 
«que j’ignorois non feuiement qu’on 
«leur eiit fait cet honneur , inais, meine 
«qu’ils exiílaílent..
&  cla.vum tenebamuí. 
Nunc amen» vix eft ín 
fentlna locas. An minas 
multa Senatusconfulta fu
tura putas , íí ego Cutí 
Napoli f . . .  Senatuscon
fulta fccibuntur apud ama- 
torem tuum h familiarem 
ipeum. Et quidem, quuin 

mentem venit f poner 
ad íct'ibendain, : ante
Audio Senatusconfultum 
in Armen! anv fit Syriam 
.tiT* ptrlatum , quod in

meam fiententíam faéhun 
eíTe di catar ? quám om- 
nino mentionem uíUm de 
ea re efte fa£Um. Atque 
hoc noüm me jocari pu- 
tes* Nam mihi feito jam i 
regibus ultimís allatas eiTe 
listeras * quifcus mihi gra* 
tlas*agunt f. quód fe mea 
fententia reges appelíave- 
rim : quos non modo re
ges appeilatos , fed om- 
nlno natos nefciebam# Cít>
ad Fútn* IX» t$>
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C’eft ainfí que C icéron favoit pren-
• *ii  í * ». r ■ *d re  fon partí. II évitoit avec foin tout An; Rom* 

ce qui eíit pú offenfer G éfar , dont i l ^  ^  
exalte lafeonté 8C la m odération , méme " 
dans fes lettres particuliéres. Four ce sacon- 
qui eft des principaux amis de  Céfar , duite pa* 
H irtius , D o la b e lla , Panfa 9 Oppius á
B albus , il vivoit fam iliérem ent a v e c ^ f a t , S 
eux . Les deux prem iers fu rtou t , qui dont íes 
étoient gens d ’efprít &  de m érite , Sí amtÍS, le 
en palie de parvenú: inceliam m ent aux & s*3ffec- 
prem ieres charges , p renoien t fes le- tionnenti 
^ons p o u r fe perfe£Honner dáHS T E lo - ,UÎ  ^  
quence : ce qui form oit une liaifon affi* Fam/iX* 
due , journaliere  , S í nullem ent inutile 16. 17-6» 
ni défagréable á C icerón. IV«4*

Il badine á ce fa je t fo rt uigéniéufe- 
m ent á fon ordiuaire : L im ite (1 ) , d it- 
» i l ,  D enys le T y r a n , qui challe de Sy- 
«racufe ouvrit une école á C orín the.
«D e méme inoi * qui étois accoutum é 
«á régner dans Ies ju g e m en s , m ainte- 
« n an t q ifil n 'y  en a p lu s , parce que 
« to u t dépend  de la vo lonté d’nn  feul ,
« je tiens école de R héto rique. „

Ses difciples {1) en E loquence étoient 
fes m aitres en bonne chére * comme il 
a  foiíi de le  rem arquen  lis  i ’invitoient 
trés-foiiveiit á fouper chez eux : Sí c’eft

fijín teliex i probarí tibí 
jneuxn eoníilium., quód, 
u t Díonyfius tyrannus * 
quum Syracufis expulíus 
effet, Corinthi diciturlu- 
dum aperuiíTe , fie ego f 
pbktií judicíU * amífío

regno forenfi , tudum 
quafi habere coeperim# 
Fiv^ad Fam, IX, íS* 

[xjHirtíum  ego Sí ooía- 
bellam dícendi dífdpulos 
babeo , coenandi magíf^ 
trgs. Úi ibiii i6t
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SS®5® ce qui lui fournlt encore matiére á des

406R#m plailanteries fort agréables.,, Un (1) des 
’ r't. wavantáges , dit-il, que je retire desAV. Mi' ] J . * f J76. wlef ons que je doune a nos vainqueurs,

wc’eft que je profite de leur table volup- 
utueufe. Depuis cetems j’ai mangé plus 
»de paons , que vous de pigeons. Ainfi 
»il n’eft plus queftion des éloges que 
»vous me donniez autrefois : ó rhom- 
»me facile á nourrir ! ó que voilá un 
whóte aifé 8c commode ! Je ne fuis plus 
»ce Philofophe agiífant, qui croyoitfe 
udevoirau foin des affaires publiques, 
wSCau ferviee de fes concitoyens. Je ne 
wfonge plus ni a préparer ce que j’au* 
wrai á dire daos le Sénat, ni á étudier 
»des catiíes. Je fuis un déferteur de la 
«morale févére, 8C j’ai paffé dans le 
»camp d’Epicure , contre Iequel je 
wcombattois autrefois. » Tout ce mor-
ceau a d’autant plus de fe l, que celui á 
qüi Cicéron écrit étoit Epicurien.

Les liaifons familiéres de Cicéron 
Catmf ***avec les vainqueurs , 8t la dépendance 
eompofé ou il vivoit par rapport á Céfar , ne 
p at Cíc¿- furent pas des motifs fuffifans pour le 
e a tó ^ d e  détourner de compofer vers ces mimes 
Céfar. tems fon fameux Eloge de Catón. II fen- 
r CU. ai toit toiite la difficulté d’une entreprife
J l t t ,  XII. [1 ¡Extremum il!u<! eft, noftram de República cu-

quod tu nefdo an primum ram , cogitationem de di 
putes : plures jam pavones ***''** funtantía
confeci , quám tu pulios 
columbinos... Hia mea , 
quse folebas antea lauda* 
re 1 6 horoinem facilem !
¿hofpitem non graven. ! 
sárietunt* Níun Qmm

cenda in Senatu fententia, 
commentationem caufa * 
rum , abjecimus. In Epi- 
curi nos adverfarii noftri 
cafira conjedmu$, Id*ibU*
iS* ao*

1

r
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fí déiicate dans les conjon&ures oü il 
fe trouvoít. Cependant il l’exécuta avec An; RO*' 
■ courage : 8C fi nous devons juger de 7¿°v j,c* 
l’ouvrage méme par l’efpéce de plan 4fi.’ 
qué nous en avons dans une de fes let- 
trés á Atticus , non feulement il exalta 
en général la fermeté 8c la conftance de 
fon Héros , mais il coupa dans le vif,
&  le loua d’avoir prévü long-tems au-
f iaravant les maux qu’éprouvoit aftuel- 
ement la République, d’avoir tout ten

té pour les prevenir, Sí d’avoir mieux 
almé mourir que d’en étre le térnoin.

On peut bien juger qu’un pareil ou- 
vrage ne fit pas grand plaifir á Céfar.
Mais il n’en témoigna aucun chagrín ;
Sí ii fe contenta d'y repondré par deux 
Ecrits , qu’il intitula , córame je l’ai 
deja d it, Ánti-catons, oppofant(2),felón 
1’expreflion de Crémutius Cordus dans 
Tacite , plaidoyer á plaidoyer.

Céfar , dans ces deux piéces , ne mé- 
nagea nulíement Catón. Mais Cicéron 
y étoittraité honorablement, Sí compa
ré á Périclés &  á Théraméne, deux des 
plus iiluílres perfonnages qui ayent brillé

(
L ’ouvrage de Cicéron , du cdté du 

ftyle 8C de l’éloquence, inérita encore 
les louanges de Céfar : Sí córame Bru- 
tus avoit iait auífi un Eloge de Catón t

[ ijM . Cíc^roms libro , oratione velut apud judi, 
quo Catonem ccelo sequa- ces rcfpoüdit. TéC* Ana* 
* it  i quid aliad Di£ator 1Y . 34- 
¡pjefer ¡ tiftnpta
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'?t9 ??Céiar.) en comparant ces deyx piéces j 
' 706*<?m’.«diíoit dans une lettre (i)á un ami., qu’il 

'¿y’ Ĉgli-ii fembloit que la le&ure réítérée de 
”46. l ’Ecrit de Cicéron luí avoit fait acqué- 

jrir plus d’abóndance 8c plus de richeífe 
pour Ies expreífions St pour Ies tours : 
mais qu’en lifant celui de Brutus, fon 
amour propre avoit été flatté , 8C qu'il 
s’étoit trouvé lui-mérne éloquent.

. L e  peu que je viéus de dire de Ci
cerón fuffit, je peale, pour donner une 
idee de la maniere dont il pafla tout le 
tems depuis fa grace obtenue jufqu’á la 
mort de Céfar. S’il fe rencontre chemin 
faiíaut quelques autres traits dignes de 
remarque , j’aurai foin d’en faire ufage. 
Je dirai feulement ici d’avance que la 

®°"J*“rm°rt de fa chére filie Tullie, quiarriva 
r a d  l’année íuivante, le plongea dans une 
Tonaufu- trilleíTe amere ., St portee jufqu’á un 
t¡Ue excés peu féant á un auífi grand efprit. 
I¡e-e ’ De pareils coups font rudes faus doute, 

Cíe. a i  8c il n’appartient qu’á de mauvais cceurs 
t̂re bifenfibles. Mais l ’humeur noi- 

\¿a't re , la mélancolie lornbre &  íauvage ,
la fuite de tout commerce 8l de toute 
coinpagnie , 8>C fur-tout le defiern bi
zarra de faire rapothéofe de fa filie, 
Si de luí élever un Temple , voilá ce 
que l’on pardonneroit peut-étre á un 
homme du commun, mais ce. qui eft 
inexcufable dans Cicéron.

? £ 1 ] Legl splílolam : Bruti Catone leño # fe
multa de meo Catone , fibi vifum diferttjm, Cic* 

, <juo fsepifíimé legenda fe ad* A ti ,  XIII# 46.
¿íwt copiófioi^m faftum;

HISTOIRE
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S a S f U M E  de Céíar en Efpa-

f * * U gtie contre les enfans de Pom-
>; > |f pee. Confpiration contre Cé-

IgsÉgíSál far,, 8C ía mort funelle, Con- 
duite artifícieufe d’Aiitoine pourpro- 
fiter de cette mort. Ans de Rome 707» 
■708. .

5- E

| Lejeune Pompes devenu puiffant en Efpa” 
\ gne a la faveur des troubles qui y  
\ étoient excites. Céfar viem en Ejpagne,
\ Petit poéme compoje par luí penaant 
\ f on voy age* 11 force Pompee de lever le 
j Jiége <TUlia# // affiége Ó* prend la Ville  
I oAtégua* Cruautés reciproques, Ba~ 

taille de Munda* Mort de Ctu Pont-*
\ pee. SeX ' Pompée fe fauve ía n s les mon•
! T o m e X lF *  M
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tagnes de la Celtibérie. Toute la Ben
que fe foumet au vainqueur. Mort vo» 

' iontaíre de Scapula* Céfar dijlr ibm les 
peines & les récompenfes en Efpagne. 
Le jeune Oclave rend fervice d plw* 
Jicurs auprés de Jon Onde. Soins que 
Céfar prenoit de produire fon neveu* 
Triomphe de Céfar , & mécontentemeát 
des citoyens d ce fitjeu Céfar gáté par 
les fatterUs du SénaU 11 ejl declaré 

i- Imperator , Diñateur perpétud, 
JJonneurs inouis qui lui font déférés. 
Le droit de potter toujours une couron- 
fie de laurier lui plait fnguliénment* 
JAotif de la fatisfaüion qiiil en eut. 
Céfar fe fubfiitue Fabius & Trébonius 
dans le Confulat pour les trois mois 
reftans. Caninius, Conful de dix-fept 
hcures. plaifanteries de Cicerón Jur 
ce jujet, Céfar ne fuit dautre régle que 
Ja, volante pour la  nom ination aux  
■. charges Ó* a u x  em plois. Nouveaux 
JPatriciens. Ornem ens C onjulaires ac- 
cordés a d ix  anciens P réteu rs ♦ Céfar 
fe  f a i t  nommer Conful pour la  cinquk- ■ me fois avec Antoine* A u tres Ma- 
g ijlr a ts  d efg n és. Céfar fe  prepare a aller 
p o n e r  la  guerre ch ei les Partkes* V i-  
vers projets de Céfar 7 tous grands d» 
magnifiques*
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Endant le féjouf que- Céfar avoit An.&6«. 
_Tfait á Home , les forces du jeune7®̂ ', -  
Pompée s’étoient confídérabl.ement ac- 4á.' 
crues en Efpagne , St commengoient á Le jeune 
donner de rinqulétude, au vainqueur. j ompee 
Cneus irompee avoit gtand nombre pU¿íram: 
íTamls datis cétte Province , anciéane ên Efpa- 
ment attaehée á fon nom ; mais ce$fne a ,!a 
attus n auroient peut-etre pas o.íe letroubies 
déclarer , fi la mauvaife conduite de^ui. s’y 
celui qui comiíiandoií pour Céfar dans^l^*; 
I’Efpagne ultérieure ne leur.en.eíit pré- 
femé 1’occaíÍon. Pour bien entendre 
ceci , il faut reprendre íes chofes de 
plus baut.

La premiere année de la guerre civi- Hin. ic 
le, lorfqne Céfar eut fotunis eutiére-^- l̂ex¿ 
ment Ies Efpágnes, íl lailfa pourgou- 
verner la Lufitanie St la Bétique Q. XLlt 
Caifas Longiaus , qui connoillbit le 
pays, parce qu’il y avoit été Quefteur 
fous Pompée. Cet homme avoit de l’ac- 
tívité Se du courage : mais violent, em
patié , injufte, avide d’argent, il s’étoit 
íait tellement hair dans l’exerolce de fa 
Quefture , que fon forma contre luí 
une conjuratíon , dans Iaquelle il fut 
Lidié. II en avoit confervé un profond 
reiTentiment contre la Province , quilui 
rendoit bien le chaiige.

Lors done qu’il fe vit revétu dans ce 
mime pays du coimnandement fupré- 
me, il chercha de l’appui contre la haine 
-des Peuples dans l’aqiaur des Légions*

M  i
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es*#!# II fit des grandes IargeíTes &  des pro- 
■ ^'^'meíTes encore plus magnifiques auxfól- 
^ " j  C^ats Se par-Iá il fe gagna fans doute 
46. ' leurs cceurs. Mais cette affeíHon ne s’ac- 
s quéroit qu’aux dépeus de la difcipline. 

De plus ii 11’avoit point d’autres fonds 
pour fuffire á ces libéralités , que ce 
qu’il tiroit des habitáns, foit naturels 
du Pays , íoit Romaíns établis dans la 
Province. Audi il mit tout en ceuvre , 
taxes fur les aifés, avanies , procés cri
minéis intentes aux plus riches , Scdont 
il ne leur étoit poífible de fortir qu’á 
forcé d’argent. Et fous le fpécieux pre
texte d!avoir dequoi fatisfaire le foldat, 
la plus grande partie des fommes ex- 
torquées tournoit au profít du Cora- 
mandant. Son avidité couroit aprés tou- 

* res fortes de gains , &  n’en négligeoit 
aucun. Des qu’il étoit queftion d’argent, 
ni les baííeiTes les plus miférables, ni 
les injuílices les plus criantes ne lui cou- 
toient rien.

II eft arfé de juger qu’une pareille 
eonduite fortifípit ,6c :augmentoit l’aver- 
líon que les Peuples avoient de longue 
main contre luí. Elle étoit encore fo- 
tnentée par ceux - mémes qui lui fer- 
voient de Miniftres pour toutes fes vio- 
-lences. Des gens de cette efpéce, fans 
probité , fans mceurs, fans ame, ne 
íbnt point capables de reconnoiflance. 
lis n attribuoient i qu’á leur induftrie 
les profíts qu’ils faifoient , &. ils s’en 
prenoten! á leur Commandant de
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ceux qu’ils m anquoient de faire.

C ettehaine  univetfelle produiíit bien- 
íót une nouvelle confpiration cen tre70^  c  
Longinus , précifém ent: dans le t e m s ^ '  
que fuivant les ordres de Céfar * il fe 
préparoit á paíTer en M auritam e , pour 
em pécher Juba d ’envoyer des feconrs 
en G réce á P o m p é e , 8c p ou r le puníif 
de ceux, qifiL avoit deja, envoyés. Les 
auteurs dé la conjuration étoient tous 
d lta lic a  * Ville fondée dans la B é t iq u e *Aujour* 
par le prem ier Scipion , qui en qmttant«TA«¿ Se- 
FEfpagne avoit dépofé en ce ííeu to u rvlI!a l* 
ce q ifii avoit de Soldats bleífés oC in - vei*‘ 
firmes dans fon Armée. Longinus fu# 
atraqué en plein midi dans C ordoue ?
&  requt deux coups de poignard , &  
quelques autres légéres bleíTures. Au- 
cune des plaies ne fe trouva m oríelle :
Se L onginus eu t la fatisfacHon de fe 
venger de fes ennem ispar Ies fupplices 
qifil leur fit fouffrír 6c par la m ort: íi 
ce n’eít poiirtant que quelqiies-uns fe 
rachetéren t par argent. Car il eíroit en
core plus avare que cruel , &  qnelque 
douceur qu 'eü t pour lui la vengeance r 
Targent le touenoit par un endroit en
coré plus fenfihle*

Les conjtirés avoíent mis dans leur 
parti les deux Légions qui autrefois 
com m andées par V arron L ieuteiiant de 
Pom pée , &  forcees enfiute de fe fou- 
m ettre á Céfar , étoient reftées dans la 
Province fous les ordres de Longinus,
La haine contre celui-ci réveílla en ellos

M 3
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S®Ieur ancienne alíe ilion pour Pompée t 
*?“ • &  quoiqiíe Fon v íh t  de recevoir en Ef- 
jtG pagne la nouvelle de la défaite de ce 
\ tónalbeumix chafa Pharfaie ,.elfes fe dé- 

cíarérenf hautémmt pour l i l i ; elles fe 
choiíirent un Gbtntnandant , qui pm~ 
Mía qu’il prétendotó dreirietire le Pays 
fous d Vbéiííance de Pompée ; &  les 
Soldáis gravérení le nomde Pompée fur 
leurs boueliers. Trois Légiows ciernen- 
rereiit ávefc Longintis ,, non par att’a- 
cheírrent pour fa pe río míe , mató par 
fidéMré pour Géfar, La fVilie de Cor- 

"doiie,; danslaquelle étoient établis un 
gra!nd nombre de Romains , forma 
dans cette querelle un tiers partí, qui 
ne vo.úloit point fe détacher des inté- 
réts de C éfarq u o iq tíü  détefiát Lon- 
ginus.

L es faites cTime (¡ grande &  fí vio
le n té  agitatlon pouvoient étre fum fíes 
a la P rov ince , &  peu í-é tre  Tenlever a 
Géfar* Mató d’abo rd  le Q ue fien r M ar- 
cellus Eferninús réunit en un feul partí 
fous. le  no'iií &  fous ra u to r ité  cíe Céfar 
totr-s ceux  qui étoiént; enneinis de Lon- 
ginusé P eu  de tems apretó, Lépiclus , qui 
é to it P roconü il de TEfpagne C iterieu re , 
a rriya  dans la Bétiqtie avec des forces 
CQiifidérables, M arcelliis le reconnut 
faus d if ic u lté  p o u r a rb itre : Se L ongi- 
ñ u s , aprés avoir tergiveríé , Sí tenté 
une im itile  r iíiftan ce  , cougut enfin 
q i í í l  lui conVenoit de céder , d ’autant 
plus que T réb o iiiu s  dans ce m ém e tems
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vint de Rom e prendre le G ouverne- ~  ■ - "  
m ent de l’Efpagne U ltérieure avec la RotTÍÍ 
qualité de ProconfuL Longinus fe ré- ~ « 
ío lu t done a s eloigner , cC s etant mis 
en m er il périt par un naufraga á Fem- 
bouchure  de FE bre. Ainíi le calme fu t 
rendu á FEfpagne.

M ais ce fut un calme de peu de du- 
rée. L a  ferm entation excitée une £ois 
daos Ies efprits ne leur p e rm it pas de 
fe tranqiúllifer to u t d1un cotip. E)e plus 
id  la crainte du reíFentiment de C éfar 
to unnen to it §C inquiétoit c.eux qui fe 
reprochoient de Favoir offenfé, lis ap- 
prirent, done avec joie que M étellus 
Scipion. avoit afíemblé de pniílantes 
forces en Afríqtie* lis lu i enveyerent 
une députation  pour s’unír étroitem ent 
avec l u i , &  p o u r s 'appuyer de fa pro- xLin. * 
te ílio n  : Sí en ccnféquence de cette dé- 
m arche le fils aíné de Pom pée étant 
partí d’Afrique pour pafTer en Efpagne , 
quo iq ifil fút refté malade aux liles Ba
leares 9 les autenrs des m ouvem ens agí- 
ren t par eu x -m é m es , fouleverent les 
T ro u p es Se une pajtie  de la Province ?
&  fe trouveren t aiTez fo m  pour cbaíTer 
T réb o n iu s. T . Scapula &  Q . Apciiins, 
C hevalíers R o m a in s , fe inirent á la 
tete des Légions , en atíendant que le 
jeune Pom pée en vínt p rendre  le com- 
m andem ent.

II le fit des que fa fanté fe fu t réra^ 
blie ; &  bieutó t fon nom ; les manieres 19, 
carenantes auxquelles il fcrca fon ca-

M  4
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r a f té r e  naturellem ent dur 5c féroce ¡ 
quelqu.es fuccqs dans les commence-

avJ.G. m ens > des largefle.s faites á propos aux 
4<$. * d épens de céux. qui Favoient obligé 

d’e m p lo y e r coníre eitx. la forcé des ar
mes , to u t cela lu i a ttira  trn g ran d  nom 
bre d e  partifans, Prefque tou te  FEfpa- 
gne reco n n u t fes loix* P our groffir fes 
T r o u p e s ,  il ne fít point difficulté d’en- 
ró le r des Efclaves d‘e bonne \roÍonté 
q u 'ü  affraiichiíroit.T l fe trouva ainfi en 
peu de  tenis á la te te  de treize Légions* 
A prés la défaite de M étellus Scipion en 
A rriq u e  , Cnéus Pom pée en recueillit 
qu e lq u es débris.. Sextus fon fre re  ? La- 
b iénus , &  V arus v lui am enéren t un 
n o m b re  de vaiífeaux* Ainfl il fe vit en 
état d e  teñir tete p ar terre &C par mer 
aux  L ieutenans ¡de C éfar. N i D id iu s , 
d é íach é  par le D if ta te u r  , com m e je Tai 
d i t , sv ec  une p a rtie  de fa flotte , ni Q, 
F ab ius &  Q .P é d iu s ,q u í commaxidoient 
fes L é g io n s , ne p o u v o ien t rédu ire  un 
eim em i deform áis tro p  p u iífa n t: Se de 
co n eert avec les Peuples qui étoient 
encore  deinenrés- fidéles á C éfar en 
E íp ag n e  , ils preíToient leur G eneral de 
fe tran fp o rte r fur les iieux lui re- 
p ré fen tan t que le danger devencít 
d igne de. l u i , 8c que. fa préfence étoit 
ab fo lu m en t néceflaire pour fauver la 
P ro  vince.

CáfW C éfar partit done dé R om e vers la 
iríent en fin de l ’année 011 il é to it D ié ta teu r pour 
p efftSp la tro ifiérae  fois. J e  ne tróuve exprim é
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nulle part le nombre de Troupes qu’il sssssa 
mena, en Efpagne. Mais il ne marcha *”¿>Roin* 
point avec elles. II prit les devans, íe-"
Ion fa pratique ordinairefaifant une ^  ' * 
telle diligence , qu’en vingt-cinq jours me corn
il arriva de Rome á Obulco dans la Bé- poí® Pat 
tique pres de Gordoue. Et eoinme daus' dantievo” 
une courfe fi rapide il fe trouvoit défoc- yage. 
cupé , pour amiifer fon loiíir , il- com- 
pofa chemin faifant un petit poeme,, j pf¿a'n 
dont le fujet étoit la defcription de fon chu.i. 11! 
voyage. Cetefprit toujours a¿Hf, ton- „ Oto. 1.. 
jours en mouveipent , fe feroit devoré S û C k íi. 
liii-méme, fi dans les intervalles ou les sj. 
affaires ceíToient , il 11’y eút íubftitué les 
Lettres, C!eft dans ces momeas íi courts 
qu’il a écrit $£ les ouvrages que nous 
avons dé lili , Si gluíieurs. autres qui fe; 
font pcrdiiSi.

Céfár prévint tout le mondé ,• amls 
& ennemis > par la rapidité de fa mar- 
che. Oh fut étonnede le voir , lorfqu’on deieveriee 
le croyoit encore fort éloigné, Néao- é̂ged’U— 
moins comme on avoitf^u en. Efpagne a*' 
qu’il fe préparoit á partir, le. jeune Pom.- 
pee s’étoit deja renfermé. daña la Béti- 
que,. abandonnant le reífee.de. ce.-qu’il 
tenoit en Efpagne, parce, qu’il. croyoit- 
avec raifou n'avoir pas trop detoutes. 
fes forces raíTemblées Sí réunies.pour-- 
fe défendre contre un tef adverfaire»-
Toutelá Bétique qhiiíToit á Pompée 
excepté la feule Ville d’Ulia , qu’il en 
íi%rit de réduire par la forcé ;
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tjilzsz étoit occilpé á en pbüífer lé f ié g e , lorf-
An;Rom. que G é fa r  arrivá.,
72v 'j & Q u é lijtíe  grande ideé qué düt; á^oir
^6." le fil’s ¿le Pom pée dií vaíhqueur de fon, 

p e r e ,, s ’il fe croyo it obligé a p re n d re  
des précaiitions. ? il' n ’étóit pas cepen- 
dant frap p é  de crain te. Il ne penfoit pas 
q ifil y  eiU tmé te líe  difference d ’hornme 
á h ó m rn é , que refpéranee  dé la.viéloire 
pe lu i fi¿t aiiíTi bien perm iíe q if  á Céfar.. 
A infr p le ih  de coprage 6c de confiance ,, 
il co n tin u a  ávéc une nouvelle vigueur 

■■ lé fiége qu ’il avo.it com m eticé..Le fue- 
cés n e  répondit pas áTon atten te . Bieiú 
tpt i l ¿ e u t líen de reconn^itre lá  ñipé- 
rio rité  dé fon énneiru. C afar iiitroduifit 
da fecours dans la place , en méme 
tem s íl.s'avang-a vers G ordoue coinme 
poli* a ttaq n er cettc  capitule cic toute la 
r ro v in c e . Sex¿ Pom pée , quí y  coiti- 
ihando it^  fut effrayé-, 6c im p lo ra  le fe*, 
¡c.ours de fon frere  * qüi fut obligé de 
lév er le  fiége dVCJlia*.

L e  plan de G éfar étoit; de décider 
to ü t d vun coirp la querelle par. une ba- 
ta ille . II m archa done á Pennem i r qui 
fe te n o it fpits C ordoue > St trouvant le 
B éfis-, ou G u ad a lq u iv ir , fur fa route f. 
co m m e il ne po /uvo ittraverfer cette ri
g iere á g u é , il- f it  defeendre dans Teau 
des m ánnequins rem plis de pierres , fur 
le fq u e ls  i\ je t ta . un  pont a la háte  , & 
páíTai áinfi á Pmitrb bord, L o rfq u ’il fui 
a r r iv é  en préfedefe dti jéiine Pprnpéjg, ii; 
sáchH d é d ’nttirer á  une a ftio n  gén *ate?
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Mais celui-ci ne v o u la a tp o in t accepter 
le défi , &  fe contentant de quelques 
légéres efcarm ouches, qui rfavangoient 
pas beaucoup les affaires , C éfar , qui 
n’étoit point accontum é á pertlre inmi- 
Ierñent le tems , alia aíTiéger A tégua, la 
plus fo rte  place de tóutes celles qui te*' 
fíoient pour Pom pée,

An Eiom¿. 
706,

A V t

4 6* 4-f

C, J U L I U S  CTESAR,  IV.

JE ne m ’arréteraí point au detatí des a*, kon», 
opérations du íiége d ’Atégua, qimfotit 7°7' 

aíTez mal décrites par I’A uteur des M e- 
moires fur la gtierre d’Efpagne ,, Ecri- 
vain de gazettes 8C colledteur des Bulle* &. preni; 
t in s ,, dont le íiy le m im e eíi non feule- ^üaj 
m ent dur &  íeabreux  mais preíque d 
barbare, J !e rem arquerai feulem ent q u e  
l'en treprife  étoit difíicile, viHa, forcé de. 
la place en e lim ínem e, la r ig i ie u rd e l^  
la iíb rr, ( car on éto it dans F b y v er) 
voiíinage d 'une puiflante. armée* qui. 
étoit. á- portée de donner du. fecour& 
aux  aífiégés. C éfar tnom pha^de toum 
ces obílacles r  &  forga la V üle  á ferea**- 
dre íe  29, Février*.

II fero ít p lu tó t de vean m aitre. dfeife 
p lace , s'il eúr vouiti ¿can te r fe g ra p a s  
íitían  qui Hü fut faite par les hab itan ^  
de laiífer fortir la gárnifon en ton te It*- 
berlé» M ais i! rég o n d it Eérei&enf,, qam 
€¿far> &yoÍ£ coutumt dzgrtfúrim- le&mm*
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•SSSBP*ditions 3 & rían, j>as de les recevoir. ,(i\ 
A n .  Rom. Cettc réponfe, qui ne láiíToii aucune 
’7°6' efpérance ála garnifonla determina á 
âv. J. C, une réfíftance plus opiniátre. Mais enfin 

toutes les fortifícations de la Viíle étantr 
ruiné es , &  la diviíion s’étant mife en
tre la garnifon &  les habitans , ceux-ci 
ouvrirent leur portes fans autre condi- 
tiqn que d’avoir la, vje fauve. Pour ca 
qui eft de la garnifon-,.. auc.ua Kcrivain 
ne nous enapprend lefort.

«Qruautés On peut conjeíturer qu’il fut rigou-- 
técípro-, reux., (i l’on en júge parla barbarie avec 

laquelle le faiíoi.t la guerre entre les 
deux partís. Le Comnxandant de la gar-. 
nifon, d’Atégua avoit fa.it égarger Sí, 
précipiter par deííus les murailles dang 
les foffés. un grund nombre, des h.abir 
tans de cette. inalheureúfe Ville., coni- 
nie ftifpe£fo de. favorifer Céíar. Aprés 
la prifa d’Atégua , foixante 8c quatorze 
citoyens d’itne Ville voiíine eurent la. 
téte tra.nchée.par ordre de Pompée pour 
le méme crime, De.leur c&té les foldats. 
de Géfár ne faifoient aupun quartier á 
ceux. du, partí c,ontraire qui tamboieijt- 
entre leurs mains. Tclles font les hor- 
reurs ordinaires des guerre? civiles , 
toujours plus^cruelles quecelles qui fe 
font,-centre rétianger*.

Eataille Céfar>depuis fon arrivég dans la Bé- 
ísM«®da.tique. avoit fait léyer, un íiége , &  piis 

une forte place, en préfeuce &  fous les
(i1 Sje copdhionesclare ) nonaccipere. ».confueiáf-

/«i D t  Á  B ifp . n- 14 .
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yeux de rarm ée enneinie. C ’étoit ■ la 
de grands avan tages: mais il n’y  avo itAn* 
qu’une bataille  qui pút term iner la 7°7#j  £  
guerre. Lors done quvil fe fu t  rendu 4S,. 
maítre d\Atégua,.iI ferra deprés le jeune. 
Pom pée , qui pour encourager les fiens 
afFeítoit de répandre le bruit que Géfar 
eraignoit de s 'expofer en p le in e , pen- 
dant que lui-m ém e il avoit grand foim 
de fe.teñir fur des hau te iirs , ou il ne 
piit étre aifément attaqué* Séuíém ent il 
détachoit quelque cav alerie , &  enga* 
geoit a in íi de petits combats , d o n tles- 
événemens font auífi peu iinportans 
qu’ijs étoient d iv e rs , &  fouvent dou* 
teiíx. Enfin les deux A nnées en fe cd- 
toyant &  fe h a rc e la n t fans cefTe : arri- 
vérent- prés deJVlunda, ( i ) j ie u  devenu- 
célébre dans.rH ifto ire  par le m alheur 
du jeune P o m p ée ,. &  par la derniere; 
y itlo ire  de Céfar¿

Ge fu t le d ix fep t- M ars que C éfat?. 
lorfqu’il fe u reparo it á decam par , ayant. 
appris par les.coureurs que les ennemis 
fe tenoient dés miiiuít. rangés en ordre. 
de bataille  , ré ío lu t.d ’a lle rá  e u x , &  de, 
profiter dam e occafíon q ifil cherchóte 
depuis long'tem s. Pom pée s'étoif déter- 
m iné á rifqiier une a£Hon , parce quIL  
eraignoit 5 en reculant toujours , ,de dé- 
c réd ite r fes armes , .6C de fe faire m éprb

£ 2 ̂  Cet$$ Trillé confkfvi ddtis le Royaujue cU ■
&$c&re aujourd’hiú fon  nade, a peu <h diflance de 
n&m j f i  ce n*efi que ron  M a l a g a  , prh de ¿apentez 
iu¡( MvütoiEUt tfifituit tiyim M
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fer &  abandonner de fes Partifans. 
Mais il avoit pris fon pofte avanta- 
geufement, prés de la Ville de Munda, 
qui lui afltlroit. une retraite, &. fur une 
nauteur défendue d’un cóté par un 
tirarais prefque impénétrable. Ces difi
cultes n’arrétérent. point Céfar. II ran* 
gea d’abord fes Troupes dans la plaine, 
&  lai fia un efpace libre , en cas que les 
ennemís vouluffent y défcendre. Lorf- 
qu'i! vit qu’ils demeuroient dans leur 
pofte , il monta pour les atsaquef ,. 
donnant pour mot á fes foldats le nom 
de Venus á fon ordinaire. Le mot donné 
par Pompée- fut la Píete. Le jeuHe Ge
neral vouloit marquer qu’en ce jóur il; 
prétendoit venger fon pere..

Le combat fut tres opiniátre. Pom
pée , outré la fupériorité du terrein ,, 
avoit celle du nombre, tréize Légions 
contre huir. Et ceux qui compoíoient 
ces Légions trouvoiént dans leur fi- 
tuation des mótifs de fe battre en dé- 

- íefpérés,, étant ou d’anciens foldats, 
d’Afraniüs 6c de Varron ,. qui avoient 
mépriféle pardon obtenu de Céfar , & 
qui par conféquenfr ne ponvoient plus 
fe promettre de grace; ou des efclaves 
affranchis, qui, s’ils étoient fait pri- 
fonniers ,, n’avoient á attendre qu’um 
fupplice ignominieux, ou au moíns une 
rigoureufe fervitude.. Pour ce- qui dV 

, des gens de Céfar, leur gloire paíTée „ 
la préfence &  les. regarás d’un General: 
«ujauis. ÍUífte. yainere rindiguatioc
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tfavo ir fans cede a com bante un parii SHg 1 
ta n td e  fois vaincü Sí tGujonrs rénaif- An’ Rom* 
fa n t , c ’étoient lá dé puiííaiis a iguillons707* 
pour Ies portel* á bien faire. Ñ éan-^y* 
moins ií: s’en trouva quelques-uns , fans 
denté parm i les noxiveaux foídats , dont 
le coetir né.fu tgas exem pí d e a ra in te , á 
líapproche dii niom éftt critiqué qut 
pou^oit changer éntierem ent leu r fort.
X a  chafe feroit.m oins é to n n an te , s’il éíl 
v rai,. coíiime le d it F lo ra s , . que Céfar 
liii-niéme parut plus, trifte que dé cou- 
turne, B-eunétre if  é to it-if  pás encore 
bien ré tab li d'iine atraque de fon nial ? i 
dont il avoít été fe r t tourm enté pea de: 
tems ápres fon arrivée en E fpagae,

Q u o iq ifil en- foit-j ce qpi eft certain* 
o'eft q if ií e u t dvabord  du p ire , 8í que 
Ja viÉIoire p a ru t fe. déclárer p ou r les, 
ennem is, N on feulem ent fes T roupes de. 
nouvelles levées,.niais fes vieux foldats^ 
aprés quatorze ans de v iñ o ire  conti*
Huelles lácherenf le  pied *: Sí s*ils ner 
p riren t pas la fu ite 5 la honre , p lu tó t4: 
que le  courage &  la v a íe u r ,  les re te -  
noit*

G éfár ati défefpoír accouru t pour re*- 
j>arer le défordre, II anime fes foldats 3, 
ú les preiTe par des exhortatíons 5 par* 
des reproches , Quoi ? le u r  crio it-il : 
f êms Uvre7L a des enfans un, Général qui flia*G$: 
a blanehi fous les laururs I II fallo ít que 
le m al fut bien grand , Sí q if il reílátf 
bien peu d*efpéraneede rétab lir le com 
bar lt fi nous 'dmrom. oro ire ^ fu r  la,feái
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SSiassde Suétone 8t de Florus, qu’il delibera 
Í07R°-111 fe doriner' la morí á lui-méme. Du 
. ’T r  moins expofa - t - il fa perfonne : 8c 

croyant dans un li extreme peni , 
Siict.Czf, n’avoir rien á ménager , il Te mita pía!, 

iv P1̂1 un bouclier dé fatitaílin, & s’avan- 
0T' ' ?a jufqu’ádix pieds de l’ennemi. Son 

exemple, & le danger manifefte qu’il 
couroit, réveillerent le courage de fes 
foldats. La dixieme Legión, ce corps íí 
fameus par; fa bravoure, & q.uí réduit 
á un petit nombre, vaíoit neanmoins 
une Arinée., fit des efforts incroyables. 
Ces altertiatives avec incertitude du 
fucces durerent ainfi prefque tout le 
jour. Ge qui decida ráffaire , ce futun 
mouvement fait mal á propps, ou du 
moins malheureufement, par Labiénus* 

Céfar avoit parmi.íes auxiliaires quel- 
* ques troupes légéres venues de Maurí- 

tanie,.8l coinmandées par Bogiid Roi 
d’une. partie de ce Pays. Ge Frince, 
pendant que les Légions fe battoient 
avec: aeharnement &  avec fureur, eut 
la penfée d’aller attaquer le eamp des 
ennemis , qu’il efpéra trouver fans dé- 
fenfe. Labiénus l’appergut, craignaut 
pour. le catnp , il détacha cihq cohor- 

. tes, qui en allantaudevantdes Maures 
s’éloignérent dü champ debataille. Cé- 
far , (OH crut.qu’élles fuyoient ,-ou vou- 
lüt le. faire croire.„Il cria á haute voíx 
que les ennemis prenoient la.fuite ; & 

,'cette' fauíle • opinión s’étantrépandue 
' áans i ’inllánt parmi les deux Armées TJ
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augmenta le courage des uns , abattit 
celui des aíítres. La terreur Sí le trouble Rom‘ 
s’emparent des gens de Pompée : ceux^v.'j, q, 
de Céfar, Sí fur tout la dixieme Legión, 4j. 
en profítent paur pouffer des ennemis 
dontles rangs commen^oient á fe méler 
& á íe confondre. Bientót ceux qui 
d’abord n’étoient q.u’ébranlés fe trou- 
vent rompus, Sí tellement;en défordre s 
que lorfque leur erreur fut di Hipee , il 
ji’étoit plus tenis d’y remedien

La vi&oire fut complette. Trente 
mille hommes du cote de Pompée ref- 
térent fur la place , entre Iefquels on 
eompte Labiénus Sí. Varusá  qui Céfar 
fit rendre les honneurs funébres , 8í 
trois mille Ghevaliers Romains. Toutes 
les aigles desLégíons fúrent prifes, avec 
la plus grande partie des drapeaux , 8í 
les faifeeaux que l’on portoit devant le 
Généraí Sí partid les prifonniers fe. 
trouvérent dix-fept Officiers du prender 
rang, Le vainqueur perdit mille de fes 
plus braves foldats , oí en eut cinq cens 
bleífés. Cette bataille , qui termina la 
guerre civile, fe donna, á pareil jour , 
que quatre ans auparavant Pompée le 
Grand étoir partí de Brindes pour palfer 
eu Gréce. N olis avons vn qu’elle fut 
étrangement difputée : Sí Céíar avoua 
la graudeur du périí qu’il avoit couru , 
en diíant qu’ailleurs il avoit combattu 
pour la viéfoire , mais á Munda pour 
la fúreté Sí le falut de ia perfonne.

Ceux qui reilérent des vaincus fe.
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An ¿ ’ íanvcrent les uns dans leur camp, les 
•}<$, ‘ autres dans la ville de Munda. Le camp

a v . j . c . fut Jbientót forcé. La ville éroit de meil- 
"leure défenfe, 8t eapable de foutenir un 

íiége. Les vainquetirs commencerent 
des le jour raéme á l’aíliéger. Mais 
coxnine ils n’avoient pas le tems de 
creufer nn foffé , & de former un rem- 
part garni de paliíiades , ils firent au
to ur de la ville une enceinte des corp3 
morís des ennemis qu’ils amonceloient, 
8C qu’ils attachoient enfemble en les 
per^ant de leurs épées &. de leurs piques: 
ct ils affé$oient de tourner Ies tétes de 
ces cadavres vers le afíiégés , tañí pour 
leur infpirer de la terreur, que pour 
dreíler eux-mémes de barbares trophéss 
de leur vi&oire. Le íiége ainíi cotn- 
tnencé dura un mois, 8t ne finit que 
par la morí de prefque tous ceux qui 
s’étoxent enfermes dans la ville.
. Le malheureux chef de l’Armée dé- 
tru*tc Par Céfar ne furvécut pas long- 
tems á fa défaite. II tenía de fe fauver 
foit par ierre foit par mer avec un pelo
tón de Troupes qü’il avoit raíTemblées, 
&  quelques vaiíTeaux. Mais il éprouva 
toutcs fortes de malheurs dans fa fuite, 
Áttaqué &  battu par ceux que fon en- 
nemi avoit chargés de le pourfuivre, 
bleíTé á l’épaule Si. a la jambe gauche, 
Si s’étant démis le talón, réduit á né 
pouvoir ni monter é cheval, ni méme 
fouífrir la litiére , il fe cacha dans un 
amre ecarte. Sa rctraite ayant été bien-

pee.
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íót découverte , il y fut tué , &  fa tete —üJL-ü 
apportée á Céfar le douze Avril, Comme An’Rom» 
il étoit important de conftater fa morí ,7ly. j.c* 
cette tete íut expofée á la vúe des Peu- 
pies par ordre du vainqueur, Si enfláte 
eufevelie.

Sextus Pampee , la derniére efpé- s?x-p°m* 
ranee de fa famille &  de fon notn , fe yedanste* 
déroba pour íors au péril qui le mena- monta- 
goit, II étoit á Gordoue lqfs déla ba-Sn*s.í|®la 
taille de Munda. Des qu’il en f§ut le,i^tl 
malheureux fu cees % ilfortit de la Viíle 
Se du Pays , Se il alia s’enfoncer dans 
les Móntagnes de la Celtibérie f oi't 
menaut une vie errante, Sí faifatit pour 
fubfífter le tnétier de brigand , il de- 
ineura quelque íems inconnu ou né- 
gligé. Nous le verrons aprés la niorfr 
de Céfar reparoítre fur la fcéne , Sí. 
jouér un grand role.

La vi&oire de Munda foumit á Cé. rToutetf 
far toute la Bétique. Les reftes du parti f0̂ euteaf* 
des Pompees firent bien quelqties efforts vaín.
Sí tentérent quelque réfíftanee dansqueur. 
Cordoue , dans Hifpalis *, Sí dans un *Séfílk, 
petit nombre d’autres places. Mais 
c ’étoient les derniers foupirs d’un partí 
expirant. Bientót il fallut que tout íiibit 
3a loi du vainqueur : Sí Céfar n’eut 
plus qu’a arranger l’état des chofes, Sí 
& ídiñribuer les peines 8í les récom- 
peufes.

Süüpula, I’un de ceux qui avoient le Mortvo- 
plus contribué á foulever la Bétique > ŝ â úlaf6 
aifefia la gloire d’une morí voloniaire.
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II s’y  prit á la fa£on des braves quí Cnt 
cherché á méríter des louanges paf Ofle 

^ i" jC aíeftatioa de fermeté , dont ils cou- 
42,' ' vroient leur défefpoir. Dü champ de

bataille íl fe rendit á Cordoue. Lá il 
, aífembla tous fes domeftiques, ordonna 

qu’cm dreiTát un bucher, fe fit préparer 
un repas magnifique, voulut qu’on or
narles Iits &. la falle, £í que Fon étalát 
fur le buffet tout ce quTíi avoit de vafes- 
précieux : &  aprés avoir fait á fes gens 
le partage de fon argent man noy é &í 
de fon argenterie, il fe mit á table de j 
bonne heure córame pour un repas de j 
plaifír, fans oublier les parfums, dont j 
Ies anciens, comme Fon fijait, faifoient ¡ 
grand ufage. Enfuite ayant chargé un f 
de fes affranchis de la commiífion de i 
mettre le feu au biicher, il le fit égor- j 
ger par un efclave. i

Cdfatdíf- Céfar ayant convoqué á Hifpalis les 1 
& Députés des Villes &  des Peuples d’Ef- j 

lesrécbin-pagne qui avoient favorifé le partí du | 
P«nfé$ en jeune Pompée , leur fit dans un long j 
» PsSae- difcours tous Ies reproches que la fupé- 

riorité de la fortune met les vainqueurs 
en état de faire aux vaincus. Sa ven- 
geance fe termina á des peines pécu- 
niaires , á des amendes , á des taxes, 
felón ce qtfil avoit déjá pratiqué en Afri
que. Difpofépar fa clémence á épargner 
le fang, mais avide d’argent par prin
cipe &  par la néceífité de fes affaires , 
il ran^onna toute l’Efpagne : il pilla 
jufqu’aux temples, Sí en particulier celui
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d’Hereule á Cádiz, dont il enleva les 
tréfors &  toutes les riches offrandes. 
Dion rapporte qu’il fit mérne acheter á 
ceux qu’il récompenfoit Ies iinmunités, 
le droit de bourgeoifíe Romaine , & les 
autres graces qu’il leur. accorda. Mais 
les coupables n’ayant été chati és que 
par Ja bourfe , j’ai peine á  croire qu’il 
ait vendu fes bienfaits á ceux dont il 
avoit lieu de fe louer.

Son petit neveu le jeune Oftave, qui 
étoit prés d’entrer alors dans fa dix- 
neuviéme année , 8t pour lequel il 
avoit une grande tendreffe, rendit en 
cette occafion fervice á plufieurs de ceux 
qui avoientou á implorer la miféricorde 
du Di&ateur, ou á lui demander des 
honneurs Sí des récompenfes. Les Sa- 
gontins en particulier trouvérent en lui 
un prote&eur Sí un avocat; &  quoi- 
que chargés de plufieurs accufations 
tres-graves , ils obtinrent par fop crédit 
leur pardon de Céfar.

C’eíl ainfi que ce jeune homme com- 
mencoit á fe faire connoitre, &  á re
pondré aux foins que fon onde prenoit 
de le produire. Car comme Céiar 11’a- 
voit point d’enfans, 8í que les heureu- 
fes eípérances que lui donnoit un ne- 
veu, en qui tout annougoit un eíprit 
fupérieur Stderares talens¡, luí avoient 
fait prendre la réfolution de l’adopter, 
il s’appliquoit depuis quelque tems á 
le déeorer, Sí á luí fournir des occa- 
fions de paroítfe. Ainfi il avoit íevéttf

An. Rom*
707* .
A V *  J# Cí»
4f*

Le jeune 
Octave 
rend fer* 
viceáplu-n 
lieurs au- 
prés de 
fon en d e , 
N ic.

mafc, ¿ t  
btftit+
Aug.

Soíns que 
Céfar pre- 
noít de 
produire 
fonneveu*
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du Sacerdócé que L. Domitius > tué a la 

^ '  bataille de Pharfalé , avoir laiffé vácant 
JI/J.C. Par ^  mort.'Lorfqu’ii triarnpha, il le 
4j. fit marcher ácheval á cóté de lui, orné 
SuutAíifr de dépouilles &  de marques d’honneur t 
** quoiqiie fáge de ce jeune homme 6c 

la delicateíTe de fon tempérament feuf* 
fent empáche de fervir. Daos les fétes 
qui íliivirent fes triomphes , il Tétablit 
Intendant SC Préíident des fpe&acles 
qifil donna daus le goiit &í dans la lan- 
gue des Grecs. Enfin lorfqu’il partit 
pour ia guerre d’Efpagne , fon deíTein 
étoit de le meuer avec luú Mais une vio
lente maíadie , dont la convalefcence 
fut longue 8c pénible, retiñí Ofhive á 
Ro me ; 8í il ne put fe rendre auprés 
de fon onde qu’aprés la bataille de 
Munda. II fit en Eí'pagne le beau per- 
fonnage dont j’ai parlé : heureux s’il eút 
toujours confervé les fentimens d’huma- 
nité 8C de douceur par lefquels il figna- 
loit fes commencemens.

C éfar, aprés avoir terminé Sí reglé 
les affaires de l’Efpagne, revint á Rome 
a» mois d’Oétobre, ayauteompofé , au 
milieu du tumulte des armes , Sí des 
foins non moins embarraííans du cabi- 
net 8C des audie«ces, fes deux Antica* 

Ttíomphe tons , dont j’ai fait mention ailleurs. 
t f f r 1’ De retour á Rome , il triompha : ce 
'tentement qui choqua inmument tous les elpnts. 
€e* dto- En cffet triompher, non pas pour avoir 

CC va*ncu des Peuples Barbares oí des Rois 
c * f . étrangers, mais pour avoir ruiné fans
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reíTource la maifon du plus illuftre des 
Romains , c’étoit infulter manifefte-An' Roro* 
mecí aux malheurs de la patrie : c’étoit. f 'T r
r  % ' C  t t  t t *  » A Y*  J *  V ¡ rle gloriher 0 un evenement qui ne pou- 4$, 
yoit étre excufé ni devant les Dieux , 
dit, Plutarque , ni devant Ies hommes, 
que par la íeule nécefiité. Céfar voulut 
cependant, ou du moins il fouffrit, que 
ce fpe&acle li douloureux pour fes con- 
citoyens, füt répété encore deux ibis Dfoi 
par íes triomphes qu’il accorda á Q. Fa- 
bius , Sí á Q. Pédius, qui lui avoient 
fervi de Lieutenans Généraux en Efpa- 
gne : nouvelle irrégularité, puifque fe*
Ion les Loix le triomphe ne pouvoit étre 
déféré qu’á ceux qui avoient commandé 
en chef, 8i non pas combattu fous les 
aufpices d’autrui.

II eut Iieu du s’appercevoir dn mécon- 
tentement auquel il donuoit une íi legi
time occafion. La magnificence de ion 
triomphe Sí des fetes qui l’accompa- 
gnerent n’excita ancua mouvement de 
jóle parmi le Peuple: Sí l’on fit des plai- 
lanteries de la mefquinerie des triom
phes de fes Lieutenans. Cotnme les re- 
préfentations que l’on y voyoit des vil- 
íes prifes étoíent en boís , au lieu que 
celles qui avoient paru dans le triomphe 
de Céíar étoíent d’argent ou d’ivoire ,
011 difoir que les villes de ces derniers 
triomphes étoíent les étuis de celles de céfar gf« 
Céfar. té par les

Au relie la plus grande partie du 
bláine qu’encourut ici Céfar aoit peut-
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étre retomber fur le Sénat, dont les jflat- 

^ ^ “ ■ teries le ^átérent. Par-lui-méme il avoit 
av í.:C. été fi éloigné de,faire trophée' de la vic- 

fj¿ >’ toire de Munda , qu’il n’avoit envoyé 
á Róme ni couriers ni lettres pour en 
donner a vis. Mais dés que la nouvelle 
en fut venué par le bruit public , Sí par 
les lettres particulieres, le Sénat au lien 
d’imiter Ja fage retenúe du vainqueur, 
le livra aux démonílrations d'une joie 
exceííive 8C outrée, Sí ordonna des fétes 
en a&ion dé graces pendant cinquatite 
jours confécutifs. Laplúpart défiroient 
par-iá Jui faire leur cour luí plaire : 
mais dans plufieurs c’étoit un rafíne- 
ment de haiiie. lis tendoient, Sí dans 
cette occafion Sí dans toutes les autres 
dii ils lui déceruerent, comme nous le 
dirons, des honneurs qui paíToient toute 
mefure, á exciter contrelui l’envie 8t 
l’indignation. Ils fe frayoient en l’ho- 
norant ál’excés, un chemin pour le dé* 
truire, Céfar, qui aimoit avidement la 
gloire , ne s’apper^ut point du piége 
qui lui étoit drefle, Sí il y donna en 
plein : tant les génies les plus íublimes 
lont aifément dupes de leur paílion fa- 
vorite. II s’enhardit á célébrer un triom- 
phe odieux , qui n’avoit aucun prétexte 
ae guerre étrangére, dont on n’a pü le 

ftd. colorer : 2t dans la faite ¡lre^ut, á peu 
«Uré /«" de chofe prés , tout l’éncens oCtous les 

'jtrator, honneurs qui lui furent prodigues.
• jpííiatéur ¿ a  fortune de Céfar avoit alors at-
£ieiPr«(«.teint le plus haut dégré d’élévation. Le 
' • partí
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partí, contraire étpit enttéremem dé- 
truit-: Se il ne reftolt plus ni chef, n i^ ' ^om' 
Troupes., dans tautel’éteudue de FEm-7̂ ’ j  r ,  
pire.Céíár-, feul vainqueur, feul maitre, ' fi 
n’avoit plus befoin que de titr-es qui 
femblaíTent legitimar, 8c qui perpétuaf- 
fent la puiílance qu’il avoit uíu-rpée.
C’eft ce qui ne faurp it m anquer á ceus 
qui o a t la  forcé en main. II fu t done 
declaré Imperator , era E m pereur ,p e re  w  
de la r a t n e  , 'L o n iu lp o iir  a ix .an sr Dic-77f 76. 
catear perpetúe!, P/m* ¿p-

P lu tarque of^ferve que par ce d e rn ie r^ '2̂ 0’ 
titre ou  le faifoit véritableinent M onar- 
q iie , pu ifqu’á P au tan te  illim itée qu’em- 
p o rto it cette charge fuprértie on-ajou*. 
toit la perpétuité* L e nom de ,pere de la 
Patrie n ’éto íí qu’tin titre-d’honneur fans 
fonftion , M ais celui cVImperator ( t ) , , d$ 
la  m aniere dont il lu í fu t-accordé , lui" 
attribuoit le com m andem ent en chef 
de tolites les -armées de la R épubliqiie,

( i )  Ce mo¿ a. plufeuts 
acceptions* Outre la figni- 
fcatión commune de G é ^  
j i éral  s ¿I deven o ¿tan titre 
d^honnear pour un chef de 
giterre qui nvúit remporté 
une viñúire confidérable« 
Nous en avons cité dans la 
fidte de cede hifloire píu~ 
jhurs tiemples , & j  uf
anes jhus Tlbere* &n trouve 
te titre accordé ¿i des par-  
ticulitrs dans ee feeond 
fem* Mais ce mime nom 
¿fhnperator fut domé d 
Céfar dfune maniére nou*

Tome X lV -

y elle , pour fignifer Gc- 
néralijjimc ne de tantes les 
forces la Répuhlique ,
& il  pajj'a a Augttfte &  
d tous fes fuccejfeurs *Nón$ 
le tradvifons par le mol 
Empereur ¡ en notre lan* 
gue Employé dans ce feas, 
il  .précidoit tous les noms, 
de celui qui en étoit re* 
y¿m Um per a to r  C, Jü- 
ltus Ca s a r  f Ccknsíue
QUÁRTVM , DICTATOR ’ *  Tac*
PERPETüUS , PATERAna* M ,  PATRIA, ^

N
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£-:." Pour qe qui eft du Confulat décennal, 
^• ^"• iln ’en avoit ntilbefoin, des qu’il étoit 
jlv-'j e reconnu Di&ateur &  Empereur á per- 
jí/,** ’ ’ipétuité : c’eft poufquoi il Te refufa.

,Sa perfonne fut déclarée facréé &  in
violable , comme l’avoit toujours été 
celle des Tribuns : foible rempart con- 
tre la haiae que lui attiroit l’injuftice de 
Ion ufurpation. On changea auífi en fon 
bonneiir le nom du mois dans lequel 
il étoit né, Se qui étaint le cínquieme 
depuis le mois de Mars, avoit été juf* 
ques lá appellé par cette raifon Quintilis. 
On le nomina Jullius , d’oú s’eft formé 
le nom de JuilUt, dont nous nous fer- 
vons aujourd’huú

On s’épuifoit en eíForts d’imagina. 
sonneurstjon p0l,r inVenter des. honneurs fingu-

m ou isqu i. r  .
lui íont liers , nouveaux , mouis : oC c ett ici 
Aéíétís.' Tépoque de cet efprit d’adulation qui 
¿ e  oner P r i t  ^  grands accroiíTemens fous les 
«neP'cou* Empereurs , 8t qui multiplioit les élo- 
*onne de ges , les hotmnages , les titres &  les dé- 

crets honorifíqnes , á praportion que 
guíele-' ceux qui eu étoieut l’objet fe mon- 
inent Mo-tro'ient plus dígne d’horreur &  d’exé- 
t‘f de la cration. Je n’entrerai point dans le dé* 
tion (fú»ü ta¡l de tout ce qui fut déféré en ce genre 
tneut. áCéfar, droit de porter la robe Triom- 

phale aux jours de fétes, places diflin- 
guées dans les fpe&acles, rangs, préémí- 
nences, ftatues, enfín benneurs divins, 
J?aurai occafíon de parler plus au long 
furtout de ce dernier árdele fous l’an- 
Oée fuivante» Mais je ne dois pas omet-
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>tre iéí qti’une des prérógátives auxquel- 
tes il fut le plus fenfible, ce fut ía per- Â - &oin‘ 
mtffion qu’on luí accorda de porter 
toujours utie couromié de laurier. Etstj.
Je motif de la fatisfa&idn qu’il en eüt Suct.C*fi 
©il bien remarquable 8C bien propre *• 
á faire eonnoitre qüé les plus grands 
homtnas ne font pas toujours exemts. 
des foibles mémes les plus ridicules. il 
étoit chauve par le devant de la téte,
& Ies railleries que Ton faifoit de cette 
difformitá le piquoient beaucóup. H 
profita done avec joye de la coaunodité 
que-lui offroit la couronne pour cachef 
ce léger défaut, quilui déplaifoit étran- 
gement. Car á l’áge de plus de einquan- 
te-cinq ans qu’il avoit alors ■, ü étoit 
curieux de fes graces. II fe faifoit gloire 
de tirer de Venus , préteíldue tige de 
fon origine, la bonne mine &  les agfé~
;mens. En efFet i! avoit le teint blatíe , 
le vifage ( i ) plein , de beaux yeux 
noirs Se trés-vils, la taílie haute &  bien 
prife : Se ü étoit trés-atteutif á releve? 
ces avantages naturels par une partiré 
recherchée* Quicroiroít que Géfar vain* 
queur des Gaules , vairiqiieur de Pom
pée & de tout le partí Républiquain * 
dút prefque fetre mis au rang des pe** 
lits-maítres, ^

Céfar avoit été feul Conful jufqu’á
(  I  )  f  ai dit plus kartt ,  & la taille  : ¡ j

d*apres Plutsrgue , que C¿- ce qui riefi pas incompati- 
-Jar ¿toii maigre.Múis Vete- ble avec te vifage plein que 

prejfion de üHiftorien Grec luí at tribus Su ¿tone ,  $ r e  

fiu i n§ ngard&fm U corpa pauló pleoiore*
N  z



api J U I, I tí S I V .; c  O N S. 
fon tric>rnplíe. Apfes qu’il e,ut triotnplié, 

¿¡tdhpa le CotijiüJat, íiijt.les affem- 
iCOjtnme Pi&aíeur., Sí fit nomoier 

4$; ,? Confuís pour les trois mois de l ’année
Cefat̂ fe qui jreftbient, Q. Fabius Maximus 8í 

f\ibtisl,& C. Trébonius. C ’étoit la feconde fois 
¡a.*é̂ nlu»¡̂ «tiJ- -<nettpit en place de ces Confuís 
idans Je titulaires s dout, Texercke fe trouvoit 

renfermé dans un cfpace alfoz court. 
?rois moU Ce peuple ne fouffrit qu’avec indigna- 
areñans. tion cet aviliífement de la prendere 
Suet. r<* charge de la République ; ü méprifa 
Î>%. de pareils fantómes de Magiftrats : 8í 

un jour que Q. Fabius entroitau Théá- 
tre , fbnli&eur ayant voulu felón l’u- 
fage exíger que Ton fit place , toute 
la tnultitude fe recría qu’elle pe recon- 

Caniníus noilToit point Fabius pour Conful. Cé- 
Coafoidefar ? qijj cómptoit les regles pour ríen,
heures.1*1 ne l3^ 3 Pas > malgré le mécontentemcnt 

du peuple > de les violer de nouveau 
d’une maniere encore plus frappante, 
Sí tout-á-fait intolérable. Car ee niétne 
Fabius étant mort fubitement’ le der- 

Cic. «¡fiiier Décembre , le Diftateur lui fubf- 
¿Fam.VU. titua C. Caninius Rébilus , qui entra 
3o* en charge, á la feptiérne henre du jour 

pour en fortir le loir.
Fkifan- Cinéroa. s’égaya par ,diyers traite de

'lerUs deplaifanterie fur ce Confulat fingulier.il 
ce°fu- difoit i que--perfonne ' n’avoit diñé pen- 

jet, dant que Caninius étoit Conful: illquoit 
fa vigilance fur ce qu’il n’avoit,paspris 
un inftantde fommeil pendant tout fon
Confulat; il 1’íippellQÍt lía Coafyl ía-i



J ü li-üs, ÍV.'Cb'-jífc.1 m
felligible , ícomme nef pouvant point ~ ~ ~  
étre appergu pár les íeíis* Loríqu’bn Ati/1̂ iña 
•alloit luí Paire eompliaient fur fa nómi- 7°7* pg 
natióii j )> Hatons-nolis ? dít-il , ele peur 4T/  
«qii’av’ant notre arrivée il ,ne foit fofti 
»de chárge. .» Eniin Ü obfervoit que Sat̂ U s- 
Ton ' demanderoií un jour foüs qtiels ?lut*Caf' 
Confuís Canimus avoít ¿té Conful. Ce . :
dernier mot étóit bon alors. Máis ce qui 
paro Mbit ÍT extraordinaire á Cicéron, 
paíFa dansla Cuite en ufage, Sons Au- 
guífc Se fous fes fucceíTeurs il rfy éut 
plus de Confuís crees ponr im an. 0 n né 
Ies nommoit que ponr quelques rtiois, 
c’étóient ceux du premier Janvier par les 
ñoras defquels olí défignoit Fannéev

Dans tout ce qui regardoit les em- cp^*Lne[ 
plois & les Magiñratures,, Cefar ne-fui-. ^  régle 
vóít pour régle que fon capríce , fori in- quefave- 
térét*: ou le befoin dé récomperifer fes JontéP?v<r 
creatnres, Amir pendant tout .le tenis t¡on aus 
qtfilpáíTa cétte année en Efp3gne, ií h*y :chatges & 
eut ni Préteurs, ni Ediles ? niQneíleiirs. a“*''
Des Préfets rem plirent les fon-éU'otís de p °s^ &  
toiues ces charges , £k gouvernerent la Vio. 
ville fous la dire£Uon de Lépidus máítre 
de la C avaícne. Lorfqne C efar fut de 
re tou r á Rom a 5 il crea qimtorze Fré- 
teurC , Se qirarahte-Q tieíieurs, nom bre 
exhorb ifan t &  fáns exetinple.

11 diSribuo.it íes Gouvernemens de 
Province felón fa feule volante, fans les 
faire tirt ra u fo  rt : il les rfeufoit a ceux 
quine'luí convenoient pas, Sí il donna á 
inf certairiIfefiius Préteur une fomine

N 3
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.ffSfpfjf d’argent en compenfation d’un Gouver-

neoient qu’iíiie voulut pas luí aecorder,.
> Baíilus regarda ce traitement córame 

4jv ; Un afiront infigne , Sí. j] en fut outré au
ppint de fe défeíp érer, Se de fe laiíTer ¡ 

‘ - niourir de faim.
- Géfar conferya néanmoins au peupJe 

Une partie día fes droits par rapport aux i
Siitt.Cttf. éleíhons. II s’attribuá ía nomination des 
■ *?*• Confuís , & celle déla moitié du reííe

des Magifirats, laiffaiit 1’amre moitié | 
a* la liberté des fufFrages. La forme or- j 
dinaire des éle&ions fe gardoit ménie j 
pour Cfftix dont Céfar s’éroit réfervéle f 
choix. II faiíbit difíribuer parmi les í 
Tribuns des bulletins , qui portoient: 
M o i  C é f a r  D i ü a t e u r  j ’ a i  d o i m é t e l l e  c h a r -  

g e  a  u n t e l : ou plus moáefiement, j e  f 
> o u s  r e c o m m a n d e u n  t e l ó *  u n t e l  > a j i n  | 
Q u e p a r  v o s f u j f r a g e s  i l s  p a r v i e n n e n t  a u x  | 
h o n n e u r s  d o n t  i l s j ó m  d i g n e s . 

weuveaux II créa auífi de nouveaux Praticiens, | 
fratiaen$Le nombre des anciennes familles Patri- | 

*>i6‘ ciennes étoít confidérablement dimiuué | 
par les divers accidens des chofes hu- | 
maines, &  fur-tout par les guerres civi* | 
les. JLe Di&ateur réfolut de remplacer | 
celles qui étoient éteintes , en leur en | 
fubftituant de nouvelles, ce qui ne s’é- i  
toit jamais pratiqué depuis 1’établiíTe- 1 
ment du Gouvernement Républícain. If 
On acquéroít la NobleíTe parles char- ¡ 
ges Cumies: roais le Pratriciat étoít at* 
taché á la.naiflance,, ne convenoit í 

' tju’á ceux.qui défcendoient de ces p.¿'c ■
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íiíkres maifons Senatoriales r choiíiesj 
par R om ulus , ou par quelqu’un des 
Kois fu ivans, ou enfín par L . B ru tu s ,7°7V>* 
Inftitu teur du C onfulat Sí de la liberté. 45? *
Des nonveaux Praticiens que fit C é fa r , j$ícqi, 
nous ne connoilíons nom m ém ent queIW¿j&. 
le jeune O ftave Sí C icerón. D ion  a j o i i t e ^ 0  
fous les perfonnages Confulaíres , &  j é XLVU 
méme ceux qui avoient poffédés-quel- 
que ch arg e : c e q if i l  faut enf.eiidre ap- 
parem m ent des charges Curules.

Pour finir ce qui appartiení á Tanuée Orne? 
dont jeraconte les événemens , je 
que Céfar ne pouvaut pas c©«tenter accordésa 
Favidité de tous ceux qui afpiroieut au éjx 
Confulat envertu de leurs fervices , t̂qars.Fré" 
voulaut ñéantnoins leur donner quel- 
que fatisfaélion, accorda les ornemens Suu^c^j: 

confulaíres á dix anciens Fréteurs. Cettê * ?4* 
nouveauié,quí multiplioit les recompon  ̂
fes fans frais 8>C fans embarras, fut goútée 
desEmpereurs qui fuivirent,8t les exem- 
ples en font fréquens dans leur Hiftoire;*

Quoique Céfar ifeüt point accepté Céfar fe 
Foffie qui lui avoit ét-é faite d’étre Con-fait Jí,01̂  
íulpeiidantdix ansconféciitifs, il ifavoit 
pas renoncé á cette grande charge ; aniadnquié* 
contraire il fe fit nommer Confuí pourme foís 
Paimée íiüvante , 8c prít pour colléguetaJ¡^Á̂  
Marc-Antome , qui aprés s'étre bronillé Atures 
svec le Di&areur au fu jet des biens de ĝutrats 
le fucceffion de Pompée, comme jel'fii 
raconté , enforte qu’il ne Favoit fuivx ni u, 
á la guerre d* Afinque , ni á cello d’Efi 
pague , étoit néaumoins rentré en grace

N4-
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Sdepiiis qudques mois. D olabellá  , qwi 
^  ^ ‘ n’svGÍt: jarnais qu itté  les cotes d e  Géfar 
707 1 C .^ans tcmtes fes g u e rre s , p ré tendo it aufli 

Vau G onfiilat. Céjílir le fatisfít en le fai
fa n t  défigrier C d n fú í , p o u r entrer en 

¡ c h s rg e  loríqu’il abdiquéro ít lui-méme. 
^ C ar fon plan é to it  de  ne garder cene

. IVfagiftramre que pendant les premiers 
m o is  de Tannée , S í  ju fq tfau  tems oti 
i f  p a rtlrq ií p ou r ailer po rter la guerre 

. ch ez  les Parthes : pro jet d on t je par- 
" - le ra i bientot.

Lépidus avoit été fon maítre de la 
- /cavalerie  dans -fa froifíéme &  fa-qna- 

triéme Diftatures : il le fut- encore dans 
/ la  cinquiéme j que Géfar .exer^a. -con* 

jpi'ntement avec fon cinquiéme Confu- 
f  fíat :■ '& le jeune O&ave rie put obtenir 

P/î  : d'étre préféré á cet sacien ami.. Ce fut 
Y l í .  45*une inortifícatioíi pour Oéfave , mais 

adoticie néanrnolns par Taffiirance que 
‘ fes vceux n etoient qu’e différés , &  non 

rejettés. Car comme Lépidus étoit pour- 
. cx-vi./p, vil des Gouvernemens de la Gaulet Nar- 

bonnoife Sí derEfpagneCitérieure , oh 
: il devoit inceífarnment fe rendre*. Oc

tave avoit promeífe^ d'ét-re établl dans 
‘qiielques mois ínaítrede la cavalerie, S( 
d’accompagner en cette qualité leDifh- 
teur fon onde a la guerre des Parthes, 
Ces arrangemens , qui dépendoient de 
la vie de Céfar > furent troublés par ia 
m o rt furiefte, qui arriva Pam iée ftiivaníe 
-pendant qu’il é to it encore GónfuL 

O n  ne la prévoyoit pas encore , mais
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o 1 1 , tê ;dLocitt fenflfi iqpgti€;ra^fé?jce- c}
; jDi^a|:^; jae:<|î e deda.gUef;re qiv i¿aüain,, 
p^r|§r ven Griep^*, Pa^cetíe il- tuV
dit qiíe les Magiitrat$ feroient* dcfjgnes 
pour plude-ursannees: ce quineutpour- 
tantJieiuque par rapporraux Confuís*.

Gn, nomina pou r rannée íuivante 
féi'2e Eré|euoi^:_,$£ Celar , outre les deux. 
,coup|es d^dil^s* Cumies ¿k PlébéierLS ,, 
qai ib ereoiept to-us Jes ans } en inflinja 
iináiouveaü coup^e^ fpu^Je titre d’Edb 
lesLír te le s* :  qni devoientavojr i f  fpec- 
tioaPur Ies fruits. de 'Ocres , c’eft-á*dire 5, 
furdes grains.& íur.les hleds,

* v1 i

e. j s u ií iu s - e m s A R ,.‘¥ . ^ ■■■.
M. 'A Ñ T O N IU S ,,' ■

W ' < ■ * ' *
r£;s A H á peine forfi des guerras cí- 
.v iles, étoit deja las du repos. N é ( i)  

pour les grandes cheles v  &  paffioñné 
pour la g loke  cees m uinplies ue
Iq porto ien tipain t á jouir d.u fruit de  ies 
írayaiiíf , mals devenoiení un-aiguilloñ 
qui ráu iin o it á faire d ep lu s  grandes-eii? 
tfepriífes, Le fentim ent d é la  g le irep ré?  
fenfe; seaiouiToit tou t d ’im coiip : ü  ln¿

w f i? ■*
f p t f r « .  ¿ U f j f . í  ,  (*% , í í ? r c j t t v i í l ; _í * : J. í; * ‘ ' r ■ ri t
fÁ M Ú i  T il . r i í j p t f F *  r s  ^ S (r ÍT Ü Í^ 'ÍÍ

£̂í M 'ífíp>í , ü 
K « ^ ^ ^ í f r - í S A A #  ,  K « í ,  ' “

(ji) *£ fyrí-iptoít-
A ypTÍV  ¿ V r »  ^  ^ A v n i í O r  « i* \ i I f A ,f rS A A ü í x ^ f í s f f í f r í - / ?  s  ? r .
íStB-tfA^Vxriíi f S í ’ ; 7TE- í
4?íííí̂ Ef7KF 5 4áA, v̂ ixfcaû ^» ‘ )' * A . . 'S r̂ í «pss rfit ¿u«A-
A S fr í í  - „ « f í r í X T »  í t« #  > íí¿ « )f '-Í5  . _ _ T

íTíre/tfí ?rp«>̂4fitr«r j ¿ \ iî p̂ as, )PLut* £&j\
'  *t5 .í

An, Romo* 7o3-
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f^)!g g ;en . falloit un,e noitvellé. Rival de lui-
cóíiims on cG.rnrauftémént:

\*:M  áQs amrés * d í® rnontréit toujo'tjrs avide 
4̂ , d'effácer l’éclat du pafí$ par Un avenir 

encoré plus brillant. : ‘
Ces mptifs, qui juftefnent appréciés 

fe réduifent á rimpúilíance dé demeiirer
avec foirméme , &  qui prouvent bien ■ 

-ír.oins la grapcleur d’ame.de célui qu’iis 
déterrhinent, que le vuide dé, tous les, 
biens huinains , ces mptifs infpirerent 
á Géfar le deíTeirt d’aller faire.la guerre > 
aux Partbes. D ’ailleiirs fa fanté.mémefe 

.> fouterioit mieiix dans l’attion., dans k 
mouvemcnt j dans le nimulte des armes, 
au lieu qu’elle languiíTóit dans la tran- 
quillité. Mais il-faifoit .valoir le idéfir de 
venger le npm.Roinaiñ ,. &  dé Iaver 
l’ppprobre de la défaite de GraíTus. Par 
ept endroit lkntreprife plaifoit aux Ro- j 
irsains, pour qui la gloife de. la Nation j 
étoit un objet infíniment précienx. ¡ 

Ce n’étoitpas mémeá la guerre cou- | 
tre les Parthes que fe bornojentles pro- i 
jets de Céfar. Et je ne parle pas ici «e j 

réfolution qu’il avoit prife de répri- j 
iner en. paíTant les courfes des Daces ¡ 
qui s’étoiént répandus dans la Tbrace i 

dans le Pont.. JVlais il fe propofoit, J 
aprés ayoir vaincu les Parthes , dega- 
gner par rl’Hyrcanie les bords de la roer; 
Cáfpienne, de tónruer leCaucafe, de , 
pénétrer dans la Scythie, dVn traver* 
fer les affreux déferts; pour entrer de-lá 
«0 Gértnaaie , 8t revepir, enfin dans

i
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r ita lie  par les Gaules, Aiaíl ríen ne 
pouvoit fatisfaire- fon am bition , que la
conquéte de tout le monde conntt > & 7f * t c  
la poíTeflion d’un E m pire qui n’eut p re f 44J'- ’1 
que d 'autres limites , que TO céan de 
toutes parts.

Les préparatifs d ’une auffi Valle en- 
treprife fuffifoient .bien pour occuper un céíar 
hom m e tou t entier. - M ais ríen n’étoittous 
auífi valle que le génie de Céfár. Divers gtíind.s¿ & ; 
projeís , to u sp r is  dans le grand , par- 
tageoient fon attention fans la fa tig u e r , %
2c fans le diílraire de fon principal point 
de vúe* II penfoit á em bellir §Cdécorer ¿mnshm.̂  
Rome par deux fuperbes ed ificas, d o n t'!p?^ '**T 
il avoit déjáTaiíLprendre le pían &  les"^' 
dim enfions, &  mis en traín les premiers 
commencemens* L ’un étoit un T h éá tre  
d’une infmenfe eténdue au pied du 
M ont C apitoltn , Tautre un T em p le  á 
M a rs , plus grand q u ’aucun qui fút dans 
rU n iv e rs . . Ges deux ouvrages furent - 
enécutés par fonTuceeíTeur, Son goüt* 
pour les Leitres le porta  á charger le 
do£te V arron  d’amalTer de uom bréiifes^ 
Bihlibtliéques d’A uteurs -Orees SC La-^ 
tins í qu*il deílinoit á Tufage du public, *
B  avoit auffi form é le deíTein de remé*
dier á rin co n v é n ien r de la -m ultipliciré^ 
des L b m 8 c  de rédu ire  fotis ¡Jnn pedí* 
nom bre de titfes to u t-ce qu’il y  avoit- 
ríep itís  im portant dans le D ro it civil ^  
& d e  vraim ent néceílaire. II f itre n d re  ~ 
un Sénatus-C onfulte pour ordorm er quo^ 
Vún travaü lá t a une Deícription
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S . S .  graphique de tout l ’.E tupiré. , oír fuffent 
708,, ~raárquéesexá&ement Ies rautes , Se les

mefiires des diftances.
Des travaux d’une antre efpéce., 80 

d’une dépeníe iílfínie ; mais d’uiie grande 
commodité pour le public , att-irerent: 
encore fes loius. II vonloit defieclxer ley 
raarais Pomptins. , qui couvrant une 

, ':'L ‘grande.étenduede pays d-ans le.L’atium̂
. ja rendoient iautile, & me rae- mal :faine. 

*pour le voifínage ; creufer-un no.u vean: 
Jit au ' f  ibre , ciepuis Rome. juíqu’á la 
raer », pour facjliter Ja navigation.de ce, 
flenve, -fortner á Ofiie un Por.t qui pút 
recevoir & contenir les plus-grands bñ-. 
timeiis ; pratiquer des rentes comino-, 
des de, la JVter, Adriatique, á Rome ¿

' travers .l’Apennin : eniim il avoit réfolti. 
de percer 1’Ifthm.e de Corinthe , pour- 
épargner aux navigateurs le loijg. Cir
cuit autourdu. Péloponefe i tous projets, 
magnifiques , quelqyes.- tms méme au 
deíIVis peut-étre, des forces húruaines, 
&  tentés inutiletnent par difíerens Briti- 
ces , camine le deíTéch'ement des marais 
du Eatium, &í la jonfí-iou de la Mer 
Egée 8c de la Mér íotueane par 
1‘lfthme de Corinthe rendu navigable.

A cette: tiudtit.ude, étomiaáte de def-. 
feiiis Sí dé vties il fajut encor£i ajoüter 
le rétablifletiient de deux.villes fameufes 
par leuranCienne glojre ,.farnevifes par, 
Jeur> déíaftre, Cartbage ‘J£% Corinthe. 
Leur ruine étoita peu prés de méme: 
ilatte : eüesA furent auflí, relevées 8l rév
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tablies en un méme tenis par les Calo- 
mes que le Di£iateur y. envoya : oü s’il 
n'exécüta pas.ceí projet J; il en eft du avAG* 
moins l?A ü te u r„& . c.e fut d^prés. fes 44* 
jnénioires qti’Augufte. rebátit oes deux 
yilles , qui acquirent dans la fuite une 
fplendeur pe,u differente de celle dont 
elles avoientjoui anqiénnernenu,

Telles étoient Íes grandes peufées que 
(Befar tguIqií dans fon efprit*, pendanr 
qu’il fe formoit contre lui une, confpi- 
ration , qui devoit non-féiilemem faire- 
évanouir dans lé moment tous fes pro
jets 3. roais lui.arracher la-vie. .C ’eít ce. 
tragique événement qu’il.fau t mainte-- 
naiu déyelopper.

§; I L

Ciernen ce de Céfar. 11 refufe de prendre-- 
une Garde. D iy ers  traits qui le renden 
odieux* Sa fa c ilité  ¿i rcceyoir des han- 
ncurs Ó* des priyiléges cxcejf¿fs< Ar~  
fogarice de fes manieres Ó* de fe s  d i f  
cours. Dé/ir de la  R o y  ¿Hité* L e  Día-* 
déme ejl offert a Céfar par M arc~ A n*  
tome, Indignatwn publique contre Cé
far- Ccnfpiration-contre.Ja vie- Car ac
láre de Brutus C affm s ? premier Auteur  
de la  confpiraúoiu J l  y  engage. Brutus > . 
qui en devíent le .C h c f L ig a ría s y  entre :.
&  plu fim rs des anciens am is de Céfar* , 
Frudence de B rutus dans. le ch o ix  d e , 

fe s  Ajfociés* Cicerón n?JI y  Qint m is dut 
f<icret, Tréboniys w péche que la  cheje.,-
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ne foit propofée a Antoine >; &  Briltus 3 
q ü  on m  U tue avec Céfat. 'Le nombre 
des Confpirateurs ejl porté jiijquaplus 
dejbixante. Notns de quelques-uns, Con* 
rage étonnant de Porcia 9 femme de Bru* 
tus. Elle ejl mije par fon mari ¿ansia 
conjidence* Les Confpirateurs fe ¿éter* 
minent a tuer Cejar en plein Sénau 
Soupcons dé . Cejar par rapport a Bru- 
tus Ó* a Cafjius*11méprife la prediclion 
dh¿n Devin. .. Mót de Céfar j'ur lé g enre 
de mort le plus Jouhaitablé. Songe ejjra- 
ya n t de Calpurnic Ja femme* Céfar prét 
dprendfe lé partí de ne potnt allér au 
Sénat, ejl engagé a y  venir par D* 
ffirutus* Avis touchant. la confpiration y 
qüi ne parviennentpas a. fa connoifan- 
ce* Fermcté &  tranquillité des Confpira
teurs* Contretems qui Uur arrivenu Cé
fa r  tjl tué*11 tombe au pied de la Status 
de Pompée. Par tage defentimens au fu jet 
du meurtre de Céfar. Oh ne peut douter 
q u i l  ne fút digne de mort. Eacüon de.. 
Brutus ejl néanmoins illégitime 9 &  en 
méme-tems imprudente* Courte reflexión 

fur-le car adere deCéfar--

A clénience de  ̂Céfar , inome & 
^omt Ji-^fens exemple avant & apres luí 

^  y  c dans le cas 011 il s’efl trouvé , íemhloir 
4̂. * lili promettre süreté 8t tranquillité pour
Ciémen- fes jóurs de lá part dé féŝ  concitoyens* 
ede Cé-Jl avoit parlé cetté; vertu des belles 
Tka C¿f..ames auíli j ^  qu’elíé puifíe aller, puif- 

' /,iqu,aprés avoir fait grace á un *r¿s-grand
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nombre de ceux qui s’étoient déclarés 
tés ennemts , enfin dans les dérniers ^ ^ 0' 
tems 5 il perfmt indtftinftement á tóus |y / j# 
de revenir á Reme, & d1 y jomrdeteus W, j ' * 
letirs droits & priviléges, 11 n’exclút pas f 
mime des plusgrands honneurs les an- 
ciens Paríifans de Pompée». j ’en puis 
citer pour exemple Bxutus ;& Caffius ,
ĉjui d^ns Pdnuée . dont je parle étoietit 
revétus de lá Préture* Les difcours in- 
íurieux ,, les libelles diffámatoires ne.
<purent vaiñere la m odération Se la don* 
o e u rd e  Céfar* II pardónna k\ ceux qui 
fe po rte ren t á ees excés contre lux, ou 
xie les c ru t pas dignes de fa colére, Pour da ad 
ce qui regarde Pom pée , il n ’en paffoit ***■ VL 
jamais qtfavec eftim e &■ avec refpe£t : p¿utm£aj: 
S£ le bas peuple , pour lui fairefa c o u r , 
ayant abattu  les Statnes de ce grande 
hóm m e * Céfar lea* fít rétablir par An- 
toine ion Gollégue, Ce qui donna lieu 
á im beau m ol de C ic é ro n : » Céíar ? ,
»dít-ii j, en relevan* les Statnes dePon>  
í)p ée , aflfermit les íiennes, » II tint la 
xnémecoíidtiiíe par rapport á Sylla * q tfil : 
avoit tou jo iirsha iy  &  d o n til ne voulut 
pas néaiimoins füuffn r qu’on renversái 
les Statnes,

II n ’eftperfonne q iftine teílé magna* 
nim ité ne, raviíTe en adm iration f fu r-to u t - 
fi fo n  obferye que chez lui elle eouloit ? 

i de fource 3 & qu’il ne m anquoit point ;
de coníeíls -qui le portaíTent á la cruau- 

| té, Ceft ce que Cicerón nous fait com- ■
| prendre , ían¿,trop s’expliquer , dans,*;
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un e n d ro it de* fan¿pla-idoyer pour-Xisa. 

- rius. »  Si ( i ) , d a n s : le; h a u t bégré, de 
A j,e íííQrtLjne oü vous étes piacé , dn>il á 

4 4 /' * » G é fa r  vous n ’y  v|oigniez, pqs ce Jond 
» d e  b o n té  que vous a vez par ,vpu&-m&- 
» m e  , je dis p a r  vous-m ém py -je ufen- 
» te n d s  bien , la v iíto ire  que vous ayez 
» re m p o rté e  a u ro it0 été fuivie. dYmbeuil 
» ;á m é r Se, prefque. un iv e tíe li, cqn> 
» rneflt, paripé ;les-¿v^iirqueurs :p$uVen 
>>trcaveroit-iÍ pas qui jvoukíífent vous 
» re n d re ,c ru e l , p u liq u e  nons.enyoyQps 

’)>mé;me parm i les vaincus ?, »
O  n ne paut d o n e , affez, íouerda.dou- 

■v cetir de. G éfar, Se de tous lés bonnei\rs 
^  ; p ar lefquels rad u la tio n  impié. des, Ro-

m ains fá g a la  aux . P ie tix  qu ilsr ado- 
r o i e n t , le moius in to lerab le  fans bou te 

Dio* Z. ^  le  T em ple  qu 'ils  éle.verent á  la Cié- 
XLiy. * m e n e e &£ dans leqnel ils confacrereiu 

fa S ta tu e  jointe á ceíle de cette. Divíni- 
té , en  lili donnan t la m am ,,

II refufe G é fa r ,  fur ia  fa i de fes biénfaits r  
de cru t av o ir  ré 11 ífi á  fe faire aim er de tous 
^arde. les- concitoyens ,011 dii tnoius s erre ñus 

. dans le  cas de,ne devoir pas Ies crain? 
dre. II voyoit que Ies u n s , c!eíb a-dire* 
ceux q u i Pavoient tou jours f e rv i , de- 

. v o ien t lu i erre attachés par inclination 
SC p a r  in té ré t,.  S i les atures parrecon*

( 1 )  Si inhác tanta tua ~ dáret iítá vi&oriá. Quám 
fortuna lenitas tanta (non . tnulti dnim dlent de vio-* 
eííet j quantam tu per. te , .  toribus , qyú teicmdelem 
per te 5 inquam , obtiñes , eíTe vellent, quum etíaffi 
inteliigo^ quid loquar , de viélis^eperiantur Cít*. ĉqtbidimq. luftu redun- pro Ugau «». i
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noiíFance, puifqifils lui av-oient obliga
ro n  de la vie. Sur ce priacipe , dont'A'ttj ,'l£'0,B* 
j> i fait fentir ailleurs rillu fion  dans l a ^  j 
perfonne d ’un; u fü rp a teu rte l quvilé to it ) 4^  ■- 

> II s’opin iátra á ne vouloir pp in t pren* ' 
dre iine G arde, Plufieurs de ceuxem qui VdlAl9- 
il avoit le plus deconfíanee* fu r-to iu ^ .'/^ "  
H irtius &  Panfa , qtii ra im o ien t vérita- iiT  * 
blem ent j lui firent á ce fu je t de vives 
repréfentatioiis , dans des m om eas mi 
lüi-m ém e il tém oignoit quelque inqtiié- 
tilde. M ais ii n’en fa rp as  moins ferme 
á re je tte r Ieurs confetis ,, en dífant qu’il 
valoít m ieux m ourir une fois 5 que- de 
vivre dans de perpétuelles allarines*

E ncoré  s’il n’eiit donné aucune prife 
fur fa co n d u ite , Se qu’il  eu t evité foi- 
gneufem ent íbu t ce qui pouvott Je ren* 
are bdie.UK 5 fa fécurité auroit été 8 í 
m ieux fondée , Se moins p én lleu fep o u r 
lui*. Mai's divers traits , totalem ent inex- pivws 
cufables ,, font voir que m algré Peléva- 
tion de fon  génie } la fédu£Hon violente 0díeux. 
de la fouveraiiie puiffance ne laiíFa pas. 
d’agír fur luí ,  Se que cene te te  íi forte 
&  íi vigoureiiíe ne pur fe garantir de 
Tyvreffe de la profpérité.

je  com píe pour le prem ier de ces Sa fací- 
traits fa facilité á recevoir toutes fortes Cey0fr 
d ’hGimeurs iium odérés j qui lui furent honneurs 
prodigues f«ns retenue, J ’ai deja ton- ^despá
che cette rrratiére ? mais je deis ancore 
ajoúrer ici q ifon  lui décerna tous les ircinshtm 
honneurs divins facrilices , encen s, CXVi. 8. 
lib a tio u s, a u te ls , tem ples, fétes fíxées 34*
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á certains teros , Prétres , enfin .lenoni 
de Júpiter Julius. Antoine , ion Collégne 
dans le Confulat , étoit le Prétre de ce 

’ nouveau Dieu. On le decora de tous les
íitres de dignité Se de puiffance qu’il 
fut poííible d’imaginer. Outre ceux que 
j ’ai marqués ci-deílus, on l’appella Li. 
bérateur , & Pon. «rdonna la copílriic» 
tion d’un Temple de la Liberté , qu’ií 
opprimoit. II fut déclaré feul & per- 
pátuel Cenfeur , ou Infpe£t?eur des 
meeurs , Prtsfeclus morum. On ftatua 
que le nom d’Empereur , &  la dignité 
de grand Pontife feroient héréditaires 
á fes fils 8t petits-fils,. quoiqu’il n’eiit 
aucune poftérité. II fut dit qu’on luí éri- 
geroit des Statues dans tous les Tem-
Í >les , dans toutes les villes , &  fpécia- 
ement deuxfur laTribuneaux liaran- 

gues, dont l’une porteroit une couronne j 
civique, paree qu’il avoit fauvé les ci- ! 
toyens, &  I’autre une couronne obfi- j 
dionale, pour avoir délivré la Patrie, ! 
On lui eleva encore une Statue dans le | 
Temple de Quirinus , fous le titre de 
JJieu invincible ; &  une dans le Capi- 
tole á la fuite de celles des anciens Rois
de Roine , qui avoient au milieu d’eux 
L. Brutus, auteur 8c vengeur de la li
berté publique. Ces deux dernieres Sta
tues de Céfar fembloient étre placees 
dans les lieux les plus propres á faire 
naítre des idées funeítesá celuiquel’on 
prétendoit honor-cr. Quirinus , coinme 
Pon fait, étoit le méme que Romulus,
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qui avoit eté déchiré 8c mis en piéces ® S5SS£

I p a rle s  maias des Sénateurs , eom m eah. 
j  tyran &  oppreíleur de la Patrie* Aüffi7° \  * 

Cicerón écrivoitdl á A tticus; » (1) *'
; nmé m ieux voir C éfar alTocié á Q ui- 
¡ nrinus r qu 5á la DéeíFe qui préfide á la 

»$úreté* a Q uan t á la Statue de Céfar 
placee auprés de celle de P anden  Bru- 
t u s , e lle  íervít d ’avertiííem ent 8c cPen- 
couragem ent á celuí qui fe rendir le ch ef 
de la conji^ation  contre le DiéPateur.

■le term ine le dénom brem ent fafti- 
dieux de tant de laches flatteries , par 
une derniere plus étrange que tomes 

; íes precedentes , 8c oú  Pon fouloit aux 
| pieds to u te  p u d e u r , toute d é cen c e , 8 t 
I tou t égarA pour P honéte té  des moeurs*.
! Gom m e C éfar é to it connu p o u r volup- Di*:,. 

fcueux &  mérae d é b a u c h é , quelques-uns SuetiCtfi- 
en opinant dans le  Sénat furen t d ’avis 
de luí permettre. de prendre telles Stau?

I tan t de femrnes qu’il lu i p la iro it : 8 t l'on>
; affure qu’Helvius C ínna , T r ib u n  du; 
j p e u p le , tou t dévoué au D iÁ a te u r , avoit;
¡ p ou r cela u n e lo i to u te  préte , qu’il de

volt propofer en.fan.ahfence , tnai* de 
concert avec l u i , &  par fes ordres»

C ’éto it déjá beaucoup tro p  ¿ Céfar , Arto- 
q u e d e  fo u ffrír ,.8 c  , ce qui eft encore gane® 
plus inexcufab le , d ep ro v o q u er tan t d e ^ ”̂ mde‘ 
D écrets pleins de baiTeife, £ í non moins fes dif- 
d esh o n o ran s , á le bien p re n d re , . pour eours. 
celui qui en étoit l’objet , que pour Caf'

( 1) Eam ««raí? Quinng malo » quam Saluü*C/c«
&4 XII*.4$, Dio%
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Ŝ -̂S— le u rs  indignes auteurs. M ais la maniere 

•An-Rom. a rro g an te  dont il re£ut ces témoignages 
■ kv'j e. fervitude publique, augmenta ii¡-
44, ’ fin im en t la haine que la chore pár elle-

; 1 ' m e  m e lui attirort. Car le S eñar en corps,
; tous les M agitirats á la te te , éfantvenu 
lui préfenter les á&es de plufieurs eíéli- 
bérations honorifiques prifes en fa fa. 
veu rC éfa r, qui étoit aflis fur fa chaife 

‘C ú ra le  devant le  tem ple de V e n u s , ou, 
felón d’autres , au rnilieu dé la Tribuiré I 

"aux harangues ,.ne fe leva p o i n t , fe I 
: contentant de préfenter la tñaírt á cha- j 
¿un. C.ette hauteur bleíTa etrangement ! 

■ non-feulement le Séhatpiáis le petiple, I 
qui crut la majeflé de la République i 
meprifée Se aviíie dans Faugufte Com- i 
pagnie qui la repréfentoit. ; |

. -1 < Quelques-uns diminuent le tort de ¡
: Céfar , Sí rapporíení qu’il vouloit fe 
Tever , mais qu’il en fut empéché par f 
•im dé. fes amis , ou plutót de fes fíat- | 
!feurs , Cornélius Balbus ». quilui dit: j 
»Ne vous fouviendrez-vous point que 
»vous étes Céfar St qn’il vous con*

, : »vieut de recevoiravec dignité les hoin- 
» muges qui vbus font dús ?, » D ’autres 
au contraire afliirent qu’ayant été averti 
par Trébatiús de faire honneur au Se
ñar, il prit fort mal cet ¿vis, &  jetta 
fur celiii qui le lui donnoit un regaré 
d’indignation. Qiioiqu’il eu foit, a peine 

!eut-il faitla faute , qu’il lá reconnut, &. 
voukit la cquvrir, en difant, qu’il avoit 
feuti dans le moment un aceés de fon
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m a l , 8c qii’il avoit eu peur de raugm en- «  
ter en fe renan t d e b o u t , Sí de fe pro- Âg 
curer p eu t-é tre  un ébloiiiíTement 8C;7°y 
m  vertige , qui au ro it pü le  fa ire44, 
tomber. M ais cette raifon ne fu t prife 
que poxir un prétexte , d’autant plus 
qiTon le  v it s’en retourner á píed á 
fa maifon.

On íe rappella  á ce fu j et la feníibilité 
[ qu'il avoit lui-m ém e tém oigné pour un 
[ manque de refpeél p ar rapport á ía  per- 
: fonne. C ar dans íbn dernier T rio m p h e  r 
í conime il paíloít devant le bañe des 
; T ribuns du Peupíe , Tlíh de ces M agif- 
trats s nom m é Pontius A quila , ne s’étant 
poiiit levé ? Céfar en fu t fi piqué quUl 
lui cria fur le  cham p ? » ( 1 ) Q ue 
nxfentreprends - tu  d o n e , T ribnn*  de 
n retirer d ’entre mes mains la puiflance 

!»publique ? » E t pendant les jours 
qui íu iv íren t 5 ü  ne p ren d í ni n ’ac- 
corda aucune grace , fans ajouter cer
ta claufe ironique &  infultante , J i  
néanmeins pontius Aquila veut bien be 
■ pcrmeitre.

T ous ees traíts ont quelque chafe de 
bien peu digne deC éfb r ? 8c m ontren t 
u n e  peíiteiTe étorm ante dans un fi grand 
hoinm e t &  une im prudence prefque 
inconcevable dans un génie íi étendu 
&C ir elevé. Ses diícours répondoicnt á 
|fa conduite. Q n lui entendoit dire fou-

¡ ( 1 ) Repete er-gq á me Rtmpubliíam Tribunui*
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'<9SSrfiA’;vent SC publiquement, ( ly.Qúéla Ri- 
'publique riétoit plus qiiune ombre Jans ■¡Vi r corps, & un nom íaus réalité. Que SylU

Ví* > * • /> » •• /• - a ■ t* J
4 4 , r ta v o it/ fu  ce qu U -jaifoit j  en abatquant 

l a  D íclatu re . c y  i l  fa lloit qu e í o h  $ a c- 
coutu m at a lu i p a rler  avec p lu s  de refací f 
Ó* a  regarder comrrte des l o i x  toutes k$ ¡ 
p a r o le s  qui fortoient de J k  bouche. En ! 
paríant ainíi il oílenfoít 8t omrageoit ¡ 
Ies Romains , qui fupportoient la fer- ¡ 
vitude^mais qui vouloient qn’au moins ! 
on leureu fauvát les apparences & le j 
langage. , ¡

OéEr de Céíar mit le comble á  tous les torts í 
la Royau- par le défir de la Royauté qu’il ne pnt) 
té* «i r¿primer ni cachar : Sí il fournit 

•áiníi le plus ípécieux de tous les pré- i| 
textes á ceux qui en cherchoient con4 
tre lu i, 8 t un motif d’attenter fur fa vis f 
-a plufieurs qui n’y penfoient pas. Son I 
ambition -devoit aíltirément étre con- ¡ 
tente. Il étoit Roi de fa it: mais il vou-1 
lut i’étre de nom ; Sí toute la réalité ne fe 
-put le fatisfaire, íi letitre ne s’y joignoit. £

H manifefta ce déíir en bien des occa* | 
íj.JHCaf- íions Sí en bien des manieres. Le vingt-1 

íix Janvier ilrevenoitdu m®ntAlbain,| 
íji't il avoit célébré les Feries Latines, $I 
il rentroit dans la ville avec l’honnefl» l

[
(  i ) Níhíl «ífte Rempu- depofuerit. Deberá 

bUeam: appelíationemmo- mines confideratius ja® - 
do , fine corpore ac {pe- loq\n fecum , & pro lé* ; 
cíe. Syllam * nefciíle lit- gibus habere qu$ dicitj j 
leras , qui pi&aturam C a p  i i '  i

;  J ’ai (xplifui ailkun a  motf Tdm K> p> j*9«
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de 1’Ovation , chétif 6c niéprifable ac- 
ceíToire á tant de glorieux triomphes, A"*R,om* 
mais alíment convenable pour fon infa- q . 
tiable yanité. Quelques-uns de ceux qui 44.;' 
I'environnoient, gagnés fans doute ÓC Suet.Cafi 
apolles pour fonder le Peuple , parmi 79- 
les acclamations dont ils faonoroieat"?4'?^* 
Fentrée de Céfar, le faluerentRoi. Bien ppia * 
loin que la muititude y applaudit, elle 
demenra muette 8t conílernée : 8t le 
Di&ateur qui s’en apper^ut, répondit 
qu il n’étoitpas Roí, mais Céfar. Jufques- 
lá d étoit hors de prife , 8í ne donuoit 
matiére tout au plus qn’á des foupqons: 
mais voici ce qui le démafqua.

Un homine du peuple dans ce méme 
íems ayant mis fur la Statue de Céfar 
une couronne de laurier avec le ban- 
deau Royal , deux Tribuns , Epidius 
Marullus , SÍ Céfétius Flavos , firent 
arracher le diadéme de defliis la Statue, 
fie envoyerent le coupable en prifon.
De plus ils rechercherent les premiers 
auteiirs qui avoiant donné aux autres 
le fignal fit l'exemple de faluer par 
acclamation Céfar du nom de R o í, fie 
les ayant pareillement conftitué prifon- 
niers , ils fe préparoient á leur faire 
leur preces. Céfar , au moins par politi- 
que , auroit dú appiaudir au zéle de ces 
Tribuns  ̂Tout au contraire , il fe plai- 
gnit d’eux axnérement dans le Séuat , 
íous pretexte qu’ils lui avoient enlevé la 
¡gloire de rejetter lui-méme l’honneur 
; ülégitime qui lui étoit déféré ; fit il lea
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flÉff&ecctiík.ge voiiloif le retidre fufpeét d’afi 
a ». Rom- pirer á la tyrannie. II ne s’entint pasa 

i c des plaintes , il vQuiiit qtí’ils fuffent def- 
44.' ' ,'Ttitués-: 8c Helvius Cinna , leur collé- 
Jal. Oif. gue, préta fon miniftére á la vengeaiice 

du Diéiateur , &  fít paíTer une loi ponr 
■ V*1- les priver de leur charge. Céfar poiiíTa 

Max, y-. jg reiletitiment jufqu’á exiger du pere j 
de Céfétius qu’il abdiquát oí exhérédát I 
fon fils. Mais le pere refufa confiara- ¡ 
ment d’obéir á cet ordre inique : St I 
Céfar , qui jufques daos fes injuftiees I 
confervoit des fentimens, de généroílté, I 
lie put lui favoir mauvais gré d’une fer- ? 
ineté íl bien placee. Ses yúes fecrettes ; 
par rapport á la Royauté n’en furent ¡ 
uas moins dévoilées par cette avantnre. | 
rerfonne ce fut la dupe des fauíles alié- j 
gations dont il avoit coloré fon indigna- | 
tion contre les deux Tribuns : & les p 
moins clairvoyans en pénétrerent le f 
véritable motif. £

Ee Día- .S’il refíoit encoré fur ce point du 
¡déme eft ¿oute á quelqu’un , Antoine .prit foin M 
Céfer pat de le lever par une démarche du plus i 
Marc*An- grand éclat. On célébroit les Luperca- }; 
«me. fes F é te  inftituée en l’honneur du Dieti | 
&Jwn. Pan 5 &  Antoine , quoiqu’aíhiellement | 

Confuí, étoit l’un des Luperques, ou |  
miniftre de cette extravagante cérémo- j¡ 
uie¿ Je dis extravagante : car ces Luper- li 
ques couroient nuds par la ville , ayant ¡ 
en main des fouets de cuir , dont iis f 
frappoient les paíTans: 8c les Dame?, í 
tnéiue les plus qualifiées, venoient pré* 'j.

fentfí I



JüLlUS V, IT  A n TOOTI/S 'Co N'S. 3 *3f 
ffenter leurs mains pou r en recevoir des 
eoups , d-an-s la perfuaíioii que c ' é t o i t ^ Rom* 
un 'íecours favorable pour la fecondité. Ay j  £ . 
Pendant que ce$ f o l i e s q u i  paíTaieut^.* 
pour un fpe&acle de R elig ión  , ama- 
íbíent la v il le , C éfar é to it íur la T rib u n e  =c¿v. Phiu 

I aux harangues , aílis en un T ro n é  d ’or,-^* 
veta de fa robe tr ím n p h a le , 8c la con™ 
ronne íu r  la tete* A ntoine a p p ro e h e , 8 t 
1 ti i offre un diadém e. Le gém iílem eiit 
imiverfel de tous ceuxqu i rem plillo ieat 
3a place avenir C éfar de refu íer rp ff re :,

| qui kii é to it faite ; 8c fon refus auííu tó t 
excita des cris d'applaudiíTemeos Se de& 
joie, A ntoine revínt á la c-harge : íl e u t : 
méme la balfefle de fe jetter aux  pieds .

: áii D ifta teu r eom m e pour ré ín o u v o ir á  ? 
oompaíEom M aisrim p ro b a íio n  du pett* 
pie , m anífeftéepar le filen ce dans leq.úeí - 
ií rentra , ne perm it pas á C éfar ifaccep*,:

: ter c e q if i l  defiroit afdem tneiit, A-u lien  
! de cindre le bandeau R oyal autsour de *
I fen fron t ? ü  ie pofa íu r ion trd n e : 6C 
I eom me i! vit quela  m uítitude n’éto it pas i 
! encore con ten te , H envoya le diadém e 

au C apito le , en difant que Júp ite r étoit Suet*Dhd 
le feui R oí des R om ahis, II fóuffrjt ce- 
pendant que ro n  rnarquátdans les F a ite s ,;: 
c ’éft-á -d ire  , dáosle Journal o ú r o n  con- 

! fignoit exactem ent to n t ce qui fe paílp it \
: de m em orable dans la  vilíe ? qu 'au  jou r 
= des Lupercales le C onful A ntoine par 
í ordre du Peuple av sit ofFert la. R a y a n te  
| 2 C éfar D itta teú r perpétuel , 6c 
i jCé&r av o it refufé cet hjoiineur* *
¡ Tome XIF. Ó
i
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«HB» II n’eft pas néceflaire que j ’avertiíTe 
An, qUe toute cette fcéne étoit concertée 
âvIj.C. entre Céfar & Antoine. La chofe parle 

jM* d ’elle-méme, Mais ce qu’il eft important
d’obferver , c’eft que tant de tentatives 
inútiles ne rebuterent point Céfar. Ne 
pouvant parvenir á étre reconnu Roi 
dans Rome, il con§ut le deflein de fe 
faire donner ce titre au moins dans les 

$uu. Provinces de l’Etnplre. L. Cotta, l’un 
des Frétres commis á la garde des livres 
Sibyllins , devoit repréíenter au Sénat

J ue felón les oracles de la Sibylle les 
artkes ne pouvoient étre vaincus que 

par un R oi; oí que par coaféquentil étoit 
á propos que Céfar prít cette qualité 
pour aller leur faire la guerre. Ce furent 
aufti vraifemblablement les obftacles 
qu’il trouvoit dans Rome á l’accom» 
píiflement de fes vceux qui commence- 
rent á le dégoúter de cette Capitale, 8í 
qui luí firent naítre la penfée de fe tranf- 
porter, 8í de tranfporter le Íiége de 
i ’Empire á Alexandrie ou á Ilion. 

Toutcela eft bien étrange, 8í lepa- 
' roitra encore davantage íi l ’on ajoíite 

qu’il íentoit parfairement á quel danger 
íl s’expofoit en affeñant la Royante. 

tlut. Le jour que le diadéme lui avoit été 
Union- offert par Antoine , en rentrant dansfa 

maifon, il fe découvrit la gorge r difant 
que fes ennemis n’avoient plus qua 
frapper ¡ 8í qu'ils venoient d acquérir 
le pretexte le plus plauíible dont ib 
puflent s’autoriier pour lui óter la vie.
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II difoit v ^a i: S í c"eft dans le íems 

méme qu ’il parloit ainfi, que fe tram o itAn- uwn* 
la confpiration qui ie fít périr. Les ef- j  ^  
prits des Rom ains en général étoient 44' 
ex trém em ent aigris cantre lu i par les indigna» 
raifons que j’ai rn arq u ées: Sí l ’indigna- tíonpubli- 
tion publique fe m ontra  par des témoi* que ,con* 
nages ecia ta tis , quoique ceux qm Ies 
donnoient priíTent foin de fe cacher.

D ans une nom m ation de Confuís Suet,Caf* 
Géfétius &  Marullu-s s qui veno ien td ’étre 
degrades par le D íéiuteur , eu ren t un 
grand nom bre de fuffrages, J ’ai dit q ifo ti 
avoit p íacé  une S tatue de C éfar dans le 
C ap ito le  á cote de celíes des R ois f ail 
m ilieu defquels éto ir repréfenté rancien  
Brutus* Tépée nne á la mam. O n é c r i-  
vit au-deílbus de la  Statue de Brutus :
Plút uux £)imx qm tu fujfes reyivre t 
&  au delTous de celie de C éfar ( i )
Brutas 5 pour ayoir chajfé Us Rois » a éié 
h premier fait Confuí \ dh cdiu-ci ¿ pour 
uvolr chajfé Ó> anéami ¿es Confuís , cjl de~ 
yenu U dernitr Roi* X ous ks regards fe viut.ĉ f. 
tournokot avec emprelTement vers M. & Brut. 
Brutus , aéhiellement Préteur , 8í oamP‘f*
I invitoitá fe raoiitrer dígne de fon iioni, * &Lún’
II entendit en plus «Tune occaíion crier 
autour de lui *. II nous faut un Brutus :
Se il trouva fur le tribunal ou il ren- 
doít la juftice des billets , des inferip- 
tions, qui lui reprochoient fon indif-

( 1) Brutus 5 quii Reges ejecit } Confui pninus 
Xááus eft : HU % quU Confuía eíeeit ? Rex pQÜrem̂

O í
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férence : Tu dors Brutus. Tu n*es voint 
■An: 'Rom' un vrai Brutus.
^  'j c II íortit de fon afloupiflement, 8c fe 
££ ’ ’ rendit, comme tout le monde fait , le 
Confpira- chef de Tentreprife contre la vie de Cé- 
tíon coif- far ; mais non pas uniquement en 
Caraftete'Vertu de ces exhortations populaires 8c 
de Brutus. anonymes. Ilne fut pas méme le pre

mier qui confuí l’idée de la eonfpira- 
tion * ií eut befoin d’étré excité par 
Caílius. Je m’arréte ici un moment pour 
faire bien connoitre ces deux hommes, 
les derniers vengeurs de la liberté des 
Romains.

M . Brutus prétendoit defcendre de 
rancien Brutus qui chaíTa Ies Tarquins. 
Cette illuílre origine lui eft conteftée 
par Denys d’HalicarnaíTe, 8t par quel- 
qites autres Ecrivains : &  je ne penie 
pas que ce foit Ja feule flatrerie qui ait 
engagé ces Auteurs á rabailfer l’ennemi 
des Céfars. Si le libérateur de Rome eíit 
laiífé poftérité , on peut dire qu’il feroit 
imponible qu’elle n’eíit brillé dans la 
République. Or depuis la mort de Tan- 
cien Brutus, pendant plus de deux cent 
aus , l’Hiftoire ne noits offre qu’unfeul 
Brutus Plébéien , qui eut parí á la re
traite, du Peuple fur le montSacré,& 
qui fut l’un des premiers Tribuns : & 
lorfqu’aprés Tintervalle que j’ai marqué 
les Brutus paroiífent reveías des char- 
ges Curules, ils y  p r̂vieiirtent fur le 
pied d’homtpes nouvéaux. Néanmoins 
couime dans le tems dpnt je parle ac¡



Julius V. et A ntonios GoiySi 317 
tivellementil y  avoít plus de deux fiécles ®  
que cetté  famÜle éto it décorée par des 
C onfuíais f desDiéiatufes* 8í des Triom* 
phes > il n ’efí pas éíonnant qu*á la fa* 44, 
veur de la reíTein Manee des noms elle 
fe foit entée fiar la  maifon patricienne 
du p rem ier des B ru tu s , Seque cette opi* 
ilion e ú t alors p révalu  dans le public. .

M* Brutus pafloit done pour étre iííii 
par fon pere de T antear de la liberté de 
R om e ; 8c par fa mere Servilie , foeur 
de C atón ; il defeendoit incontefiable- 
m ent de Servilíus A hala i généreux dé- 
’fenfeur de cette m ém e liberté ? 8c céle
bre p o u r avoir tué  Sp* M é lin s , qui af- 
p íro it á la tyrannie* N é avec les plus 
heureufes difpofitíons s il Ies cultiva 
foigneufem e nt p a r  Tétude de la¡ Phi- 
lofophie r 8c m éíant á la doneeur S í 
á la gravité  de fes moeurs les principes 
cTune u tile  &  honorab le  aélivité , il eft 
repréfenté dans THiftoire com m e le 
plus aitnahle &C le plus vertiteux des 
Kom ains.

II avo it fons les yeux  nn grand  mo
déle ? en la perfonne de C atón fon on 
d e  i qui devint encore fon beaupere ;
8c íl s 'étudia totite fa víe á Tirniter. Sa 
douceur n 'étoit po in t une douceur de 
tem péram ent. V if 8c plein de feu , il ue 
fe décídoit pourtan t pas á la légére y 
maís il poulfoit avec ardeur ce q ifil 
avoít une fo isréfoku  C 'eft ce que C éfar 
avoít fo rt bien rem arq u é , S c e e q tü  lui 
fit dire plus d’une fois au fu jet de Brit-
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518 JtrLiús V. et Antonias Con&, 
tus: »> II (1) n’efi point dn tout indiffé»

. '•»reti.t , á quoi fe determine 8c ce queÔq. ■ - ■ *^vcjiC>)veút ce jeuüe hotníne» Gar ce qu’ií 
44. ' •/» vqut. , il le veuf fortemént. » Les de- 

- mandes Sí íes follicftations in juíies ne: 
pouvoientrienfurlui. il regardoit com* 
me tout-áfait honteufe Sí indigne d’ufc 

. ■ grand h omine,, cette facilité , ou plutót 
cette foibleíTe qui fait que l’on fe rend, 
faute de pouvoir réfifter en face a ceux 
q,ui uous preffent: Sí il avoit coutume 
dé dire qu’ií teno.it pour fufpefts d’avoir 
paífe peü fsgement leur jeuneife ceux 
qui ne lavoient pas dire non.
. II ne fut pas moins curieux de s’orner 

Pefprit que de fe former le cqeur , Sí i! 
joignit á la vertu les belles connoifTani 
ces, qui ont réellement avec elle une 
li étroite affinité. J’ai déjá djt qu?Ü s’ap-
S ua beaucoup á 1-étu'de de laPhilo- 

4 lie , qui alors rouíoit prefque uni- 
quement fur les principes de la Religión-, 
naturelle, Sí fur les moeurs: Se ilavoit- 
chez Iui le Philofophe Arifton , qui 
n’étoit pas beau parleur , mais dont la 
conduite honoroit fa profeffion.

L ’éloquence , cet inílrurnent fí né- 
ceííaire ¡ü un homine d’E tat, fur-tout 
dans une République fut le fecond 
objet des foins Sí des travaux de Brutus. 
II s’y exerga.dans Pune Sí dans lautre-

( i )  Magni refert hie quid vuit , valde vult. 
quid velit ; fed *  quid. Cic* ad IV. u

* l l  me fembU. qu'il fa u t:T\am i commcj’ ai traáuii*
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íangue , la Grecque Sí. la Latine , Sí il 
avoitpour commenfal unRhéteur Grec > Rom* 
nom iné Empylus , des legons 8t des7 ’ r  
confeiís duquel il s’aidoit. Il'réuffit au^,’ 
point d’étre compté parmi ies premiers 
Orateurs du bon (léele, qui étoit celiji 
011 il vivoit: 8l Cicerón , daos le livre 
qu’il a intitulé de fon npm , Brutus , Sí 
qu’il compoía fous la dominatioti de 
Céfar , regrette que les occaíions man- 
quent á un fi beau talent. » Vous (1 )  
wvous éleviez ,lui dit-il, d’un vol rapi- 
»de á la gloire de 1’E Íoquence : Sí je 
wvois avec douleur que le m alheur des 
»tems arréte , Sí ro m p t votre courfe. »
11 p aro ít pourtant p ar qtielques autres cu. 
endroits de Cicéron, que l ’Eloquerice 
de B rutus avoit pris une trop  lo rie  tein- 
tu re  de P h ilo fo p h ie , ce qui m etto it de 
la féeherefíedans fes d ifco u rs , &  en ra l- 
lentifíbít les m ouvem ens. II nelaiíTapas 
de p laider avec véhém ence ? Sí. de plus 
avec fu c c é s , devant Céfar en Aíie , la 
caufede D éjo tarus : il o b tin tg race  pour 
lui d’un Juge irrité ? Sí fauva á ceP rince  
une grande partie de fes Erats.

Brutus a imoit Fetude par in c lin a ro n  :
S í c'étoir ion occupation favorite pour 
fous Ies momens que les aíTaires lui iaif- 
foient libres, li porta ce goút á la guerre 
méme* Pendant quUl étoit dans le canip

(1 ) In te mtuens * vehentem transverfa in~
Brute , doleo : ctijus irt currít mifera fortuna Rei- 
sdolefcentíam per medias guhlíese. Cic- l%
laudes quaíl quatirigís-

O  4
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de Po mpée , tout le tems qu’il oe paf- 
foit point avec le General, il le donnoit 
á l’érude 8í aux fívres. La veille déla 
batáille de Pharfaíé, aprés une jotirnée 
laborieufe fatiguante dans les plus 
grandes eháíeurs de l’Eté , tandis que 
les autres dorfnoient , ou fe livroient
aux inquietudes Sí aux foucis par rap- 
port á Tavenir , Brutus lifoit Polyhe 
dans fe tenté, &  en faifoít des exíraits.
Get Hiftorien étoit bien fait poiir luí 
•plaire. Judicieux , fenfé , fes réflexions 
fbnt d’un prix Sí d’un tnérite d’autant 
plus grands , qu’il parle de ce qu’il fait 
8£ entend, ayant été lui-méme homme 
dé: guerre &  homme d’Etat. Lorfque 
Brutus fut devehu General , 8c qu’il fe 
vit'á la tete d’twe nombreufe Armée , 
il n’óU'blia pas ce qui avoit toujoursfait 
fes plus chéres délices. Aux approches 
de la bataille de Phílippes, prét á com
batiré les Armées du jeune Céfar Sí 
d’Antoiiie , il trouvoit du tems pour la 
leéture. Comme il dormoit fort peu, 
jl paífoit unepartie de la nuit á forme? 
fes plans , á diípofer tout ce qui étoit 
néceflaire-dans la circonitance : enfláte
il lifo it, jufqu’au motnent oi\ Ies prinei- 
paux Officiers entroient dans fa tente.

T e l étoit Brutus , 8c la plúpart des 
traits que nolis avons rapportés de luí 
jufqu’ici conviennent parfaitement á 
cette idee : fon averlron pour Pompée, 
lé meurtrier de fon pere , la réfolutioii 
qu’il prit néaotuoins de s’attacher á lm,
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lorfqu’il le vit chef chi parti le meilletir,
& Fuñique reiTonrce de laRépublique ; ,RQm' 
la franchife avec laq-uelle.il íe domia a 7, 1 r
Céfar apiiés la bataille de Pharfale ; la " 
fageíle j ladouceur, la modération de 
fa conduiíe dans le Gouvernement de la.
.Gaule Cifalpine. Par toufes ces qualités' 
i l  avoit menté reíiim'e &  TaíFeftion de*
Céfar , qnx d'ailleurs éíoit aíTez porté: 
a raimer , commé le filé de Servilla , 8c 
peuí-étre méme le fíen. II ne dépendoit: 
qiie de Brutus de teuír; le., premier rang; 
parmi las amis de Céfar ySt de devenir
le plus puiilant aprés lui : &  il auroit: 
'peut-étre cédiá cette douce fétluéfcion >s 
s’ií n’efft eté averti par Ies amis de Caf- 
fíus da fe teñir en garde. >> Ne vous 

\>yi*aiffez poiht amollir &.encUanfer , íiii 
d)difoient-i!s ?.par Céfar. Fnyez les ca
yere líes &  les bienfaits tfirn rraru I!
»ne prétend pas íioaorer votre vería 7,
»mais ininer votre coarage y 8t. énen- 
:over votre- vigtrcur* »

Cafíius, qui depuís ibng-tems ron- CafElis? 
k>it daos fon efprit le deífein de tuer premier 
Céfar : & qui méme 3 au rapport de^üteurd.^ 
LtíCzron j avoit ete pres de 1 executerqationf 
en Cüicie s ¿ Fembouchure du fleuveCVí:. Phtiz, 
Cydnus , doií erre regardé comme 
premier antear dele confpíration^II rie. 
pouvoit pas d’abord agir par lui-mema 
stiprés de. Brutas > parce qifils étoient: 
Brouíllés aéhieUement, lis avoiént pour- 
tantdepuiíTans motifs de.vivreen boái- 
lie iníefiigence. lis étoientbeaux-frese#

~ S>
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par Ju nie íceur de Brutus, .&  femnieig, 
Cáílius,; Sf .d’a.illfeurjs, Qaffius avoitoblk 
gation á Brutus d’avoir obtenu plus arfé, 
imcnt £*t plus promptemention- pardoa 
de Céfar apres la bataille de Bharfale, 
Mais ayant été no mines Préteurs en/ 
fetnble ,.ils fetrouverent en concurrente 
jpoiir-le premier &  le. plus honorable 
jOépartement-, qpi' étoit eelni que l-ón, 
appellou Preffz¿r déla ville. Hsfe difpu. 

-íerept.; cet e.mploi devant? Céfar : 
Caílius,, qui: éteyt le plus ágé , & qui; f 
faifoit valoir les fer,vioes;gu’il avoitren. | 
dus á la République dans la guerre con., '{ 
tre les Parthes apres lá défaite deGraf-. i 
íus t fembloit mériter la {¿réf&encs,. i  
Céfar Jui-méme en jugeoit ainfi : n-éan- ¡ 
moins l’afiéftiou pour Brutus, le déter- * 
mina.., » lie? raifonis de, Gaflhis, dit-i], J 
>rfont les roeilléures: roai$ Brutus aura f 
» l a  prendere Place, «■  Get-Atrét, qui na I 
paroiíToit pas jyfté au Juge. lui-mém% ¡ 
qui le rendit,, fut-.regardé par- lá partie i 
léfée comme un afFroutfanglánt. Gaílius • 
ceíTá dé voir Brutus  ̂Sí ía, fraiue coime 
Géfar en devint plus ,forte &  plus vio
lente. Cár-outre, l^  raifons-puBliqueS;. ; 
il avoitde lóngue main , contre lui des i 
jnotifs perfonnels dé reíTeatiment: ÍC j 
c ’eft fur ce fondementque.plu/ietirs ont  ̂
mis .une. grande difieren ce. entre, Brutus; 
&  CoQuis. par rappott á 1$ confpiration, 
On a dit que Brutus en voylcit ala do* 
mination ifljuftfe, &  Gaffius á la. per* 
fonne ; 8C que ceHij-ci haifTpitCeíur 
¿£non le Xyran,.

i  -i
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P lü tarque préteucí que Fon a eu to r r Ĵ ~ ^  

de pen ícr aíníi; &  pour faire vo ir q u e ^ n£ Rí̂ *‘ 
les fentimens de haine  centre la tyran* Av*j ^  
nie éto ien t nam rels d iez  Caflius , il c i t e ^ ’ * 
n n f a i t  ,de fon enfance, Caílíus alloit" , 
dans la méme d a lle  , &t prenoit les le— 
eons du méme m aítre queF auftus Sylla 
tils du D iíh te u r . Fauftus s 'é taa t avifé: 
un jour 5 danstm  entretien  avee fes ca
marades r de vanter la D i& ature  de fom 
pere * Caffius s 'em porta contre lu i>  8c 
le frappa íiir le vifage á po ing t fermé^
Cetre affaire fit du bruir: les pareas ¿C. 
les amis de Sylía; demandoient juftice1 
contre Fauteur de Fin i 11 re : Pompée fe  
rendir Farbitred r í a  querelle, &  manda: 
fes deiix enfans en fá préfenee, LáGaf- 
lius regardanr le jeune Sylla'. d’um alrr 
d'indignatiou ReeomroenceTJtti dit- 
vil, á teñir ¡es mémes diícaurs en pré*- 
»fencedc-Pompéev afín que fe recorrí- 
wmence- aulfi á ríen faire portel la peine?
#par de nouveaux foufffets, »w.

Cet te aftíotn pro uve íans doutece* 
que Plntarque avance r & les fentrmens 
cFaverlíon pour la; tyrannie étoieut1 fii 
commufls parmi les Romains ,.8í le fon& 
méme telfemenr parmi totis les fiom— 
jnefv quTíriveftj30Íntdiflicife:-a croire.' 
qiFíík fe troiivaflWt ch'ez Callius^ Mais  ̂
ces fentimens ponvoíent bien éire aidés; 
en lili pardes'motifs de haine oartiGii^
Fiére contre Céíar. Ríen ne refíembíoiu 
moins á Bruñís que Gafílm r paur LW 
Snour de la juílice Si pour la moderan

— -**
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'Bi_̂ 2£ tion.. G’jéíoit un caraftére ajíient, en- 
An.Rom.̂ treprenaut, fxer-, ambitieux: il neJui 
” ’ r en coiuoit pas beaucoup. pour facrifiér

1 ' n *  * V  * , * '  1la jUHice a les interets , ex a eeux du 
partí qu’il embraíTa. l^oitsen verrons la 
preuve dans. la,fuite. Et la. fe&e Piulo-, 
íbphique dont il fuivoir les dogmes, ne 
luí apprit pas á refpe&er la vertu. II était 
Ep i curien, i/auibítíon le préferva de 
l'indiftérence pour les affaires publiques, 
de í’ínaélian de Ijindolence , ,oü le por- 
toient les máximes de. fes niaítres. Mais 
il n’eft pas pcífible que celni pour qui 
la volupté eft le fbuverain; bien , 5c cq 
qui lui plaít la, fo.uverainc leí ,. puiíís 
compter, pour quelque chufe. rhouné- 
teté &í la, juftioe.

11 y en- Callius s’étant dañe determiné par 
gage Bru- des motifs de vengeanee publique £í 
entiévisnt períbnnellg a former- une confpiraíioa 
JeChef. contre la vie de Céfar , co.tnmen̂ a á 

fónder fes amis. Tous hii promirent, 
pourvü que Brutus fe mit a leur tete. 
« L ’efíentieln’eil.point ,.lui difoient-ils, 
«une. mulíitudede bres , ni méme la 
«bravoure. Mais il nous fapt un chef 
«tel que Brutus , qui par fon nom feul 
«alTurela jiiftice de l’entreprife. Saas 
«cela nous ferons. dans l’a&ion méme 
«plus timides- , 8t apres l’aftíon plus 
«fufpeéls. On ne fe perfuadera jamáis 
«que íi elle étoit-jufte SC légitime, Bru: 
«tus eút refufé d’y  prendrepart.» Telle 
étoit l’idée que Ton avoit de. la vertu d? 
Brutus.,Caflius n’eu eu.tpoint de jalou-
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, ü  fe. réfolut á faire la prem iere 

dén iarehe  vers fon faeaufrere qu’ifn’a-a 
volt po ío t vú ciepuis leur querelle  a u 7< 

jet de la Bréture*,
II alia  done le tronver y 8^ aprés Les* 

prerniers propos de réconciliarion & de. 
renouveiíem ent d ’amitié , il lu i deman- 
da s’ij fe trouvexoit an Sénat le  prem ier 
IVlars , jour au .quef, fniyant ce qui lu i  
revenoií 5 les am is de Céfer devoient. 
p ropofer de lui déférer la R o y a u té . Bru- 
fus ay an t répoudu qu’il s’abfenteroit 
»M aís quoi ? rep rit Caffius : sJiís: nous 
Uín viten* nom m ém ent, que ferez-voiis ? 
)iMon devoir alors * dit B rutus ? fera de 
une po lín  garder le ülence ; de défen- 
udre la lib e rté } 8c de m ourír p o u r elle*» 
Ges paroles-eiicouragerent Caffius , 5c 
le porrerent a s 'ouvrir enriare m enú  
» E h  ! qui des R em anís rép rit-il avec 
u fe n , foLiffrira que vous m durjez avant: 
>dui ? ignorez-vous ? Brutus , ce que: 
»vous eres ? Penfez-vous que ce foient; 
ules artifans 8í les gees du has peupje; 
uqui ayen t mis-.fur votre T r ib u n a l Ies,: 
u lnfcrip tions que. vous y  avez. lúes 
u n en  pas les prem iers oC les plus illuf- 
p ires perfonnages de la R épub lique  ? 
>xOn airead des autres P ré teu rs  des. 
>4argeíTes /des fpectacles ? des com bats, 
ude  gladiateiifs, M ais ce q u ’on ex ige? 
x¡de vous ? commo une dette á laquelle- 
u vous obliga votra nom 8c la gloire; 
ude vos ancéíres * c’e í t l a  defiruérjgn, 
nde la  tyrannie, Les tems citoyens.fo¿i&
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wpréts á s’éxpofer á. tcmt, á tout fouf. 

pOUr vc>us , fi v0uS vous montrez 
' wC »tel; qu’íls l’éfpérent &  qu’ils felé pro. 

’ »rtiettent. » Brutus entendit parfaite- 
ment ce langage; B entra; dans ee qu¡; 
luí étoit propofé : 8í des ce moment luí 
&  CaíTius ns íangerent pius qu’á s’aíTo. 
cier un nombre d’amis, Tur la fidélité & 
c o lira ge defquels ils püilent coinpter. 

Ligarías accufé quelquetems a lipa- 
S é0K**; ravant au tribunal’ de-Céfar , &  abíbus 

comrne je Pai rapportéfut le premier 
á qui Brutus s’adréíla. II favoit que le 
bienfáit avoit été moflís fenííble á Li
garías que Pinjare ;, St qu’iP avoit con- 
fervé touter ík haine centre- cehii qui 
avoit commencé par le mettre en périf 
avant quede Ten- délivrer.Brutus l’étant 
done alié voir &. le trouvant au lií,, 
¿ caufe de quelque indifpoíitioRí, » En. 
»quel tems , luf dif-H, étes-votis ma- 

- »&de-, mon-clierLigarius ? » Celui ci 
fcir qu’il fut1 dé ja. prevenir,. 8í qu’ileiit 
quelque counoillance de ce qui fe tra- 
n o i t f o i t  que l’í nc li natío 11. d e fon ceenr 
fe rendit. pénétranty compríttoiit ri’un 

y  coup de quoi: il:; étoit queftion , &  ffe re- 
levant furle coude :: » Brutus-, repon* 
wdit il , H vous formez quelque ddlein 
»dígne dé vous, je me porte bien,» 

Eigarius fut imité- par plíiíieurs au* 
tres ándeos partifans de Pompée com- 
me- lui ,. qui ne pouvoient: pardonner á; 
Céfardé fes avoir vaincus.Ea cftofene 
me- uaroít goint: étorniante de la parí:
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¿fennem is reconcilies. Mais ce qui 
furprendre &. en méme tejms faire con- ^ 3 *  m* 
uo ítre  qu ’un in jufle  ufurpateur 5 q u e l-Av. JcC*. 
ques grandes 8c bolles qualités q.uibril-'44f - 
lent en lui 3 ne pen i s’aíTirrer de Paf- 
feérica de perfonne s c’efl que des amis Et píu- 
de C é fa r ,  des licm m es qui lu i é to ien tfieu.rfi, , j  «i - i> * anciens
atracnes de tau t tem s oC qui ravoientamis de 
fuivi depui* la, guerre  des Gaul&s juf- Céfar* 
qu*á ce lleco n tre  lfes enfans de Pom pée* 
fe m íren t au rang  des conípirateurs. E t 
c’e íi envain que Sénéque le iir  attribue 
p o u r um que m otil une cupid tte  mía- ^  
tíahle, que nulle réoom penfe ne pouv o it 
fgtUfaire* Ceite raifon, aura íans doute 
influé dans la déíerm inatiom  de quel- 
ques-uns, M ais ceux qui avoient toutr 
lien de fe louer de la reconnoifíance de  
C éfar , un T réb o n iu s ^unD écim usB ru- 
tu s * d on t le prem ier avoit éíé C onfuí ^
54 P au tre  devoit P étre dans deux ans 
&  étoiTm ém e conché fur le Teílam ent? 
du D i ¿hiten r par mi les héritiers appeU- 
lé se n  íecond lieu quelle au tre confi- 
dération  p o u ro it les engager á attenterr 
á íh, vie qpe. la perfuafioii intim e de fes, 
t^ rts  Se de fes injuftices contre la R é -

fub lique , 54 le défir de délívrer la 
arrie d^un ty ran  qui Popprim oit l.
Les chefs de la  confpiration u feren tcedéSni- 

d ’une grande prudenee Sí d ’une extré- j^s 
m e référve dans Ife choix de ceux a quidefoAfc 
iis confioient léur* fecretí Ainfi quoi-fr^és,Cj- 
que C icerón fiit étroitem ent uní avee 
s u x ? 5c qu’iis ne doutalfeiit m  deriafi-duficiii*
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d é lité  y ni de fon  z é l e , iis ne lu i  fir.ent 
a u c ü a e  p art de te u r  defléiu ,  dans la 
c r a in te  que fa tim id ité  n a tu re lle  aug- 
m e n té e . encare p a r  les g laces de F á g e , 
ne l e u r  f i t  o b lia c le  , &  q u e p ar trop 
d e  r e te n u e  S í d e  p récau rion  i l  ne r.é- 
f r o id it  u n e é n ire p rife  qui d em an d o it fin 
to u te s  chofes a & iv ité  c é lé r ité . lis 
a v o ie n t  raifon. C ic e ró n  Iia iífo it  beau- 
c o u p  C é fa r  : m ais le  p ro jet d ’u n e  conf- 
p ir a t io n  étoit a ii p lu s  ío iu  de fo n  efprir, 
Q u in t u s  fon  n e v eu  , m an vais c a r a f lé r e , 
&C m a ü v a is  ceeur ,,c h e r c h a n tá  J u in u ire , 
&  ne, feign an t p o in t  d e  dire a u x  amis 
d e C é f a r  q if i l  é to it  b efo in  dé fe  prfécan. 
t io n u e r  con trc l u i ,, » Je ( x )  craindrois 
axé’c r ifc G ic é ro n .á  A t t i c u s . l e s  faites,'d’un 
wpareil difcours , íi je ne- voyóis q¿s 
wnotre Tyrad fait fort bien que je mau- 
»que de courage. » •

Sratilius , dont j’ai parlé a 1’occafoH 
déla morí de Catón, qu’il difoitvcra- 
loir fuivre ; &  Favanius , perpétuel 
imitate.ur duméme-Catón , fembloie/it 
étre des hommes faits exprés pour en- 

,trer dans une. eonfpiratíon contre Cé
far. Brutos les fonda de loin , en jettant 
quelques, propos fnr le Gouvernement. 
Mais. ni l’un ni l’autre ne s’étant expli
ques d’une maniere qui le fatisfit, il- ue. 
pouífa pas plus Ioi.a- la converfation , 
feignant de. trouver cette matiére trop 
difncile ; &  il les laifla. Fávonius avoit

(1) feCW? , míi vi* animi nihil habere.
ílrera fsire Regsra} pie k i  4 » ,  XUÍ. 37‘
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avancé qu’une guerre civile étoit un ®An.nom,plus grand mal que 1’aíTuje tti fiemen t _*g' 
méme injufte á la puiffance d’un feul; Av. jx , 
&  Statilius , felón les  principes de la 44. 
fe&e Epicurienne , don! il faifoit pro- 
feilion , penfoit qu’xl convenoit peu á 
un homme íenfé de foufffír bien des
fatigues 8í de s’expofer a milíe dangers 
pour des fots & des vicieux. Labéon, 
qui étoit préíent, fe déclara d’un avig 
contraire , & les refuta. Sur quoi Brutus 
le jugea digne de fa con flanee s’étant
ouvert á lui en partículier , il le trouva 
difpofé áfe joindre aux vengeurs déla 
liberté.

Cefut Labéon qui inftruífit D. Bru- 
tus du complot, Stqu ii’invita á y pren- 
dre part. Ce Brutus n’étoit pas tm hom- 
med'un grand courage, ni rott propre á 
un coup de main. Mats il pouvoit étre 
tres-titile aux confpirateurs á cauíe de la 
familiarité dans laquelle il vivoit avec 
Céfar-: &  de plus comme il fe prépa* 
roit á donner des jeux au Peupie , il 
avoitdes gladiateurs en grand nombre, 
fecours important contre les premier® 
troubles qu’exciteroit infailíiblement? 
dans la ville la mort du Diílateur. La
béon done & Caflius lui firent leur
propofition : il n y  répondit ríen , m ais 
étant venu tremver M . Brutus , 5í  
ayant f<ju de lu i-m ém e qu’il é to it le  
th e f  de I’entreprife, il s’y engagea fans 
áifficulté.

Les confpirateurs penferent auíü é
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s’aflbcier Antoine , qui étoit ami de 

*"¿*om-pluí¡eurs cníre eux. Mais Trébonius 
^WJ.e.s X 0PP°^a » enafliirant qu*on neréuffi. ,
44. roitpoint. II dit que lui-tnéme quelque ]

Trébo-tems auparavant á Narbonne il avoit 1 
níus em-fait une tentative auprés d’Antoine. I 
íâ chofe l°r '̂cIue Céíar revenoit de ía derniere I 
»e íofcguerre d’Elpagne. Qu’Antoine Pavón f 
propofée fort bien entendu , mais ne s’étoit point |

fie que néanmoins il íui avok I 
le íecret. Alors quelques-uns { 

le tue a-palTant á l’autre extrémité, propoferent j 
^fĉ fer‘ de Ib fuer avee Céíar, comine un hom- í 
& A n ten .me l*yré a la tyrannie, fier , infolent, 2 

fie qui pouvoit leur mure beaucoup par | 
' iba crédit auprés des troupes , 8c par I 

la puiíTance du Confulat, dont il étoit i 
revétu. Brutus ne voulut point y con- 1 
fentir , ayantá coeur de conferverpure I 
ec exemte de tout reproche d’injulKce 1 
une entreprife doñt , felón luí, la juñice | 
étoit l’atne >. fie qui n̂ étoit formée que | 
pour la défenfe des Loix 8í de la liberté* | 
D ’ailleurs ¡1 ne déíeípéroit pas qu’An- 
toine y qui avoit de Velévation 8t de la 
nobleffe daus les íentimens, ne fíit tou- 
che , loríqu’une fais Céíar ne feroií 
plus , de la gloire de rendre la liberté k * 
ia Patrie. Par ces repréíentatious Brutus : 
fauva Antoine, Sí il fut. réglequ’au mo» i 
ment que íe feroit le coup , on auroit h 
foin fous quelque pretexte de l’écurter 
d’auprés de la perfonne de Céíar,

Parles foins que fe donnereut Brutus 
fie Caflius, le nombre de ceux qui en*
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trerent dans la confpiration fiit porté 
jnfqti’á plus de foixante , tous gens de 
diftinftion, tous Chevaliers ou Séna-7°v j C 
teurs. Les plus illuftres , outre ceux que 44.' ’ * 
¿’ai déjá aommés , font Servias Galba , Lenom. 
qtiiavoit fervifolis Céfar dans la guerreare d̂és 
desGaules en qualitédeLientenant-Gé-*““fp,í*V 
Beral, íx. qui étoit irrite contre lu í, atiporté juf- 
rapport de Suétone , pour avoír man- qu'á ,Pius 
qué le Confu!at; les deux freres Serví- 
lius Caica , Tillius Cimber , Minuciusde queli 
Bafilus : tous devenus partifans dePom- ques-un». 
pée depuis que Pompée n’étoit plus.^“ *‘ ■  ̂
Parmi ceux qui avoienttoujours été en-** 
nemis de Géfar , l’Hiiloire remarque
f rincipalement Caífius de Parme 7 8c 

ontius Aqúila. Les autrés qui ache- 
voient, commé je viens de le dire, le 
nombre de plus de foixante , ou font 
relies inconmis»ou Ton n’en fait guéres 
que les noms.

Parmi eux il neíe trouva ni infidéle , Pl.Bru4
ni ineonftant, ni indifcret, quoiqu’ils 
ne fe fuifent lies par aucun ferinent, fe 
Hant miitueilement á leur parole.. Le 
viri méme ne íit point échapper cet im- 
portaut fecret á Tillius Cimber,. qui 
étoit trés-fujet á s’enyvrer, &  qui en8** 
plaifantant iur le vice auquel il étoit 
euclin , avoit dit : « Moi qui ne puii 
«ponerle vin, commentfupporterois-je 
«Céfar ? «

Une femme fut mife daos la cor.fi
deo ce , ou, plutót elle pénétra á demi le: 
myftére , <x en a.rracha 1’ave.u. C ’eíila
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llS^-généreufe Porcia , dont le courage fon.

tenoit dignement la gloire de Catón 
av'JíC. ôn Pere > & de Brutus fon Epoux. Celuj. 
■44. ’ ci s’étant rendu le chef d’une íi liazar- 
- Courage deufe entreprife , &í voyant attaché a 
étonnanc fa perfonne 8c á fa conduite le fort de 
íemmed*tout ce qit’il y  avoit de plus brillant& 
ímtus. de plus illuftre dans Rome par la vertu 

par la naiíTance , fe polfédoit aííez 
^¿¡ j^ pour conferver pendant le jour 8í en 
Ja soiffi* public un air de calme 8c de tranquií- 
¿ence,. lité qui ne donnoit lien á aucun foup- 

con : mais chez lui &  pendant la nuit 
íl n’étoit plus le m ém e, 8c fa femme 
s’apper§ut qu’il avoit l’eíprit agité de 
quelque grand deíTein , de quelque fouci 
cuifant, qu’il affe&oit de luí cacher. 
Elle airnoit tendrement fon mari , & 
vouloit partager avec lui le poids fe 
fon inquiétude. Mais avant que de lui 
demanderaucun éclaircilTement, elle ré- 
folut de faire elle-méme une épreu- 
ve des plus finguliéres, 8í d’efíayer jtif- 
qu’óú elle pourroit portería conftance. 
Elle prend un petit couteau t de ceus 
dont on fe fervoit pour couper 8í polit 
les angles , &  ayant fait fortir de ía 
chambre toutes fes femmes , elle fe Ten- 
foaqa profondement dans la cuíiTe. Le 
fang coule en abondance , 8c les dou- 
leurs violentes font bientót fuivies déla 
fíévre. Brutus plein de trouble 8C dal
larme ue fjavoit que penfer. Alors Por
cia y dans le tems qu’elle fouffroit le 
p lu s, lui tint ce difcours: » Brutuss je
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»fuis filie de Catón , & je vous ai été

j  / * A r  An/RortliBdonnee s non pas pour partager íim-40g# . 
»plement votre iit Si votre table com- AY[ 
»me üne maítreíFe , mais pour entrery^* ' % 
5>enfociété de tout ce qui "peut vous 
»étre agréabie ou facheux, Votre 
»conduite á mon égard eft irréproeha- 
»Me, Mais moi, que ferai-je pour vous, 

par 011 vous prouverai-je ma re- 
nconnoííTance de vos bons procedes > fí 
*>je ne vous aide á porter une inquiétu- .
»de fecrete , & des foins qui deman- 
ndent de la fidélité ? Je fais que les 
^femmes ne paíTent pas communément 
wpoiir étre bien capábles de garder un 
»íecret* Mais, Brurus , la bonne édu- 
»cation , Se une fociété vertueufe , peu- 
&vent beaticbup fur les mceurs 8c fur 
»le caraclére* Et qui peut á plus juflé 
>í£Ítre fegíorifíer de ces avantages , que 
»Ja filie de Catón 8í la femme de Bru
jías ? J'y comptois pourtant moins par 
»le paíTé : mais maintenant je viens de 
»me convaincre que la douleur méme*
»ne triomphe point de mon courage. »
En finiíTant de parler , elle lui montra 
la bieílure qtfelle s’étoít faite 5 Se luí 
rendir compre de fon motif Sí de tout 
ce qu'elle avoit peufé* Brutus étonné 5 
ravi en admiranon ? leva les mains au 
cíe! * detnandatit aux Dieux depouvoir p 
en réníTiiTaiir dans fon entr jprifb ? par*" 
venir á étre regardé copi ne le digne 
époux de Porcia- II 1* > \rt enfilite'
de tout le üroj-srt^k 11 * 4 üO-iHsírütuyn , H
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il n’eut pas lieu de fe repentir de la con. 

*j'*om' fíance,qu’iI prit en elle , Se qu’elle avoit 
Av.j. C,  ̂bien méritée.

J I 4 ." ^  Cependant.le tems.prelToit, &  apréj 
divers petits eonfeils tenus par pelotons 

tácoiit deUx Se de trois , Brutus affeinbla 
fé̂ éter- pendant iine nuit tous ceux qui étoient 
minent á du fecret Sí qui devoient avoir part á 
*uer Cé- l’exéciltion. Ce fut la qu’ils prirent leurs 
«lein̂  derniers arrangemens. lis avoient déli- 
sénat. béré s’ils attaqueroient Céfar dans le 
Sutt,c*f, champ de M ars, pendant qu’il préíí- 
*a' doit aux éle&ions des Magiftrats , ou á 

l ’entrée du Théátre, ou dans la rué Sa- 
crée qui menoit au Capitole. Mais ils 
fe fixérent de le fuer en plein Sénat. Ils 
envifageqient dans ce partí le double 
avantage, de fe trouver tous enfemble 
&ns donner de foup^on , parce qu’ils 
étoient prefque tous Sénateurs; <x de 
fe voir daos le moment fecondés Se ap- 
puyés des premieres tetes de la Répu- 
blique, qui, comme ils l’efpéroient, des 
que leDi&ateur auroit été maílacré fous 
leurs yeux , prendroit hautement en 
main la caufe de la liberté. La circonf- 
tan ce du lieu ou le Sénat devoit s’alTem- 
bler le jour des Idesde Mars, leurpa- 
rut avoir quelque chofe de favorable Sí 
méme de dívin. C’étoit une falle conf* 
truite par Pompée prés de fon Théátre: 
elle portoit fon nom ; on y  voyoit fe 
ftatue : enforte qu’il fembloit aux cenf 
pirateurs que les Dieux priíTent f?Hi 
eux-mémes d’amener á Pompée fa viíp 

. June,
-  j  ¡
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Toutes ces intrigues ne purent L 
conduire íi fecrétetnent qu’il n’en tranf-Â gRom*
Í nrát quelque chofe. Celar favoit qu’il 7°y -  ^  
e tenoit des conventicules nodiurnes :4,T*

&  Brutus &  Caflius perfonnellennent 
lui étoient fufpedis julqu’á un certain Soupsons; 
point. Un jour qu’on 1’avertiíToit de fe de Cífar 
teñir en garde contre Antoine 8c Do- port á 
labella. » Ce ne font pas, répohdit-il, Brutus & 
»ces gros gar^ous, bien nourris , bien “ âl5u*; 
wfrifes , qui me paroiíTent á craindre 
wce font ceux qui font maigres 8í  pa- Ancón. 
»les. » II défignoit par ces derniers 
traits Brutus & Caífius, Brutus en par- 
ticulier lui fembloit redoutable, á caufe 
de fon courage, de la févérité de fes 
máximes f du nombre de fes amis. D’un 
autre eóté iorfque Céfar coníideroit la 
douceur la probité de fon cara diere , 
ces ombrages fe diílipoient ; &  dans 
une occafitin oü quelqu’un l’exhortoit 
á fe défier de lui, » Eh quoi ? dit-il en 
wportant la inaín fur fon corps, vous 
wimaginez - vous que Brutus n’attende 
«pas que cette carcaflé íi foible & íi 
wdélicate ait finí fon tems ? » II penfoit 
qu’aprés lui ’perfonne n’avoit plus de 
droit que Brutus d’efpérer la premiere
S lace Sí la plus haute puiífance dans 

Lome.
Si Céfar eut été difpofé á ajouter foi u méprí; 

aux préfages Sí aux prodiges, les Hiíio- & i* pré* 
fiens rapportent divers événemens q u i j ,V* ... 
auroient pü lui donner quelque aliar- 'Mn evl* 
the, Sí l’évertir de fe précautioncer ; a,
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le  genre 
«le mort le 
>̂íus fou-

3 3 6  J ü L I U S  V .  E T  A N T O Ñ I U S  C o N S .  

moins pourtant que ces faits n’ayent été 
pour la plupart intentes , ou du uioios 
remarques aprés coup. Mais il ne fit 
inéme aucun cas d’iine prédiéiion íia- 
guliére, 8c circonftanciée, qui luí annon- 
§oit un grand danger pour fa vie durant 
un efpace dé trente jours dont les Ides 
de Mars étoient le dernier. En allantau 
Sénat ii rencontra le devin Spurinna 
qui luí avoít fait cette prédiéHón , 8t il 
le railla en lui obfervant que les Ides 
de Mars étoient venues. »II eft vrai, ré- 
»pondit le devin , inais elles ne font pas 
»encore paíTées.» Peut-étre cet hora* 
me avoit-il eu quelque vent de ce qui fe 
tram oit: peut-étre aufli eft-ce un lim
pie jen du hazard , qui luí fit trouver la 
vérité, comme il arrive quelquefois, 
par un art fondé fur le menfonge.

Je ne dois pas oublier ici un mot de 
Céfar, qui fut regardé comme un pré- 
fage aprés 1’événement, &  qui en foi 
eft remarquable. La veille du jour qu’il 
fut aílaffiné , il foupa chez Lépidus. Lá, 
comme il étoit fort fobre , &  toujours 
en a£Hon , pendant que les autres man- 
geo it, il s’occupoit á lire á apof- 
tiller les lettres qu'il avoit re^ues, Quel- 
qu’un des convives mit en queflion 
quelle étoit la mort la plus fouhaitable. 
Céfar interrompit fa leéture & preve- 
nant tousles autres , c eft, dit-il , k 
moins prévüe. II lui arriva ce qu’il fou- 
haitoit. Néanmoins peu s’en fallut que 
les priéres de Calpurnie fa femme, al*

■ larinee
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larmée d’un fongeeffrayantqu’elle avoit 
eu, tie le retinflent <Jans fa maifon , t í  An* RO“ * 
n’écartaffent le danger. 7°̂ .' ^

Elle s’étoit imagiaée le teñir entre fes ' ’ -*■  
bras percé de coups &  tout fanglant :
St en conféquence elle pouífoit en dor- -Songeef» 
m aní des íoupirs oL des íangiots , que caipurnie 
-Céfar entenciií* A fon réveib, elle le con- fa 
jora avec les plus vives inftances de fe 
íenir en fnreté chez luí , St de ne point 
aller au Sénat. Les craques de C alpur- 
nie firent d ’autant p lus d’impreíHon fur 
re fp rit de foq m a ri* qn'il rfavo it jarnaís 
reconnu en elle aucim e pente á la fuperf- 
tition : 8c copmxie d 'ailleurs il ne fe 
porto it pas bien ? ii -commengoit á fe 
laiíTer ébranler* O  a irnmola des viéii-* 
mes, 8c les H am fpíees ne m anquerent 
pas d ’am ioncer q u e  les ligues trouvés 
dans leu rs  entradles étoient funeftes*
. Déjá Céfar donnoit ordre á Antoine (¡áf* 
d’aller congédier le Senat, Mais Déci- pr&t á 
mus Bruñís , qui étoient préfent, iufifta j*le 
fortement au contraire. II vovoit queí!rt‘ int, r  j r  . < 1 ,lc Puulí
les meiures des conlpirateurs, du nom- aii« au 
bre deíquels il étoit, fe trouvoient ab-sén3t' e* 
folument rompues ; $C qu’il y  avoit f̂f®,pa“ 
grand lieu de craíndre que l’entreprife D. Bet
une fois manquée ne fe divulguát. l l tus* 
repréfeiita au Diéfcateur » qu’il four- 
»n¡flbit des armes contre lui-méme á 
»fes ennemis. Que le Sériat, qui s’étoit 
?)aíTemblé dans la difpofition de luí 
»accorder le nom de R oí, <Sc le diadé- 
»me dans toutes Ies Provinces bors de

Tome XLV* P
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>Rorne 2CSé í’fcalie, fe trouveroit mé<

wíalloit qu elle remit les deliberations 
wjufqu’á ce que Calpurnie eiit des fon- 
»ges heureux, tout le monde crieroit 
»á la tyrannie, 6í qu’il ne feroit paS 
wpoílible aux amis de Céfar de le dé- 

- Miendre contre les reproches de ceux 
»qui l ’accuferoient de réduire fes con. 
»citoyens en fervitude. Q ’eníín s’il 
wétoit réfolu de proroger 1’aíTemblée, 
»il valoit mieux qu’il vínt lui-méme en 
»faire la propofítion au Sénat.. » Déci- 
mus en lui parlant ainíi, le pritparla 
main , &  l’obíigea en quelque fagon de 
fortir Se de fe mettre en marche.

~ . Ce moment étoit précieux pour les 
ciia^rtr confpirateurs. Car le fecret s’éventóit, 
confpíra- Se Céfar tut fur le poiut d’eu erre inf. 
tion qui truit. Lorfqn’il fortoit, un efclave vou- 
vfenneñt ûl laborder, &  na l’ayant pú á caufe 
point i 6 de la foitle qui environnoit le Díéhteur, 
«onnoíf- íí entra dans la maifoti, St fe remít 
íance. entre les mains de Calpurnie pour étre 

gardé par elle jufqu’au retour de Céfar,
I á qui il difoitavoir á févélér des chofes 
. tres importantes.

Sur le chemin il re§ut un avis détaíí- 
lé, qui parvint jufques dans fes mains, 
jnais fans parvenir á fa connoiífance, 
Artémidore, JPhiloíbphe Grec, étantea 
relatlon de fcience Se d’étude avec plu- 
íieurs des amis de Bnqus,,.avoit péne* 
txé'.&L découverthien des chqíes. II fi<
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un m étnoire de ce q u ’il fa v o it, &  vint 
fe m éler panni ceux qui p ré fen to ien t^ g '^ 0”1* 
des placéis á Céfar. Comrne il vit que U;_í. 
le iJ it ta ie u r  rem etto it chaqué p a p ie r , , . - 
á m eíbre qu’il le re c e v o it , á un  Secre- “ 
ta i r e , il approcha de tres prés ? &  lui 
donnant fon m é m o ire , » Lifez ceci ,
» lui d it- il ? & prom ptem ent. C ar il y 
»eít queíüm i de chafes qui vous inté- 
x>reíTent. » Céfar garda le m ém oire : 
inais á carne du nom bre infini de gens 
qui fo b fé d o íe n t, Se á qui íl é to ít obligé 
de donner audience * il ne lui iu t pas 
poíTible de le l i r e , 8C il entra dans le ^
Seaat le  tenant á la mam.

Les C onfpirateurs Vy attendoieut. FUu*srut¿ 
Brutos s"y éroit rendu feul &  íans faite, 
ayant mi poigoard fous fa r o b e : les 
atures avoient accom pagné au C apitó le 
C aifius, qui faiíoit p read re  ce jour lá 
métne la robe viriíe á ion fíls ; 8£ apres 
la cérém onie ils v inren t rous enfem hie 
dans le portique de P o m p ée , ou le Sé-
nat étoii indiqué*

F lu tarque  obferve qu’un fp e fh te u r  pafmet£ 
qiu eút e té a u f a i t ,  n’auroit pü s’e m p é -& ttan- 
cher d ’adniírer la conftance &  la  fe r-cjul!il?e „

' ’ * i a  ̂ * des Gonf*m ete il ame de ces nom ines prets a exe- p¡meurs# 
cú ter une íi éirange 8c íi hazardeufe en- 
rrgprife* &C néanm oins aulfi tranquilles 
&  gardan t auffi parfaitem ent leur fens 
f r o id , que s5üs n’eufient ríen eu dans 
refprít* Q uelques-uns éto íent P réteurs ,
&  teno íen t a ñ u e llem en t Paudience * 
ic o u ta n t les .A vocáis avec tou te  la p ré -

P i
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S5 ÜS! iencé d’efprit pofllble , difcutant atten* 
jtft/^-tivementlesaffaires , Sí. rendant des ju. 
^>8- gemens tels que la nature des caufes les 

av.J-C'demandoit. Ün plaideur que Brutus 
condatnnoit s’étant plaint avec beau- 
eoup d’emportement, Sí déclarant qu’Ü 
en appelloitá Céfar, « Céfar lui répon- 

£ «dit freidement Brutus , ne m’empéche
»& ne m’empéchera point de faire 
«obferver les L oix.»
; II arriva néanmoins divers contre- 

q«iítems > tr®s caPables de troubler les conf- 
leur arri- pirateurs. Le premier 8í le principal fut 
arent. Je retardement de Céfar, caufé par Íes 

frayeurs de Calpurnie dont j’ai parlé. 
De plus Cafca, qui étoit du complot, 
penfa laiíTer échapper le fecret, trom
pé par l’ambiguité d’un compliment 
qu'íl re^üt. Un homme l’aborda en lui 
difant. » Vous avez feit le myftérieux 
«avec nous : mais Brutus nolis a tout 

- «dit, » Cafca crut cet homme inftruit: 
8t s’il fe fíit preffé de repondré , 5’en 
étoit fait. L’étonnement dont il fut frap- 
pé donna le tems á l’autre d’ajouteren 
riant: » Eh comment done, notre cher 
»étes-vous tout d’un coup devenu aflez 
«riche pour afpirer a l’Edilité ? »A cette 
parole Cafca le referma , frémiílant du 
péril auquel l’avoit expofé fon erreur.

Brutus lui-méme eut un aflaut violent 
á foutenir au fujet de fa femme, qui 
étoit totnbée dans un état f i fácheux ,
? ue l’on vint lui dire qu’elle fe mouroit. 

orcia , qui aroit amené fon man ¿
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comíiie' je Tai r a p p o r té , á luí faire part 

,cb fon deíTeia , é to lt enírée au moment 
de Fexécutíon dans des iraníes m ortel- AVi*jt c .  
les. Au plus petit b ru ii qu’elle enten- 44* 
d o it? fes allarmes redoubloient : elle 
dem andoit á tous ceux qu iveno ien i de 
la ville des nouvelles de Brutas s &  elle 
envoyoit fans ceíTe meífagers fu r mefla- 
gers pour en apprendre. Enfín , comme 
la chofe traínoit  ̂ elle fuccomba fous le 
polds de fon inquiétude. E lle p á l i t , fes 
yeux s’éteignent ? elle perd la connoif- 
íaticeSc la parole , &  fesfemm es eurenl 
bien de la peine á la repórter dans fa 
cham bre &  fur fon lit. U n crin  q ifelie  
alloil m ourir , &  Fon en fit ton te  la peur 
áBrutus* II fut troub lé  s mais non pas 
qufqu’á perdre de vúe Fobjet qu íFoccu- 
poit aékuellem ent L ’intérét de la caufe 
dont il sTétoit rendu le chef * Fem porta 
fur un íntérét íi cber &  íi précíeux * 
mais qui luí étoit perfonnel.

D aos le m om ent Céfar arriva : Se 
afín que Finquiétude accom pagnát juf- 
q ifaii dernier iaftnnt les ccnfpirateurs , 
jís virenr un Sénateur nom nié Popilius 
jL senas , qui alia joindre le D i& ateur 
fo rtan t de fa Ütiére , 8í qui luí parla 
long-terns 8t avec aftíon . C éíar paroif- 
ioir Fécouter attentivem ent. O r ce P o - 
pilius Laenas peu de tems auparavant 
s étoit approché de Brutus &  de Cafliusj 
6c leur avoit dit : » Je fouhaite que 
»vo tre  delfein reudiíTe, 8í je vous ex- 
» h o rte  á ne poin t differer: car il com -
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ŜS4J® » menee > á s’en í répandre íourdement
^ ' Rom,v>>qúelqaie bniiti « Snr ce' diícours ils 

j(Q' pepfereat-; que Popiliius favoit leur 
4̂* * V íecret>: Sí lorfqu’ils.Ie vireut parler á Cé- 

far, eux Sí ceux de leurs amis á qui ils 
avoient fait part de ce que leur avoitdit 
ce Sánatelo, ne douterent point qu’ils 
ne fuífent découverts 8í trahis. La conf-
ternation s’empara de leurs efprits : & 
ils fe re.garderent les uns les autres , 
convenant par ligues de ne point atten- 
dre qu’on les arrétát, mais de fe tuer 
:eux- mémes pour prevenir rignominie 
du íupplice. Deja Cadius Sí. quelques 
autres portoient la main aux poignards 
qu’ils avoient fous leurs robes. Mais 
Brutos ayant remarqué que le gefte 8í 
l ’attitude de Popilius annonqoient un 
fuppiiant: plutót qu’un homme qui en 
accufe d’autres , fe raíFura : 8í eomme 
jl ne lui étoit pas permis de parler á 
caufe du mélange de ceux qui ne de- 
Toieirt pas l’entendre , il fe contenta de 
porter íur tous fes alfociés des regards 
,doux Sí fereins , pour leur faire com- 
prendre qu’il n’y avoit rieu á craindre. 
En effet aprés quelques momens, Popí- 
.lius ayant baifé la main du Di&ateur, 
fe retira , Sí Céfar entra dans le Sénat.

C¿far eft Tous les Sénateurs s’étant leves pour 
tué. :le recevoir , ceux qui étoient de la conf 
Suet.Caf. piration l’environnerent, Sí le condui- 

/. íirent á fa chaire Curule, pendant que 
deux d’entre eux , Décimus Sí Trébo- 
nius retenoient Autoine á la porte de la
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falle * Tentretenant de quelque-propos 
\€H F air qu'ils a^o íen t im aginé, T illius 
vlC ím ber paroiflbit á la tete de ceux qui 
"aífiégeoient C éfar , feignant de de- 

m ander pour fon frere , qu i étoit en 
e x i l , la  liberté de revenir á H om e : S£ 

: tous íes auíres fo llk ito ien t avec lu i , fai- 
fo ient de grandes inftances , 8c p re- 
no ien t les mailis de C é fa r , íous pretexte 
de  les b a ife r ,&  comnle p o u r tachar de 

- EattendrinÉ /e D ié ta teu r refufoit , 8c Fe 
'voyant trop  p re ñ e  s il voulu t fe levef. 
E n  ce m onient C irnber lui rabattit avec 
les deiix maíns la robe de delfus hes 
‘épaules 5 ce qui étoit le íignal dont on 
é to it convenu : 8c pendant que Céfar 
V écrie  5 Ce neJortt p as la des prieres : c e j l  

Uune viólem e ? C aica , qui é to it derriére 
fon f ié g e , lui po rta  le prem ier coup ? 
8 í le frap] pa á T épaúle, mais foiblem ent, 

"la m ain lui ayan t trem blé dans le com - 
m encem ent dbm e entreprife li bardie, 
C éfar fe retourne , 8c appercevant C ai
ca , érabie > luí d it-ü  , que ja is - t u  ?
II lu í perga íe bras d*une aiguiíle  á ta - 
b lettes q ifií avoít á la main. En méme 
tem s Caica appella fon f re re , lui criant 
en G rec , Mon frere  a mon jeco u rs , 1 cus 
Jes eonfpirateurs tirent íeurs p o íg n a rd s , 
Se C éfar 7 en faifant eífbrt pour s’élan- 
cer 5 regut dans la poitrine un fecond 

.coup  , quí aprés fa m ort fut ju g é p a r  les 
m édecins le feul inortel de tous ceux  
q ifo n  lui porta , M algré  le  fang qu?il 
p e r d o i t , m algré les poignards qu 'on  lui

P 4  _
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* .fS S S 5  préfentoit aux yeux Sí au vifage , H fe 
, A».. ROI!’,toiirnoií de tous les fens comme un lion 
70 * au milieu des épieux des chaffeurs. Que;l- 

J< *ques-uns difent qu’il ue profera aucune 
parole. Selon d’autres , lorfqu’il apper- 
£Ut Brutus qui s’avan^oit le poignard a 
la main , il luí fit ce tendre reproche : 
JLh quoi , snon Jíls , tu es avjji de ce nom- 
’iré i Alors il s’envelappa la téte , 8í 
baiííant fa robe par devant, pour toro- 
ber d’une fa$on modele & déceute ,, il 
fe livra fans réíiílancea ies mcurtriers. 
Tous vouloient avoir part á l’honneur 
de i’á&ion. : $í lors niéme qu’il fut á 
ierre, ils s’acharnerent eucore fur lui 
avectantd’emportement,qu’iIs n’eureflt 
,pas Tattention de. fe méuager les uns 
les autres ; témoinBrutiis, qui fut blelfé 
á la mala. ,

ti tombe Céfar , percé. de vingt-trois coups s 
refta fur la place , dévant la. ftatue de 

tue arfe*" Pompée , fbit que- la chofe le fíit ainíi 
Pompée, rencoiitrée par hazard , foit qu’il y  eíit 

été traíné par ce.ux qui le tuérent. Cette 
circonftance fut relevée, tous. ceux, á 

-quila mémoire de Pompée étoit chere, 
;le le figuroient avec joie préfidant lui- 
méme en quelque fagon á la vengeanqe 
exercée fur fon enne mi, qui fe trouvoit 
abattu á fes pieds , palpitant fous la 
multitude des blelfures 8í daos les hor- 
reurs d’une mort fanglante.

II eft remarquable, que CalJius , qui 
.étoit épicurien , Sí qui eroyoitjjar con.- 
féquent l’ame moxtelle} ne laida pas eu.
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s’anónant á l’a&ioiLd’élever fes regarás - —yr“ 
vers cette ftatue , &  d’invoquer rom- 
pee, comme capable de s’intéreífer ea- A> 
core á ce qui fe paíToit parmi les hora-44. 
mes. Le fentiment naturel,. dans ce mo- 
ment d’enthouíiafme, avoit prévalu fur 
la réflexion , 8t fur les dogales de la 
fefte á laquelle il étoit attaehé.

Le meúrtre de Céfar, des le tems Partee 
qu’il fut exécuté, partagea tous les ef- t!e *entl~ 
pnts, oí parut aux uns une acción ne- {jjjet 
roique, aux autres un crirne déteílabie. meuttre 
Ce mérae partage d’opinions fubíiílede Cefan, 
encore aujonrd’hiu jufqu’á un certain, . 
point. Les grandes qualítés de Céfar 
infpirent á quelques-uns de 1’indigna
ción contre ceux qui l’ont aflaíliné. Le& 
ennemis de I’injuftice , do Pambition; 
oiitréé , de l’ufurpatiQ» , font difpofés, 
á louer Taélion de. Brimis,.

Je trouve dans ce fait deux quefíions 
toutes différentes. L ’une eft de favoir ífc 
Céfar méritoitla more; l-’autre fí ceux qui:
Ja luí ont íáir-fouftrir,. en avoient le droir..

Par rapport a la prendere ,,je ne. vois ©t, ne 
nulle difKeulté. Ne. confondons point peut d&u- 
les tafeas avee la vertu. Jamais. homme 
n’a pofledé en un degré plus éminent gne de_- 
que Céfar toutes les qualités qui íbat ««úfe
les héros; mais. jamáis homme n’en a 
abufé. d’une maniere plus criminelle»
S’i! eft de principe,.que quiconque ren- 
verfepar la forcé par la violence leí 

. Góuvérnement fpus íéquef 3 eft n é , fe, 
iend digne dé mort j u dans une

P S
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« i »  narchie le fu jet qui détróne foíi Reí 
An.som. mérite les plus cruels fuppliees , qui 

« peut douter que dan& une République 
^  le citoyen qui en.va-hit íeul 1 amonte ap- 

partenante en commun á TEtatne foit 
iin uíurpateur §C un tyraa , qui doit

1>ayer de fa vie le violement de tontea 
es Loix ? S:1 i 1 eút été poflible de mqttre 
Céfar en juftice , &  de lui faíre fon pro

cos daris les regles „ je ne crois pas que
f erionne au monde eút jamais blámé les 

uges qui Vauroient condamné.
X'aftion, IVIars de ce qu’un homme mérite la 

de Brutus mort r il ne s’enfuit pas que tona indiE 
«ít néan-tjn£̂ ernent ayent ¿roit dele tuer. Ua
jégitime* cnmmel ne peut etre envoye au lup- 

plíce que par le Magiftrat, qui méme- 
eft obligó cTobferver á fon égard tomes 
les formalités prefcrites par les Loix*. 
Permettre a tout particuiier de maíTa* 
crer un Tyran c’eíl armer la fureur 8C 
le fanatifme contre la vie des Princes 
memes legitimes , &  quelquefois de 
ceux qui font le bonheur de leur Na- 
tion. Les exemples deplorables que 
tjous fouríiit notre Hiftoire de cet horri* 

"ble aveuglement, ne s’fcííaceront jamaís. 
de la mémqire des Franqois. Ainíi, in-. 
dépendamment méme de la douceur de 
Ja inórale Chrétienne , íi enneiinie du 
meurtre dii fang , les feules lumiéres 
de la raifon me paroíffent íiiffire pour, 
condamner le tyranicide , quoique van* 
té par touteTantiquité payenne* Brutus 
«ft; dqnq cpupable de s’étre arioge une
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autoritc qui ífappartenoit qu’aux Loix * * * ?  
¿C a ía iíepubliqueir 11- a puní un crimi- ; • 
jiel, mais fans orcjre , fans iniffion, fans AY. J.C. 
pouvoir. Et par conféquent il doit étre 44. 
regardé fur le pied d’uh homicide , & 
non d ’un legitime 8t juridiqüe vengeur.

Aióutons d’aprés Sénéque que fon Etenml* 
.action\i) ne peut etre excuíee d impru- ¡mprudeji¡;. 
dence, Se qu’en s’y déterminant il s’eft te», 
ílatté d’uue efpéraqce , que l’état des 
chofes démentoit vifiblement. En efFet 
comment a-t’il pú s’attendre que la 
liberté fe maintiiit dans une vilie, dans 
laquelle la doinination d’une part &  la. 
fervitude de l’autre avoient de fi gran
des récompetifes á fe promettre. ? 01$ 
que la République reprít foa anciera 
gouvernement, aprés que íes eitoyens 
avoient perdu les anciennes meeurs ? ou¡, 
enfin que Tégalité fubíiftat parral uis 
peupíe % dont il ayoit vp les nómbren
les armées íe battré, les unes contre íes 
apires, non pojur repouffer la fervitude,* 
mais pour le ejhouí d’un ma'ítfe ? Gotir-- 
-nqiífoipií aiTez peu foit lecapa&ére de* 
l’efprit hurnaiti, foit 1’hift.oire de fa na-

f  i )  Erutus ín llttc re- batutas fao loca Iege&;;
Videtur-vehemsnter emC* ubi viderat to t  milíis ho~ 
fej qui ibifperavit1 líber- minum pugnantía, non an\ 
tatem futuram ubi tam íervírent , fed utri. Quari^ 
snagnum praemium erat Et ta ■ vero, ülum aut reratn. 
iimperandi Et .íerviendi , natura? > aut urbíy fu»- 
aut exiftimavit civitatem rtenuit oblivío » qui-ump. 
in priorera- íormam poíTe interrempto , defuturum-, 
tevocari , amiffis priíUnís credídít alkiín. quf idesfo 
moribus j futuramque ibi vd le t £; Sen* di Bmtí*. 
$qualLtate.m ciyiüs juris  ̂ II* -zh
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wlBjijg tion , pdw  rie pas voi-r. qtie! des-cendres 
ad. rom. ¿j’un tyran il: en renaitroit d’autres ; 
.7° ‘ S í q u e  le s  plus groiid bien qtii piit alors 

■ ‘arriver á Róme, c’éfoit d’avoir un mai* 
tre plein de douceur S í de clémence , 
tel qu’étoit Céfar ? L a  fuite des événe- 
mens iie vérifíera que trop ces réfléxiops: 
& jufqu’á ce que l’empire d’un fenlfoit 
folidementétablidans Reme , elle fouf- 
frira de íi horribles calamites, que fes 
beuux jours auront été íans contredit 
les jours de la domination de Géfar.

II l’avoit ainíi prédit lui-méme ; 8t 
parmi.les difcours qu’il-tint au fu jet des: 
dangers dont fa vie étoit menacée ,, 

. Süétone rapporte (1) qu’il difoit fóuvent; 
que fa conlervation lui iinportoit jimios, 
á lui-méme qu’á la République. Que 
pour lui , il-avoit abondammeiit dequoi 
étre fatisfcjit de la puiffance Sí de la 

. gloire qu’il avoit < aequifes^: ruáis que: 
s’il veuoit á périr , la République per- 
droit- en méme-tems fa paix Sí fa traa- 
quillité-, Se qu’elle retomberoit plus 
triftement que- jamaiS; dans les tnaux 
des guerres civiles»

’Coxirte Céfar fut. tué dans, la cinquante- 
J^^ '^fixiém e année de. fon age , Sí. il avoit 
rafteredeq^nante-trois ans lorfqu’il cotnmen^a 
ííéfer, la conquéte des Gaules ¡.enforte que

f l )  F.eruflt dicere foli-. publicara _ £ quid; íihi 
tum t non tam fuá, quám eveniret, ñeque quíetam 
Reipublicae intereffe ut fore, &  aliquanto dete* 
-Calvas efíet. Se jampri- rióse condicionecivilía 
dem potentíae gloriaeque bella fnblturam, Sm í?. 
frimndé adeptum C*fi $6^
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les grandes a&ions qui ont rendu fon 
nom immortel, Sí les preuves qu’il 
données d\m géníe au - deífus ce fem- . ' j n 
ble de la portée humaine pour la fubli-44* 
mité Sí Féteudue, íont renfermées dans 
un efpace d’environ quatorze ans.. II 
étoit né pour commander au genre hu- 
jmain, fi les grandes qualités fuffifoient,
& que le droit ne füt pas néceíTaire*
Place fur le troné par la naiíTance ou 
par une éle&ion réguHére, il pourroit 
étre cité comme Tesemple des Souve- 
rains, Sa conduite privée feroit un tres* 
méchant modéle ? par Tavidité Sí les 
rapiñes , par le luxe Sí la profuíion , parr 
loutes fortes de débauches honteufes.

I I L

Troublés affreux dans le Smat &  parmii 
le peuph aprés la mort de Céfar* Les; 
confpirateurs s’anparejit du Capítoles 
Le Sérmt tes favorife. Amaine &  Lé- 
pidus y chefs de la jacíion contraire 

; cnt pour eux une grande partie dupeu- 
pie tí* les gens de guerre. Brutus tácke 
de calmer le peuple- Ó' %negocie ave a 
Antolne* AJfemblée du Sénat ¿ qui d¿̂  
cide que la mort de Céfar ne fera poínt 
yengée, mais que fes Actes feront con
firmes., On oraonne que Jan Tejiament 
aura lieu > Ó* que fes funérailles feront' 
célébrées avec les plus grands honneurŝ  
liéconcíliation entre Brutus Ó* Antoi-

Gwy.irnwwu
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a u x  primipaux des confpirateurs* Ou- 

_ yerture du Tejlament de Céfar. Renou- 
' yellemént de íaffeñion du peuple pour 
luí* Ses funeral lies. Son él oge funébre 
prononcé par ¿intoine■ Fureur du peu* .̂  
pie centre les confpirateurs* ' Helvius 
' Cinna confondu. par erreur avec un au- 
tre Cinna ennemi de Céfar > ejl mis en 
piéces. Antoiné tache de Je canciller le. 

f: Scnat, 11 fa it rendre un Décret pour 
prevenir t  abus qidil étoit aifé de faire 
des Regieres &> papiers de Céfar. 11 
abolit la Dicldiure* 11 met a man le 
fa u x  M arius, qiíi ameutoit la popa- 
lace. 11 fe  préte au rétablijfement de 

.Sextas Pompée* 11 obtient du Sénat une 
Carde , quil porte jufqu a J ix  milh 
hommes, 11 fa it trafic de faux Acles , 
diflribués fous le nom de Céfar* 11 amájje 
par cene voie Ó* par d’autres des fom*

? ‘ mes immenfes* Bruñís fans forres ó  
fa n s argenta Le projet June caijfe mi~

~ litaire au fujet des con/piráteurs j man- 
que par le refus d'Atticus. lis  fon* 
gent dfortifier teur Partí dansles pro*

: yinces* lis fortentde Rome. Añtoine 
' ¿es dépouille de leurs Gowyernemens $
- fa it donner la Syrie a D olabella , &  

frend la Macédoine pour Ses pro*
* * jetsfbn t traverfés par Car ripee du j.eum 
■* Qáaye d Rome*
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P E n d a n t  que Ies confpirateurs exé- ------ -r
cutoient leur deíTein contre Céfar , A"‘ R0,m- 

tout le Sénat refta immobile d’horreur^° V r  
& d’effroi , fans que perfonne pensát 44.* 
ni á fuir , ni á prendre la défenfe du Tr«uMe 
Diflateur , fans que la crainte &  le fai- affreu* 
fiiTement permilfent a aucun 
d’ouvrir la bouche S t de rompre le fi * mi le peu* 
lence. Lorfque Céfar fut tué Brutus P,e aPr|s 
élevant en í’air fon p.oignard tout fan- c^°rr, 
glant, voulut haranguer la compagnie; Sum. Cb£. 
& adreffa la parole á Cicerón iiommé- *■  & fik■ 
inent. Mais tous fe débanderent en dé* 
fordre : on couroit aux portes:: on fe & Antonk 
preífóit pour étre les premie.rs á fortir: Appiaa, 
ils fuyoient fans étre potirfuivis. Car il 5fvlZ' l' 
avoit été arrété daos le confeil déla &to.lk 
confpiration que l’on ne tueroit que le XLiy». 
feul opprefleur de la Républiqúe , 
que Ton appelleroit tous les citoyens 
á la liberté. Antoine 8t Lépidus , qui 
croyoient- avoir plus á craindre que tout 
autre á caufe de la part qu’ils avoient 
eue á Famitié & á la confíauce du Dic- 
tateur , fe fauverent précipitamment 
dans quelque endroit du voífinage, d’ou 
le premier , ayant quitté les marques de 
la Dignité coiifulaire , regagna la mai* 
fon, ¿í la mit en état cíe défenfe ; Fautra 
alia dans Filie du Tibre prendre une- 
Légion qui y étoit a&uellement , Se,
Farnena dans le champ de Mars. En un, 
inftant la uoüvelle .du meurtre de Céfar: 
s’étant répandue dans ta.ute la. ville y fe
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excita un tumulte affreux : on 'ferma les 
j£g*om' boutiques: pluíieurs prirent les armes, 
Ar’ jg íC chercherent á profíter du trouble, 

'<M*' * ' cotnme il ne manque jamais en pareille 
occaíion ils commengoient deja á pil- 
ler &  á exercer toutes fortes de vio- 

: / lences : enforte qu’i ly  eut qnelques Sé- 
nateurs blelFés 8í méme tués. Les conf- 
pirateurs ne jugerent pas á propas d’attg- 
mentor le défordre y en fe mettant en 
devoir d’exécuter ce qu’ils avoient pro- 
jettés par rapport au corps de Ccfar , 
c’eft-á-dire de le traíner dans le Tibre. 
Ils le lailíerent expofé en fpeétacle á la 
curiofité d’une foule iníinie accourue 
pour le voir: &  au bout d’uo certaín 
tems le corps de cet hotnme qui un 

. rooment auparavant faiíoit trembler 
TUnivers ,, ftit relevé de terre par trois 
efclaves , íéuls de tout fon cortége reftés 
autour de lui'; &  ayant été remis par 
eux dans fa litiére , il fut reporté á {% 
maifon , un. bras pendant en dehors par 
la portiere.

le* Cení- Brutus & les amis , abandonnés cha 
pirateurs Siénat , eífayoient par eux mémes de- 

calmer la tmtltitu.de &  dei’attirer á eux. 
g ^ ^ U s  fortirenr marchant en ordre vers la 

place, ayant un pan de leur toge roulé 
autour du bras gauche- r &  tenant ep 
roain droite l'e poignard enfanglanté ¡ 
bí ils faifoient porter deva-nt eux au 
bout d’une pique le chapean, íymbole 

"de la liberté. lis exhortoiént toús ceux 
fíu’ils rencomroient y ne ríen craindre
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á avoir boa courage , Se á Te mettre.eir 
jouiifance de la liberté, qu’ils venoient 
de leur procuren Cette gravité , ceŝ °v 
difcours .pacifiques tranquilliferent un44,‘ 
peu les efprits» Néanmoins Brutus ne 
crut pas devoir s’y fier pleinement» II 
fe retira au Capitole avec fes Alfociés, 
tomme pour y rendre graces á Júpiter r 
Sí il s’en empara á l ’aide des gladiateurs 
de Décimm. Quelques-uiis fe joignirent 
aux confpirateurs fur leur route , vou- 
Jant faire croire qu’ils étoient de leur 
nombre. Mais ils ne troúiperent per- 
fonne : Se fans recueillir le truit de leur 
vanité , ils la payerent dans Iafuite bien 
chérement, ayant été enveloppés par 
les vengeurs de Céfar dans la peine 
d’une acción dont ils n’avoient point 
l’honneur auprés du public.

Cicéron vouloit que les Préteurs LeSé*á| 
convaquaíTent le Sénat au Capitole: Se |?j? 
le coníeil étoit bon. Cette augufte Com- ^¡e. 
pagnie déteftoit prefque uuiverfellement Au.Xiyi 
Céfar, par qui elle avoit été avilie Sí I0* 
dégradée. Elle favarífoit de cceur ceux 
qui l’avoient tué ; &  il n’y avoit eu que 
la crainte Se la furprife qui l’euílent: 
empéchéede fe déclarer tout-d’un-coup. 
pour eux, Aprés ce premier moment 
de trouble ¡ fi on l’etit raflemblé , elle 
auroit pris. certainement les délibéra-- 
tions les plus avantageufes pour la caufe 
de Brutus , qui étoit la íienne propre* 
Peut-étre les circoníiances rendoient- 
elles impraticable l’avis de Cicerón y Se
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¡ en ce cas, c’eft un malheur pour íes 
• í*n.'asmj confpirateurs. Si la1 chofe étoit políible, 
^  T'C c’eft une taute Sí tin imprudeflce d’avoir 
üíf V: -láiíTé échappér uri iníianHi préciéux.

: Quelques Sénateürs viurent- pouir-
tant conférer ávec eux aü Capitole, Sí 

í fur-tout Dolabella , qui fe portoit pour 
f C onfuí, depuis la mort de Céfar. II de- 
voit entrer en póíTeflioii de cette Di-
B riité , comme je l’ai dit , loríque le 

>i£bateur feroit parti pour la guerre 
contre les Parthes. Céfar laiflant la

-place vacante par ía mort, Dolabella 
Té crut en droit de prendre des fáifceaux 
Confulaires: Sí en cela je né vois pas 

'qu’il eút tort. Mais il avóit bien mau* 
’- vaife graceá fe déelarer contre la mé- 
; jnoire de fon bierifaiteur: d’autant plus 
que fon motif ri’étoit pas ‘le zéle pour 
’la  libertéi L’ambition, 8í le torrentde 
la;mode, fi j’ofe ainíi parler , l’entraí* 
noient. Auíli ne fut-il pas long-tems fí- 
déle au partí des confpirateurs: 8í aprés 
quelques démarches faites pour les fou- 
-teñir, le vent ayant changé , il devint 
leur plus cruel ennemi.

Antoíne Alors tout ce qu’il y avoit de plus 
L  cheftdiftingué dans Rome appuyoit Brutus 
déla fac- Sí fes amis : mais pourtant la faíHon 
«¡on «on- contraire ne laiífoit pas d’avoir des for- 
*ra‘r*’*“  ces. Antoine 8í Lépidus, qiiivouloient 
une gran, venger la mort de Celar , ou plutot 

partie qui fe fervoient de ce prétexte pour 
&lesegen* couvr r̂ êurs vúes ambitieufes 8í tyran- 
¡deguerre,‘ñiques , étoient foutenus de la plus



J ü l i u s  V .  e t  A n t o n i a s  C o n s < 3 5 5

grande partie du peuple , & d e  tousles 
gans de guerre qui le  jjtrouvoient dans AíuRonfti 
la viile. H eureufem ent pour Brutus 
nombre n ’en étoit. pas confídérable-. A11- ^  Y;.£ 
toine s’étoft encore m énagé un puiíTant 
avantage , en V em paran t des papiers Sí 
des tréfors de C éfar, que C alpurn ie  lui 
mil en tre les m ains. Com m e les deux a Brutus 
partís fe c ra lg n o ien t, 8í  (jue-d’ailleurs **5̂ * 
le chef de celui qui paroiffoit alors lepeupi«#8e 
plus fort ne refpiroit que la pa ix  , la negocie 
modération , Se la douceur , la c h o fe av?® ^, * . -o , tome*íourtia en negociation. Brutus employa 
le jour tnéme oú il avoit tué Céfar ,
& le fuivant , á tácher de regagner An- 
toine &  la multitude.

Un grand nombre de citoyens s’étant 
; aíTemblés autour de lui au Capitole , il 
les harangua avec ce fonds de bon fens 

i & de máximes vertueuíes dont il étoit 
plein, mais non pas avec la forcé Si la 
véhémence qu’eüt fouhaité Cicéron.

\ Ce difcours eut néanmoins aíTez de j**'
: fuccés pour l’enhardir á defcendre du 
' Capitole , accompagné de Caflius. II fe i plâ a Tur la Tribune aux harangues il 
parla a tout le peuple , Si fut écouté en 
íilence 8l avec refpe£. Mais le Préteur 
L. Cornélius Cinna gata les affáires par 
fes emportemens. Il inve£üva coutre 
Céfar d’une fa^on outrageufe. II alia 
jufqu’á fe dépouiller des ornemens de 
fa Magiftrature, qu’il difoit avoir re$ue 
d’un Tyran contre les Loix. Le peuple , 
á qui la mémoire de Céfar étoit chere,
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ÍS^^témoigna fon indignation par des cla- 
meurs 8c par des menaces contre Cinna. 

"a v ' j  C ^ et ®v®nemeut intimida Brutus , 8c luí 
44» ’ üt préndre le parti de retouruer au Ca- 

pitole. II craignit méme álors d’y étre 
aífiégé : 8C comme un grand nombre 
d’illufíres perfonnages l’avoient fuivi, 
pour l’affifter de leurs confeils 8c luí 
témoigner leur affe&ion, il eut foin, 
par cet efprit d’équité qui le gouver- 
noit en tout, de les renvoyer , ne vou- 

* lant point aiTocier au péril ceux qui 
n’avoient point eu de part á la caufequi 
le lui attiroit.

II négocioit cependant avec Antoine 
par l’entremife de pluíieurs Confulai- 
res , qui iirent Bien des meílages , Sí 
porterent bien des paroles de l’un á

SCíe. Phil. l’autre. Cicéron ne voulut y entrer pour 
JU.8?. ríen. II avertriToitmémeles négociateurs 

de ne fe point fíer á Antoine, qui , tant 
qu’il craindroit, promettroit tout, mais 
qui reviendroit á fon cara&ére des que 
le danger feroit palle. On convint néan- 
moins que l’on s’en remettroit de part 
8C d’autre á la décifíon du Sénat , qui 
feroit convoqué le Jendemain dix-fept 
Mars dans le temple de la Xerre. Les 
confpirateurs favoient combien le Sénat 
leur etoit afteíHonué , 8c par cette rai- 
fon ils fe foumettoient á ion jugemetrt 
avec joie 8c avec confiance, Mais An
toine fít garder toutes les avenues du 
Temple par des gens armés , qui, fous 
pretexte d’aflurcr la tranquilla té de l’Af
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feinblée, le mettoient lui-méme en état 
de la-modérer 8t de la gouverner á peu- 
prés á fon gré.

II s’agilToít de décider quelle con- 
duite Ton devoit teñir par rapport a 
ceux qui avoient tué Céfar. Des que la 
délíbération fut entamée , le tumulte 
Bí la coiifuíion éclaterent dans le Sénat. 
L’iitiportance de la matiére , la chaleur 
des efprits , la douceur tome nouvelle 
d’opiner avec liberté aprés quatre ans 
de fervitude, toutes ces caufes opérerent 
une grande diverfíté de fentimens. Quel- 
ques-uns, { St de ce nombre éroií Ti. 
Néron t mari de Livie , Se pere de TEm- 
pereur Tibére) vouloient qu’on décer- 
nát á Brutus Se á fes aífociés des hon- 
neurs Se des récompenfes. D’autres, fans 
parlerdes récompenfes , quenedeman- 
cioient pas les confpirateurseiiX'mémes, 
leur rendoient de folemnelles Se publi
ques aftíons de graces, Les moins favo
rables leuraccordoient rimpuniíé. Mais 
il s’eíi rrouva qui firentobferver , qu’a- 
vant que de fe déterminer fur ce qui re- 
gardoit les confpirateurs , un préalable 
néccíTaire étoit de commencer par juger 
de la perfonne Sí de la mémoire de Cé
far , parce que de fidée que fon fe for- 
meroit de luí dépendoit conune une 
conféquence le traitement qui devroit 
étre fait á ceux qui Tavoient tué. Le but 
deeeux-ci étoit defaire déclarer Céfar 
Tyran: Sí Antoíne , qui le fentít, Se 
HUÍ vit que les efprits y étoient trés^

An. Kom. 
708.
AY. J* C*
44.

AflTem* 
blée du 
Sénat, qui 
décideque 
lamort de 
Céfar ne 
fera point 
vengée ,  
mais que 
fes A ¿les 
feront 
confirmes
Sute.4*
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SHSdifpofés , jetta habilement á la traverfe $ 
&0:",uue diílicultc á laqueile perfoune ne | 
t r foneeoit , & qui pourtaut naiffoit de l** v» i r a Ila cnoíe nietne- ¡

II repréfenta que íi Céfar étoit dé- f 
claré T yran, il faudroit que tout ce qu’il f 
avoit fait ou ordonné fut calle : ce qui | 

■ n’étoít pas poífible , vú que les Régle- ¡ 
meas &  Ordonaances de Céfar embraf- f 
fant toutes les parties de l’Empire , la 1 
fuite inevitable de leur abroga tion fe- | 
roit une confufion univerfelle. » Mais I 
«fansporter nos vúes II loin, ajoíita-t-il, I 
«commencons par convenir fur un feul 1 
«article. Tout ce que nous fommes de I 
«premieres tetes du Sénat , nous avons ¡ 
)>re§u des bienfaits de Céfar : 8c c’eft j 
«de lui que nous tenonsles dignités & j 
«les emplois que nous avons exercés, | 
«ou que nous gérons a&uellement , ou j 
«dans lefquels nous comptons incelfam- j 
«rnent entrer. A quoi nous fíxerons- | 
«nous fur ce point ? » j

Cette reflexión d’Antoine changea j 
totalement l’état des affaires. L ’objetde j 
la déiibération fe préfentant fous une j 
nouvelle face , 8í ceux qui penfoient I 
n’avoir á opiner que fur Céfar , conce- j 
Vant qu’il s’agiíToit de leur intérét pro- 1 
pre 8t perfonnel; tout ce grand feu fe j 
rallentit. II y en avoit plufieurs dont la 1 
uominatiqn n’étoit point du tout régu- ¡ 
liere, &  par rapport auxquels la puif- ■ 
fance-clu Di&ateur avoit fuppléé á ce ] 
gue les Loix exigeoient. C’eitaiuil que j
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¡Dolabella fe trouvoit Conful, fans avoir 
I’áge requis , fatjs avoir palle par la Pré- 
| ture. Et lili , 8¿ tóus céux qui étoient 
jdans un cas fetnblable furerit'frappés du 
idaager qu’ils couroientde fevoir fácri- 
jfiés. Envain les plus zélés; leur obfer- 
voientqu’il n’étoit pas queílion de les 

ipriver de leurs charges , tnais de les y  
établir par une autorité legitime. En- 

¡vain quelques-uns tnérne des iutérelfés 
leur donnerentrexemple , 8í femontre*

| rent préts á renoacer aux bienfaits du. 
Piftateur , dans l’efpérance de n’y rien 

iperdre. Le trés-grand nombre ne vou- 
| hit point rifquer un événement , ni 
commettre á 1’incertitude des fuffrages 
populaires les avantages certains dont 
ils étoient en pofleflion. ,

Cétte altercation dura long-tems, 8C 
j pendant qu’elle occupoit le Sénat , Án«
! toine &  Lépidus, linous en croyons 
* Appien, fortirent de 1’AlTembIée , pour 
| eitayer jufqu’á quel point ils pouvoient 
: compter fur la multitude qui rempliffoit 
| acluellement la Place. Mais cómme ils 
la troriverent partagée , Si que le Partí 
qui demandoit la paix paroilToit contre- 

¡ balancer celui qui défiroit que la mort 
¡ de Céfar £ut vengée. Antoine fe réfolut 
| de fe relácher de quelque chofe pour le 
| moment, en attendant une meilleure 
i occaíion.

11 reprit done le El de Ion diíbours t 
i &  exhorta les Sénatenrs á juger parla 
diíficulté. gu’Us trouvoient a régler u^
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feul poiat, de qilels tfoubles »ls rernplí- 
roientrUnívers, s’ilsprétendoientcaírer 
tous Ies a&es de Céfar. II inílfta parti- 
culiérement Tur ce qui regardoit Ies 
vétérans, dont les uns formoient déjá 
des colomes puiííantes, 011 lis avoient 
été menis en corps de troupes avec ar
mes drapeaux , &  les aútres , qui at* 
téndoient encore leurs récompenfes 9 
faiíhient un trés-grand bruit dans Rome, 
&  avoient couru la r¿uit précédente tou- 
tes les maifons des Sénateurs avec des 
erisSc des menaces íl Ton ne pourvoyoit 
á leur établiíTement. II demanda li la 
prudence permettoit d’entreprendre , 
Tous les yeux de ces vieux foldats , fi af- 
feítionnés á Céfar, de traíner ignomi- 
nieufement fon corps á la riviere, com- 
me il faudroit le faire s’il étoit declaré 
Tyran. Et de tout cela ¡1 conclut que 
puifque le bien de la paix ne fouffroit 
pas que Ton pensát á venger fa mort, 
cette méme confidération obligeoit á ra- 
tifíer tous fes a&es.

Ce tempérament, qui fembloit con- 
cilier tous les intéréts , fut approuvé. 
Chacun des deux Partís obtenoit juf* 
qu’á un certainpoint ce qu’il vonloit, 
oC craignoit de tout perdreen deman- 
dant davantage. Antoine voyoit le Señar 
trop declaré en faveur des confpirateurs 
pour pouvoir eípérer^de le.contraindre 
a agir contre eux : 8t le Sénat n ’ayant 
point.de troupes prétes , ne pouvoit for- 
cer Aatoine á abandouner la oiémoir^

de
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de'Celar; VoÜáceqüi inclínales eíprits^^f|r^-- 
iceí accord., quine devoitdurer qu’au-’̂ n ^ f r  
tant que 1’une des deux fa&ions ne fe- 
foit pas alfoz fortepour écrafer f  autre. ‘ ' ,
Planeas ^-qui étofr défigné Confuí pour - 
la troiíieme année aprés celle oú rious 
en fommes appuya l’avis d’Antoine."
Cicéroa entra aulH dans cene faqojn de'<%* ***#. 
penfer, 8C la fit va&oir avec toas les or- 'f"'** ' 
ñemeos de ion cloquea ce, citanr 1 exem- Uamu ‘ 
pie des Athénietis , qui au fortir d'une 
dure 8c Tionteufe fervitude n’avoient 
trouvé d’autre remede á leurs maux que 
d’ordonner ,que Fon * ne conforvittau- 
cun reífentiment du palTé. Le Décret du I"**5"* 
Sénat fut conforme. Upada á Funani- 
mité qifon ne feroit aircone recherche 
fur la mort de Géfar ; 8c que fes A&cs 
feroieut confirmes. ÍI eft vrai que les 
amis des confpiratenrs firentajoúter que 
eette confirtnation étoit accordée á la 
vúe du bien public : ce qui donnoit á 
entendre que par eux-mémes les Aéfes 
de Céfar étoient nnls 8C invalides. Mais 
Antoine ayant Feffeirtiel de ce qu’il dé- 
liroit n’incideivta pas fur une claufe 
par laquelle il favoit bien qu’il ue feroit 
pas géné. On inféra atiífi dans ce tnéme 
Sénatus-Confulteun article pour aflurer 
aux vétérans les diftributions deterres 
qui leur étoient promifes. Enfin comme 
Antoine St Dolabellaétoient brouillés/
&  que le premier refufoit méme de re- 
connoítre l’autre pour fon collégue, on 
les pria de fcellcr par leur réconciliation 

Tome J C m  Q
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particullére la ctiíiCG^  ̂ 8C ¡I§

A nd̂ 9Î y  cpiiíentireut. 1: ; • : ; V.  tí\\  
7 0 $- u,- On cobfoít bien quePa¿cordm ode*
^YvJivC*nieilt qLl' y¿po¡t de regl-er la grande 

aíFaire des confpirateurs ne Vétoit pas 
concíii fens ;<jue Brutas■■ 8£rCañiuá',, qui 
étpient pourtant albrs. ap Capítolé , y 

'- .^ppnaífept’ les majn̂ . pai ipeíiaé lieu de 
rA tt*Xl^^onjefturer par la fafon dont Cicéroa 
&Q* ' y  explique dans iin Lettre á Atticus, que

tout étoit concerté des la veille, 8c que 
le Séiiat ne fit que muñir de ion auto- 
rite le Traite dont étoient convenus 

* rdi avance les principaüx Ckefs des deux 
V Partís* Pen dis autant de Ce qui regar- 

de le Teflament St la Sepultare de Cé- 
far, qui donnerent matiére á une vive 
contefiation.

X)n or. Pifon beaupere de Céfar éftoit char- 
donnequegé de rexécution de fon Teílament. 
fon Tef-pju(¡eurs s’appr'ocherent de luí , &  luí 
auraHeu,uilmuerent qu jl deyoit le iuppriiner, 
fie.que fes £¿ faíre á peút bruit la cérémonie de 
fu.iérail- Ja Sépulture. II réíiíta : lis le preifereut, 
céWrées îlant qu’il íb rendroit refpoüfable de 
3vec les la diífipatíon de richelTes immenfes qui 
Plu s , devoient appartenir á la République. 
faoaoeurs. C’étoit íuppofer Géfpr Tyran , Se par 

'cette raifou fa: fucceilion caduque, 8c 
tout ce qu’il avoít poííedé Ai jet á con- 
fifcation. Alors Pifoii eleva fa volx , 8C 
juvoqua 1’aj.uorité des Confuís: » Quelle 
>jtyrannié , s’écrioit-il , de la parí de 
>íceux qui fe vantent de nous avoir dé- 
«liviés d’un.Tyran ! lis eatrepreanent
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»de pri-ver des deriliers honneürs 
wgrand Pontife ; ils me menacent, í¡ je ¿n £ 
»fais paroítre au jour fon Teíiament :7°S' 
»ils prétéadent, confifquer fes biens. AV* 5 
nHommes vrauftent admirables ! qüi44' , 
ndemandent que ce que Céfar leur 
naccordé demeure fiable Se fólide 7 8c 
»que íes difpofítÍGns qn’ij a faites de ce 
jo qui luí appartenolr Íbiení anluillces. ; 
»Sénaíeurs , la Sepultare de Céfar d o  
»pend de vous, mais fonTeftarnent eíL 
>;cn nía puiífmce : €< je ne trahíraí 
«point le dépótqui m’a été confié, a'
» monis qu’íl ne fe trouve quelqu’un- 
»qui m e  tue auííí aprés IuL >> Ii n’étóit 
pas poífible , aprés avoir confirmé Ies 
Áñcs de Céfar par rapporíaux affaires 
publiques, de lui refufer ía libré difpo* 
fition de fes poíTeííious parrículieres p 
ni de le priver de ia Sepultare , des qü’íí 
ifétoit pas declaré Tyran. Dmilleurs* 
l’afFaire avolt été agítée avee Brutas, 
qui , malgré l'oppofitiGii de CaíHus," 
avoit confenti á tout. Pifen obtíut done" 
ce qifil voniut. II fut laiíTé le  irsaítre 
d’ouvrir Sí de faire exécuter le T e ñ o  
iiíent de Céfar, &C Ton décerna a"u D io  
tateur Thonneur des funérailles publi-í 
qnes, c*eft-á-dire, faites fous Pautóme 
&  aux dépens de l’Etat. )

La trop grande facilité de Briitüs luí’ 
fit commettre en cette occaíion une 
faiite capitulé contre fes intéréts. CaíTuir 
avoit raifon de s’oppoferaux íUnéraílIes? 
de Céfar. C’étoi^ la fa^oií de peufeír
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des meilleures tetes : 8t Atticus en par- 
.gffj^fttfctilier. foutenoit fórtement que la cáiife 

c^toit Perdue , lj Céfar recevoit les hon- 
44. neurs de la Sépulture. Brntus 011 ne vit 
£¿£*lb. pas cette conféquence , pu jugea aíTez 

favorablement d'Antoine pour efpérer 
que par quelque complaifance il le ga* 
gneroit ati meilleur partí. Imprudence 
iaexcufable. Car ici ce n’étoitpas , com* 
jne iorfqu’il avoit fauvé Antoine , la 
crainte de l’injuílice qu¡ l’arrétoit. II 

. nepQiivoit pas croire qu’il luí fút moins 
permis de priver Céfar de la Sépulture 
qué de le tuer.

Ulcon- II tira pourtant quelque avantage de 
kiliation cette conduite dans les premiers com- 
*uStr&.Á^menCemens- Antoine ne luí étant plus 
teine, contraire , au moins en apparence , 

Brutus réuílit á calmer tout-á-fait &. le 
peuple , &  méme les vétérans. Apres 

Ui’ que dans une longue harangue il eut 
repoulTé les imputations odieufes de pa- 
ricidfi 8C de parjure , & qu’il eut pro- 
mis aux vieux foldats de Céfar de Ies 
mettre en poíTelíion de tout ce qu’ils 
avoient droit d’eiperer , toute rAlfem- 
blée. lni applaudit. On s’écria qu’il fal- 
loit rétablir dans la jouiííance de leurs
E rérbgatives & de íeurs diguités des 

ommes illuflres, pleins de courage 8C 
d’amour pour la Patrie. lis ne voulurent 
pourtant pointquitter le Capitole avant 
que d’avoir pris leurs súretés. llfallut 
qu’on leur donnát pour otages les en* 
fens d’Anteme & de Lépidus. Alors ils
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deícendirent dans la  Place au m ilíeu des
* acclamatiotis populaires : 8í en íí^ne^^Rof*
d’une réconciliation patfaíte , Antoine ' ^
donna á fouper á Gafíms , & Lépidus, ‘
Brutas , dant jl avoít époufé une fcéur. “r L

* Ces d eu x  répas fe pafFerent gaiem ent &  ■
avectm  air de lib e rté  Sí de familíarité* ¿ 
Seulem ent Antoíne ayant dem andé com- 
m een  plaifantant á Caífius , s’ii avoit 
encore un poignard  fous fa robe* » O u i , 
■»répondit Caffius , ferrar nn  , 6t trés- 
»aígu , po u r n fe it fervir confre toz-mé- 
■»ine, íi tu imites celui que j’ai tué. >»

Le lendemain il fe tintntíe AíTemMée 
du Sénat> á laqnelle aflifterent'les conf- 
pirateurs, Tbvts’y paííá pacífíquemeiit, vincesdé-- 
Antoine fut lañé pour avorr paría pru- cernésaux 
deuce & par fa bonne condirite étouíie 
lies femences d’une gnerre civile, Ceux couípira- 
qui avoient tué Céfar obtinrent des teurs* 
avantages plusréels. On mit entre leurs 
mains les principales Provinces de TEnr- 
pire : & foít en vertu d’arrangemens 
faits précédemment par Céfar , íait au- 
trement-, cm décerna á Brutas íe Goü- Âppian*, 
vernement de la Macédoiney á Caífius líí 
la Syrie, á Trébonius rAfíeproprenient 
díte, á Tillíus Cimber la Bíthyníe. D,
Brtjtus fu t m aintenu dans la  poíTeílioa 
de la G aule Cífalpine*, P roviuce la p lus 
ro iíin e  de R e m e , &  garníe de bonnes 
§C vieilles troupes qui avoient fervi fous 
Céfar. Ce décrc t pour la dífiributioti 
des G ouvernenieas de Provinces e íl

Q s
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extréirieiflent ifoportant , . aura ¿e
Â g *9®; grandes £iiites.
jivJ. C; ¡Í*C- «aluje dottt>je yie.ns: de parlcr, ne 

44. ; fot pas de longite durée. II commen$a
Ouvettihá , s’altérer des, Ifouverture du .Teda-, 
re du tef* ment de Céfar , qui fot faite dans la 

V|e maifon du Confuí Ántoine. Céfar y inf. 
Bom-eüe-. tituoit íes neritiers Ies petits-nls de íe s  
ment defcetirs , favoir le jeune O&ave pour trois 
dû ê ip0]" Parts V- Pédius Se L. Pinariiis pour la 
p o u r  líu. quatriéme part redante > qu’ils clevoient 
Suet. c«{- partager entre eux. Dans les dernieres
* * ..  , dignes -de íbu Teftainent il; adoptoit Oc-

tjtve. Ce qui excita beaucoup la commi- 
■ ; ” fétatidn á fon iujet, ;8c.renouvell¡a.J’in-.
_ " , dignation coijtre les .conipirateurs , c’eíi

qúe plufíeurs d’entre eux fe trouvoient 
itonimés pour. étre les Tuteurs de fort 

, fils, s’il lili en uaifloit un ; St D. Brutus 
étqit appellé á.fa fuccefiion an défaut 
des premiers héritiers.
. .SeslargeiTes aupenóle fírentun gratid 
effut flir les efprits. 11 íéguoit á í’ufage 

- du „public les ;jardins qu’il avoitauprés 
. ... ..du Ti-bre : Sc.il ordomioit une diftri-

bution aux citoyens de trois ceas fef- 
* Trente* terces * par tete. Cette libéralité luí 

i¿yís-r(:ndh t.out fon mente auprés déla muí- 
ajos. *f¡tU(!e_ C ’étoit un difcours conimun , 

qu’á tort on vonloit faire paíTer Céfar 
pour un Tyran ; Sí que jamais homme 
n’avo.it timoigné plus d’aífedHon á fes 
concitoyens S< á la Patrie.

Ses fuñé- Ses fupérailles exciterent bien une 
raines* autre tempéte. L’appareil en. étoit ma-
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' jiJíí 1*1 «>ikinia o itv  Í'í 'íí'q.rt:íiTiiiÜp * YltV 'Vinde la T rib iin e  a u x  i i a r a n lü ^  .,;:,'fiir;i^nAg;í.^  
}ÍÍ dé p á fá d e tt) i i tf ^ r í í í ^ t '  tPaP  Sí de^ •&£*.. 
p ó a rp re , de íet[fiBl;. á caté de fe 44.* * ¿ " *
tere; g * é i e < t á i t f  ̂ HtSie V1 VtT?c1$ VaBe Son iioge 
daris 'laqiiplfé G é f tr e tuépljeí i i t funébte ^
‘étoiCpláéé dá tfs im s efpécé de p e tit tém- 
pie to u t doté , avoi t  co ñd  r 11 ií fdr toíne.Fu-
ie  rnódele ditr Tei^fpíe de 'V eñ u svM fe ré ^ ^ ;̂  *u; 

"Oií' p ré p ito  "fe ibndher ’dans le  
de M ars ií s’y  'ñ t  un co-ncours pfó- confpíra- 

;d igieüx de, perfoiitíe^'de to tit' fexé 8t d e teurs* 
tou tiétat , 'qüi s’em preildient d y  p o tte r 

;éii foü íe  des o íir ancles d e C h o f e s p r é -  
~ nées, á' étre‘ brnlées avéceiai

“le ebrps. M ais r.éioge du n ro r t , par 
“lequet commenccrit la cérén-rome ¿ de- 
voi t felón 1’ufa ge , étre p rónoncé de 
delfus la T rib n n e  aun harangues, Ce. 

Ifut A iitoine q u i fe chargea d¿ 'eette; 
f̂onuUón.

* í í  sjen aequfíta dAuie m an iere  fá don- 
f/uer'alíem en-t lien  de eo n n o itré  qu’ferr 
can fen taa t á , Faccom m odernent. avec 
B rutas , il n 'avoit fait que c é d e rá la n é -  
ceíTité des conjon& ures. D ’abord  il fi$ 
lire les Sénatus-C onfultes qui avoientdé» 
féré a Céfar tou tes fortes H’honneurs , 
"Se qui déclaro ien t fa perfonne facrée Se 
Inv io lab le . II rappella  le ferm ent p a r  
lequel tous s’éto ien t engagés non-feule- 
‘m e a rá  ne point a tten te r ftir fa víe , maí& 
á le défendre  con tre  q tiieonque ofero ir 
T attaquer. II réveillo ít aíníl- dans le s- . 
eíaurs r a f l l í t io n  poxir C éfar , &  fa haine:

v Q 4
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. j^-SigT contra eeuyqui Pavóient tué. ÉQrfqifit 
"*08 *0?n V*1 <Iue i’amqr.ce prenojt. jfeli Se que fe 
Aw, JvC! penple s’échauífbit ,..il, pouíTa, le.s ehofes 
44. ' iFextréme ,.8C tnittpjit, en, oeuyre pour

 ̂ enflammer Jes 3 Ja yongeance. I!
- préfentaa ípn siiaitpirq latoge da. C4.- 

lar encoro fanglante , 8̂  en Ja dévelog.
: ¿ pant; ij faifoit renagr.qirer les coup.s. 

dontejle étpit crjbleé, Ehfiti pouroffrír 
CfeA H-aiix vejix une iniage plus vive 2¡C plus, 

touenante , pe pouvaivt íaire voir Je 
c,orps mécne de Céfar, qui éteit étendij, 
Air le. Ijt c{? parade.., i 1 y  fubRitua un 
fiinulacre de, cire de graijdenr naturelJe, 
percé á tqus le.s endroits oy Céfar avqit 
refu des blelRires. Cette reprefentatian 
fe démontoit par dés reffprts , qui met. 
toient en évidenee tantót une partie.,, 
tantót l’autre.

A ce íp e íte c íe q u ’Antoiñe acepta*. 
' pagnoit.des pjaintes Jes plus, tendres §C 

Ies plus pathetiques , le penple, entra en 
fureur.Xesuns voulojenthrítler Je corps 
dans .la c,hapelle, me me de Júpiter Ca- 
pitolinles autres dans Ja falle m’j Cé
far avoit été, poignardé, Xes Magiftrats 
tf. Jes Pretres eúrent.aAe.z.d’.auío.fité pour 
eiiipéciler-ces excés , qui aurotent mis 
en danger d’étre cQnfurnés par les flam- 
mes Iqs plus beaux les plus , reli- 
gie.ux édifices qnI fuJTcmt• daqs Rome. 
En ce, monte,nt deux liommes a r ni es 
d’épée , Se portant chacun.deux jave-. 
lot? en.main., slapproclierent du lit cíe 
parade , que J’on avoit defcendu dans
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la P la c e , S íy  in iren tle  feu. P o u r ío r -  “ -^ 4
m er un bucher , la m ultitude renou-^0g; ;■ 
vella ce q iíé lle  avoit fait n e u f  ans au- AV. J.Cj 
para va u t  par rap p o rt á C lodius v 8C mit-44* 
en un monceau les bañes S eles T rib u - 
nanx des Juges , les. com ptoirsdes Ban* . 
quiers 8c des M ar¿ha«ds , Se tout ce; 
qui fe trouva de. bais á fa portée* Elle- 
je tta  dans le feu les dóns S e le s  cifran- 
des , Sí. to u t ce qu i décaro it la pompea- 
fu nébre. Les foldats y je tte ren t leurs^ 
armes r &  quelques-nns leurs co u ro n - 
nes , olí autres récom penfes militaires,- 
II n ’y  eut pas. ju fqp’aux D im es  qui ne 
vouluíTent faire-UiL facrifíce á Céfar d e  
leurs oniem ens ,, &. de ceux  que p o r-  
toient leurs fils en Bas age. L a  flamine* 
devint íi grande 8 t fL 'v io len te, que-la, 

-m aifan. d’un h am m e de diíllnétion 
iKJmmé L^Belliéniis , en-fu t.oonfum ée;/
8t plufieurs autres bátim ens facrés SC- 
profanes auroient-couru le m é m e rifq u e ^
1¡ les,C onfuís n’y  euílent mis o rd re p a r ’ 
le m oyen.des T ro u p es  q if lis d iftrib u e^  
rent dans la .B lace^

Ce: r fe ífp a s  to u t encore., U n 'g ran é l 
nom bre, d a fo rc e n e s  ayant pris des t i 
fón s brídaos coururent,aux maifons 
eonfpirateurs -r p o u r  y m e t t r e  le feu,*
M ais lis -y  trouverent.de la réfíftancc n  
tout é to it prét pou r les bien recevoir ^
&£ ils-fe  retirerent en an en ag an t de r e 
venir le lendem ain en arm es.

Ce zéle furieux  don t la- Populace? 
étoit. anim ée. cen tre  ceux qui avoienít

Q:&
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. r ~ ^ - ^ t u é  le  D ié ta te u r  , d e y in t fu n e fte 'p a r er  ̂
í o á  ^  re;Ur a  u n  de a m *s- H elviu s C in n a  ̂
a v  j  C ce T r ib t m  dont j’ai eu  occaíio n  d e par- 
44." ’le r  d e u x  fo 'is , ne v in t  que fard á la  cé-, 
'"HeiviuS> ¿ ^ o íiie  , parce qii*il éto it tro u b lé  dTm. 
C in n a  ,fo n g e  e f f r a y a n t q u ’ il  ayo it eu la  nuit 
confondu p r é c é d e n te , &  q u i n iém e lui a y o it  don* 

X v e c  uolie l a :n e v r e . 11 a v o it  cru  vqir C e la r  qm 
sa.utre.Cio-T in v ito ít á fquper y  S í q u i , fn r fo n  re- 
jiaenr)efmjfus |e p re n oit par la  tnain , SCfT en trai-
cft. nús epnoiT d'ans un abyrne. y u o iq u e  1 em o tio n  

de ce  í a n g  e eú t ag  i v i o iem  m e n t fu r  fon. 
/ cfprit &  niém e lu r  fo n  corps , il ne 

vouíiitS p á s  néantpoins m anquer a ren» 
dre les  derniers d e v o irs  á C éfar* L o rf-
qifil a rriv a  , m alheureufem an.t quel- 

' quTin Pappella p a r fon fiírn.on de Gin- 
11a, Ceux. quí Tenlendirent ain il nom- 
iner , ne le coi>noifTant p a s , le  prirent 
pour le P reteur Corn.élins C in n a , qui, 
peti de jours auparava.nt avoit declam e 
indécenim ent co n tra  la m étnoire du 
D i& atenr. On s*attroupe autour de Tin* 
ibrtm né H elviiis:> on Tattaque on fe 
jette fu r  lu i. II eut beau protefter q ifil 
xfavoit rien-de corm m m , avec Corné-
Jius C in n a , que le furnorn, II fut déehiré 
:§C m¡s en  piéces fur la place,

T e ls  fu ten t les efFets de la harangue 
de fúnebre prononece par Antojne en 

^ . ^ ^ T h o n n e u r  de C éfar. II auro.it du s’en 
^pplaudir , sMl n’eiit en á cceur que de 
venger- la  roort de  fon ami &  d,e fon 
ijieiifaiteiir, M ais co in rae  fo n  intérét;
■ propre étpi.t fans d o u te  c e  q¡ui le  ton-



J u t r u s  V. ET A'ntonius C q n s . 37T 
árhoit le p lu s , fen tan t combien il s’étoit 
ren d a  odieux a u ■, S é n a t, il réfo lu t de- 
reco n cilie r cette puilTante C o m p a g p i e ^  
dont il avoit encore  grand befoin. Dans 44,* 
cette vüe il fít plufieurs a£le$ de zéle, 
R épublicain  j &  p aru t pendan t quel- 
que larris avoir o ab lié  C é fa r , 8c n’étrer 
occupé que du b ien  de la P a tr ie , 8c du 
Imaintien de la tranqu illité  pub lique  8c. 
de la liberté, V oici les traifs les píus¿ 
rem arquables d e :c e  nouveau plan, de: 
conduite,-

Pai dit qu’Antoine avoit en fa poí* U fáltren- 
íéífion. les papiers SC1 les reeiftres tm
Celar. Comme u ne s en etoit pomtpour 
dreffé d’Inventaire , il pouvoit faire venk Ta** 

.pailer des; Ordonnances qui feroient^, <lu’iíi 
réellement fon ouvrage, pour émanées j*®' j 
de l’autorité du Diétateur. La confir- dés regif- 
mation des Aéfés de Céfar prononcéetJ;es&; F-**- 

-par un. Décret du Sénat , y  donno.it^|”r¡1 ^  
forcé de loi. Ainfi le Conful le trouvoít 
á portée d’accorder des priviléges ? i des 
itnmunités des récompenfes „ 8í. tout

• ce qu’il votidroit, foit aux villes,, foit 
-aux partictiliers. 11 pollita dans la fuite 
l’abus encegenre jufqti’au plus grand' 
exces. Mais .dáos le tems dont je parle ,. 
foit pourprévenir la crauiteeleQet abas,,

-foit pour faire parad® d’amour clu bien;
-public , il voulut que í’ur la réquiíitioti.;
de Ser. Sulpicius jl fut rendu iiji. Décret.t 
du Sénat; portant que depuis íes Id es.;

. de Man il ne feroit affiebó aucune^Ot» *• ’ 1 1 1 _ i * TL
• doanance fousl le nom de , Céfar gopy

t • • Q 6 ■
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'MÉTO acco.rder ou ex-einptioa ,oii privilége á; 

' '■ '*£« f f i1, :.q««.‘c#piU-étré.,-
- -a°Vjv C, Gette prefiriere. démarctte; charma 

44. ' tous íes amateurs du * bou ordre &. des
ll abolit loix* Antoine en* ajouta unefeconde <jui 

• N..í?i f̂cíéinl)l'bii’ prouver- une atténtion- vigi- 
*ure' Jante á la liberté Republicame- : ce íut 

rabplition d.e-.ia Diiiature. il íe.réferva 
tqút-. l ’iienneur de cette aifcion. Car il 
Ke propola poifltT'afíáire felon l’ufage 
aqcoiiturnéa la délibératión du Sénat', 
¡mais.il porta a la Cotnpagnie.le Décret 
tpiit - dreíle y par-lequel le nom & la 
cbarge de* Diitateurétoientanéantis á 
perpétuité ayec imprecarían , contr-e 
quiconrjue entreprendfoit dé les renou- 
veller, &  permiffioitá tqut citoyen de 
I91 eourir ítis , &• dé* le-ttief-impune-.

. ment< G’étoitdá , cpnnme 1’o.n voit, flé- 
trir indireéi-eiíient la mémoire de Gé- 
far , 8c non-feiikment établir 8t confo- 
lider Ja liberté ppur* le préfeat , raais. 
iném-e la prémunir centre- les dnngers 

: quí pourroientla menacer.álhivenir, 
B̂ netk Dans le ménie tems il rendit un, im* . 

j^ttM^porfant fervice aux Sénatenrs, en répri- 
This, qu ju iant par,un co,up hanli une canaille fé- 
ameutoit* ditíeulé , de la qu elle jjs avoient beau- 
j*.* l>opuj coup ácraindre. Les cendres du Diéia- 

teu'r a*y aiit- été recueilHes par íes ariran- 
f chis , St-portees dans -le mohument de 
fes a acetres ,1a populace eleva, un. au- 
tel irir le lien oii;' fon corps .avoit été 
brillé ; &  á cóté dé J’autel nne coLoime 

' de marbre de- viugt pleds. de, baut> qui
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portoit -cette Infcrlption: Au Pere de '*'&• 
liA  P a t r i é , L a  on rendoit un cuite pu- Rom' 
Jjlic á Céfar : on y, faifoit des-vceux Si 7°v j  
des fenoens en. invoquant fon uom : 011 '
y offroit des libations &  des. facrifices.

La multitude. qui s’amalfoit journei- 
lement en cet endroit. étoit ci’autant: 
plus a craindre ,q u ’elleavoit.un chef,, 
homme audacieux qui depuis quelr 
ques a uñé es chercho jt á faire, du hruit.,.
& á s’élever par une grofliére impofture 
au-deífus de fa fortune. II étoit de bas, 
lien , 8t. fe nommoit Amatius mais a 
la faveur de la reífemblance du nom 
il fe donnoit. pour le petit-fils du fa- 
me.ux MariuS j Sc fíls. deceluiquipérit 
daos Prénefte étarst Conful álláge d’en- 
viron: vingt ans, En conféquence íl íe 
prétendoit parent des. Céfars : Sí, dti 
■ vivant méme du Digateur il.avoit eu 
aífez de hardiéífe pour’débiter¡fon men- 

! funge Se aífez. d’intrigiie pour le faire 
prolpérer. jufqu’á un certa i 0 point.Déjá 
quelques Dames .de la párente. d,e Céfar 
le jeconnojífoient ,,8í íl marchoit ac- 
compagné d’.uo trés-grand. nombre de 

j partifans. Ceci fe palioit daos fe tenis 
de la deruiére. G;uerre, que fit„ Céfar 
en Efpagne.

A m a tiu s  m il a lors la .  prudencie du 
jeun e O ft a v e  ¿ u n e p é r jlle u fe  ép reu ve,

; Sachan t q u e ce .n eyeu , c h ir i  du  D ig a -  
teur a rr iv o it  á R o m o  , . í l  a lia  á fa ren - 
con tre ju fq u ’au J a n fe u le .a v e c  torne-fa.; 
t r p u p e , d em an d atu  a étre fa lu s  Sí t s j .
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‘~ r B~cbnnu pour parent- Oftave ne fut pas 
ôs R̂ 'Pe11 embarraílé. II connoilfoit Te fóurbe, 

G. ̂  *1 n’avoit garde. de l’aütoriíbr par fon 
44, . fijffrage. D-un autre cote , il pouvóit y

avoir du rifque á rebuter un homme 1¡ 
bien aceompagné. Ilprit un fage tem- 
pérament.» Géfár , dit-il á Timpoíleur, 
»eit Té, chcf de notre maifon , cóm
ame dé tout l’Empire. G’eft par lui que. 
»vous devez vous Taire reconnoítre. Sa; 
:»déciíión féra pour moi un ordre abfo- 
»lít , auqucl je. me foumettrai fans 
wbalancer.»

2tta*íx tonqué-Céfár- fut de retour á Rome,.
n5.*’ “Amatius loin de fe cacher eiitTinfolence 

de Te mefurer en quelque fagon avee 
l i l i &  le Diétateur ayant admis le pen- 
pie á venirle faluer-dans fes jardins,, 
cet homme de néant fe plaga íous. une 
‘arcade. voifine, oü il ent une Cour prefi 
que auífi nombreufe.

Céfar eiit bién-tót mis fin á cette dan- 
gereufe comedie. II fe fit rendre compte 
de rhííloire de cet homme , Se ayant. 
‘appris qu’il étoit origmairement. muré- 
chal-, il le. bannit de. l’ltalie.
_ Aprés la mort: du. Di&ateur ,. Ama- 

ñus reparutdans Rdme : il recommenga 
á ameuter la tnultitiide, 8t feignant un 
grand zéle pour venger la mort de Ce
lar , déjá rl menacpit ceux qui Tavoient;

■ ' tué , Se inéme. tous les Sénatéurs , 8C 
il leur faifoit appréhénder les derniéres 
violences.. Antoine les délivra de ce. pé- 
yil, . Le faux Marius. futí’ arrété par fon
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órdre , 8C étranglé dans la prifon. Cette 
éxéc.utioa militaire étonna le Sénat : Ĵ oK0W*' 
jnais i’utilité de.la chofe efFaea l’irrégu-'q *T - 
jante, du-procede, >*=;■

Les éloges qui furent donnés á Antoi- 
jie pour ce fujet animerent Dolabella á 
achever ce que, fon collégne avait corrí- 
meucé. Car la mort d’Amatius ne rétablit* 
pas, entiérement la tranquillité dansla 
ville. La populace quoiqueprivée de fon 
chef, ne laiífa pas de continuer de ren- 
dre puhliquement des hommages relí- 
gieux á lamémoíre de Céfar. Dolabella 
coupa le mal dans fa racjne: il renverfa 
1’autelSc la colonne de Céfar , diílipa 
la multitude qui s,atlroupoit,.8C s’étant. 
afliiré de lai perfonne des plus tnutins,. 
il fit précipiter-ceux qui étoient de con- 
dition libre du haut du roe Tarpéien,
Se tnettre en croix les efclaves. 11 par- 
tagea ainfi la gloire d’Ántoine auprés 
du Sénat,,SC fon aíbion fut magnifi- 
quement vantée en particulier par Ci- cu. ¿i 
céron, , qui avoit été. fon beau pere. «-XIV< 

Le dernier témoignage de la com- *̂ 'fe 
plaifance d’Antoine.-pour le Sénat dans te au ré- 
les tems qui fu i viren t de prés la morttabliffe‘ 
de Céfar , c’eft la facilité avec laquelle il sextus * 
fe préta au rétabliíTemeut de Sextus Pom- Pompée» 
pée, dont le nom efl iufíniment cher 
á prefque tous ceux.qui compofoient 
alors cette Compagnie. Ce deplorable 
héritier d’une fi illuílre fatni.ile n’atten- 
dit pas que fon ennemi cefsát de vivre; 
pour éntreprendre dsreleyerfafoitune^.
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Aprés avoir mené pendant- quelqu®* 
An, Rom. tems une vie de brigartd:, comme je l'at 
70 ‘ dit,:danales montagues de la. Celtibé- 
'ib f  riby il s’atíacha á recueillir les débrisde 

la.bataüle de Manda ayant encore 
ramaífé quelques antres fecours, il ofa 
¡fe faire conuoitre. il s’empara méme 
de plufieurs villes dans le. plat pays, 8c 
íe íbatint avec ayantage contre deux 
Lic-i íteaans de. G éfarqui Iui firent fue- 
ceflivement la guerre., Caninas., 8c le 
célebre Pollion. Ses aÁaires étoiént déjá 
en aíTez boune pofture ,,lorfqu’il apprít 
que. le .Diéíateur. avoit éíé tué dans le 
Sénat. Cette nouvelle. augmenta fes ef- 

. pérances , 8c le nombre de fes partí- 
'Ck< ad fans :. Se il eut la, confiance. d’écrire á 

'Atc.W'l. Rome paur demanáer. qa’il lui. fút per- 
** mis de rctourner dans fa patrie St de 

rentrer d3ns fes. bíens,. 8t que touíes 
les troupes fuffent licentiées dans tome 
1’étendue.de l’Empire*. Antoíne appuya 

. fa demande.: fi ce u’cft. qu’au iieu dele
' retabür dans fon patrimaine. , dont il

poífédoit. luirméme.,, ou. avoit difllpé 
‘ une grande partid t. il. propofa de lui

donner du tréfor. public la fortune de 
- *‘Víttf,t- deux * cent millionsde feílerces , & de 
tinq mil- plus, de lui déférer le commandement 
îvrís ° es mers, tel que fon.pere l’avoit ei; 

Zwrnois.!autrefois. Ríen ne pouvoit étre plu 
VeU 11. agréable, ay Sénat. „ Cependant , pai 

quelqye. raifon que.ee. puilfe étre ,1a 
chofe, trpína , &  ne fi.it concille que 
quelques mois aprés par l’entremife de
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líépici.us  ̂qui córame Procó'nftil del’Ef 
pagne Citérieure, fe trouva natiirelle 
ment chargé de cette négociatión. On 7¿v,i; ffií 
accórda á Sejitus toutes les condition?44. 
qu’Antoiñe avoit propones „ & mérne 
plus. Car le dédommagement pour íes 
biens patrimoniaux fut porté á: íept cent 
miííions * dé. feft’erces : forome predi- * Quatn¿ 
gieufé , &  par íáquelle ifeft cí'air que vmgufift 
íé Sénafcavoit d'eílein d’ármer íe fils de 
Pompée,, 8t non pas de Té dédomma mau ti-, 
ger. Séxtus alors quitta i’Elpagne, nrais 
ií né revint point á Rome. II profita du vVm, ^  
titre de Commandant ou Surintendant 
des iners pour ralfemhíer Idus íes or- 
dres tontee qn’il” piittrouver dé vaif- 
feaúx dans les perts de l’Eípagne & dfe 
la Gaule fur la Méditerranée ; &  il fe. 
tint. quelque tems á Marfeilie á. deíTeiit- 
dfe préndre confeti des événemens. Lorf- 
qu’il vit le Triumvirat fe foriner, il' 
s’empara de la Sicije , 6í il y Fut, eom- 
me nous le dirons dáns la fuite , le plus 
siir aíy.le des Profcri'ts.

Je reviéns á Antoine qui fe paroit II obtíen? 
d’un zelé Arifiocratíque & Républi- du ŝ na* 
qaín , mais qui fit Bientót voir qu’il 
n'avoit á coeur que les íntéréts de fon porte jufi» 
gtq'bitÍQti, par toutes. les a&ions dont *1“’* *** 
jé Viens de, r'endre compte autant qu’il oin* 
s’étoit rendu agréable au Sénat, autant 
avoitdl déplti,a une grande partie de la 
multitude,," qui conlervoit tóujours de . 
l’attachement, 8í méme de la.vénéra- 
fiou pour, la.meinoirede, Cefar. Ce fut.
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,*55*55 un pretexte á Antoine ¿e feindre ¿es 
70$. ̂ °m* c rain tes, SC de demandér ,une Carde 
Av. j. c* pour la siireté de fa perfonne. Le Sénat 

44* ne la lui eut pas plutót accordee, qifil 
eut lien de s’en repeníir,< Car le Con- 

.ful.áu lien d’une Garde fe fítune petite 
’ann.ée qui fe monta envlron á fíx mille 
hommesy tous gens d’élite y vieux fol- 
daís , ándeos Gapitaines : enforte que 
feas couleur c3e s’affranéhir dhme in*

. q u ié tu d e  í; qui éto it á-peu-pres chimé- 
- v r iq u e  , il en d an na de bien réeílesaux  
■ t ro p  crédnles Séiiatenrs.
Ilfaíttra- En méme tems il s’acqueroit des 
£cdefaiixcréatureí , & faifoit de prodigíeux amas 
tribuí d ^rgent par le moyen de taux Acres 
fous te qu’il diftribuoít fóuá le nom de Céfar, 
Céfar deComptant ponr ríen les Décrets qu’il 
€uJ>kii\#yo** lui-méme fait rendre Tur cette 
JÜ î Ŝ^matiere ,, il produifóit chaqué jourune 

jmilíitude de prétendues rQrdonnances 
de Cefar» qui aecordoient des imniu- 
ñires , des grÉQes, des priviíegesde tome 
efpéce y qui coHimuniquoient le droit 
de cítoyens Romains non feulement á 
des Particuliers, mais á des Villes en
gieres , qui aliénoient le Dómame de la 

. Républiqiie , qui rappelloient des ExI- 
lé s , en un mot qui décernoient tout ce 
que les. Rois r les,peuples, les citoyens, 
les étrangers obtenoíent d’Antoine par 
erédit ?1 011 en achetoíent par argent. 11 
av o it perdu en ce po in t tp u te  pudeur, 
A y an t á fes ordres un Secrétaire de Ce
la r  u o m m é F a b é riu s , par qu i ces fortes,

f ■
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d’A&es avoient coutume d’étre confre-M
fignés * il ne s’informoit que du profitAn* Rorn* 
qu’il tireroit des Letíres qu’on lui de-^ V q , 
mandpit: 8t i’impofture en étoit quel-44,' 
quéfois íi grofliére , qu’on y failoit 
parler Céfar d’événemens poílérieursá 
Ta mo,rt. Ce gen re de fraude fut pour 
lui une mine d’or; II (i) n’eft ríen dont H amala 
il fe préfentát un ac.heteur, qu’Antoi-^yecet̂  
ne ne fut prét á cendre. Aufli l’argeutpar d’au- 
:ne fe comptoit plus chez lui : on letres en- 
pefoit. Aioiitez cent millions de fefter-p°^’es** 
ces, que Calpurnie lui avoit rerois im- ¡mmenfes. 
.jjiédiatement aprés la mort de Céfar 5 ?lut- ^n~ 
.& etico,re fept cent millions que le Dic- phir 
tateur avoit dépofés dans le Temple de 11,95, 
la Déefíe Ops , 8t dont Antoine s’em- 
,para. On concevra quelle devoit étre 
■ alors fa , richefle ; 8t par conféquent 
quelle reífource il avoit en main pour 
réuffir dans tout ce qu’il lui plairoit 
d’entreprendre. II étoit d’aUleurs appu- 
yé de fes deux freres , dont l’un étoit 
xréteur , Se l’autre Tribun : &  il avoit 
gagné Lépidus en le faifant créer Grand 
Pontife en la place de Céfar.

Quand il eut biê fi: fait fes préparatifs, 
il. réfolnt d’attaquer Brutus 8t Callius , ces uíans 
pour, lefquels il, avoit témoigné jufques- argent.Le 
Ja de grands égards. Ces deux cheís de|Jfroíet -e 
la conlpiration avoient toujours la ia-fe miiítaip-

k v -

(1) Nemo ulims reifuít rutn apud iftum conf* 
eiriptof 5 ciü defueiit hic trmmtur, ut jam appen*. 
«n4 itanCic.PA.il. «.57. dantur , non numerentuí

Tantí acervi nummor pecunia Jdt Ibid*

DU%

Brutal
fans -fot";
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SaaaBlveur du Sénat, irrais ne procédantqiie 

j*^Rom‘ par des voies droites , 8C comptant íltr 
av J. C a P«>fe¿iion des Loix , ils fe trou* 

44. * voient fans troupes & íans argenr. Que!- 
reau fer-ques uns de, feurs atnis imagirrerent de 
atice d«s Jeur faire tme efpéce de caiiíe militaire, 

dont les Chevaliers Romarns en fe cot- 
manque tifant volontarrement fourniroient les 
Fr fonds. La chofe fut propofée á Atticus t 
«leas. ‘"q’-JÍ par fes richefles , par fon crédit, 

par fes liaifons avec íes plus ilhjftres 
perfonnages de- la Répubíique , tundí 
mconteftablement le premier rang entre 
íes Chevaíiers. D ’ailleurs iléíoit detorrt 
tems ami intime de Brutus , &  il avoit 
Taine Républicai'ne. Cependant il re
fufa d’entrer dans ce projet, fe conten- 
tant d̂ olFrir perfórinellement á Bun 
tus tout ce qn’il polTédoit , mais vou- 
lant , dif-il, éviter tout air de faélion 
&  de cabale : raifbn bien fctible dans 
un Gouvernement & dans des tems 
leís que ceux 011 il vivoit. Le refus 

- d’Atticus fit manquer l’aíFaire, ¿t nui- 
fit con (idér ab le m en t ati partí des conf- 
pirateurs.

c$m. Cornélius Népos , feul Auteiir de ce 
tfep. ¿tifait f loue ici bcaucoup la prudence & 

“*■ la gravité d’Atticus. Mais f  admirado» 
exceífive dont il paroit par*tout penetré 
pour fon Héros , dimiaue le poids de 
fon jugement. Four mor, je ne trouve 
aucuue sftion de la vie d’Atticus qui 
donue plus de prife a fes cenféurs, Sí 
quj, aytorife davantage les foup?ons
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qifun Ecrivain céiébre da deraier íiécle ̂ — ®® 
a je&és Íiit lili * fe faiíant regarder Â Rom* * 
íomme un homtne uniquement occupé7Áym'j 
de fes propres iatéréts * St qui íe mena-44* 
geoit cutre tous lesdifférens Partís , fans j
avoir d’aife&ion pour aucun. Je ne 
prétens pourtant pas faire le pro- 
cés á Atticus, ni adopter fur fon compre 
les idees de TAbbé de Saint Real* Peut- 

¡ étre Cornélius Népos ifa-t-il pas aífez 
i expliqué les circonftances du Faitdont 

il s’agit potir nous metire á portée 
d’en Fien juger. Cet Auteur a de 
rEléganoe * mais ce n’cfl ríen moins 
qu'un efprit du premier ordre : & ea 
abrégeant les Faits , il peut fouvent 
luí arriver de les tronquer méme fans 
le vouloír*

Quoiqu’íl en foit, Brutus &  Caílius , lís/onW 
qui ifavoieni aucunes forces fous 
main , voyoíent avee luquiétude les pro* Partí dan* 
gres de la puiffan.ce d’Antoínc , donr lesle_s 
intentionslrur devenoient de jour m vmtu 
jour plus fufpe&es- Us trouvoient en
core un autre fu jet de crainte dans le 
grand nombre de vieux foldats de Ce
lar , qui accouroienr de imites parts a 
Rome, lis penfereot done de néoefíité 
á inettre leur partí en état de défenfe:
& comme trois de leurs Affbciés avoient 
des Provínces aíÉgnées f dont ríen ne 
les empéchoit de prendrefur le cljanip 
le Gouvernement, favojr D, Brutus la 
Gaule Cifalpine, Trébonius TAfíe pro- 
prement dite /Tiliius Cimbel; la BuhgTi
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ÍÍSTttnie , ils les détermiáérent á partir ( i ) 

)A*'*#“*en toüte diligencé pour aller s’en mettré 
c en polTeílian leur recommaudant á toüs 

* '-de fe fortifier dítono mes Si d’argent. 
lis fot- Quant á ce qui regardoit leurs pro- 

Robw Pres perfonnes , ils furent embaraíTés, 
Se trouvant a&uellemerit Préteurs , ils 
étoient obligés de refter dans Roine , 

de. Brutas , qui avoit le départe-
II. ji. ment dela Vilíe, 8t qui par. cette raí- 

fon ne pouvoit s’en abfenter plus de dix 
jours confécutifs. Les Gouvernemens 
de la Macédoine 8C de la Syrie leur 
étoient deftinés *, mais feulement pour 
le tenis qui íuivroit rexpiation de leur 
Mágiftrature. Axnfi leur perplexité ne 
pouvoit étre plus grande. Demeurcr 
dans Rome, c’étoit expofer leur vie au 
reíTeutiment des foldats de Céfar. D’im 
autre cote, il y avoit Se irrégularité 8l 
indécence á en forrir. C’eft pourtant á 

‘ . ' c e  dernier partí'qu’ils s’arréterent, An- 
. tome fauvá l’irrégnlarité , en faifant 

difpenfer Brujus par le peuple de ia loi 
ele. «i* cjui l’obligeoit á la réíidence : Si le Sé- 

üím. ¿V- nat tacha de couvrir la honte du dé- 
9 * p a rt, ou plutót de la fuite de 1’im & 

de l’autre , en les chargeant de la com- 
m i ilion de faire dans la Sicile &  dans 
l’Afie les proviíious de bleds nécellaires 

■ pour la Ville.
( \ )  Appicn les fippofe Cicerón par rüpport ¿Trcm 

deja partís , 6* dit que bonius en particülkr * 
$ rutas &  Cajjius leur (  XIV* ad Att. lo# }7n*ont 
tcrivirenti Mais la  fu ite  conduit d arranger un pea
dtffaits | & l'Mjiritf di autrsmw mq ymgúm
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Des q li 'i li  eufent qu itté  H om e *, S£ 

díns le ten is  q tíils fe tenoient encore Artr  
¿ portée cfy r ^ e t i i r  , fi foccaflon s 'en 7̂ '  
p ré fen to it, Antolne leva le m a fq u e , <k  ̂
eittrepfit de les dépouiller de Tenis Antolne^ 
G ouvernem ens. C 'é io ien t deux des p lu sles 
beaux Sí des plus im portaus d e T E m - 
pire : Sí i t  trquvoit un double' aVaii- yerne- 
tage á les ó ter á fes adverfairesV Sí á™ens: fajt 
$’en rev^tir lui 8í les ílená. II tie vou- l
hit pas cépendauí com m encer p ar agir Doiaheiia, 
d ireftem ent pour lu í-m ém e , 8C il en- & PrenA 
gagea fon C ollégue á dem ander la  Sy- ^ ineace" 
rie , qui é to it le départem ent de C a f pour luu 
flus. Sur le refus du S é u a t , D olabella  
qui s’y é to ít parfaiíem ent attendu , re* 
coiirut au peupie : S í avec le fecours 
dA ntoine , qui im pofa íilence par au* 
torité á un T rib im  oppofant , il em 
penta Taffaire. Aprés ce prem ier p as ,
Antome devint plus hardi , &  fe fit 
donner par la m im e voie la Province 
de M acédoine. C e p e n d a n t, pour gar- 
der encore quelques mefures avec des 
hommes téls que Brutus, Sí Caffius , 
ii confentit que le S éu a t leur a c c o rd á t, 
comme p a r forme de dédom m agem en t, 
á Tun C aren e  r á T a u tre  T ille de 
Créte , foíbles Sí chétives Provínces 
en com paraifon de ceiles dont on les b Ses Fr°*

• • iets
Pr,VOlt* . . , . traverfé*

C’eft ainfi qn’Antoine développoitpar í’arrí*
fes projets, &  travailloit á détruire le*ée 
partí Republicahi pour s’élever fui- g¡¡ 
¿neme* 11 eft viable quil afpiroit a fe me.
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j’ibftituer en la place de Céfárj Be, 
*M*peut.: 'étjce f  auroit-il réuífi, fi iin rival 

^ ’j g bíen plus jeune , tnáis bien plus fiti 
* V ?  i«U ne fÜt venu le traveríer. On 

voit bien que je parle d’O&aye, qui 
éroit abfent de Rome, lorfque fon on
d e  futAué., & qui s’y rendit en toute 
diligence des qu’il eul Ja nouvelle de 
fa morí. Son arrlvée etí une époque- 
■importante , qui augmenta le trouble 
des aíFaires déjá aflez brouillées , qui 
xnultiplia les fa&ions , qui confondít 
Íes intérets par des eombinaifons tout- 
á-fait étranges. C ’eft une riche ma* 
tiére , mais embarrafíante pour l’Ecri- 
Vaín par la muitiplicité des falts qui 
fe eroifent. Je tácherái d’y repándre le 
plus de darte qu’il me lera poflible.

i .
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üs=^^S.5(í Ctave adopté par Je tefta- 
ment de Celar commence á. 

ffiA. ¿(W prendre part aux affaíres . 8C 
f&sdSÉsjSfé te declare pour le oenat con- 

tre Antoíne. Brutus Sí Caííius 
acquierent de grandes forces dans les 
pays d’Outremer. Guerra de Modéne. 
Chute Sí rétabliíTement d’Antome* Ans 
de Rome 708, 709,

$. I*

Imprudente conduite des confpirateurs » 
caufi de Vélévation d9Amaine* Odtave 
furvient 9 Ó* fe fait un pañi* D* ¿ipol* 
lonie j oii il avoit appris la morí de 
fon onde 9 il repaffe en italie , Ó1 prendí 
le nom de Céfar. Four fon coup düejfai % 
il trompe Cicerón 9 qui fe lie ayec lar* 
11 ne fe laiffe pomi- iíranUr parU$

Jome XIV* R
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inflames de fa  mere , qui Jexhortoh 
a renoncer i  la JucceJJion de Cejar * Sa 
premie re mtrevue avec Antoine , qui le 
¡recoit for.t mal* 11 veut fe Ja iré nom - 
mer Tribun da Peuple : mais Antoine 
Jen empíchen ll s^attache la multitud,e 
par des largejfes & par desfiles* Come
te + durani les jeux que donnoit Octave * 
pu Octavien, 11 vend teus les biens de la 
JucceJJion de Cejar* Chicanes du Con/iiU 
JBrouilléries & reconciliationsentre-eux*
Octavien ejl accufé par Antoine dyavoir 
Póulu le f  aire ajfdfflner, lis courent aux 
¿armes. Antoine fa it pajfer les Légions 
de ULacédoine en Italie.* Demarches
populaires d7Antoine, Octavien attire i  
luí les vieux foldats de fon pete* Bru- 
£us -Ó*,£'ajjius abandonmnt Vitalie, d* 
pajjent lamer* Aditux de Porcia & de 
JBrutus, Voy age en Crece entrepris par 
Cicerón, 11 changa de réjolution& re
viene A Rome* Premien Rhilippiqm de 
Cicerón* Seconde Phiíippique,* Antoine 
arrivé d Brindes , irrite les foldats des 
Légions par Jes rigueurs* II vient a 
Home avec la Legión nommée des 
Alouettes. 11 y  répand la terrear* 
Troupes amajjées par Octavien, 11 f l  
abandonad de la plus grande partie. Stt 
prudence Ó* fa douceur les raménenu 
Deux des IAgions d7 Antoine pajjent 
du cote d* Octavien* Antoine jort de 
Rome ; j& entreprend de s*emparer de 
la Gauh Cijalpine , que tenoit A  
Brutas* porpes 4]'Antoine 9 de Déci-

i

i
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inU'S t & ¡¿'Octavien* Octavien offre fes
Jervices au Sénat -contre A m a in e« Se$
{offres fónt acceptées* D crniers engage* 
mens de Cicerón avec Octavien. JJecret 
du Sénat , autorife les armes de 
D écim n s Ó* d'Qcíav'nn* A n toine a f  

Jiége D écim as dans Modénel E ta t da 
p a rtí R épublicain en italíe. B rutas Ó*
CaJJius vont a A lheñes* B ru tus s*au 
tache les p u n e s  R om ains qui y  fa i-  

'' foieni leurs ¿ludes , entre autres le f i l s  
de Cicerón > Ó* le Poete Horace* E n  pea 
de tems i l  amaffe une puijfante armée\ 

f e  rénd maitre de la Gréce .* de la  
M ncédoine , €> des p a y s v o i f n s . C a f a s  
ya en Syrie  , pendant que D olabeW t 
s >arréte dans l* A f e  M ineare 3 ou i l  
f a h  m ajfacrtr Trébonius. C a jtiu s fe 
rend maitre de la  S y r ie , Ó* de dou^e 
iJ g io n s * II eft chargé par le  Sénat de 
¿la guerre contra D o la b d la  , q u tlréd u U  
¿  Te fa ir e  égorger, Cheval Séjan* E tat 
de tomes les armées R om aincs. Üifpo* 

f t io r is  de ceux qui les com m anioienu  
F d leu r  du fo le il pendant toute Üannit 
de la  mort de Céfar. M ort de Serví* 
liu s  Ifauricus■* T raite  fn g u lie r  de J k  
gravité*

LEs rapídes accroiffemens d’Antoíne,
qui au moment de la mort de Cé* *o¿*0<** 

far avoit paru fí tremblant & fi décon- Ay.jtC« 
certé  ̂ qui dans Teípace de quelque$44« 
íemairieíVétoit renda maitre des aflfab 
te s , S e  avoit réduit les chefs du partí

R z
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aSH^Repubiicain á ne póuvoir detneurer 
Roitudans Rome, font la preuve 8t Teffet de 

®ro8# Timprudente conduite des confpirateurs. 
av.J,C|is s’étoient contentes de prendre trés- 

bien leurs mefures pour tuer Céfar, 
j^p^maís íls n’avoient rien preparé pour les 

íSentecon-faites <Tua évériement qui en devoit 
ûite de«avo]r de fi grandes. Aufli chaqué nou- 

»eUrs,cjn-vel incident les trouvoit embarraiies, oC 
f e  de vér iis s’étoient vü fouvent cotnme forcés 
levatíoii chc ij[jr le plus mauvais partí, lis

avotent done detruit le nouveau Oou- 
verneinent fans rétablir 1’ancieu. « ( i ) 
»Le tiran eft tué, difoit Cicéron á Atti- 
»cus , 8t nons ne ib mines pas libres. 
j)Nos Héros ont beaucoup fait pour 
*>leur gloire, mais ríen pour la patrie, 
>>pOur nbus. 0  l’a£Hon glorieufe , mais 
b»malheiyeuíement laiílee imparfaite! »

*" ' La confirmatiop des A£tesm 4 4 4 * *

fenti , faifoit fubfífter fon autorité (ta
puis méme qu’il n’étoit plus. C ’eft ce 
qui pergoit Cicerón de la plus vive 
jdoaléur.. w Grands (i) Pieujc J s’écrie-

(i) Interfe&o rige ií- (a) O Dii b o n i! vivít 
berí non fu mus. No fin tyrannis f tyíannus occi* 

quod per ¡píos conr dit ! Cui fervore ipfi non 
fici po tu it gloriofiífimé fie potuímus , ejus libelíis pa* 
ipagmficentiiTimé cpnfeeer remus, U t audeani dicergf 
tu n t í reüquse res opus fie Tu^nc contra Cafaris nu* 
copias defiderant , quas tum ? Quacumque nos 
pullas habemus* lili quQr  ícommovimus » ad Caefaris 
quemado beati , civi- pon modo afta , fed cogí* 
tas mifera* £ tata revocamur, Cic. ai

Cic• ad A n , A t t• X íY *  9* *4» 10,

laquelle ils avoietit con-

aoy. tt. 4, f. i»,
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Dt’il * le tyran eft rnort, & la tyranníe 
fteft píente de vie & de vigueiír. Nous *n‘ ROnb 
^n ’avons pú le foufFrir pour maítre , 7°v* j  c 

nous refpe&ons cotnme des Loix447' *  ̂
»tous les papiers frouvés ehez-hri aprés 
»fa mort. II faut que nous nous enten***
»dions dire , Q uoi I vous ofê _ a lh r  con* 
n>tre la volonté de Cejar  ? On nous tappel-*
*>le á chaqué inilauí non-feulernent á 
>)fes OrdonnanceSj mais á fes moindres 
x>peníées. » Antome, comme nous l’a- 
vons vu , abufoit du nont de Céfar 
pour une infinité de chofes auxquelleS 
le Diftateur n’avoít iamais fongé , 2£ 
qu’il n’auroit point faites s’il ent vécu¿
C ’eft done avec raifon que Cicéron ne 
feínt point de dire que « (i)  eeux qui 
»ont conduít la confpirarion étoient des 
»héros pour le courage t &  des enfans 
»pour le confeti. »

II attribue toute ( i )  la faufe á Bru- 
tus, furtout pour avoir laifle vivre An- 
toine , qu’il pouvoif tuer avec Céfar. II 
n’eft perfonne qui ne fache Ce mot eélé^ 
bre de deux de fes lettres 5 rime á Tré* 
bonins, Tautre á Caíüus: » Que (3) je 
»VGudrois que vmis m’euffiez invité & 
i>ce repas exquis des Ides de Mars ? II 
un’y  auroit en ancua relíe*» Mais ou-

[ i j  Aña illa res e{í aní- [3] Quam vellem ad
tno virili y confilio pueril!. las pechérrimas epulas me'
Id, ibid. er. Idibus Martiis invitares l

[a] Haec omnís culpa reliquiarum nihil haberes 
Brutlt € ¡c t ad ÁU* XY* mus. Cíe. a £  Fam• X*
20. V id, & XII. 4-

R i
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tre que la juftice &L l-humanité s’éleventc 

' ici en fáveur du partí que prit Brutus y 
, Antoinene s’étoit point encore fait con*
■■ ooítre pQur ce qu'ií étort: & ( íj Cicé*. 
jron lui-Hiéme le regardoitd’abord corn- 
me plus coupable de penfera faire bon- 
ne chere que de former des projets 
pernicieux, La faute de Brutus , c’eít 
d’avoir cru que tout le monde ¿toit ani* 
médes mémes fentimens que lui contra 
Céfar Se po-iir la liberté r.c’eil d’avoir 
qublié que le Peuple étoit-accoutumé; 
depuis long tems á fe vendre au plus 
offrant, qtie les gens de guerre étoient* 
^ttachés á Céfar par reconnoiírance, par 
admiration, & par intérét; &  que le, 
Sénat meme, quoique plus fatigué dé la, 
femtude , &  réctieillant plus de fruíts 
du gouvernement Republicain , qu’au- 
cun áutre corps de TÉtat , renfermoit: 
dans ion fein un tres-grand nombre 
d’Jioñames avides , enqui  ramour du 
fcien commun étoit étouíFépar le déíir 
de leur fortune, &  de leur grandeur 
particuliere,

Brutus. penfa ayoir affaire á ces an- 
ciens Romains furieux de la liberté * 8t 
difpofés á fe facrifier pour la patrie. II 
fe perfuada , que des que Céfar auroit 
cené de vivre, la machine du Gouver- 
nement, íi j’ofe ainfi parler, fe remon- 
teroit d’elle-méme , étaut déjivrée de

f i  j  Antonium ego epu- qmdquam malí cogitare# 
larum magis arbkror ra- £7<?. ¡ad A th  .XlV« 3 '. 
tipjiem habere., quám
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J ’pbftacle qui soppofoit á fon motive- 
, ment. G'étoit ne pas connoítre les tems *”¿.]

les hommes, &  par conféquent man* ¿Vi 
quer de la fciemce la plus efféntielle 44,' 
a ti chef d’une grande entreprife, II fal- 
loit des forces pour achever Fentiérer 
exéeution de fon projet. C’étoir Tavis; 
de Gicéron * il en prend Brutusí 
lili - méme á témoin dans une lettre 
écrite long-fems aprés* « Au momen£
» méme qui fuívit Taélion , lui dit-il'j?
» vous n’envifageátes que la paix qui*
.» ne pouvoit fe eontlure par une negó- 
» ciation : moi, je n’envífageois que la'
V liberté , qui véritablement «e peiití 
i) fiibíifter fans la pane; maí$ ]e comp- 
-D tois que pour parvenir á la paix , 1# . 
ja guerre &  les armes étoienr la feuIeJ 
>fVoie af futóe-( i )Si  Brutus eüt fuivi 
ce confeil, s’il eúr profíté d’unepUrt de'
Ja confternation olí  la mort de Céfar f i t  
tomber tous fes amis , &  de Fautre du 
zéle d7un grand nombre de eitoyens qui 
étoient préts á prendre les armes en* 
faveur des libérateurs de R o m e i l  au- 
roit pü rétablir j.au moins pour un tems- v 
Taneienne Repubiique, Faute d’avoír 
fenti la néceflité de recourir á c e mojen 
unique il procura á Amaine la faci- 
litó d’acquérir de la puifíance, &  an

r i ) R ‘eceiUÍ ¡lio tempo-* nullá eD:' pacern ipfatiír 
te  tu ©mnia ad pacem s bello atque armis efEci 
quae oraticne coafici non poífe arbitrafear, Cic« aé 
poterat : ego otnni? ad BruU-W* 7. 
liberutem , quaefine pace

* 4
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* jeune O ¿lave l’occaíion de fe jetter 

jin.»pn!. entre les deux , pom les détruire l’uu 
^  \ par Pautre, & tirer feul tout le profit 

de la révolution.,
Perfónne ne fe fi.it imaginé qu’íin 

jeune homrne qui n’avoit pas d’ix-iieuf 
^̂ fiTíait ans. a.ccomplis, püt faire un perfonnage 
,u» Battia. ' iraportant fur le plus grand théátre 

1 8C dans la plus grande, aífaíre qui fut 
jamais. Mais á Taudace &  á l’ambition, 
quaiítés affez ordinaires á fon age , 
O&ave joignpit une prudence , ou ,, 
pour paríer plus jufte, une finefíe, qui 
Íurpaífoit celle des vieilíards rompus 
par unelongiie expérieuce dans le. ma- 
iiége de la polltique.

, Ú étpit depuis quelques mois á Apól
lenle ¿¿il;!011*6 en Épirq , lorfque. fon onde. fñt 
»voit ap- tué ; Se il fy  attendoit pour l’accom* 
Er“  ** pagner. en qualité de Maítre de la Ga- 
fon̂ ncfe va êr‘e ^ans la guerre contre les Par- 
li repaffe thes- Le tems qu’il y  palla,. ne fut pas 

Itali! perdn pour lui. 11 l’employa á fe perfec- 
le nô de tionner dans les exorcices' du corps 8í 
Céfar. de l’éfprit, Se en particulier daos l’étude 
Suet.Aug. l'Eloquence , dont il avoit men¿
Tlutiria. avec lu^1111 ma>tre célebre, Apolodore 
Apfjan.' de Pergame, Car il fentoit toute la né- 

ceflité du talent de la parole. II y avoit 
Dio. ¿ confacré les prémices de. fon. enfance Sl 

X L V .  en, pronon^ant á l’áge de douze ans 
de deflus la Tribune- aux harangues i'é- 
ljoge funébre de fa grand’mere Juli'e 
fceur de Céfar; 8t il le cultiva toujours 
dans le plus grand mouvcinent des af-
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Jáires, 8C au milieu de la guerre méme. »-m'' 
La nouvelle de la mort du Di&ateiir70g. 

le furprit & l’affligeat', fans f  abattre ni av. i.- C* 
lili faire perdre courage, II ne regare! a'44» 
point íes efpéranees comme ruinées; 8t 
il ne delibera que- ftir les moyens de* 
pouíTer fa fortune par lui-méme , puif- 
que fon appui luí manquoit. Les offi- 
eiers des Légions qui éroienf autour 
d’ApoIlonie étant venus lili ©ífrir leurs 
fervices , Agrippa 8t Salyidiénus, qui' 
dés-lors lui étoient attachés,, lui con- 
feilloient de profiter de la bonne volon- 
té des troupes. Mais il jugea avec rai- 

. fon que c’étoir un partí téméraire 85 
precipité , que dé fe mettre á la tete 
d’une armée fans.-aucun- droir pour la- 
commander ; fans aueun titre méme-' 
apparent, íáns favoir l’étar des chofes 
ni la difpoíition des eforits, foit duPén*- 
pie, foit du Sénar, foit des premieres* 
tetes de-lá République. II penfa qu if  
devoifcaller á Rome pourétre á la fours- 
ce de tout y pour proportionner fes d&- 
marches aux Befains de chaqué, nou*- 
vellé circonftance-, enfin pour s’appuyeir 
de 1 ’autarité publique', quiréfideit' dans$ 
la ville comme dans ibii centre r &  em 
empnmter dequoi don ner un air de lá**- 
gitirriité á fes entreprifesa,

Ea vote qu’i f  préteudoit*prendíey 8C 
le rnotif qu’il propofoit de montrer m 
C’étoir la vengeanca de la mort da íbm 
onele' rconl¿u r lá plüa fpécíeufe dont*
BUt: cauyrii1 íoa- aixibitiair 7U
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•tenis, m p y en  . facjle &. certain ; p p iir íe  
faire d e s  créatures &  d esp a rtifan s  * 
fu r- to u t parmi Jes gens .de guerre, Je  ne - 
dis pas que ce fút puré hypocriíie de fa . 
parí. L e  fentiment de la vengeance , d a n s , 
íe cas. o ii W fe tro u v o it cft aífez nata-
reí p o u r  ivétre p,as foupconné dfartí
fice* J é  ve;ix dire que fa fin principal#  
étoit d ’occuper , . sMí psuvoit y  reuffir, 
la p lace  de Géfar ; &  que le défir ele 
le venger^  quoique fin cé re , n ^ te n o i t  
dans fo rc lre  de fes projets que^Te fe- 
cond ra n g . IiafFedla pourtan t de  ne pa- 
ro ítre  a g i r  que p a r  ce m o tif ; encore le. 
d ég u ifa -t il d an s , ces com m encem ens ; 
£< il fu iv it fon p lan  , non avec Fem por- 
tem eñt d ’un jeune hom m e , ruáis avec 
to u t le  flegm e Sc. to u te  la xuaturité.d’un 
rufé p o litiq u e  > a ttendan t patiem m ent 
ro cca fio n  de fe ;d é c o u v r ir  > &  s’écar- 
tan t m erue quelquefois de fon fyftém e 
dans, la  . condijjite extérieure , . pour y  
reven ir p a r une, roxite . obligue , ruáis 
plus siire*

' E n  arrivan t on. Ita lie ., . il app rit la 
u p iiv e lle d u T e fta in e n t d e C é fa r , Se de 
fon ad o p tio n  ; &  fur le cham p , il prit 
les nom s de fon pere adoptif , Se fe fit 
ap p e lle r C: J u u u s  C ^ sar O c t a v ia » 
ÑUS* C ’éto it-lá  con tra¿ter un engage- 
m e n t, q u in e  lui p e n n e íto itp a sd e  íuivré 
les confetis timides de fa m ere Aria , 8c 
de M artiu s  Philippus fon beaupere* lis 
lu í  av o ie n t écrit po u r T exhorter á fe 
f fn fc rm e r  deas une  vie^priyée traiv
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quille , ,8 í  á craindre* un fort pared  á “  
celui de fon grand ancle , que ta n td e ^ g ' 
vi& oires rem portées fur tous íe so n n e^  AV 
mis n ’avoient pú garantir d’une m o r t í^  
funefte* 0 £ tav e  ne p m  ¿confeti que d e /  
fon c o u ra g e , Sí íl eu t tGut-d’u ii'-coup; 
fu jet de s-en applaudir; L esX églons qui ‘ 
étoient á Brindes fortiren t au-devant de-1
lüi pour la  recevoir. D e toutes parts les i 
vieux foldats établis par le D i& a te w  
dans les cam pagnes Sí. dans les vdlésa 
m unicipales accoururent-au tour dn jeu^  
ne C éfar : Se il m a rch a  vers R on ie  5 ac«-
eom pagné d’une tro u p e  aom hreufe^ quid 
groífiffoit á chaque p as ,,

Tous ces guerriers nerefpiroÍentt|ue~ 
vengeance , Sí; ils fe plaígnoient amé ^ 
rement d’Antoine ? quf gardóit -á-léuec 
gré trop de rnefures avecles meurtrierSs.* 
Le jeune Géfar que j’appellérai plúg-í 
communément : Ociáve ou Oftavien ^  
penfoit comme eun* IVlais voyant-tQUfct 
le Sénat porté d’inclination á proteger; 
les reftaurateurs de la liberté St -craU-
gnant un concurrente daos fon p ropre / 
P artí en la perfanne d ’A ntoine  ̂ a quii 
fon age 5 fan  expérience 5 une hravotire¿ 
reconnue 5 - 8C la puilíance dú  G onfú- - 
la td o n n o le n t ' tan t d 'avantages f u r lu i  9, 
IL ré fo lu t de diílunuler :. S í pendanfcrt 
que d ’une part il flattoit les áéffás lés.3 
efpérances des gens efe-guerra/qui s  as- * 
tacho ien t á luí * fe m énageant de Fau 
avec les R épublicains 9 pour fon* 
dedal iL trompa Cicerón* -

r u b
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Ce grand 8c fublime génie , maís- 

Aii.Rom.jont le cqnrage ne tenoit pqiiit contre; 
Xv V C .le s  revers , fe trouvoit alprs dans mi 
'44.' - état bien, voifih de b’abattement* IL n’é*

Pourfontoit demeuré dans Rpirje que, les pre-* 
coup<M-miers iours. qui fuivirent la mort de
trompe ''Géfar. Lorfqu’il vit: que Ies aftáires pre? 
Clict'ron., noient un train facheux ; qu’Antoine 
tpú.íé iíemarchpit á grand pas vers la tyfannie, 

que lies, cqnfpirateurs perdqient i ’ 
4Í,«.tá> chaqué inoment. quelbue chofe du eré 
«Pifa "dit déla fáveur que.léunayoit d’abord: 

donné l’éclat de leura&ion, ilferetira 
á la campagne, di palia quelque tems 
tanto? dans l’une , tantót dans l’antre 
de fes diferentes maifons-. ,, occupé d? 
r¿flexions. trilles; fur tput ce quiarri- 
vo it, 8c fongeant á fa confervatión par- 
íicuUere ,. parce, qu’il; déíéfpérqit. preí*. 
que de celle. de laRépuhlique.

‘ ^ttentif á tous les éyénemens., ilne 
manqua pas d’ohferver, l’arrivée d’Ocr 

j, tave eti Italie y tu il1 en parlé. á Átticus 
dans une Lettre, dáttéeK dti ouze.A'vril. 
Peu de tetns aprés., pendant.qu’ilétoit 
proche de Gumes , ce,. jeune honime 
vint- dans, fon vqiírnage c.hez.. Marchas 
Philippus , dopt il.étoit le beaufils , Sí 
désrlá ayant qued’avqir vü Cité.ron s 
il lui • fít faire. des proteftations d’atta- 
chement Sí de refpeft. II lui fut enfuife 
amené; 8í préfenté par Marcius, Il ne 
paroít- pas qu’il le foit paité ríen de 
«pníi.dérable;daus cetteprémiejre entre-
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vu e. C ic e ró n  ( 1 )  nous appren d íeu ^ 2  
lfem ent que. ceu x q u i éto ien t á Ia-fu iteA”¿ 
d ’O ífcave vJ’a p p e ílb ie n tC fcfa r , m ais q p e 7^  
íp n  b e a u p e r e n e lu id o n n o itp a s  ce  nom  >44, 
&  q u e p ar cette ra ifo n  il s’en- a b ftin t 
llii-m ém e » 8í je  n e crbis p a s , ajoúte- 

q i f i l  foit perm is á, au cu n  boa. 
w cito yen  d ’eri u fe r  autrem en t. » If: 
ch a n g e a  bien dé f ty le  dans lá fu i te. O c 
tave , q u i partií ín co x itin en tp o u r fe ren- 
dre á R o m e  , c u ltiv a  p a r  des L e ttre s ;  
fréq u en tes ce co m m e n ce m e n ?d elia ifo n  :: 
í l  ca re ffo it  C ic é r o n  , F a p p e llo it  fo n

Íjere ,. d éclaro it ne. v o u lb jr a g ir  que par/ 
es co n fe ils , l i  T  am en a a in fia a n s  peu £'*. 

a v o ir  B onne o p in ió n  de lu i- . » O & a ^  
vvien ( 2 )  d i t - i í a ,  de r e fp r it  , il a* 
» d u . co u ra g e  : S t j ’ éfpére q u ’ i l  en trera , 
» p a r r a p p a r t  a n os héros ( c ’ éft ainíi* 
» q i f  i l ’ déiigne B n itu s  S í G aflíus ) dans 
» lés  fen tim ens q u e  nous fo.uhaitons. j>* 
II ne.s?y. fioit: p o u rta n t p.as.pleincm enfc. 
Son ag e  , le  n a m q u  i l  p r e n o it ,, lá qua-^ 
lité  d ’h é r i t ie r d e  C é f a r ,  les le9ons d e : 
c e u x  qui re n v iro n M ié n t", ta u t  ce lá  don- 
n o it de T o m b rag e  á ‘C icé ro u . II co n cln t?

( t .) Nx>btfcttm hk per- aními i videbaturqueerga j 
honorificé 8t amicé Qc-- noñros. íta fore ur< 
távíus : quem qiudera nos . vellemus animatus*. 
fui C^üiretñ feluí-abam } Sed quid jetad ere dea dum> 
Phíiíppus . non ; itaque íit., quid nomini , quid ' 
ne nos.quídem : .quera ne- - haereditati * quid x a n ^ lr  
go poffe bonuín eivem. magni coneilu-' eft. , . 9 . 
Qictro &4r Atdcufrit XtY* Sed tamen., aíendus eít 5,̂
1%* * & t utnihil aliud 5 abrAtv» -

{%) OdUvíano} utperf-* togio íejungendus. ,
pexi > fatisíflggou * fáü$- A th  12 .̂
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cependan t qu’il fau t le porter ? le  fou* 

An’ Rom. tetli r  9 Se íi Ton ne peut m ieux  faire 5, 
^  \  r  au m o n is  le dé tacher d’Á ntoine.

' * G e fu t réellem ent la néceffité de re* 
fifter á  Antoine qui m it lé fceau á leur- 
lia ifon . L e Conful ayan t pris á tache ,, 
ainfi q u e  nous le verrons b ien tó t , de . 
les p o u ífer á bou t T iin  T autre , ils: 
fe ré u n lre n t contre Penuemi commun*, 

JP£ut,de, G£f av ien  avoit befo in  de la confidéra* 
tion de Tautorité dont jou iífo it Ci
cerón  dans le Sénat* Cicerón ne pou- 
voit s*étayer des gens de guerre que p a r  
le c ré d it qu’G cf avien av o it1 aup.rés- 
d ’eux , C ’eft ainfi que fe form a cetre ab 
liance étroite , ta n t &  íi jtifiemen* re
p ro c h e s  á un víeillard  confom m é d an s ; 
les aíFaires , qui fu t la dupe d’un enfant*.

II he fe Cette unión ne faifoi-t que coramen- 
tóíTepomt c lorfqu’Oéfave vint á Rome ? qiVí
parlesínf-jJ trouva qii Antoine ríommoit prelque;
tances de abfolument Avant que de faire auciine ; 
r%Te^ démarche Pour fe potter héritier de 
fcórtoitXá Céfar , pour obtenir da Peuple une. 
renoncer Ordonnance qui autorisátfou adopticn*, 
”*LÍ? fnÍTil eut encore un nouvel affaut á.foute  ̂
C¿far*, «ir lur cet artrcle de la part de. la mere. 

Aria , qui outre Pautóme quedui don* 
noit la natnre mériroit encore toutí 

'Aiiñ,ífeTaítachement Se tome- la tendreífe de.
fiis par Tattention extréme qu’elle 

3S,** "avoit apportée á fon éducation. Cette>
, appuyée de Marcius Fhilippus 

J p ^ on mar* > & de fon gendre Marcelina^.
X^prelTa ixiflauiment. fon fik .de renanceir
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á; u n e ! fticceífion Sí á un nom qui Tex- 
pofoit á ía haine du paríi R épublicain , Aj*-R?m* 
2 la ja lou fiéd ’A n to in e , SC ám tllep érils ,
T ontes ces repréíentations furent inu- 44I' 
tiles. L e jeune hom rnedem eura inébran- 
lable ; &  proteíia ( 1 )  généreiifem ent; 
que jam ais il-ne fe reconno itro it parfon¡ 
propre fait indigne d ’un nom d o n t Cé- 
far Favoir jugé digne. T o u t ce q if il pu t; 
accorder aux frayeurs de fa m ere , ce 
fnt de pertnettre, d ’ag ir avec.beaucoup 
de circonfpe& ian : &  il tint parole*

Des le lendem ain de fon arrivée  il Apphnl 
alia fe préfenter á G. Ainonius , qui en n¿ot , 
rab fehee de Brutus faifoit les fonclions 
de P ré teu r de la ville } 8c. i l : d em an d a . 
juridiquem ent d ’étre envoyé en poíTeC 
{¡onde I3 fucceffion de Céfar. D edá , Sapre* 
quoiqn u  n eut regu aucune politeíle du trevue a*. 
Gpnful Autoine , qui n ’avoit pas méme vec Aiw 
daigné le faixe com plim eiiter de fa p a r t , 
O ñ av ien  fe .trau fpo rta  aux jardins d e f ^ ^ L , .  
Pom pée pour lui rendre lá prendere 
viíite ? d ilant q if il é to it piíle que jeu n e  
& particulier com m e, il é to i t , il filies-, 
avances vers un hom m e qui -lc.-furpaCr- 
foit de beaucoup en age , Sí revétu  ac- 
tue liem en t de ía p re m ie re , dignité de .: 
la R é p u b liq u e ,.

A ntoine avo lt' un  :double in térét i ' ;

( i ) Di&itans nefas jifehnetípfum viderí 
effe , quo nomine dignum., Vtl* II. óo.
fari dígnus eífet v$us » * *

* l e s  Edítions porunt femetipfum: mais-tUJtjiffoz 
faute viftbU*..
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SHESÉs’oppofer aux démarches d’Odavietr^ 
■ ĝ'R9m’ St á le teñir bas : ihrérét pécuniaire r 
avV C Parce que s’étant* emparé de tour l’ár- 

* *'gent que Céfar dans le tenis de fa morí 
avoit diez íui , ou á fa; difpofttion, 8c 
continuantá s’appraprier dífférens eíFets 
de la íuceeílion qui* fe trouvoient á fa: 
bienfeance, il appréhendoitqu’un héri- 
tier de Céfar ne luí, fífc rendre compte r 
intérét d’ambition , paree qu’un fils de 
Céiar pouvoit devenir un rivatdange- 
reux pQur lili par rapport au rang fu- 

flüu préme , auquel il alpiroit. En mema 
tynton* tems qu’íl le craignoif fous ces detix 

points de vúe , il méprifoit fa grande 
jeuneíTe. Ainfi il ne le ménagea nulle¿ 
m ent: iVlefit attendre long-tems avant 
que de lili donner audience , Se 0£te~ 
vien Payant príé tour franchement de 
vuider fes mains des fommes prove- 
nantes de la fucceflion de Céfar qui íui 
avoient été remifes , 8t fans lefqnelles 
il n'étoit paspoífiblé d?ácquitteríeslegs 
portes par le Téftament defon oncle&í 
pere adoptif, Antoine fe moqtia de fa 
propofitioir; &  commes’il Iiiieürdonné 
un confeti d'amitié , il lui dit qu’il ne 
favoit pas áquoi il s'étrgageoit'en fepor¿ 
tant héritier de Céfar , §C qu’un feune. 
Üomrne de fon áge n’ávoir ni afTéz de 
tete , ni alTei d’amis gour fe. clxarger 
<fun parejl fardéau..

A ce refus infultant* Antonia ajonfg¿ 
bientót aprés une nauvelle. injure , en¿ 
g m g é s h a i i t  G f t a v k a .  d ^ íT u r e r  p l e i a e .
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tnent fou état. Une formalité étoit né- 
celfaire pour confornmer l’adoption : il 7og^ow*: 
falloit que les Curies affemblées la ra- Av> 
tifialfent par leur autorité. Le Conful 44, 
ne put refufer fon miniñére pour con- 
voquer les Curies , &  propofer la loi.
Mais , quoique ce fút une chofe pure- 
ment de ftyle, il fufcita des Tribuns qui 
#’y oppoferent, &  qui fírent manquer 
J’afFaire , idus pretexte de la remettre á 
un autre tems. _ ,

Oéiavien irrité d’un procede, qu’ilfe 
traitoit d’ingratitude de la part d’un.nomm«r 
ami &  d’une créature de fon pere , n’en Tribuna» 
devint que plus arden* á pourfuivre ce báis 
qu’il avait eatrepris .* Sí. n’éprouvant tome Vea 
que difficultés 8í qu’obllacles de la part emjédus» 
de celui de qui il fe croyoít en droit 
d’attendre du fecours , il cherelaa de: 
l ’appui du cóté du Sénat 8í du Peuple..
Par le moyeti de Cicerón fur-tout , ainíi 
que je l’ai deja dit, &í qu’on le verra 
plus en détaií dans la fuite , il s’acquit . . .  
Ja faveur du Sénat. Pour agir auprés du **' 
Peuple, il auroit bien voulu avoir uaPi»* 
titre: 8C la place de Tribun , qu’Helvius.
Cinna , don! j'ai rapporté la mort au; 
jour des fuaéraillesde Céfar, avoitlaiíTé 
vacante , le tenía , Sílui parut uneoc- 
cafiou dont il devoit profiter. Quoique: 
Praticien , quoique fort au-deíTous de 
l’áge req.uis pour étre Sénateur ,, il fit 
des platiques fecrétes pour parvenir au 
Tribuna!. Ti*. Camitius , 1’ua des Tri- 
feuns,, le fecojndpit.j mais Antoiue s’pp-v
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S5SS5?encore id á fes deífeins, &  -luí óta 
f‘*¿’Rpm,refpérance de réufllr. Une putluióter 
**v. J, C.au mo>ns ia voie des largeífes St des 

44, fétes , amorces toujours puiíTantes au* 
prés d’une multitude.

lh’atta* Oétavien préfenté au Petiple par le 
multitude I nbiin Lanutius ; termina luí dncours 
par des tres - flatreur , par s’engager non-feule- 
hrgeffes: menta acquitfer le legs que Géfar avoitr 
¿¡¡tu’ esfait á chaqué citoyen de trois cent fef- 

terces , mais á y ajputer encore une 
libéralité de pareille nature en fon pro- 

. pre nom.
11 donna aufli les Jeux infíitués par le 

Di&ateur en l’honneurde Véntis Mere,. 
&  en mémoire dé la viitoire de Phar- 
falé, ou , felón d’autres, de cellede 
Munda. Uil collége ai'OÍt..étá-ári«é ex
prés pour la célébration de ces Jeux 2' 
mais oeux qui le compofoient, ne vou- 
Jánt ou n’ofant point remplir leur 
fon ilio n , O&avien- s’en chargea , fic
en foutintla dépenfe , qui était enorme.. 

,r p/ut. Il prétendit méme fuivant ce qui avoir 
¿tppm, été ordonné du vivant de Géfaí*, faire 

placer au milieu dü théátre la Statue (i) 
duDiilateur fur un tróne enrichi d’or 
avec la couronne de pierreries : mais 

cu. a i  Antoine de concert avec les Tribuns 
’4u. XV. l’en empécha : comptant pour peu de 
** paroitre tnanquer de reconnoiiTance én- 

vers un ami á qui il devoit tañí, pourvü 
qu’il mortifiát fon Rival.

( i )  L es Autturs nc par- couronne É fnaís ils  Juppo- ■ 
Unt (¡uc du trünt & de la  fen tfans douu  l a  S ia tu u
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G’eft pendant ees Jeux que l’on vhSSBHB 

au ciel cette fameufe Comete , qui fut * gRom* 
regardée par le vulgaire ignorant & aVY .c* 
íuperílitieux comme le Jiége de l’ame44. ' * 
de Celar. Pline uous a  confervé les pro- Com ete 
pres termes dans lefquels- Auguíle endurantes 
avoít écrit l’Hiftoire , 8í. ig crois devoiríett* Sue
i- 1 * 4 1 ir f"v *f t ■ * d onnoitJes rendre íci a nion Lecteur. Voicioaave 
comme il s’en exprimoit. » Dans le tems ou 
órneme que je donnois mes Jeux , ^
uétoile chevelue fe montra pendan! [
í>fept jours dans la región du ciel qui 
»eft voifine de lá grande Ourfe, Elle .
»fe levoit vers la onziéme heure du 
njour : (une heure. avant le coueher 
vdn Soleíl ),elle étoit trés-Jbrillante 
nfut vúe de toute la ierre, La multitud©'
Dcrut que. rapparítio ti de cette. é to ile ; 
«faifoit connoítre que Fame de C éfar 
j>avoit été  re^ue au  hom bre desD ie u x  
m m m ortels : 8c par cette, raifon n o u r 
»plagám es ce fym bole fur la té te  de fa. 
^S tatue , que nous confacrám es queb 
nqne tems aprés dans la p lace  pub li
q u e .  » Ainfi s’établiíToit , ou plutot: 
s’accréditoit rad u la tio n  impie qui dívi- 
nifoit Céfar, II avoit.regii les honneurs; 
divins pendant fa vie ¿ 5c on les lui avoit; 
encore décernés aprés fa m ort, M ais le. 
cuite de ce nouveau D ieu , qui ne pou- 
voitp lus faire de bien áperfonne > étoitr 
fort nég ligé ; &  il feroit infaülíblem ent: 
tombé dans un oub li total > ti le fils 
adoptrf de Céfar n’eüt acquís FEm pire. 
du m a n d e ,, L'étoile.. dont je viens de.
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parler devint l’attribut qui Je caráiSé- 

ab. Rom-r¡f0¡t (Jaits les rnonumens qui furent 
70 j ~ dreífés en fon honneur , 8c elle paroít 

fur pluíieurs de fes médailles qui bous 
- reftent encore aujourd’hur.

11 vend Pour fournir aux prcdigieufes dé- 
fous fes penfes , foit des diftributions d’argenf 
hTuccef- Protrii^s au Petiple , foit de l’appareií 
fion de des Jeux , Oétavien n’eut d’autre ref- 
ĉ far. fource que de vendré tous les fonds de 
dü̂ Con- la fucceflion , &C méme fon propre pa- 
íui. trimoine, 8í jufqu’aux biens de la mere 

&  de fon beaupere, qui s’étoient en- 
fin réfolus a entrer dans fes viles, & a 
favorifer de tout leur pouvoir ce qu’ils 
avoient inutilement votilu empécher. Ií 
étoit partí de Brindes avec quelque ar. 
gen t, que lui avoient remis ceux qui fe 
trouverent dans cette ville dépofitaires 
des deniers publics. Mais ces fommes 
vraifemblablemeut avoient été dépen- 
fées dans fa marche de Brindes á Rome, 
Antoine bien loin de relacher. aucune 
partie de celles fur lefquelles il avoit 
mis la main, fe faifoit payer chéreinent 
la jufiice qu’il luí rendoit fur les chofes 
les plus communes. II le fatigua méme 
par toutes les avanies qu’il put iinagi- 
ner. Ce fut fans doute par ion infpira- 
tion que le Séuat rendit un Décret pour 
faire la recherche des deniers apparte- 
nans. á la Re publique, que Céfar s.’étoit 
appropriés. O11 fufcitoit des particuliers 
pour redemander les terres dont ils 
Avoient été dépouillés par le Di¿Uteu&
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On revendiquoit pour le Tréíor public 5555® 
les confifcations des exilés. Enfin Fé- A'n*aom# 
dius &  Pinarius , cohéritiers d’O&a- 7̂ v’.j, q, 
vien , furent obllgés de retirer leur 44* 
quart, pour le mettre á l’abri des chi- 
canes du Conful : mais ils le cédérent 
enfuite généreufement á celui quí etoit 
Fuñique efpérance des amis 8t des pa
reas de Céfar, Tout ce qu'avoit polfé- 
dé le Dí&ateur fut done vendu , 6C 
vendu á vil prix , parce qu’O&avien 
d’une part étoit bien aife de faire fa 
eour aux acheteurs, 8c de gagner par 
la des partífans; &  que de Tautre il fe 
hátoit de faire paíTer íes eflfets en d'au- 
tres mains pour les fouftraire á la ma* 
lignité de fon etinemb Le jeuue Céfar 
le montroit ainfi digne héritier de ce- 
lili dont íl portoit le nom , en hazar- 
dant tout pour s’élever , Se en com- 
metifant par fe ruiner pour parvenir á 
la plus haute fortune. II réuííit en effet 
par cette conduite á fe faire adorer de 
la muiumde , Sí á lui rendre Antoine 
infíniment odieux,

La divifion entre eux fnt bientót PBrouíIieí 
portée anx derniers excés. Antoine ne 
ceífoit de donner de nouveaux fujets tions €it- 
de plaintes á 0£tavien : 8c eelui-ci en*re 
prenoit occaííon d’inve&iver publique- ^a ĉufé 
ment contre Antoine, s’arrétant au coin parAntoí- 
des rúes , ,8c haranguant la populace ne d’a'r°‘*: 
qui s’attroupok autour de lui. Son nom, falreaírA 
fa jeunefíe, les tours iníinuans Si adroits figK, 
fju'ii favoit employer , une phyíiona-



4o 6 J u l i o s  Y .  e t  A n t o n í u s ' C o n s .

tnie doñee "Si noble en méfne-'temsj 
■ rinjuftice manifeite des procédés d’An« 
toine á fon égard , tout concouroit ¿ 

'rendrefa caufe favorable. Les officiers 
me mes de la garde du Conful , qui 
aveient tous fervi fous Céfar, Sí qui 
¿toient tendrernent attachés á fa mé- 
iTioire ;? s’intéreíferent pour fon fils, Se 
déclarerent á Antoine qu’ils foiíhaitoient 
une réconciliation entrelui Sí Oéiavien* 
Une teíle recommaiidation diíFéroit peu 
dlim ordre auprés d’un ho mine á qui 
raffeftion des gens de guerre étoit ah- 
iolument néceffaire pour exécuter fes 
pro jets. Elle fe fit done, cette réconci- 
liation,, mais de mauvaife foi de part 
&  d’ autre : &  elle fut bientot fuivie 
d’une nouvelle rupture , 8c de nouvel- 
:les démarches pour un raccommode- 
ment. Tout ce manége aboutit enfin á 
une inimitié déciarée. Antoine accufa 
le jeune Céfar d’avoir follicité quel- 
ques foldats de fa garde pour 1’aíTaf- 
iiner , &  il fit comparoítre ces foidats 
devant un Tribunal domeiiique com* 
pofé de fes amis.

O&avieu jetta les hauts cris : il viiú 
A la maifon du Conful pour fe juftifier, 
■ SC n’ayant pas été admis , il demeura á 
la porte , faifant fon apologie, décla- 
mant avec forcé , 8c foutenant au con- 
traire que c’étoit Antoine qui tous les 
jours lui tendoit des embuches. II y 
a néanmoíns grande apparence que le 
&it articulé par le Conful étoit vrai»
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Sénéque.S í. Suétoae le donnent .pour 
c o n íla n t: Se C icerón , dont l ’autorité A"-B-on>* 
eft au-deííiis de to u te  exception , s’en 70 ' T 
exp lique d une m aniere a ne laiííer au 44. 
.curi'doute. » (1) L ’accufation iratentée 
i) par A ntoine contre G ítav ien^  p a lle , rf m' ** 
» a it-ü ,dans Fefprit de la  m ultitude pour Su&.Au$¿ 
3) un pretex te  inventé á deffein per- re.
» dre ce jeune hom m e , Sí de le dé-,
» pouijler de fes btens. Mais les gens 
« lenfés Se les bous ckoyens croyent 
» la chofe , Sí rapprouv-en-t.»  Si An* 
toine ne pouíFa pas Taffaire jiifqu 'á un 
en tier éclairciffem ent, c’eíl q if ü  ^joyoít 
to u t le Peuple te llem ent prévenu en 
faveur de fon ennem i , qu’il n ’efpéra 
pas réuílir á fe faire crotre*

Aprés un fi grand éclat,, il ne reftoit 
plus qu a courir aux  armes des deux 
parts : S í c’eft ce que firent G étavien 
S í A ntoiue chacun de leur cóté, Mais 
la difFérence de leur íituatíon étoit 
grande á cet égard. L e prem ier fans 
titre S í fans am o n té  , ífavo it que la 
recom m aiidation de fon nom  ? fon ar- 
g e n t , fes promeífes , pour attirer á foi 
les vieux íbldats de ion pere a d o p tif : 
au lien qu’Antoine non-feulem ent étoit 
C onfuí 3 mais avoít á fes ordres des 
Légions toutes prétes , dont le com-* 
m andem ent lui avoit été affigné par 
au to rité  publique.

(ij Multitudini fi&urn Prudentes autem & boní 
ab Antonio crimen vi de- virí & credunt fa£htm, 
tur 7 ut in pecuníam ado- probant, (Jigt ai
ftfscnus tmpQtum XU< 23*



Antome 
fait paitar 
lies Lég- 
jjions de 
ítfacédot- 
tie en Ita-
l¿é*

40S Junus V'. et Antonius Cons.
C’étoientles Légions de Macédoine* 

deftinées par Céíar á la guerre contre 
hs Parthes. Antoiue s’étant fait donner, 
comme je Tai déjá dit dans le livre pré- 
cédent, le gouvernertient de cettePro» 
vince , dont il priva Bruñís , fít auífi 
changer la deftination des fíx Légions 
qai s’y írouvoient , 8c s’en rendir le 
chef. XI en ceda pourtant une á Dola* 
bella , á qui avoit été attribué le gou- 
vernement de Syrie , oté á Gafiuis. Ce 
ifétoit encore la que le commencement 
des projets d’Aníoine* II s’agifíbit d’a- 
mener en Italie les cinq Légions dont 
il avoit le commandement. Pour s'en 
fournir un prétexte , & en méme-tems 
pour achever de dépouiller les confpi- 
rateurs , il demanda au Sénat le Gou- 
vernement de la Gatile Cífalpine, dont 
Décimus Brutus s'etoit mis en poíTef- 
fion. Cette Compagine ifayant eu garde 
d’écouter une pareille requéte , il s’a* 
dreíTa au Peuple; &  aidé , felón Ap- 
pien, du crédit du jeune Céfar, avec 
lequel il étoit alors dans un intervalle 
de réconciliation , il obtínt ce qifil vou- 
lu t> SC enfuite íi fit écheoir la Macé* 
doine á fon frere Caius , a&uellement 
Préteur. Son premier foin ftit alorsd’en- 
voyer ordre aux Légions deMacédoine 
de fe tranfporter á Brindes; &  lorfqu’íl 
f<jut qu’il y en avoit quatre d'arrivées, 
il partít pour alier fe mettre á leurtéte.

Mais avant que de s’éloigner de Ro** 
me ¿ vouiant faas doute fe laver du re

proche
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proche iro p  bien fondé d 'ingratitude en- 
yers C é fa r , il lui dreíTa une ftatue fu rAN* Kom* 
les Roftres avcc cette  in fcrip tip n , F a - 70 * 
RENTX O p t im e  M é r it o ', c 'eft-á-d ire  h ■ 
au Pere €$* Bienfaitcur de la Patrie-  Un pémar- 
íel hom m age reudu á Céfar é to it u n e * ^  po-. 
IiweíHve contre cenx qui Tavoient tué , ?,uAIaire5 
SC tendoit ? felón la rem arque de Cicé- 
ron , á les faire regarder non pas lim pie- i^ .X U * 
inent cotnm e des aíTaíIins* maís co in m e^  
des parricides. R ien ne pouvoit étre plus 
déíagréable au Sénat. M ais A ntoine ne 
m énageoit plus cette Compagnie* I l ne 
peníbit q u ’á s’a ttirer les borníes graces 
d é la  m u ltitu d e , &£ des gens de g u e rra  
Dans cette  vúe fon frere L ucias , qui 
éto it TribiH i propofa une loi A g ra ire , 
doat l 'o b je t étoit de diftribuer aux  ci- 
toyens entre, autres ierres les ruarais 
Pom ptim s 3 qui n’é to ien t pas encore def C¿c. Pká* 
féchés, C ette lib é ra líté , chunéríque e n ^ 1,1*-1* 
grande p artie , valut á ion aiitcur q u a tre 14' 
i ta tu e s , míe de la p a rt du Feuple 9 avec 
une infeription par laquelle les tren te- 
c iu q T rib u n s ie  reconnoilTGÍentpour leur 
P a t r ó n ; une autre de la part des C he- 
valiers Romazas f qui lui dom ioieiit le 
siiéme ritre : la troitíém e lui fu t éngée 
p ar Ies T rib u n s m ilitaires qui avoient. 
íervi fous Céfar , 8c la quatrjéine par 
Ies négocians Se banquiers.

L e C onful A ntoine lu i-m ém e con~ ch ?hH' 
duifit une colonie v Caíllin vilíe d e U * !^  
C am pagnie, q u o iq u eC éfa ry  en sú td é já  .
4fabli une tres peu da tems auparavam*

Tome JLlVy S
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Et pour fe faire auífí des créatures 
An. Rom. parrni jes cítoyens du premier ordre , 
a .v J C ^ entrePri't de donuer ou proroger á fa 
¿4' ‘ fantaifíe les Gouvernemens de Fro- 

Bla, vinces. Ce ne fut qu’aprés toutes ces 
lAppian, opérations qu’il partir pour Brindes le 

neuf O&obre..
Octavien voyanit fon adverfaire fe 

mettre en mouvement avec des forces 
©ñavíenfí confidérables , fentit qu’il alloit étre 

Seŝ víeux accab lé , s’il ne trouvoít le mayen d’af- 
Joidats defembler des troupes pour fa défenfé. II 
fonpere. parcourut la Campanee , le Samnium, 
Til '&%' ^  toutes &s parties de l’Italie oii les 
dS-¿<fi<tíivieux foldats de íbn pere avoient regit 
X V L  des établiflemcns. II réuflit á s’eu atta- 

cher un grand nombre , en leur don- 
S 2f»iiv. tiant á chacun cinq * cens deniers. En 

méme-tems il travailla par des émiflai- 
res fecrets a débaucher les Légions d’An- 
toine. En un mot il n’omit rien de 
ce qui pouvoit le mettre en état d’opp»- 
fer la forcé á la forcé-

' 'Bíutus Brutus 8í Callius n’avoient pas atteu- 
ít Caffiusdu pour abandonner l’Italie , qu’elle 
sbandon- cjevjnt je théátre d’une guerre fanglante. 
lie , & II eit vrai que leur partí ne lut pas pns 
paflent lad’abord. lis fe tinrent pendant un tems 
*“**■  dans le voifinage de Rome , toujours 

préts á profiter de la premiere occafion 
qui le préfeuteroit d’y revenir.

Plut.C'ie. Les Jeux que Brutus, en fa qualité 
C U . «áde Préteur de la ville , devoit donner 

XV' au Peuple, leur offroient une elpérance.. 
gyj.i^.Dans cettje vüe Brutus ea fit les appréts
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avec toutc la magnificence pofliblé. “  
Aux fpe&acles du Théáíre , il ajouta A" 

• des combats de bétes fauves, II en avoit^0 
raflemblé un tres- grand nombre, &  il^ , 
n’en vendít , ni n’en réferva aucune, 
rnais voulut que tóutes fuíTent faorifiées 
au plaiíir de la multitude. Il vit á Naples 
la troupe de Comédiens de Muficiens 
qui lui louoient leurs íervices , déli- 
rant s’aííurer par lui-.méme de leur ca
pacité, &  les encourager á bien fairew 
11 écrivit á fes amis pour engager un 
a&eur célébre, que ríutarque nomina 
Ganutius t á jouer dans les piéces qui 
feroient repréfentées. Enfia il prenoit 
cette affaire tellement á cceur , qu’il 
pria &  preífa Cicerón de quitter la 
catnpagne , oú il s’étoit retiré comme 
je l’ai dit, 8c d’aller á Rome aflifter á 
fes jeux. Cieéron rte trouva ni dignité, 
ni fíireté pour lui á faire cetté démarche.
Le péril étoit fans comparaifon plus- 
grand pour Brutus. Audi n’ofa-t’il s<gr 
expofer: 8C C. Antonius fon collégue 
fit en fa place les honneurs du fpeíta- 
c le , qui fut exécuté dans les commen- 
cemens de Juillet.

Le fuccés n’en fut pas tel que I’a- 
voient efpéré les Confpirateurs &  leurs 
amss. La multitude fut charmée de 
la beauté 8C de l’ordonnance de la 
féte : elle témoigna regretter l'abfen- 
ce de celui qui ,1a lui donnoit , 8C 
défirer fon- retour. On applaudit , on 
battit des inainstmais on s’entintláj

S i  /
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&. ce (i) fut un nouveau fu jet de dou 
«•s’vleur. pour Cigéron , » que le Peuple 

^  i» Romain emplqyátfes mains á applau- 
dir> &  non á défendre la Républi-, 

>) que* » Datis le y raí , le peuple Ro-¡ 
jnain n’étoit .plus qu’un nom : les? fac- 
tions: le déchiroient , les Grands le 
tyrannifoient : fie le partí d’Antoinp j  
lesgens deguerre,tous ceuxqui étoient 
attachés á la mémoire de Céfar, trou- 
blerent 8c interrompirent les Jeux par 
leurs clameurs violentes , jufqu’á ce 
qu’ils euífept reduit au íilence ceux qüí 
sintéreílbient pour Brutus.
• Cette tentative ayant échoué, Brutus 
Si Caflius cpmprirent qu’il leur reftoit 
peu d’efpéraijce de fe rétabíir , &  de 
jrétablir avec eux la forme ancienne du 
Gouvernement : &, lorfqu’ils virent 
¡qü’á mefure que les chafes íe dévelop- 
poient,, les armes prenoient de plus en 
plus le deiTus fur les loix ; que toute 
1’Italie fe partageoit entre Antoine 8t le 
jeune Céfar, fans que prefque perfonne 
ípngeát á la Republique; que les trou
pes paroilfoient dipoiées á fe vendre a 
oclui des deuxchefsquiachetoient leurs 
fecours á plus haut prix , ils fe perfila- 
deretit ennn que dans un état aufli cor- 
yompu , l’ainour de la juftice 8l des 
Loix étoit une foible reilource , s’il

( i)  Milu quo l&tiota m defendenda República ,  
ftifit-5 eo plus ftomachí Se ’fed in plaudendo confu** 

^Tiioleftiae eft , popuium mere* C iú  &dt 
fuas apa

*
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y'étóít foníeriu |>ar laJbrfce;* Cómmfc lir —SÍSS 
commiffiorí qui le îtr avóit réíé donn/ée An**om* 
de foiirjiir la: vílle dé1 bleds, l'eiir avoit^ mj  ^ , 
procuré le pretexte &dés moyens d’af- * * 
fembíer quelques váífTeálix, la mer leur 
etoit ouverte , & ils n’avoient aucun 
péril á craindre dansle trajet..Brutus fe 
rendit á Vélié (1) vílle maritlme de la 
Lucanie, pour étre a portée de s’embar- 
quer des le mornent que la íituation des 
chafes le demandéroit.

II féjourna quelque - terris dans cette 
v í l le , &  il y  étoit encore le quatre du 
mois d ’A o u r, com m e il paroit par une 
le ttre  datée de ce jo u r , Sí écrite  par luí 
au Coiiful A ntoine , en fon nom  , Se au 
nom  de Caílíus, "Cette le ttre  ? qui fe 
trouve parm i eelles de Cicerón refpire Cu, a¿ 
une hoble fíerté f &  une audace g é u é - ^ ^ ' 
reufe  ̂ mais néanm oins m odefte : & je 
crois faire plaífir au  L efteu r d 'en  tranf- 
ir i r e  íci une paríie*- A ntoine leur avoit 
écrit d ’une fagon outrageufe &  mena- 
gante. Ils repouífent Tinfulte avec fo rcé ;
&  voici ce q if ils répondent aux mena- 
ces. » N 'efpérez (z) point nous in tim i-

f l )  Cette vílle étoit jí~ 
tuéc non loin du Cap P a - 
linure * <¡ju¿ conferve etico- 
re aujourd^huí fon nom* 

(a) Armorum fiducía 
Tiíhil eft quod nos terreas, 
ñeque enim decet , aut 
conven!t nobis * periculo 
ulli fubmittere animum 
noñrum. Ñeque; eft An
tonio poílulandum, ut iís

ímperet quorum opera lí
ber eíh Nos íi alia hor- 
tarentur ut bellum civile 
fu{citare vellemus* littera: 
rúa» nihíi probcerent, Nal- 
la enim mínantis au&orí- 
tas aptid liberes eft. Sed 
pulchré inteiUgisnon po£* 
fe nos quoquam impelí i t 
&fortaíTis eá re minadter 
agís} ut iudicium noftrum

S 3
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»der par la puiílance de vos armes» II 

r ‘ ‘ indigne des n.ous. de íbufFrir
» qu’aucun danger trÍotmphát;de notre 

’» courage: & Antoíne. <ne doit pas pré- 
» tendré cotnmander á ceiix á qui il a 
» obligationd’étre libre. Si nous ávions 
«¡des raiíbns d’exeiter uneguerre civile, 
» votre lettre ne nous en empécheroit 
» pas. Car des hommes Jibres compteat 
» pour peu les menaces. iVlais vqus. 
» voyez parfaitemeut qu’il n’eft ríen qui 
)) piiiíTe nous porter á un partí extréme 
» 8í c ’eft peut-étre par ce mptif que 
» vous preñez le ton menagant , afin 
» que la réíolution que nous embraf- 
» íons par notre choix paroiíie l’eff'et de 
» la craínte. Nous vous dirons franche* 
«rnent ce que nous penfóns á votre 
sj égard, Nous fouhaifpns que la Repu» 
» blique demeurant libre, vous y  teniez 
w.un rang diftingué 5t des plus illuftres; 
n nous ne cherchons point á devenir 
» vos ennemis : mais notre liberté nous 
jj’eft. plus chere que votre amitié. Pour 
» vous, pefez míirement ce que vous 
» entreprenez, ce que vous étes capa-

«ifitus vídeatur, Nos in 
hac fentcntia fumns, ut.te 
cupiamus in libera Repú
blica magnum atque ho-, 
ueílum eñe % vocemus te, 
ad nulías inímicitias ; fed 
tamen noftram libertatem 
pluris quám tuam amici- 
tiam , seílimemus. Tu 
ctiam atque etiam vi de , 
¿juid fufcipias , quid fufti-

nerepofíis: ñeque» quám 
díu víxeril; Caefar » fed 
quám non diu regnarit , 
fac cogites» Déos quteíu- 
mus , ut conidia tua Rei- 
publiCie faiutaria fmt ac 
tibí. Si.mínus , ut f falvÉ 
atque honeftá República f 
tibi quám mínimum no- 
ceant; optamus»
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& ble de foutenir : 8í confidérez , non 
» pas eombien d’années a vécu Céfar ,Ang Ram* 
» mais combien peu de tems il a regné.^v/
»  Nous prions les Dieuxyque vos con-44*
# íeils 8í vos defFeins foient falutaires á 
» la Republique & á vous-méme tout
# enfemble : finon , notre vceu fera, que 
» fans nuire á l’utilité Sí á la gloire de 
y> la Republique , ils ne vous nuifent á 
& vous, que le monis qu’il fera poffible*»

Cette lettre ne convertít pa5 Antoine 
aflurément : mais il me femble qu’elle 
fait beaucoup d’honneur á ceux qui 
Técrivirent y íl ce n’eft que l’averíionr 
qu’ils y temoignent pour une guerre 
civile ne fe conciliera pas aifément avec 
Jes demarches que nous leur verrons.fai- 
jre , des qifils auront paíTé la mer*

Porcia avoit fui vi Bruñís fon époinr . ^ ieu* 
á Vélie : Sí ce fut la qn’elle fe fépara de deBru- 
lui pour ne le plus jamais revoir. Elle tus. 
preflentoit ce malheur * Sí fa douleur _ Plut¿
i * \ * * 1 * 1etoit tres-vtve:mais píeme de courage, 
elle renfermoit Se cachoit les allartnes 
dont elle étoit frappée* Un tableau la 
décela : c’étoient les adieüx d’Heétor SC 
d’Androtnaque , peints d’aprés Homére,, 
qui les a íi tendrement &. í¡ vivement 
décrits. Porcia á cette vúe , qui fe rap- 
portoit 11 fort á ía íituation, ne put re
teñir fes larmes ; 8t oír la vit pleurer 
plufieurs fois pendant le jour. C’eft ce 
qui donna lieu á Fun des amis de Bru
tus , nommé Acilius, de rappeller deux 
vera célebres qu'Homére met dans la*

S 4
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JSSBSSBbouciie d’Andromaque. » He&or (i)* 
n vous me tenez lien de pere, de mere, 

^Iv'j.C. n frere* Ajoutez á tant de titres ce- 
'*» luí de tendre 8c aimabie époux. » 

Brutus trouva l’application jufre : mais 
íl obíerva qu’il ne luí étoit pas permis 
d’ufer á l’égard de Porcia du raéme lan- 
gage qu’Heéfcor adrede á Andró-maque , 
ni de luí recommander de s’occuper de 
fa tapiiferie, de fa q-uenouilie, des foins 
qui regtirdent rintérieur dé fa maiíbn, 
i) Car ajouta-t’i l , par la foibíelíe de fon 

/ » fexe elle eñ fans doiite'hors d’état 
» d’atteindre á des aétions qui égalentles 
» nótres. Mais par 1’éiévation de fes fen* 
)> timens , 8í par l’amour de la patrie , 
» elle petit afpirer á l’héroifme comme 
» nous.» Porcia, s’en retourna á Romek 
Brutus paíTa la mer, 8t vint á Athénes t 
&  Caffius partit fort peu de tems aprés.

Pendant qu’iís fe difpofoient á s’éloi- 
gner de l’Italie , Cicéron y revenoit¿ 
voici l ’lliíloire de fon voyage , qui eft 

Ké avec les affaires genérales de la Ré- 
publique.

Voyage J ai parlé des motifs qui l’avoiént dé- 
en Grecetenniné á quitter Rome , 8C á paíTer un 
*"*reP™_tems confidérable dans fes maifons de 
Ion. *C catnpagne. II y fut tourmenté par la

Cíe,
Att. XV* ( i )  , £cr«p íü  (XSí Ir 4 irürirp ,  % TraVr/as ¿í/fffp a

s ffv fjtt g$ iiragííxo/rft?.
Mam litad* VI* 4 - 9 - 430»

' «jttoí y  íT 'ffív  j íT r^ f f í.  %  tAjj.ct.rts >fltp cfcr'ih tt'm íteu
|  h y * tU 7  ffltvrti tc¿  t « y v ir i  t ictóv ¿T£$Cíyí¿%iitjíC¿TW+

? ÍV cf t  ihc íxd iL t í  A  u&fp  ras ir«rfi^e$
.M í- £  d p y x i h W *  J ítV v i, «ff7Tfp.)^£íí « f í- ív V ^
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c ra ín té , voyant bien o.ü les pro jets d’An-’í® 
toiríe le  m en o íen t; S í ne doutant p o i n t ^  
qu ’il ne repandít b ien  du fan g , fous le ¿ v> 
pretex te  de venger la mort de C é fa r5-Hu
máis dans la réalité  pour fe défaire de 
ceux qui pourro ien t faire obftacle á fes 
projets am bitieux. L ’indígnation Se le  
dépít n ’agitoient pas moins le coeur de 
C icéron  , á la vüe de la dominadora 
que le C onfuí u fu rpo ít dans R om e ^ 
c í  de la  fagon odieufe dont il en abtw 
foit f T exerfant par des rapiñes 7. p a r  
des injufíices de tou te  efpéce , par le  
renverfem ent des L o ix  &  roppreffiom  
dii Sánate íans m én ag em en t, fans pu- 
deur : enforte qu’il donnalt lien k n.otre 
O ra teu r de regretter preíque Céfaiv H  
rem arque en plus dkm e occaíion qu’An- 
toine gardo it iníffniment moins de rae - 
fu re s , que celiii d on t i! feignoit d 'exé- 
cúter les volontés : &  aprés to u t Cicé~ 
io n  avoit de la confidération auprés de? 
C éfar au  líen q tf í l  n ’en avok aucime: 
auprés. d’Antoine* ^ 'J ’étois (x)  ̂d it-ií , ÍE 
d b ien  vean de: ce  m alheureiix  Dléhx^
3) teirr ? fur qui, je prie tous les Dieuis:
» d’épuifer leur vengeance eucore aprés*
»  fa m o rt  ̂ que puifque la. m o rí di®
» T y ra n  ne nolis a poin t rendu la libera 
sa té h la  fervim de fous. un tei maítre?

f i )  lía  gratíofi eramus. fumus * non fuerít damíV' 
apud illum j [  quam Díi nus iíle fugíendns, Rubgio,r  
mortuum perduint / ]  u t xnihí erede ; Tecl jam ícrip^ 
rxoftrae aetatí 7 quomam feramj delere noUií, Cifr*
¿n̂ erfeftg rege liberi sea ad Átt, XV* 4-
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» n’étoit pas le plus grand des malheurs , 

”•» ponr un hommede mon age. Je ron- 
de Payen, que je vous fais: ma*s je 

' '» l’ai écrits, je n’ai pasvoulu TeíFacer.», 
Avec de tels fentimens , qui mon- 

trent co minen l’intérét propre influoit 
fur les démarches de Cicerón, 00 ne 
fera pas furpris .de le voir quitter Rom®. 
& Títalie dans un tems oú la Patrie op-
E rimée fembloit avoir un plus grand 

efoin de fon fecours. II fe frappoit de 
l ’idée d’un péril, que la peur lui grof- 
íiíToit , ou du, moins rapprochoit trop 
d e , fa vúe. Car il n’étoit pas dans le cas 
de Brutus & de Caífius, n’ayant point 
trenxpé dans la confpiration céntre Cé- 
far, Sc íi dans l ’étataéhiel des c hofes , 
il ne fe trotivoit pas á portée de feren* 
d,íe utile á la République , la face des 
ajflfaires pouvoit changer d’ün inftant á , 
l ’autre , &, lui préfenter-des facilites 
imprévíies , 8C d’hfeureufes occaílons, 
Ges confidérations ne le toucherentpas: 
&Í depuis le commencement: d’Avril 
qu’il fortit de Rome, jufques vers la 
fin de Juin ( x ) qu’il s’embarqua , il pa- 
ypjt dans fes Lettres á Atticus toujours 
qepupé de la penfée d’abandonner au 
anoins pour.un tems l’Italie..

Le camp de D. Brutusídans la Gáule
(i j Dans tout cez ef- toine Vempicha dyy ajfifi* 

¿pace Ums il ne fie ter : & .des le lendemain ? 
cidune coutíq ctpparition á ou peut - tíre des le jour 
jRpme poitr fe trouvtr au meme , il repartir de la 
Ŝ nat le premier Juin-Muís ville* Cic. Phii. II * n. ToS* 
lApTaint* dea am es d'An-  Se X Y . ad A tt, $*$££«
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Eifalpine , oucelui de Sex. Pompée en * ^ 5*  
Efpagne , auroient été pour luí desAR: Rom« 
afyles. Mais ce Partí ne convenoit niá70 * . ' 
fon áge ,, ni á fon caraftére, II s’appli J" *’ 
que á lui-méme avec un léger ehange- c í í . x i V í . 
ment les paroles que Júpiter adrede aá Attie.. 
dans Homére á Venus: » La (x) guerreé1* * *  
wn’eft point votre fa it: ce font les ai- 
wmables foins de la doéhúne 8t de l’élo- 
»quence auxquels vous devezvous 1L*- 
»vrer. m Son averfion pour 1’Armée 
fur-tout* dans une Guerre civile , étoit líí 
forte, qu’il declare en termes précis t, 
que plutót; que d’y aller ,,il; aimeroitt 
mieux mourir mille fois,. 

i Reftoit de pafler en Gréce-, St dé; 
fixer pendant quelque tems fon féjoutr 

,á Athéues. Une raifon particuliére l’at*- 
tiroít dans cette ville. Son fils , ,ágé pourr 
lórs de vingt-8t'im ans, y prenoit ao- 
tuellement les; legorts dü Ehilofoplíeí 
Cratippe. Cicerón , pere tendre &  en* 
méme-tezns écíairé ?.qm aimoít fon fils9,
&  ne. s’avetigloit pas fur lé peu da ta*- 
lent que.ce jetine homme avoirregudm 
la natura, comptolt ou (2) luí étrautii^ 
par fa préfence , mi voir de fes yetm : 
se que Ton pouvoit s’en promeítre**

(i) T|Vrfi? f/ucr 3 Jreí
Axa® .e* y ¡¿íTtfpgt ífta Asya*- 1liad.*!*

H'ya 'dans Hambre ¡\ya yaprn ? £€ .qui reg a raá  
Ié$ mariáges*;.

( a ") Aut prodérimus aíl* tum proficl poifít ■, judies* - 
'gqid Qi cero ni 3 aut, quaiv*
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9sae*&-, Aprés ayojr long:tems balancé*., il fé 
-*«•Ronl- rélolu't apartir pqúr Athénes :.8t.s’étant- 
7p8‘ embarqué ,.. comme je. l’ai dit ,, vers la, 

' '̂ün du mois de. J[uin , il totoya ia Cám* 
paníe ,, faifant de petites traites , s’ar- 
rétant fon vent, &  preña ut la route dti 
Detroit , parce que ¿elle.de Brindes ne 
lili paroiíToit pas siire á caufe des Lé- 

.gioris d’Antoine., dont cette vilje étoit 
le rendez-vous. II fe propofoiten par- 
tant de revenir a Rome pourle com- 

fec. PM..mencement dé r.année fuivante, lorfque 
á-"- Panfa.SC Hirtius preudroient. poireíTicn 

du Confuían
Ges deux hommes, créatures 8c amís. 

fidéles , de Céfar.,. c.onfervoient: un ten
dré, attachement pour. fa mémoire , 8c 
ne pouvoient. par conféquent aimer 
B.rutus Mais. ils aiinoiént beaucoup 
Cicerón.. Sur-tout Hirtius eutretenoit j 
une liaifon particuljére avec lui. Tous j 
deux ils avoient une extréme oppofition , 
pour.Antójate ,, dout la couduite tyran- | 
ñique les révoltoit. Ils paroilfentavoir 1 
été gens d’honneur aimant la Patrie 
&  le.Bien publíc, coníidérant &  ref 
pe&ant lautorité.du Sénat. En un mot,. 
quoique Cicéron en dife quelquefois 
du. mal dens fes Lettres á Atticus, il les. j 
efíimoit alfez pour vouloir fe retrouver 
á Rome 3 8t recommencer á prendre 
part au maniement des affaires publi
ques , des qu’ils entreroient dans la fon- 
$craine Magiílrature.

II arriva a Syracufe le premier d’Aotib
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Sí ne á 'y  étant arrété qu’un jour , il re-®®®* 
mit á la voile pour faire letrajet. Mais^¿ Roin'‘ 
les venís eontraires les repeufferent á a y ’, j,G 
Leucopétra * , Promontoire d’Italie ,44. \  ., 
voifín de Rhége. 11 en repartir quelqnesCic- 
jours aprés , Sí fut encore reporté 
les mémesvents au méme endroit; Alors xvi. 7. 
il apprit des notivelles de Rome, qui le * Carpo 
firent ehanger toiit-d’tm-coup de rófo- deLl  "[” '*' 
lution. On luí difoit que les choíes fe ge de ré«- 
difpofoient á fe pacifíer ; qu’Antoine fe foiutiontj 
reláehoit de fes-prétentious fur la Gaule ¿Rom?** 
Cifalpine ; que Brutus Sí Caflius pour- 
roient revenir á Rome 8í que l’on blá- 
jnoit un peu ion dépar-t. Cicéron ( 1 } 
erutavoir obligati©» , felón qu’il le té- 
moigne lui-méme aux venís Etéíiens.,. 
qui córame de bous citoyeds , avoient 
refufé de lui teñir compagnie lorfqu’il 
abandonnoií la République : ou ,. pour 
parler fáns figure comme il n’avoit: 
pris qu’á regret le parti de quitter l'Ita- 
lie , il faifit la prendere lueur qui le: 
flatta de l’efpérance de reparoitre dans< 
la vilie fans erainte , Sí. d’y faire un.- : 
perfonnage. II renon^a done á fon pre
mier deifein , S í for^a de voiles & de* 
raines pour regagner Rome en touíe- 
’diligence, íi ce n’eft qu’il s’arréta á Velie,,
011 étoieut encore Brutus Sí Caífius, 8í y; 
conféra avee eux pour la derniére foís*

( I } Iratiis tempon- qiiafi boni cives * reím—
&u$ ín Gr^cíam , def- quentetn Rempublicamt 
peratá libértate , rapie- prbfequi noluerunt. %
| a r ;  quum m« Etefi» ¡ ad,ísm> X 1 L  2$,
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par 16 jeune Céiar íeignoít de le re- 
tourner vers lé Sénat. Ríen de ce qu’a- 
voíent efpéré les Républicains ne s’ef- 
feéhia : 8t lorfque Cicerón arriva á 
Rome le trente-&-un d’Aoiit ,,il tro uva 
les ciiofes moins préparées que jamáis 

( Cii, á un accommodement. II; eft vrai que

de ion retour , &. qu’il fe fit á la portea 
d é la  ville un íi grand concours de ci- 
toyens de tous les ordres pour le re- 
cevoir , que les complimens Sí les féli- 
citations l’y  arréterent prefque. tout le.
Í*pur¿ Mais pour ce qui eft d’Antoine 
iien loin que Cicerón put compter fur 

fes bonnes: intentions , il appréfrenda. 
méme , fur- des avis qu’il avoit re ûs en 
route, les dernieres violencés de fa part; 
&  en conféquence , il n’ofa fe rendre á 
raíTemblée du Sénat-qubfe tint le lende- 

r<&e'rpm;mam premier Septembre. Cependant il: 
Js 13. ^cacha . fes foupgons póur ne poiní 
^ ', *̂í0,:off'enfer le. Confuí , avec qui il confer* 

voit encore quelques dehors d’amitié ; 
&  \\ - envoya luí rendre comp.te de fon- 
abfence,. ot s’en excufer fur ce qu’il f&: 
trouvoit incommodé de lá fatigue, du 
voyage. Antoine ne prit point le change,. 
&  tres-irrité , foit d’avoir manqué fon ■ 
coup , . foit de fe voir foup5onné injuf- 
femcnt, il s’emporta en plein Sénat juf-

le Peuple témoigna beaucoup de joie
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qu'á m énacer d 'aíler lu i -méme ávec des

Sénateurs , 5 1  ie contenta de le  com 
dám ner á une am ende , &  d’eKÍger , fe* 
lon  la: c o u tu m e , , des gages com m e elle, 
íe ro it payée.

L e  S é n a r f e  r a f f é r n b l á  l e  l é n d é m a i n  , P r e m ié  
d e u x ,  S e p t e m b r e  &  A n t o i n e  n e  s ’y  re Philip.- 

é t a n t  p o i n t  t r o u p e  , C i c e r ó n  y  v in t*  

f u t  e n  c e t t e  o c e a f í o n  q u ’ i l  p r o n o n § a  f a .  
p r e m i e r e  F h i l i p p i q i i e . ,  d a n s  l a q u e l l e  i l i  
p a r l e  a v e c  b e a u c o u p  d e  m o d é r a t i o n * .

E lle  eft to iiteen tié re  fu r le  to n .d e  plain- 
te  8í non  d’inved ive , II ímpremve. Ies*: 
p rocedes d*Antoine mais fan sa ig reu n .
II term ine fon difcours par u n e  ex h o r- 
tatiou  &  des avis qui pouvoíent* étre; 
tré s-u tile  á celui á qui ils s’adrefToient^
J e  11 e n  r a p p o r t e r a i  q t f u n  f e u l  t r a i t  t:
»Je ( i )  c ra in s , lui d it-il 9 en lu í po rtan t e 
» la  paro le  com m e s’íl eu t été préfent *,
*3 j e  c r a i n s  q i f i g n o r a n t  le  v r a i  f e n t i e r  d e .:

>xía g lo ire  ? vons ne vous im agjniéz¿

{ t  }  V ereor ne ígna- colí 5 diíigí ^Íonófuní^ 
t3ns verum itee glorias , eft : metui vero , &  in » 
gloriofum putes , plus odio eflfe » invidiofam t , 
te unum pofíe quám om- , deteftabüe 5 imbecillum 5 
ües 1 &  metal á cívíbus caducum* Quod vide-»-. 
quám diligi maüs* Quod mas etiam in fabulis t , 
é  ita putas , totam igno- ipil iüi qui* , Odttint 
tas viam gloríse. Carum dum metuant > dtxerit » ,
*í!e *  civem berté de Re- pernidofum fuiífe* 
publica mereri } laudan, ‘ PhiL  Z. 3 3 *

í  11 mi pamtroit mimtsí . de r Un . ciyibttfjs-

pour le forcer d’en fortir. II fe láiífa
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v#®*«®»qu’il vous fera glorieux de 'pouvoít, 
«íeuJ plus que toute la République y 8fc 

Arv. J, C. >)(Ilie vous ne fouhaitiez plutót d’étre 
1pí,\ wcraint que d’étre aimé. Si vous pen- 

»fez ainfi, vous vous écartez totale- 
winent de la route de la vraie gloire. 
»Etre cher áfes citoyens , bien mériter 
»de I’Etaí, étre loué , honoré, eftimé,, 

t ; • »voilá ce qui eft glorieux. Se faire crain-
■ ' »dre Sí hai'r, c’eír une conduite odieufe
' ' &  deleitable , c’eli une íituation chan-

wcelante , Sí íujette á mille revers, Le 
»Théátre méme nous l’apprend ,* §C 

gjerú. )>celui * á qui les Poetes font dire ,, 
»Que fon me haiffe , pourvú que l’on 
ame craigne , éprouva un fort cruel, 8í 
Mperdit fa .couroune- »

Toute la harangue eíl dans ce goút, 
Cependant Antoine en fut íi choqué „ 
que des ce moment il declara une guerre 
mortelle á notre Orateur. II indiqua ait 
dix-huit Septembre une nouvelle AiFcin* 
blée du Sénat á laquelle il fit citer. 
nommément Cicerón , Sí. ií y debita 
centre lui une inveétive des plus atro-, 
ces. Cicerón n’avoit eu garde d’obéiÉ 
á la citation. il aíTure que le deílein 
d’Antolne étoit de le faire poignarder ; 
Sí qu’áyant.une fois commencé á verfer 
le fang , il ne fe feroit pas contenté 
d’une feule viétime. II s’abfenta done r
iríais il répondit enfuite á la déclá- 
iuation furieufe du Confuí par la fe- 

P®.̂ eon/econde Philippique , dans laquelle aprés 
Sfje!rEpl* s.’étre..dsfeud» fur les reproches quikiL
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aivoient été faits , il paíTe á attaquer fon 
adverfaire > Sí le p renant depuis Ven- 
fance ju fq ifá  fon C o n fu la t, il le peínt 
avee les couleurs les plus propres á en 44* 
faíre égalem ent un o b je td e h a in e  Sede 
niépris, C ette h a ran g u e , qui a toujours 
été regardée comme un cbef-d’ceuvre a 
Se dans laquelle  on trouve dans un hom- 
ine de prés de fo íxante-tro ís ans tou t 
le feti de Paga le plus v i f , jo in t á im 
fel étrangem ent caufíique 5 ne fut po in t 
prononcé. Cicéron la compofa dans fon Manutá 
cabinet , Sí la diftribua enfuite parm ip^™ ^ 
fes amis , defquels elle paila bíeníót dans ’ * 
les mains du Public .

A ntoíne ne prit que trop de foin de. -Antoín# 
luílifier p a r  fa conduite  les accufations - * 
de Ion ennem i. A rn v e  a tín n d es , u  a g itr¡{e íes 
com m e un forcené , p rétendatit foute- foidatsd«s 
n ir l'au to rité  du com m andem ent avec 
autant de n a iite u r, que s u eut ete un^u«uts^ 
C onfuí de Panderm e R épiiblique , 8 í 
non un ch ef de P artí ; Sí aliénont p a r  
des rigueurs déplacées , Sí pouíTées j u t  
q ifá  la cruauté , les efprits des foldats 
qu ’il avoit d ’antant plus d’in térét á ga- 
gner par la douceur o í parles bienfaits , 
que le devoir qui les ottachoit á fa per- 
fonne éto it au moins bien equivoque,

lis avoient déjá centre lui un levain j)t0, jgá 
de m écontentem ent fur ce qu’il laííToít 
la m ort do Céfar fans yeugeanee. II 
augm enta heauconp cette m anvaifedif. 
pofitiou , en ne leu r p rom ettan t que 
eeitf deruers de gratífícatiou p ar téte*.
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pendant qu’Q&avien en donnoit cinej 
no#,*™' Ce? t  ̂ ceu.x Pren°ient partí avec 
Áv.7, r. hii témoignerent leur mépris.

44/ * 'pour un préfent ñ mefquin , en lequit. 
tant farufquement au milieu de la ha- 
rangue qu’il leur faifoit. Antoine entra, 
fur cela dans une fi grande colére, 
qu’il fauta de fon Tribunal , en criant; 
» V  cus apprendrez á m’obéir. » Et s’é- 
tant fait donner par les Tribuns les 

£U. PMl.noms des plus féditieux , il en fit mou- 
ío | ‘y 'r*r tro*s cent, parmi lefquels on compta 

v'nombre de Centurions, qui furent égor-
f és fous fes yeux , Sí fous les yeux de 

ulvie fa femme : dont le caraftére.
• audacieux 8í violent avoit peut - étre 

plus de parí que celui d’Antoine , &
. tes exécutions fanglantes.

Le fuccés n’en fut pas heureux. Les 
troupes s’irriterent, au lieu d’étre frap- 
pées de crainte ; Sí eíles n’en furent 
que plus difpofées á fe préter aux fol- 
licitations des Emiflaires d’Oílavien , 
qui répandoient par toute 1’Armée des- 
billets , dans lefquels ils faifoient la 
comparaifon de la douceur Sí de la ge- 
nérofité de leur jeune chef avec la: 
cruauté Sí la léíine d’Antoine. Le Con
ful en fut avertit,. Sí il voulut: contrain- 
dre fes foldats de lui livrer les Agens fe- 
crets de fon Adverfaire. Maís ils s’obfti- 
nerent á les cacher , Sí Antoine ne put 
pas découvrir unfeul de ceux qu’il cher- 
choit. 11 comprit alors qu’il avoit pris 
un niauvais ton, Sí qu’il devoit rame.-



J u L I U S  y .  E T  A n T Q N IU S  C O N S .  4 2 9  
fjer par les careíTes des efprits que la 
rigueur aigriíToit.. II y réuffit jufqu’á un ^ Rom» 
eertain po in t8c  la plus grande partie V r< 
de l’Armée fe mit en marche : confor- 44/ ’ *~ 
mément á fes ordres , le long de la Mer 
Adriatíque , pour gagner Rimini ,.pen- , Hvíent 
dant que lui-méme á la tete de la Lé- T 
gion nommee des Alouetm  , il marcha gíonnom- 
vers Rome. C’étoit une Legión Gai> 
loife d’origine ? levée dans les Gauks 
par Céfar : le notn me me qu’elle por- AtuXyi* 
toit , Alaudce , olí Alauíarum  Leg io8- 
étoit Gaulois , Se lui venoit de ce que 
les foldats qui la compofoient avoient Cafaufu 
une alouette repréfentée fur leur cai
que* lis furent toas fairs citoyens Ro- 
mains par Céfar , en récompenfe des 
fervices qu’ils luí avoient rendus. An- 
roine les affecHonnoit fínguliére.ment >
Sí il en avoit elevé plufieurs á la dignité. 
de Juges: ce, qui. lui eft á jufte titre 
bien reproché par Cicéron*

II entra fiérement dans Rome avee 
cette Légion en armes , & il fit fa ire^ feulv  ̂
la garde autour de fa maifon 5 donnant le €¡c, FhiU 
mot, & agiílant en tout comme s’il^b IVt 
eüt été dans un camp. On peut juger 
quelle fut la terreur des habitans de 
cette grande ville , & fur-tout du Sénat^ 
Perfonne ne doutoit qu’il ne vínt á def* 
fein , non-feulement de fe rendre maítre 
abfolu dans Rome v mais méme de faire 
maín-baífe fur fes adverfaires , qu’ilac- 
ciifoit tous., 8c fpécialetnent Cicerón 9i 
d'avoir trempé dans le meurtre, de Gé~
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far* Il avoit expliqué fes intentioris í\\t 
S ‘R0”*ce, point plus d’üne'fpis. ‘dhitie' fá̂ on 
av.Vc ^ s~nette* En parfarit dii Tjibun Canil# 

, qúi de concértavéc les premieres' 
tetes du'Sénát, áidoit O&avien de tout 

Cíe. ad fon pouvoir. » Cet homme (i) avoit-il 
?̂ clit en pleine aífemblée du Peuple , 

/ ; »fe cherche un appui parmi desgens, 
?>qui nc ponrront fe foutenir enx- 
»mémes dans la ville, ámoíns queje 

: \ »ne périfle. » Et dáns tiñe aütre occa-
‘ íion il avoit répéts la méme menace en 

d’autres termes encore plus précis , 
déclarant » que (2,) perlónne , á moins 
»que d’étre vainqueur , ne devoit s’at- 
»tendre á vivre. »

Ĵ írles* danger étoit done réel, &  ee ful
gar oíh- O&avien qui en délivra Rome 8c le Sé* 
«fen.. , nat: fervice importánt &  trés-louable } 
¡ j * 4*  ñ Ies vties de celui qüile rendoit avoient 
* ’ été droites 8t purés , 8t íi de fauveur 

de la ville dans l ’occafion dont je parle 
il n’en étoit devenu bientót aprés le 
bourreau. Alors fon intérét detnandoit 
qu’il s’opposát á Aníoine.: 8C pendant 
que celui-ci étoit alié á Brindes , il af- 

. fembla un corps de troupes, qu’Appien 
fait monter á efix inille hommes ; 8t par 

'd e  a i  le confeil de Cicerón , il marcha vers la 
Mm.XVÍ. Capítale , fe hátant de prevenir l’arri- 
*’ vée du Conful. II le ñt : i í  fon fidéle

(1  ) Canutiumapud eos ( % )  Nifi qui vicifTef 5 
ííbi locum quserere, qui- vi&uruin neminem* Cíe* 
bus , fe falvo , locas ¡n PhiU III. 27* &  
jtivitate effe non poffe*
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(janutius íu i ayan t co n v o q u é  une alTein- 
folée du P eu p le  , O fta v ie n  p ro n o n ^ a An;  Rom* 
une h a r a n g u e , dans la q u e lle  aprés avoir^° j  

ra p p ellé  les  in ju ftices d ’A n to in e á fo n 44* ’ ■ * 
eg ard  , 8 í á l ’égard  de la R é p u b liq u e , 
jii; tém o ig n a  qu ’il v e n o it d éfen d re  la  
P a trie  co n tre  un c ru e l oppreíTeur.

Ce. difcours fut re<ju agréablement HeRa* 
de la multitude., Mais les ioldats , qui 
avoient cru qu’on les amenoit pour étre grande 
les médiateurs d’une réconcíliation en- partie. Sa 
tre l’ami 8c rhéritier de Céfar , ou mé- 
tne pour agir contre les ennemís de fa ceur ies 
rnémoire , furent trés-indignés dé fe «menear, 
voir trompes dans leur opinión. lis ne 
pouvoient fe réfoudre á tirer Pepee 
contre Antoine , autrefois ieur Coin- 
juandant, 8t a&uellement Conful, lis 
dernandgrent done leur congé á.O&a- 
yíen fous dívers pretextes t quelques- 
uns méme alléguant la véritable caufe 
de leur mécontentement. Le jeune Cé- 
far fe coiiduifit dans une fi fácheufe cir- 
conftance avec une pfiidence admira
ble, Comme il u’avoit a-ucun droit de 
les reteñir , loin de marquer du cha
grín de ce qu’ils 1’abandpnnoíent , il 
co n fen tit á t o u t , ferm a les y e u x  fu r les 
jmauvaifes excu fes d on t p lu íieurs p ré -  
fe n d o ie n tle  leu rrer , tach a d ’é c la irc ir  8t 
de fa tifa ire  ce u x  q u i lu ip a r lo ie n t v r a l , 
les retn ercia  tous d e  l ’avo ir  a fe a r te , Se 
le u r  p ro m it en coré de n p u veau x dons 
d e  fa lib é ra lité . P a r  cettp  dpueeur il en 
gagna trois m ü le le s  autres fe repen? *
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tirent bientót de l’avoir quitté , 8c re. 

7o8.Rt>m' v n̂rent en foule autour de luí. Cepen. 
ay Í.C. dantaffbiblicomme ilfetrouva d’abord  ̂

¿4,''■ *' il ne crut pas devoir attendre Anloiné 
dans Rome. II en fortit en diligence , 
&  alia du c'óté de Ravenne amaífer des 
troupes Se appuyer de prés les Emif- 
faires qu’il avoit dans les Légions du 
Confuí , Se qui travailloient par fes 
ordres á les débaucher. 

pewcdes Tout luí réuflit a fouhait. Non-fen- 
'¿¿gions lement les vieux foldats , ou vétérans, 

répaudus dans les villes 8t dans les 
fñtéíóc-campagnes du cantón qu’il parcouroit, 
«avien, fe rangerent avec empreíTement fous 
tn 'ubíes  drapeaux , mais une des Légions 
y, d Antoine , nommee la Legión Mar- 

tiale , s’arréta á Albe fans vouloir paííer 
outre, & fe déclara pour O&avien. 
Une autre ( c’étoit la Quatrieme ) fuivit 
peu de tems aprés cet exemple : Sí An
toine re^ut la nouvelle de cette feconde 
défertion, lorfqu’il entroit au Capítole, 
pour y préfider au Sénat convoqué par 
fes ordres le vingthuit Novembre. Son 
deífein étoit de faire palTer nn Décret 
contre le jeune Céfar. Mais l’événe- 

_^ntj“*ment qu’il apprenoitdans l’inftantrom- 
Rome , pit fes mefures. II n’eut rien de plus 
& entre-prefféque definir promptement raltem- 
prend de g]¿e  ̂ de courir aux Légions qui luí 
üeíaGau» étoient reftées fidéles de peur qu’elles 
le cífaipi- ne 1’abandonnaiTent auffi. Avec fes trou- 
*)* *,!»• pes ainfi diminuées il ne laiíTa pas de
tfinOlt I/i . * 1 1 / i* /* * * j  .StyjíuSt marcher vers la Gaule Gualfuie, dgn|
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le Gouvernement lui avoit été donné 
par le Peuple , mais que teiroit Dé- **»• R0*í 
cimus Brutas en vertu d’un Décret da 7°8' - -
Sénat. Celui-ci étoit bien réíolu de ne¿J- ‘ ■ 
lili en point céder la poíTeilion : 8t il ¿
y  rut encourage par tout le partí Re- Xí¿
publicaín, qui n’avoit point dans l’Italie r* 
d ’autre- reíTource- C’ell ainíí qu’aprés 
bien des nuages de diífeniions de 
difputes, enfín fe forma l’orage de la 
guerre civile. II n’étoit pas poffible que 
tant de querelles íi violentes fuffent dé* 
cidées par une autre voie que par celle 
des armes.

II y avoit entre les forces de deux Fo««B 
parís une inégalité coníidérable. II ref- d’̂ nt0I~ 
toit á Antoine , outre fa Garde., trois Décimus, 
des Légions venues de Macédoine , &  & d’Q«- 
un aifez grand nombre de foldats ra- taYie"* , 
malTés, vieux 8t nouveaux. Décimus ñ’ws* 
ne pouvoit lui oppofer que trois Lé- 
gions, deux de vieux foldats, 8í une 
de nouvelle levée. Mais l’inégalité étoit 
encore plus grande entre les Généraux.
Antoine fgavoít la guerre &  avoit de 
la valeur. Décimus , quoiqu’il eút fervi 
long-tems fons Céfar , paite'dans l’Hif- 
toire pour un Guerrier depeu de mérite.

O&avien, ayant cinq Légions á fes 
ordres , favoir les deux qu’il avoit dé- 
bauchées á Antoine, une de nouvelles 
troupes , &  deux dont le fond étoit de 
vétérans mais garnis 8c mélés de nou
veaux foldats, pouvoit avec ces forces 
fúre pancher la balance felón le cót%
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SSfffps pour lequel il fe détermineroit. II fut 
r Uji. roíí»'. embarraíTé fur le choi'x. II haxffoit Dé- 

j C cimus , 8í craignoit Antoine. II lni étoit 
,c’ indécent de fe liguer avec le meurtrier 

Óftavisn de fon pere , Sí impollible de ne pas 
'«sffré'fespoulTer Antoine aprés l’avoir íi cruelle-
aû slnatment D’ailleurs il avoit pris
eontre' “es engagemens avec le Sénar, SeTau- 
Antoine. torité de ce grand corps luí étoit né- 

celTaíre pour s’accréditer Sí pour légi- 
timer fa prife d’armes. Ils’en tint done 
á" fuivre la route dans laquelle il étoit 
entré: 8t fáns faire aucmie avance di- 
re&e vers Décimus , il écrivit au Sénat 
pour lui offrir fes fervices &  ceux de 
.cinq Légíons qu’il avoit raífeinblées 
dans la viile d’Albe. II fít plus. Ses trou
pes lui ayant préfenté les faifeeaux 6c 

: les haches, 8í I’exhortant á prendrela 
qualité de Pro-Préteur, il declara qu’il 
ne recevoit aucun titre d’honneur Se 
de commandement que de l’autorité riii 
Sénat. En méme-tems il prit foin de 
s’attacher par une largeíTe les Légíons 
qui avoient quitté Antoine : Sí apres 
qu’elles eurent fait l’excicice devantlui, 
il leur diílribua cinq cent deniers par 
téte , Sí leur en promit cinq mille apres 
la vi¿toire.

Sesoffres Le Sénat eüt bien fouhaité que cés 
font ac-Legións, en fe détachantd’Antoine, fe 
feptges. fuífent données á la République , Sí 

non pas au jeune Céfar. Mais il n’étoit 
pas tems de faire paroítre une pareille 
{iifpoíltion. Les odres d’Qftavien furent

acceptées
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^ccégtées avec beaiicoup de témoigna* 
ges de reconnoiíTance , SC pn luí prorriit 
<de l’autorifer dans la prendere afletn- 
¿lée du Sénat, que Ton croycit ne de- 
voir pas fe teñir avánt le premier Jan* 
vier. Cette réponfe ne peut avoir été 
faite que par quelques-tins des Préteurs 
Bí des Tribuns , de concert avec utt 
nombre des plus iliuftres Sénateurs. 
Car Home étoit alsrs dans une efpéce 
íl’anarchie. II n'y avoit point deConful', 
jDolabe-ll'a éta'nt partí depuis long-tetnS 
«our la Syrie. Brutus SC Caffius , que 
i'on peut regarder eomme les deux cliefs 
du collége des Préteurs , avoient paíTé 
la mer : 8t les áíFaires étoient fi brouif.

~• • • 
An.fe.om. 
708.1 \
A Y. J. C-
44*- ■■ • ■

lees , que l’on n’efpéroit pas qu’eíles 
'fe remiuent en ordre , avant que les 
nouveaux Confuís fuflent entres en 
charge.

Cicerón eut vraifemblablement grati* Cerniere 
-de part á ía réponfe qui fut faite á Oc-.r  T, . r  t i i r t  mens detavien. 11 avoit palle dans íes maitons Cícéron 
de campagne Ies mois d’O&obre 8c deave« Oc* 
INovembre , cherchant á fe mettre en £avi€n‘ 
isúreté contre les fureurs d’Ántoine. 
Xorfqu’il le fyiit partí de Rome , ¡1 y cu. ad 
xevint le neuf Décembre f engagé plus Fam. X i. 
«que jamais avec Oftavien. Ce n’étoit *’ 
pas qu’il fe fiát pleinement á luí : le 
contraire paroít dans toutes fes der- cu. ai 
nieres Lettres á Atticus. II voyoit parfai- AttXyi. 
íement que íi ce jeune homme detneu- 
loit vainqueur d’Ántoine, Brutus feroit j4. 
¡en danger. Or il étoit intiiueinent per* xiv.ia» 

Tom X lV . “ T  ^
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SSStS  fuadé que de la coíifeívatipn de Brutus 
An.Rdii),' dépendoit célle de la Répubiique. Néán-í 

^;V 'r moins’prelTé par les lettres qu’O&avietf 
fa.-, luí ecrivoit tous les jours, oC da ns  lef- 

XVI. quelles il lui protefíoit vouloir fe gou 
verner en toüt par fes corifeils ; prelTé 
par les inftances d’amis communs , 8C 
plus que tout cela , par la coníidération 
du péril qui le mena^it lui-méme, 8í 
la Répubiique en méme-tems delapart 
d ’Antoine , voici ee qu’il répondit (1) 
.enfín á Oppius, qui le follicitoit forte- 
inent de fe déclarer pour le jeune Céfar. 
,»Je ne piiis confentir á ce que vous me 
wdemandez, fi je n’ai certitude qu’Oc- 
»tavien non-feulement ne fera pas en- 
«nemi de ceux qur ont tué le Tyran , 
¿imais, qu’il, fe montrera leuí ami.» 
Op pius Ten altura. » Et bien , lui dit 

n «Cicerón , ne nous preíTons point. 
»0£tavien na pas befoin de mes fervi- 

‘ »ces avant le premier Janvier : &  il 
7 ,»>peut le dix Décembre me donner úne 
; ,«preuve de fes fentimens , en corifeii- 

«tant que Cafca prenne polTeflion de 
«la charge de Tribun du Peuple. » Caf* 

• ,’c a , défígné Tribun , étoit celui qui
. ( 1 )  Dixt Oppío , qaum Quum ille diceret ita fu-
¿ne hortaretur ut adolef turum. Quid igitur .fefti- 
centem , totamque cau-* namus ? inquam, lili 
fam 5 manumque veterá- enim mea opera ante 

-V . tiorum jeompleílerer , ' me  ̂ Kalendas Januarias nihü 
jnullo modo fapere.poíTe 14 opus eft. Nos autem.ejus 
j\\ mihi éxplorafum efíet f yoluntatem ante Idus Da- 

"'cura non modo non* mi-11 cembris perfpicíémus fu 
jnícum tyrannQÍíonis „ye-, . C¿fca, Cicero Ámcum* rum etiam amicumfore« XVf* ifn
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avoit donné le prem ier coup á Céfar 
córam e je Tai raconté. O ñ a v ie n  tint Â *R‘ona* 
paro le  á Fégard de Caica : m oyennant^° ‘ T 
quoi C icerón rut oblige de teñ ir c e lle ^ . 
qu 'il 3voit doniiée a Oppíus,

Ainíi le snouveaux  T ríb u n s du Peti- Décrstdu 
p ie  , entres en charge  le díx D écem bre Senat 
le lon  la c o u tu m e , ayan t convoque au ies arme4 
vhigt du méme mois une Affemblée du de Déd- 
Senat t C icerón s’y  renditdes premiers , ^
¿x ía preíence y  a ttira  beaiicoup de be* v¡en. 
nateurs , eníorte que l’aíTemblée fut des Cu. ad 
plus nom breufes, Les T ribuns propo* 
íeren t de charger les Confuís déug tiés , ti lm&lv* 
H irtius Se Panfa , de prendre les me- 
fures néceíTaires p ou r que le Sénat pút 
fe teñ ir filrennent le prem ier J a n v ie r ;
Se de plus ils perm iren t aux Sénateurs 
de parle r de tou t ce qui leur paro itro it 
convenir á la eirconílauce oú fe trou- 
voit la Rápublique* Le m ém e jour oit 
avoít afficlié dans H om e une D eclara- 
tioii de D é c im a s , qui faifoit connoitre 
la réfo lu tion  oü il é toit de m aintenir 
la  G aule Cifalpine dans robéiífance 8C 
la fídéíité au Sénat Sí au Peuple Ro- 
m aim

C icerón  ufa de la liberté qu’accor- 
do ien t les T r ib u n s , Sí il em bralfa dans 
fon opinión tou t le fyílém e des affaires 
préfentes de la R épublique- II ne fe 
co n te n ta b a s  de donner charge Sí pou- 
vo ir aux  Confuís défígnés de form er 
tm e garde pour la súreté du Senat.* re- 
¿narquant que cette précaution  inuíitée

T  2r
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^ B5 étoit une flétriíTure pour Antoine con«í 

tre êcIue  ̂on Ia prenoit. II l’attaqua luí- 
i v i  Ji C M'éme perfonnellement, 5c en fit le 
,44- , portrait le plus odieux, prétendant qu’il 

ne devoit plus étre regardé eomme 
' " C onfuí, mais eomme ennemi publíc. 

" ; II lona Décimas , qui fe préparoit á luí 
i réfifter. 11 éleva jufqu’au ciel le bienfait 

jeune Céfar , qui avoit préfervé da 
carnage 8c le Sénat, &  la ville entiére.

• Enfin il conclut á approuver Sí auto- 
rifer par un Décret de la Compagnie 
tout ce qu’ils avoient fait l’un &  l’au- 

. : tre , 5C feroient á 1’avenir contre An
toine : ajoutant qu’il étoit á propos de 
décerner des honneurs pour les chefs, 
Sí des récompenfes pour les foldats , 
qui défendoient la République Sí l’au- 
toríté du Sénat; Sí en couféquence de 
charger les Confuís déíignés de mettre 
cette matiére en deliberarían dans l’af* 
femblée du Sénat qu’ils tiendroient le 
premier Janvier.

Cet avis fut fuivi : &  Cicerón , qui 
en étoit l’auteur, monta au fortir du 
Sénat fur la Tribune aux harangues , 
Sí rendit compte au Peuple aíTemblé 
du décret qui venoit d’étre rendu. II 
remania les mémes objets devant ce 
nouvel auditoire, toujours avec le méme 
feu Sí la méme véhémence , Sí il fut 
écoutéavec de grands applaudiiTemens. 
Ces deux difcours prononcés le vingt 
Décetnbre, l’un dans le Sénat, l’autre 
devant le Peuple, font fa troifiéineSí 
fa quatriéme Philippiques.
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\ Antoine répondit aux harangues de 
Cicéron, &  au Décret du Sénat, par An¿ *om* 
des aclians. II pouíTa en avant fon en-7°v*j c 
trepriíe , 8c ayant bíentqt réduit Décj-44 ?*•"* 
mus, qui ne fe trouvoitpas en état de Antom© 
teñir la campagne , á fe renfermer dans 
Mpdéne ill'ya ffiég a . S Í E

ielle étoit la fítuation des chofes en AppUtu. 
Italie. Le partí Républicain , appU3'é Etat ¿a 
de toute l’autorité du Sénat, n’avoitP®!*’ 
de troupes fur lefquelles il pút compter^ 
avec une entiére alTurance, que ceíles 
de Décimus. Antoine luí faifoit ouver- 
tement la guerre, 8c le jemie Céfar.ne 
luí donnoit qti’tin fecours fufpeél, St 
qui pouvqit bientót devenir plus fu- 
nefte qu’il n’étoil utilé aéhiellement.
Ce méme partí acquéroit dans la Gréce 
&  dans rOrieut fous Brutus di fous 
Caflius des forces coníidérables avec une 
incroyable rapidité.

En partant d’Italie ils avoient formé Brutus & 
Ieur plan de rentrer dans les Gouver- ^ j us . 
itémens de Macédoine 8t de Syrie, qui ythénss, 
Ieur avoient été donnés par Céíar, ra-¡ 
tifies par le Sénat, 8t enfuite ótés par Dio. I. 
Antoine. Ils furent d’abordre§us á Afilé* XLYU- 
nes avec toutes fortes d’honneurs ;
Ies Athéniens Ieur drelTéreut des ílatues 
auprés de celles d’Harmodius &  d’Ari-^nc T A I. 
ftogiton, anciens líbérateurs d’Athénes. V̂.erf. s* 
CaiTius n’y fít pas un long féjour , il 
fe háta d’aller tenter fortune du cdtéplut Smt 
de la Syrie. Brutus relié feul , parut 
peudant quelque tenis ne s’occuper que

T  S
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■ ®“®®®de; íes études chérics , avec les plus c©> 
708 R°m ^bres Philofophes de l’Académie di dil 
•jkv.7;C. ty cée  j Theomneíle 8t Gratippe. H pen- 

íoit pcHirtant férieufement a la guerrea 
Brvitus íl commen^a par s’attácher; toiite cette 

fleur 4e jeunefle Romaine, qui é'toit 
Athénes pour puifer á k, lauree les 

qui y fai- belles connoilTances. dans la partie des 
foieát lettres , desfciences , &i des arts. C’é- 
d«s/S#¿r¡ t0*e,lt des officiers qu’il préparoit pour 
*MtíW; leles trbupes qu’il auroit daiís lafuite. Dé 
jeune ci-ce nombre les plus connusfont le leune 
ae r°póétó Cicéron , & le poete Horaee , á -qui 
Harace. fon pére f  limpie affranehi,, &  faifaní 

la profeíTioa ri’huiffier , mais llórame' 
MQr.Epíft̂ fiüa efprit fojide 8t elevé > donnoit la 
s«t. í. ¿.ráeme éducation que les Sénateurs pou- 

Voient donuer á ieurs enfans. Pour ce 
qui eft du fils de Cicerón y Brutus apréá 
l’avoir mis á l’épreu ve le loue beaucoupfe 
en écrivant á fon pere.« Votrc fils, lui 
» d it-il, tne fatisfait tellement par foo¡ 
» a&ivité , par fa conftance daas le tra- 
» vail, par fa grandeur d’ame, par fon 
» exaéiitude á remplir tous fes devoirs,. 
» que jamais il ne paroít perdre de vüe 
» de quel pere il en; né. Perfuadez-vous 
» que pour parvenir á des honneurs 
» pareiís aux vótres, la gloire de fon 
» pere fera fa moindre recommanda-.

‘ » tion ( 1 ) » II paroit en eífet par diíFé-
(1) Cicero tuus fie mihfc cogitationem* cujus.fit 

íe probat induñm > pa« Jius , .. Tibi perfundeas , 
tientiá j labore j animi ma- non fore üii nbutenclum.. 
gmtudine > oroni ilemque gloria tua > ut adipiícatm* 
officio , ut proríus íiun- honores paternos, £p, á& 
<¡uam dimitterre videatur Bmt. II. 3.
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s; traitl que Toa peüt recueillir des 

[áe Gitéroij 'touptept fon-¿ fils ,

8^ Úé/cé'" jeíthe’htófee^ayoíí |^é&álr;braá T r ,
t[ géuéreux : erifar fe ;qiié íans brilier ^  *

Beaucóup: p^r les ?tqléhs de Pefpfit, il ^  
auroit pü fotitetiir  ̂jiifqirá uW certaih dé- 
gré da^gloire de íbu nom , dans la 
fu i te il lie fe fut pas abruti par le vin;
Brutas, quand il éut une armée, lili PllnXiy: 
domia un commandemenr importaút2Z*
$í il fít Horáce Tríbun Léglounaire. * ■
‘ II ríe lui fallut que fortpeii de tems En pe« 
pour fornier eette armée. Les anciens d‘ít*!ns ll 
Joldats dé Pompée 7 -qui-aya nt combattu pujantê  
á Pharfale fe trouv'oienf encore répan- arm ée, $c 
Hus dans le pays , prirent partí volon- ,rendf 
tiers avec un cnerqui aetendoit la meme ja g réce 
caufe. Des traíneurs dé l’armée de Do* de u Ma. 
labella , qui étoit deja en Afie , Si deiiS ^¿omea ’ 
corps de cavalerie que Ton menoit á ce v0¡f̂ ayí 
Confuí., deraeurerent auprés de Briitus. cu.PhiU 
Uue Legión commandée par L. Pifon X fíat. 
Lieutenánt d’Antoine, fe donná au fils Br'¿°'0% ¡s 
de Cicerón. M ais far tout ce qui mitXLVii. 
Brutus en forces, c’eft i’aeceflion de Q. Jff í’*lan\1 
Hortenfius qui góuvernoit lá Macédoí* ¿yf}  
ne , 8c qui au lien de ia garder au frere 
d’Antoine , y regtit Brutas, lui céda 
le commandement des troupes qu’il y 
avoit, 8í en leva de nouvelles. Les 
Rois 8í Princes voiíins de la Macedoine 
imiterent l’exemple d’Hortenfius. Bru
ñís s’empara auííi d’une grande quan- 
tité d’armes, que Céfar avoít fait fa- 
briquef á Démétriade ville de TheíTa-

X 4
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-A0  JílLIUSy.,STAnTÓ^^GÓNS^.,,„ 
“ lie  ̂ paí.xappojtf á , $ n  d&Tein 'd é ja  
’"?• gu$t^e^«s.P^i;^s.:f SjC ré^ut dei'foni; 

mes ponfldéiahíes des mains de ceuat 
qui étoient. chargés des deniers piiblícs 
pp.urles.portera Rpmé. j&iiifj íoldats f 
a rm es, argent t  tout1 lili, arm a' prefque 
á la foís. ^

En. pareil cas ,, c’eft beaucoup qtip: 
d’avoir cqmmencé. Bientot les troupes 
de Brutus furent groííies de trois Le
gión s que commandoit Yatinius. Cet 
homme , mépriíable par fes mceurs ,, 
comme je I’ai dit plus d’une fois, maií 
quilavoit aifez bien la guerre ,.avoitété 
envoyé par Céfar en íllyrie pour répri- 
roer les mouvemens des peuples de cette- 
contrae. La mort du Diftateur ayant 
rehauíTé le courage des lilyriens, Vatí- 
nius fonffrit de íeur parí un échec ,, 
qui le forpadefe retirer a Dyrrachium. 
Sur ces entrefaites C- Antonius, á, qui 
fon frere avoit fait écheoir le Gouver- 
nement de Macédoine ,, arriv.a. á. Apol» 
lonie avec £ept cohortes : &  apprenant 

; que la Macédoine étoit perdue ppiir 
lili, il projetta de s’en récompenfer eii 
quelque maniere ,, en attirant á foi les 
Légions de Yatinius. Brutus le prévint 
encore, i c i , &  fe préfeuta le premier 
devant Dyrrachium,. Il en trouva les. 
portes, fertnées. Car Yatinius ¿toit ea- 
jiemi de Brutus, 8C par intérét. de partí

par une fiiite de ropp.ofition, de leurs 
cara&éres, qui ne pouvoit étre plus 
grande. Mais les troupes ne baiancerent
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point entré leS deux chefs. Elles mépri- 
foient l’un autant qu’elles eftimoient 
8C refpe&oient l’autre. Elles donnerent ^  
méme á Brutus, avant que de pafler 44. 
fous fes enfeigties, une preuve íingulíére 
d’affe&ion.

II avoit fait une marche forcee á tra* 
vers des campagnes couvertes de nei- 
ges. En arrivant devant Dyrrachium, 
il tomba dans un épuifemeut extréme,
&  fentit un befoin preífant de prendre 
déla nourrit ure. Les troupes qui étoient 
venues avec luí n’avoient aucunes pro* 
vifions. Ainíi il fallut s’adreífer aux gar- 
des avancées des Légions de Vatinius: 
on leur expofa la fituation oü Brutus fe 
trouvoit, 8c on les pria de fouruir dé- 
quoi le foulager. Aufli-tót ce fut á qui- 
lui apporteroit de la ville pain, vin t 
viande, 8í tout ce qui lui étoitnéceflaire.

Vatinius comprit bien qu’il ne lui fe- 
roit pas poílible de reteñir fous fes or- 
dres des Légions ainíi difpofées. II prit 
fon parti de bonne grace» ouvrit les 
portes de Dyrrachium , Se remit le com* 
mandement des troupes entre les mains 
de Brutus.

Pour ne plus revenir á un homrrve ít 
peu digne de mémoire, je dirai ici qu’il 
obtint deux ans aprés le trioinphefous 
le Confulat de Lépidus 8C de Plancus. 
Ses exploits en Iilyrie ne le rettdoient 
pas fort digne de cet honneur, Alais les 

'Triumvirs, alors maítres de la Répu
blique > fureat bien aifes apparemmen^

■ Rom.- 

J. C.
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el €¡ réconipenfer un fi ancien 8c í¡ fidéle 

¿l^ f̂Kfe'rvitcur de C.éfaix ’
' i c G. Antonius ue profita point de l*e-»

■ ¿^xemplede Vatinius , 8c il réíifta jufqu’á 
la derniére extrémité. VoyaiU les habi- 
tans d’Apollonie eutiérement dévoués 
a B ru tu s il quitta une ville fufpe&e ,,

•" . &  s’avanca vers Buthrotum. Dans la 
marche. Brutus 1-ui tailla en piéces 
trois cohortes.. Quelque tenis apres le 
,-fils de Cicerón re tu porta fur lui im. 
jiiouvel avantage. En un Brutus tro-uva. 
moyen de l’envelopper , lili 8c toutes 
fes troupesdans un pays marécageux 
d’ou il ne pouvojt fe tirer. Les gens de 
Brutus voulpient dojiner mais il les 
arréta. n Epargnons, ditil., des foldats 
» qui. vont inceiTamment étre á nous. » 
IJ ne íe trompoit pas. Les troupes de 
Gaius charméesde la généroíité deleur 
ennemi >. fe rangerent á.foa obéiíTance, 
8C lui livrerent méme leur Général, 
qui devint ainfi. prifonnier de Brutus.. 
Il fut traité avec toute forte d’huma- 
nité : jufques la que Btutus lui permit 

-^¡.^“ d’écrire avec lui au S é u a t &  de pren» 
nt> ‘' ‘ dre dans Ql lettre la qualité: de Pro- 

; Confuid
Ces lettres furent lúes dans le Sénat 

le- treize Ayril de l’année qu. Peufa SC 
Hirtius exercerent le Confulat, Brutus 
8C Gáffius étoient encore en Italie au 

¡ milieu. da ajois d’Aoút de l’année pre- 
y cédeote. Aíníi Brutus n’employa guéres 

que fept mois á amaiíer uue puiílante
t
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armée , 8t a attirer á foi la Grcce, la 
Maeécíóine, rillyrie , 8t lá Thrace.

Caflíus pendant ce méme ítems ne e
Spas de moindres pragrés en Orient. II 44.’‘ ’ r ‘ 
'enleva par ía diligence la Syríe á Da- Caffiutr* 
labella, comme Brtitus enlevoitla Ma- en 5yr¡e * 
•cédoine á (.. Antouius* Dolabella étoit 
parti aíTez tót d1!talle pour prevenir jlbeHas’ar- 

\CaiTius: 8 c  d’ailieurs la dignité de Con- rete  dan& 
ful dant il étoit revé tu , les t r o u p e s mK:

, . t - i * i j  * i -  neure 5,00;qu il meaoit avec lu í, le rendoien-t bien ;i f3;t maf* 
fupérieur á un rival, qui íravoit d’autre facrerTré*. 
appui que la récommandation de fon bomUi‘ 
tnérite, 8c l:e fduvenir des fervices q.u’il 
á vo.it reudus autrefois á la Syrie contra 
les Farthes aprés la défaite de CraiTuŝ
Maís Dolabella ne fe báta point : il; tra- 
verfa lentement la- Gréce r la Macedot- €le 

“ B e, la Thrace i: il serreta íur-tout P L̂
dansTAlie Minenre dant il entreprit *

“ de s’emparer fur Tréboniiis, qui la geni- 
yernoít aélueilemejit., II fuivoit en cela.

‘ le plan qifil avoit concerté avec An- 
tome, de dépouilier ceux qui a volear: 
e.oufpiré contre Céfar * Sí de ¿p-* 

i jproprier lea dépouílles*
: * Xncapable d e  réuílir dans ce p ro je t 

p a r la  fo rc é , il recouru t á la fraude*.II 
: m’eft po in t de eareires q d i l  ne fit á  T fé.- 
* - bon jus ,, p o in t de tém qignages d-ami* 

tié  q if  il ne lui donnátr enfin il Famenm 
au  point,. íin o a  de prendre une pleineb 
confíance en luí d.ú. m,oins de ne 4
pas garder comme.- Ahm ennem i de qpfi
u  avait. tout a  craindfcev Au mommk
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, done que Trébonius fe croyoit'bien ea 

fureté dans Smyme-,, Uolabella entra 
v ^ ’^ d e  nuit dans la ville , 8c fe iaifit de fa 
í ^perfonne» {/¡afortuné prifqnnier o’ea 

fot pa* quitte pour lia pertedefon Gou- 
, - vernement, ai méme pour la rnort.,

Dolafeella , íbus prétexte de venger Cé- 
:íar , mais réellemeat parle rnotif d’une 
infatiable cupidité, fit t-onnnenter cruel- 

; lement pendaut deux jours ce perfon- 
' nage Confulaire-, pour le forcér de luí

découvrir le dépót des deaierspubíics ::
. enfuite de quoi il ordonna qu’on luí 
■ tranchát la. tete. Aprés rexécution, les. 
. foldats h auííi infeuinaiiis que leur Géué- 
. ral ». tralnerent indignement le cadavre 
jufqu’á la mer , oik ils le jetterent. La 
tete fut. portée par eux au bo.ut: d’iuie- 
pique dans Ies rúes de Smyrne ,. &  en» 

i fuite leur fervit de jouet:: ils fe la ren- 
. voyoient les uns aux autres fur les pa

vés comme une bale jufqu’á ce qu’ejle. 
: eüt perdu la forme de tete humaine. 
- Trébonius périt le premier de tous ceux 

qui avoient attenté: á la vie de Céfar : 
: les autres pour la plupart le íuivirent 

de prés.
€affiü*-(e Pendant que Dolabelía s’emparoit 
*end m/vpa? une vo.:e íl odieufe d’une Pro,vinee 
Syrie&'ie debe inais qui paroít n’avoír pas été 
doaie fort gajnie de troupes 8t d;e munitions 

de guerre., Caffius fe readoit tnaítre de 
¿ la Syrie 8t. de huit Légious qu’il y trou- 

Une guere cudle % qui duroit dans 
¡ce pajrs depuis environ trois ans * y
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avoit raífemblé ces grandes forces. En 
voici 1’occaíion. 8c l’hiítoire en peu de 
mots. 7° £'

Céfar en quíttant la Syrie / par '‘i *?
quelle il avoit paíTé au fortir de l’Egyp- tB, j¡¿ 
te , laifla pour commander dans cettepí<w» 
Province un jetine hornme de fes pareas 
nominé Sex. Céfar avec une Légioti.
L ’áge, la moleíTe, 8C la vie volupteufe 
de 'ce Commandant ne lui concilierent 
pas l’eftime 8C le refpeft de fes íbldats.
C’eft ce qui fit naítre la penfée de le. 
fupplanter a Célius Baífus , fitnple Che* 
valier Romain , mais homrae de tete 
&  de courage, qui ayant fuivi le partí 
de Pompée s’étoit depuis fon défaítre 
fauvé áTyr, II commen^a par s’alfurer 
de cette ville : 8c il y réuflit fans pei
ne , parce que les Tyriens étoient mal 
affeíHonnés envers Cefar, qui fuivant 
fa pratique confiante de trauver tontea 
voies bonnes pour avair de l’argent „ 
jufqu’aux facriléges mémes , avoit pillé 

.les trefors du Temple d’Hercule extré- 
mement refpefté parini eux. Baífus at- 
taqua enfuite Sen, Céfar: 8c ayant en */ 
un aífez mauvais fuccés, il entreprit 
de gagner par intrigue les foldats de 
ce jeune Commandant, 8C il cabala 
axiprés d’eux fi bien 8c fi heureufement 
qu’il les engagea méme á le tuer. La 
Legión reconnut Baífus pour clief *
&  il devint de cette fagoa maitre de 
la Syrie. Mais córame, il s’attendoit a  
»’y étre pas laiíle tranquiUe * tí chotíli
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\ISSSB Apamée , ville tres forte, pour en faire 

place d’armes , 8C il augmenta fes, 
70 'iv- troupes autant qu’il luí fut poífible , erf-* 

rolant tous ceux qui le prelenterent, lt- 
v ' - bres Se efelayes. Ceci fe paíFoitpendant
-F; que Céfar faifoit la guerre contre. Mé*

, ' telltts Scipion en Afrique.
BaíTus fe foutint pendant tout le relie 

de la vie du Di&ateur,, qui ne jugea 
pas cette afFaire alFez importante pour 
fe tranfpoTter en perfonne íur Ies lieux.. 
Antitiftius Vétus par fonordre afíiégea 

íCícadAtt: Balíus dans Apamée > Se fut repoulTé par 
JClV. % jes parthes , que l’habile Chevalier Ro- 

main avoit f$n intéreíFer dans fa que* 
relie. Statius Miircue ,/hommede rné* 
rite , envoyé de Rome aprés ía Préture 
pour gouverner la Syrie avec la qua- 
lité de Proconful &  trois Légions ne 
réuílit pas ihieux. II appella á fon fe* 
cours Q- Marcius Crifpus qui lui ame
na de Bithynie trois autres Légions , 6C 

.avec leurs forces réunies ils purent bien¡ 
enfermer BaíTus dans Apamée, mais ils; 
ne purent l’y forcer.

C o¿ Les chofes étoient en cet état, lorf- 
V*m Xliíque Gaflius aborda en Syrie avec: ía 
•*** ‘ petite efcadre.Leutulus Spinther, Quef-

teur de Trébonius , lui avoit fourní 
. ’ quelques fecours d’hommes &  d’argent „

' qu’il fait beaucoup vaioir dans une leK 
tre á Cicerón. Mais c’étoieat lá des for
cé.; bien peu proportionnées á la grao- 

' deur de Tentreprife. Le nom de Callius,. 
; fk régutation »la caufc qu’il fo.uteuoit,,
í í* ’ • I
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voilá ce qui Iui fit acquérir en un feul 55^ §5,' 
coup de íilet huit Légions. Les fíx des 
aííiégeans luí furent retnifes par les Gé- 7̂ v* ¿ ¿  
ttéraux eux-mémes. Baiíus , á qui Ap- 44. ’ ’ * 
píen compte deux Légions, favoir ce lie : 
de Sex. Céfar * 8C une feconde qu’il 
avoit formée iui-méme de fes nouvelles 
levées, fe fít beaucoup preífer pour fe 
démettre du commandément. II nepré- 
tendo.it pas avoir beaucoup travaillé ?
beaucoup házardé pour qu’uu autre * i 
vint recueillir le fruit de fes peines 
de fes périls. Mais fes foldats député- 
rent malgré Iui á Caffius pour Iui offrir 
leurs fervices ; de fa§on que Baiíus fut 
©bligé d’ouvrir les portes d’Apamée.

Ce premier füceés fi grand , li inef- J‘ 
péré , fut fuivi imtnédiatement aprés 
d’un iecond du métne genre. Dolabella 
avoit envoyé Alliénus fon Lieutenant 
en Egypte, pour demander du fecours 
á Cléopatre qui des iors régnoit feule, 
ayant fait périr par le poifon le dernier 
des Ptolémées fon frere &  fon mari. ' * 
Cette Reine s’y  porta volontiers par 
rattachement qu’elle confervoit pour la 
inémoire de Céfar. Elle envoya doñea 
Dolabella une flotte Egyptienne ,
Alliénus mena par terre quatre Légions  ̂
fojrmées partie des débris des arrnées. 
commandées autrefois par Pompée 
par Craflus » partie' des cohortes Ro- 
maines que Céíar avoit laiilées á Alé- 
xandrie. Caflius fut averti de cette mar», 
che , &  étant alié en Judée a. larea?j
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?HSasa contre d’Alliénus , il le forga de luí re- 
* |;R0*'iiiettre fes quatre Xégions. Ainfi Caf- 

ay .*/. C-®l,s trouva a la tete de douze Légions 
44. le fept Mars de l’année oú Hirtius 8C 
. ■ cu.vdPanla furent Confuís, jour duquel eft 

¿Fam,X(l datée la lettre qu’il écrivit á Cicéron 
pour luí rendre compte de ces heureux 
événemens.

Il eftdiar- On peut juger quelle fut la joie du 
gé par leSénat , lorfqu’il fgut Brutus 8t Caflius 
é̂nat armes d’une fí grande puiffance. II fe 

«ontreóo- háta , conforniément á l’ávis de Cicé- 
labeila, _ ron , de leur confirmer par autorité 

publique le gouvernement des Provin- 
égorger. ceS > le commandement des armées 
<Cic. Phil, dont ils s’étoient emparés fans autre 

que leur zéle 8t la néceífíté. II les 
revétit des pouvoirs les plus ampies qtii 
eullent jamais été donnés a aucun Pro- 
conful : &, comme Dolabella , pour 
caufe du meurtre de Trébonius , avoít 
été déclaré ennemi public , le Sénat 
chargea Caflius de luí faire la guerre, 
avec cette claufe remarquable r qu’en 
quelque Province qu’il entrát pour les 

| opérarions de cette guerre, il y jouiroit 
d’une autorité fupérieure á celle des 
Gouverneurs, ou Magiftrats particuliers 
de cette Province.

5ipfUm. Pour achever ici tout de íuite ce quí 
Pío- regarde Dolabella, je dirai q.u?il trouva 

bientót une fin digne de fon audace &  
de fon ambitíon. Qtioiqu’aidé par Cléo- 
patre, 8t par les Rhodiens , les Ly- 
cieas , Se quelques autres peu pies de
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ceS contrées , il s’en falloit bien qu’il 
*eút des forces ¿gales á gellfes de Caf- * '̂***?■ ■*■  
'flus. La liberté , c& nóm fi doüx á totis 
"les Rorñains, 8c l’autórité du Sénat ,44* -H 
''déterminoient en faveur de celui-ci tout 
,ce qu’il y avoit de Romains en place 
dans l’Afie mineure 8í daos la Syrie.

*11 regut ainfí plufieurs efcadres, qui 
;lui furent amenées parleurs Comrnan- 
'dans, Sí il en forma une flotte ñora*
Tireufe , á la tete de laquelle ti mit Sta- 
tius Murcus. Sérapion méme, Gouver- 

'ñeur de l’iíle de Chypre pour la Cou- 
ronne d’Egypte, mais qui paroít avoir 
été dans un partí oppofé á Cléopatre ,

'&  attaché peut-étre á Arfinoéfa fceur , 
envoya quelques renforts á Cailius.

Néanmoins Dolabella , aveuglé par etc, ai 
fa cupidité , entreprit de revendiquer 

"fon Gouvernement de Syrie. II avoit14’ *** 
méme réfolu , s’il ne réuífiroít pas de 
Ce cóté , d’embarquer fes troupes fur 
un grand nombre de vailTeaux de char- 
g e , qu’il avoit amalTés , Sí d’ailer en 
Italie fe joindre á Antoine. II íe trouva 
bien loiq de pouvoir exécuter ce deflein.
Deux villes puifíantes, Tarfe en Ci- 
licie , Se Laodicée en Syrie , tenoient 
pour lui. II s’avauca jpfqu’á cette der- 
niére place , Sí s’yfortifía : mais bientót 
Caílius vintl’y afliéger par terre &  par 
mer. II y eut divers combats, dans lef* 
quels Dolabella eut toujours le défa- 
vantage: 8í enfiti la ville fut livréeaux 
troupes de Caííius par intelligence. On
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leur ouvrit furtiveineut pjuíiebrs p.o- 
tPTnes, par lefquelles' l.és/ affiégg.áns>"ií. 

^ ^ ¿¿tréren t en foule St fe reqdirent mal ¡res 
'44. ,.,r de la place. Dolabella fe voyant prés <ie 

tornber au pouvoir de fon enhetnl, ¿C 
craignant ,uq traiternent 'paréil á ’ célúi 
qu’il avoit fait a Trébonius. ¡ ordorna a 
lin de fes plus fidéles efclaves de l’égor- 
ger. Ceiui-c¡ ob éit, & enfuñe fe per§a 
de la ttiáme, épée , &  tamba aux pieas 

. de fon maítre. Cajffius fít réndre Tes 
honneurs de la fepulturs au coros de 
Dolabella , ne croyaritpas que l’nnma- 
nité permít de lui faire íouffrir la peine 
du talion en vengeauce, des outrages 
auxquels le corps de Trébonius avoit 
été livré. II traita auíli avec douceur 

< . les foldats 8t .les ofEciers qui avoient 
fervi foüs Dolabella , 8c quoiqu’ils euf- 

■ - !■ fent été declares ennemis publics avec
leur chef, au lieu d’exécuter á la rigueur 
le décret du Sénat, il aiina mieux en 
groflir fon armée, 8c recut leur férment.

II n’eft peut-étrepas nors de propos , 
^ yjpuifque l’occaíion s’en préfente , de 

S¿jan. faire ici mentíon du cheval Sejsn. C’é- 
Geii, JIL toit un cheval d’une rare beauté , 8c de 
?* la race, dit-on , de ceux que Dioméde 

Roí de Thrace nourrifloit de chair hú
mame , &  qu’Hercule , aprés l’avoir 
tué , amena á Argos. Mais ce cheval fi 
beau palta pour porter maiheur á fes 
maítres , parce que ceux qui le poíté- 
derent perirent miférablement. Le pre
mier fut un certaiu Cu. Seius, aou
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yint á ce cheval le notn de Séjan , cojn- iB8BWÍ« 
•me qui diroit cheval de Seius. Ce Seius 
fut ftipplicié par ordre deMarc-Antoine.7°v‘jq^ 
Dolabella, qui avoit entendu parler du ' ‘ 
cheval excellent qu’avoit eu Seius ,vou- ?
lut Pacheter en paíTant par Argos pour 
aller en Syrie, Sí il en donna cent * mille * Doa$t 
féíierces. Nous venons de voir quel 
íe trille fort de Dolabella. De celui-ci il**"1 m** 
paila á Caflius , Sí. de Calíais, á Marc- 
Antoine : Sí tous deux , comtne Dola
bella , furent réduits á íe donner la tnort.
De la 'le  nom de ce cheval paila en 
proverbe : Sí pour exprimer un hom- 
me íbuverainement malheureux, ondi- 
jfoit qu’il avoit le cheval Séjan•

Je reviens aux aflames publiques. On ^  
voit par les faits dont j’ai rendu compre íarm¿es

2ue dans l’année qui fuivit la morí deroma'mesj 
¡éíar, toutes les forces de 1’Empire dlíPofi" 

Romain du cóté de l’Orient depuis la c ^  qui 
Gréce étoient dévouées au parti Répn- tes cora* 
blicain. Cornificius en Afrique foute-^A^. 
noit les mémes intéréts Sí étoit attaché 
au Sénat, á Cicerón , á Brutus , Sí á 
Caflius. Sex. Pompée, qui danslecou- 
rant de la máme aonée s’empara de la 
Sicile , fougeoit plus á la puiflaace par; 
ticuliére , qu’au rétabliíTement de la li
berté- Mais cainme il étoit ennemi de
claré de la mémoire de Céfar , Sí que ,  
íi Bruñís Sí Caflius euffent été vain- 
quetirs , il u’avoit ni aííez de niérite ni 
aflsz de forces pour s'empécher de fui- 
vre leurs impreflions t qa doit le rangey
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dans le liiéme parti. Voilá . quelles 
étoient les armées Sí les chefs qui ap- 
puyoient la faftion Républicaine : & fí 
toutes ces forces avoient píí fe reunir 
avec D. Brutus , &  agir enfemble en 
Italie , la République étoit fauvée. Mais 
elles ne fe trouverent pas prétes á tems i 
&  un délai inévitable caufa leur ruine Sí 
¿elle de la liberté.

Dn cóté de l’occident, fur trois Gé- 
liéraux , qui á la tete de trois armées 
occupoientles Gaules Sí les Efpagnes , 
deux étoient au moins mal decides , 8t 
le troifiéme trop éloigné pour fecourir 
l ’Italie. Lépidus Proconful de la Gaule 
Narbonnoife& de l’Efpagne Citérieure, 
étoit un homme de beaucoup d’ambi- 
xión Sí de peu de génie , fans principes , 
fans fermeté , au fond mal affe&ionné 
pour la Répuplique, 8c nV cherchant 
que fon propre aggrandiílément: peu 
capable de jouer un perfonnage, s’il 
n’eút été porté par les circonftances fans 
y  mettre rien nu lien. Plancus défigné 
pour gérer le Confulat avec D. Brutus, 
SC Proconful de la grande Gaule, avoit 
de l’efprit Sí des talens: mais il tint une 
conduite equivoque, promettant beau
coup , Sí agiífant mollement; moins 
mal intentiouné que Lépidus, mais auííi 
peu difpofé á hazarder fa fortune pour

de l’élévation St du courage, S í quoi-
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qu’atré’iennement attaché á Céfar, c’é- ffTffffíl 
jtoit une ame fiére &  d’une trempe Ré- An,R0IB; 
publicaine. Maisla diftance des lieux le7°9’ , ~ 
reculoit du centre des affaires : elles íe 
¡décidérent fans lui , 8c pour ne fe pas 
perdre iiiutilement, il fe crut obligé de 
íuivre les drapeaux d’Antoine.

Tous ces Généraux, de toutes les 
parties de l’Empire tournoient les yeux 
vers l’Italie, daus laquelle, outre les 
írois armées dont j’ai parlé plus haut, 
celle de Décimus, celle d'Antoine, celle 
d’O&avien, les Confuís Hirtius 8í Pan- 
ía en aíTemblerent encore de nouvelles, 
córame je vais le raconter , aprés que 
j ’aurai achevé le peu qui me relie á dire 
de l ’année ou périt Céfar.

Je fais profeílion de couler légére-Páieurdtf 
ment fur tous ces prétendus prodiges , Pen* 
dont l’antiquité fuperllitieufe a fidéle- te"’année 
ment tenu regítre, Sí qui fontcommu- deUmQft 
nément ou faux , ou alteres , ou des ef- Cé&t* 
jfets naturels que Tignorance des cau- 
fes a transformes en merveilles furpre- 
liantes, Mais il n’eftpas pofliblede paífer 
fous filence cet affoibliífement célebre 
dei’éclatdufoleiipendant toute l’année 
de la mort de Céfar. Tout le monde fait 
les beaux vers de Virgile 4 qui en font 
mention. « Le ( i ) foleil, dit í l , témoi- 
■ » gna fa compaflion pour Rome á la

( i  )  lile etíam extingo míferatus Caefare Romain i  
Quum caput chicara nitídum ferrugine texifc, 
tapiaáue «tcriuun timneruot fécula no&em,

, Yir%' $m' 1
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» rnort de Céfar, lorfqü’il couvritfa tété 

. » radieufe 'd’un voile fombre d’iin
w brouillgrd'épais &. rougeátre, erlforté 

44. » que ié fiécle ímpie craignit une nuit
» étérnelle. » Non feulement Virgile, 
Se tous les Poéfes du rnéme tems, mais 
les plus graves Hiftoriens atteftent ce 
phénoméue. Les taches que nos Aftro- 
nomes ont découvertes avec le Téleí- 

Moh de cope fur la face du foleil, en font l’ex- 
Sefvihus pücation. C’étoit une croute plus épaiífeIfauricus. * , o, 1 1 • /v- -i
Trait fin-que de coutume, oí plus difhcile par
guiíet de conféquent á diflbudre.
fagravitfi. J)ion rapporte fous cette méme an-
XLV° * mort de Serviliús Ifauricus, vé-

nérable vieillard , qui avoit poulfé fa 
carriére jufqu’á quatre-vingt dix ans , 
jouiflant toujours d’unefanté robufte Sí 
de l ’ufage de tous fes fens. II avoit été 

'Vd.HM. houoré du Confulat, de la Cenfure, 8í 
VIU. í- du Triomphe, &í il étoitpere de cetlfau- 
* ricus que Céfar prit pour collégue dans 

fon fecond Confulat. Le méme Dion Sí 
Valére Máxime ont cru digne d’étre 
tranfinis á la poílérité un trait ímgulier 
de fa vie. En paíTant par la place publi
que il appergut un accufé , dont on in- 
ftruifoit le procés, 8í au fu jet duquel on 

: entendoit des témoins. II s’avanga, Sí 
r adreflant la parole aux Juges fort éton- 

íiés de le voir s’intérelíer dans une aíFaire 
ui ne paroiffoit point du tout le regar- 
er , il leur dit: « Je ne fais qui eíf cet 

» accufé, ni quelle eft la matiére du pro* 
«  -cqs qu’on luí intente. Ce que je Lais t

3 !



» un chemin étroit, lui á ehevaí, &  mot A”- 
w á pied non'fculejuctft ilne def- 7°v’
j) ceudit póint de chevál, mais palla 44. 
p..oiitre faas s’arréí.er, 6c íans me don- 
» ner aúcuue marque d’attetition. C’eft 
» á vous , Meífieurs y á voir .file fait 
» que je vous allegué rnerite que vous y 
» ayez égard dans le jugement que vous. 
i) allez prononcer. » Sur cela feul les; 
Juges au rapport des deux écrivains 
que j’ai cites , vóulurént á peine entett* 
dre l’accufé dáns fes dé,fenfes , 8í ils le
condamnérent d’une voix unánime, re- 
gardant comme capable de tont cclui 
qui avoit. pú manquer de refpe& á un 
ilomme teí que Servilius Ifauricus.

Je paffe. á I’année oüHirtiuss& Paufa - 
.furent Confuís.

Firi' du Tome quator̂ lAme*
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D U  Q U A T O R Z I É M E  V O L Ü M E -

DE L’ M I S T O  I RE

R O M A I N E
S U I T E  D U L I V R E

Q uarante-quatriem e.

S- II. T^Réfompúon fo lie .3 &  cruauíé des par2, 
J j  tifans de Pompée 3 4 , Leurs murmures 

contre la prudente lenteur de leur Général 3 y. 
V'¿es fecrcttes de Pompée dans les délais dont il  
ufoitt ibid. II laiffe Catón d Dyrrachium, Rai- 
jons de cette conduite 3 8. Cicé ron rejle aujji 
a Dyrrachium. Ses railleries piquantes &  cha
grines 3 Céfar cherche d engager une añion 
genérale 3 ¡2, Pompée , apres bien des délais 
enfin s3 avance paur combatiré 3 /y, Bataille de 
Pharfale 3 //* Etrange conduite de Pompée, 11 
fu it s 22. Céfar forcé le camp des ennemis 3 zq* 
M ot remarquable de Céfar 5 24* 11 pourfuit &  
cblige d fe  nndre ceux qui s’étoient fauvés fur  
des montagnes yoifines j 2 j, Pene de Céfar 

, dans la bataille de Pharfale ¿ 26. $a générojité 
apres la viéíoire * 27. II efl charmé de fauver 

, Srutus 3 28. La bataille de Pharfaleprédite i  
Dyrrachium 3 comme a Padoue 3 d3une facón  

finguliére &  qui tient du mervúlUux 3 2$* Fuitc
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Üe Pom pée, 32. I lv a  ¿M ityléne prendreCor* 
,| nélie f a  fetnme y. Era?

iippé fu r la Providente 3 3y. II  continué fa  
TQUte y &  fe  determinad aller chercher un afyh 
en ' E gypte , 38. II y  efl recu &  affajfiné , qt. 
R éfléxión  fur fa  m ort3 &  fur fon carañére > 43.

1 L es mcurtriers luí coupent la tete, Son corps efl 
■ J inhumé pauvrement par un de fes Affranchisy 

4 8 . L* Lentulus arrive en Egypte 3 &* ytrou~ 
ve la  mort 3 yo. Différens partís que premuní 

\ v les vaincus 3 ibid. Cicerón ya d Brindes 3 oh 
i l  efl obligé d'attendre pendant long-tems Cé
fa r y y 2 ¿Catón fu iv i de la plus grande partie de 
la  flo tte  3 ssavance vers la Libye pour avoir 
des nouvelles de Pompée 3 33, II apprend fa  
mort p a r Sex. Pompée &  par Cornélie t 54. H 
fe  charge du commandement y 6* efl recu dans 
Cyréne y y$

T A B L E.

L I V R E X L V.
f. I. Jf^ E fa r fe  met d la  pourfuite de Pompée, y9, 

II  arrive d la  vüe f  Aléxandríe. On lui 
préjente la tete de fonennemi. Ses larmes y 61. 
II entre dans Aléxandrie s ou il trouve les fe -  

■ prits aigris contre lu i , 63. 11 y  efl retenu par 
les venís Etéjiens y ó 4 . II prend connoiffance 

. du différend entre le R oi d* Egypte &  fa  flzur 
Cléopatre. Origine de ce différend 3 óy. Mécon-* 
temement des Miniftres d ’Egypte y &  fur-tout 
de VEunuque Pothin 3 óy. Cléopatre arrive a 
A texandrie 3 &  trouve mayen de fe  préfenter d 
Céfar. Leur amours adulteres 3 68. Céfar dé- 

' clare Ptolémée &  Cléopatre conjoimement Roi 
&  R eine d1 Egypte yo. A  chillas vient avec 
I  armée Royale ajfléger Céfar dans Aléxan* 
die 3 y t. Premier combau Incendie qui confu- 

, me la  p lus grande partie de la BibUothéque d* A* 
léxandrie ,  ya* Suite de la guerre y y3. Céfar
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fa it tuer Pothin > 7?. II efl nomtné D ifíateur potir 
la  feconde fo ts  a ib id. Arfinoé ,  fceur de Cié opa* 
tre , paffe dansde camp d'Aciúllas ,  &  fa it tuer 
ce G en ita l, jó .  l a  guerra continué fous les cr- 
dres dedlEunuqueGanyméde 5.77, P éril de Cé

far* 11 fe  fauved  lanage ,  80. Les AU-xandrins 
demandan leur Roí d Céfar y qui leur r envoy e ,  
£ 1. Renforts &  convois qiii arriventd Céfar ¿ 83. 
M-ithridaU de Pergame lui améne un fecours con- 

fidérabló, 84, Céfár va le foindre ,  86, Dernier 
combat , oh Ptolémée efl vaincu3 &  enfuite fe  noye 
dans le  N U  y ibicL A léxandrie& VEgypte fou- 
mifes ,  8 j. Cléopatre &  fon fécond frere mis en 
poflejjíon du Royanme d’E gypte, 88, Céfar y en- 
chanté pajr Cléopatre y fe  liyre pendant quelque* 
que-tems aux délices > 89. L eb tu it des'progrh  
dé Pharndce en Afie Voblige dé quitter VEgypte y 
ibid. Suite de ce qui regarde les amours ¿e Céfar 
é* de Cléopatre , pi* Céfar régle les affaires de 
Syrie &  de Cilicie 9 pi* Déjotarus demande 
grace a Céfar 3 & Vobtient enpqrtie y p2. Phar- 
nace i d lafaveur de la  guerre civile y prend les 
armes ¿ &  fa it des progrhs confidérdbles ¿ p4* D o *  
mitius Calvinus s Lieutenant de Céfar,  marche 
centre ce Prince, &  efi battu p$. Céfar qrriye3 
&  remporte la v ido iré ,  py. Mots remarquables 
de Céfar fu r cette v¡fíoiré ,  102. Ruine entiére &  
mort de Pkarnace ,  ibid. Céfar en retournant d 
Rome y régle les affair es de I  A fie  > &  fa it de 
grandes: levées dlargenu S.a máxime fu r cette ma* 
iíére s : ' - íbidí#

g. IL Guerre dans V lllyrie entre les partifans d t 
Céfar &  dé Pompée ,  ¡ 06. Caléjms fm m ei d Cé-.r 

far Alheñes , Migare , &  le Pélopoñéfe  ̂ u i  .; 
M ort d3A p * Claudias. Oracle qui lui avoit ít i  
renda par ja  Pythie ,  u j .  Sulpicius &  Marcela 
lus prennent le partí diu n exil volontaire. Confi 
lance de Marcellus y #/jr- Le frere &  le neyeu d& 
Cicerón tiennent un indigne procede d fon égqrd*.
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rn S > D e ta ll fur les inquietudes de Cicerón pen~ 
dant fo n  féjour d Brindes a tzi 3 II fe  préfente k  
Céfar ,  &  en eft bien recu ,  124. E tat de ¡Lome 
a p resla b  atadle de Pharfale >123. Céfar D ifia- 
teur y &  Atare-Amaine maítre de la ca v a h rie, 
ibi d. Indécence excejjive de la conduite £ Amaine, 
126, S e s  rapiñes & fe s  injufices > 127. Troubles 
violens e x  cités dans Rome par Dolabella Triburt9 
128, Céfar de retour a Rome appaife les troubles ,  
6* ne f a i t  aucune recherche du pajfé >. 132. Céfár 
tmvaiUe a  amajfer de Vargent par toutes fortes 
de vote y 133. II fa it vendré les biens des vaini
cas y &  en partkülier ceux de Pompée y quifent 
.achetés p a r  Antoine ,  133. Brouilleries entre C¿̂  
far &  A n toin e a ce fu je t y 133» Céfar fe  concille 
la multitude 3 138* II récompenfe les principante 
de fes  partifatis. Calénus &  Vatinius nommés Con? 
füls y §39* II fe  fa it nommer Dicíateur &  Conful 
pourVannée fuivante 5 &  prend Lépidus pourcoU  
ligue dans le  Confulat > &  pour maítre dé la Cava* 
lene y 143. Sédition qui s eleve parmi les viente 
foldqts y ibid * U  ¡appaife par ja  fermeté 4 142+ 
Principes de ja  conduite par rapport á fe s  foldats r

H V R E  X L V L

§. I, TJRÉI'ÍMINAIRES de la  Guerre d* A frique* 
X  130, Métellus Scipion viene en A  frique  

joindre Varus &  Juba. Son carafiére ,  r^t. Ca
tón fe  réunit a eux* Sa marche a travers les dé 
ferts de la  L y b it ,  131* II impofe a Juba y &  fe  
foumet a Scipion 3 §33- Ilfa u ve U tique, que Ju
ba vouloit detruire y &  fe  renferme dans cettepla
ce 9 134 f parces du partí vaincu en A frique y 136^
,Céfar pajfe en Afrique. Son inconcevable afiivitéy 
¡38. Son attention a prevenir ¡ejfet des opinions 
fuperjljüeufes du vulgaire3 160. 11 navoit d’ahord



m ee lu i queden de troupes & tres-mal approvi/ion * 
n ées^ ói.ll ejl attaquéparLabiénus. Graridcombar* 
oh Céfar fe trmive extrémemmtprejfé 3 tóp  Trait 
de noblejfe dans urífoldat de Ldbiérms nouvelle-

- me ni forti d'efdavage 3 ¡6y D ijfcu ltés & périls 
" de la  fituation oii fe  trouvoit Cejar * ióó. Juba fe

mu en marche pour venir joindre Scipion 3 167* 
II ejl obligé de retourmr fur fe s  pas 3 pour dé- 

fendre fon  royaume attaqué par Sitúas a 168. Cé~ 
\fa r fe  tient renferrtié dans foncam p 3 tó g .Il tra- 

' vaille d fe  canciller TaffdHon des peuples de la  
-P rovin e e d* A  frique 3 170. Un grand nombre de 
1 Gétuliens & de Numides défertent 3 & paffent 
'-¿dans fon  partí 3 tyr* 11 recoit des troupes & des 
’ vivres 3 ibid. Catón exhorte Scipion d trainer la
■ guerre en longueur ; &  voyartí Jes avis méprijh 3
■ i l  fe  répent d'avoir cédé le commandement 3 ibid- 
' Cruauíé de Scipion d V égard.dd un Centurión!?de

quelques foldats vétérans de Céfar 3 Orage 
Ajfreüúc 3 qui incommode beaitcoup Varmée de Cé- 
ja r 3 177. Effroi des troupes de Céfar diapprqehe 

' de Juba* Expédient fingulier emptoyé par Céfar 
pour les rajfurer 3 176* Hauteur &  arrógame de 
Juba 3 177. Toutes les f  orces de Céfar fe trou< 
vera enfin raffimblées 3 178, II fa it un exemple 
de févérité contre cinq Ojjjiciers _» 170. Trait re-

■ marquable de VaElivité de Céfar 3 181.11 faittuer  
p . Ligar tus 3 qui avoit toujours continué de por- 
ter tés armes contre lui 3 malgré le par don recu

- en E fp aí  pie -, ¡83. Attenúon finguliére de Céfar i  
exercer fes troupes 3 184* Batadle de Thapfus * 
187* Combat mémorable d*un foldat contre un él¿- 

phant 3 190. Céfar marche contre Ütique 3 192* 
1  Catón vcut dé fendre la place ; m a isiln e trouve 
perfom e dijpofé d le jeconder 3 193. Rifóla de

‘ mourir * U fe  donné des peines infinies pour ajfu* 
- rer l*  retraite des Sénateurs qui étoient avecluí 

dans Utique s 201* Derrite repas de Catón,  
* 20 p, Sa mort, 210* Réfléxions fu r  cette morí $

T A B T, E.



f t i f l  Catoñ fu t vraimmt eflimablcpar ¡¿udouceuf 
\\ qu il jo ig n o it a la fermeté ¿ 217. Qn peut le re- 
: garder comme Vun des hommes les plus vertueux 

que le Paganifm e ait produits ,  218. Trait inex- 
■ cufable dans Ja vie ,  au fu je t de fafem rne Mar- 
* > ciay21 p . S es fúnérdilles. Eloges qui lui font don~ 

né$ par tous ceux qui habitoient Utique 9 220. 
Mot de Céfar torfquilappritla mort de Caten. Ce 

. que Von p en i penjer du regret q u il témoigna de 

. navoir p ú  lu i fauver la  vie ,  222. Céfar viene 
a Utique : parióm e a u fils  do Catón .; impofe 
une forte taxe aux Romains établis dans cette 

1 ville 9 22 3* - Fui te de Juba. Zama y fa  capitule y 
lui ferm e fe s  portes* II fe  fa it tuer , 224. Tout 
cede du vainqueur. M étellus Scipien fe  perce de 
fon épée y 226* La Num idie eft réduite en Pro~ 
vince Rom aine. Sallujle en eft fa it Gouverneur 

, &  y  exerce toutes fortes de véxations 9 ibíd. Re
como enfes &  peines diflribuées par Céfar s 127* 
II fa it mourir Faujlus S y lla  &  Afranius 228, 

. Sa démence d Pegará des nutres 9 229* Jl parí >
> ríayant p a s employé cinq mois &  demi d terminer 

la guerre d *A  frique * 230 ~
D écrets du Sénat pleíns de flatterie pour Ce

jar 9 23 u Céfar réfolu d’ufer avec douceur du 
, pouvoir fuprém e, s’y  engage folemndUment dans 

le difcours q u il fa it au Sénat y 233* Reflexión 
. fur le plan de conduite que s’ ¿ton formé Céfar ¿ 

234. 11 célebre quatre Triomphes, pour les yic- 
¿ toires Temporices fur les- Gaules * fu r Afexandric 

&  l ’Egypte i Ju r Pharnace , fur Juba ,  233. 
, Traits fu ñ e  fatyre mor ¿ante &  effrénée contre 

Céfar ,  chantes par fe s  foldats pendant UTriom* 
phe 9 239, Récompenfes diflribuées par Céfar d 
fes foldats ,  241* Largejfes au peuple ibid, D es 
Chevaliers Romains combaitent comme gladiúr 
teurs j ibid. Labéñus eft engagé par Céfar i  
jouer lui-méme un role dans les Mimes, de fa  
fompofltivn ¿ 242, Repartió fungíante d e la te *

T A B L E.
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rius a Ciceroñ $ 243. Temple de Venus Mere * 
Place de Céfar, 244* Total des Jommes portées 
par Céfar dans fes Triomphes ,  ibid, RégUmens 
fa its par Céfar 3 245* Pourréparer la  diminuí 
tion du nombre des citoyens : 246. Contre le luxv* 
ibid. E n  faveur des M édecins, 6* des Profef- 

feurs des beaux Arts s ibid. Reformé du Calen- 
drier * 248. Endroits blámabUs de la  conduite 
de Céfar s ibid. II confent au retour de M arcel 

' lus , 250. Harangue de Cicerón a ce fu jet , 231. 
M ortfuñefie de M arcellus 9 232. Affaire de Zi- 

- gañus j 233. Plaidoyer de Cicerón pour lu í, 254* 
Céfar lu í pardonne ,  2/7. Loifir forcé de Cice
rón. II  en profite pour compofer divers ouvra- 
g es, ibid. Sa douleur fu r Vétat a Rué i des affdi- 
je s  s3adoucit, 23p. Sa conduite potidque d Cegard 
de Céfar; dont les amis le cultivent &  s3 afie Rio n- 
jient d lu i ,  26 u Eloge de Catón compofé par Ci- 

..céron, Anticatons de Céfar 9 262, Douleur ex- 
*:$efjive de Cicerón au fu jet de la mort de fa  filie  

Tullie y 264.*

L I V R £ X L  V I L
I. Tr  E  jeune Pompée devenu puiffant en E fi  

I  épugne 3 d la faveur des troubles qüi y  
étoient excites, 26 y. Céfar vienten Efpagne. P e- 
tit Po'éme compofé par lui pendant fon voy age * 
272. U  forcé Pompée de tever le fiége d’ UUa * 
ayJ* II uffiége & prend la  ville d’ Atégua , 275* 
Cruantes reciproques 9,276, Bataille de Manda > 
ibid* Mort de Cn* Pompée ,  282. , S ex. Pompée fe  

. faüve dans tes montames de la Celtiberio 3 ibid» 
H om e la Bétique fe  foumet au vainqueur s ibid. 
M ort volontaire de Scapula , ibid. Céfar di fifi*  

■: bue les peines & les récompenfes en Efpagne s 284* 
Le jeune ORave rend fervice a plufieurs aupres 

~de\fón oncle > 28.5* Soins que Céfar premu de 
produire fonfñeveu * ibid. Triomphe. de Céfar> 

A*jn¿conte¡xtemeni des citoyens ¿  . ce fu jet ,  286^



Céfar gate par lesflatteries du Sériat ¡ k S ?. l í  ejf 
.dictaré Impérátor Diélateur perpétud, & c ., 
¡2.88. Honneurs innouik qui lu ifo n t défiris. Le 
droit de poner toujours une courQnñe 'de lauritr 
luí plaítfinguliéremenU M o tif de la fatisfaftión  
q u il en eiít,  290. Céfar fe  fubflitue Fahius &  
Trébonius dans le Confulat pour les trois mois 
reftans 3 292. Caninius ,  Confuí de dix-fept heu- 
res ,  ibid. Plaifanteries de Cicerón fu r  ce. fujet ,  
ibicL Céfar ne fuit d*autre régle que fa  volonti 

■ pour la  nomination aux charles &  aux emplois ,  
293. N ouveaux Pairiciens ,  294- Ornemens con- 
fulaires accordés d d ix  anciens Préteurs ,  29$. 
Céfar f e  fa it  nommer Conful pour la  cinquiéme 

fo is  avec Amaine. A utres Magiftrats défignés ,  
ibid. Céfar fe  prépare d aller poner la guerre ché£

- les Parthes , 297. D ivers projets de C éfar, tous
grands &  magnifiques ,  0.99*

II; Clémence de Céfar , 302* l l  re fu fe  de pren~ 
■ dre une G arde, 304. D ivers traits qui le ren- 
dent odieux , 20$. Sa  facilité d recevóir des 
honneurs &  des priviléges excejfifs ,  ibid. A rro- 
gance de fe s  manieres &  de fes difcours ,  307* 
D éfir de la Royame ,  31 o. Le diademe e fio f-  

fe r t d Céfar par Atare-Antoine ,312* Indignaúon 
publique céntre Céfar >31$* Confpiration coritre 
Ja vie. C a r atiere de Brutus * 316 Caffius,  pre*

, mier duteur de la óonfpiration ,  3 11. 11  y  en- 
gage Brutus quien devient le c h e f , 324. L i-  

. g a riu sy  entre » 326. &  plufieurs des anciens amis 
Ve Céfar y 327 fprudence de Brutus dans le choix 

Jde fe s  djfociés. Cicíron n efl point mis du fe -  
. -creí, ibid. Trébonius. empáche que la chofe ne fo it
- propofée d Antoine ; &  Brutus ,  qu on ne le tue 
, avec Céfar ,  330; L e nombre des eonfpirateurs efl
- porté ju fqtt.d  plus de foixante. Noins de quel- 
équcs-uns . 33). Courage étonnant dé Porcidfem 
óme. de Brutas, E lle efi mife par fon rhari dans la  
* éonfidence ,  332* Les confpirateurS f i-  détermineñi
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atuer Cejar en plein Sénat 3 334. Soupcons cté 
Céfar par rapport a Brutus & a Ca/flus ¡333. 11 
méprife taprédiSíion d’un devin ¿ ib id . Mot dé 
de Céfar fu r le genre de morí le plus foühaitable ¿ 
336, Songe effrayam de Calpurnie fa  femme 3 337* 
Céfar prét aprendre le partí de ne point aller ais 
Sénat } efl engagé a y  venir par Z>. Brutus y. 
ibid. A v is  touchant la confptration 3 quine par- 
viennent point d fa  connoijfance 3 338. Fermeté 
&  tranquilliti des eonfpirateurs y 339. Contre- 
tems qui leur arriventy 340. Céfar efl tué¿ 342^ 
II  tambe au pied de la flatue de Pompée 9 344* 
Partage de fentimens au fujet du meurtre de Cé
far ,  34$. On ne peut douter q u il ne fú t digne* 
de m orí,  ibid. VaEtion de Brutus efl néanmoins 
illegitime y 346, &  en méme-tems imprudente y 
347. Conree reflexión fu r le car altére de Céfar,

r
§. III . Trouble affreux dans te Sénat &  parmi le: 

péüple apres ta morí de Céfar 3 331. L escon fpi- 
rateurs s*emparent du Capkole y 332. Le Sénat 
les f a v o r i f e 333. Anloine & Lépidus y chefs de 
la fa liio n  contraire 3 ont paur eux une grande 
partie du peuple &  les gens de guerre y 334. Bru
tus tache de calmer le peuple &  negocie avec A n- 
toine ,  333* Ajfemblée du Sénat y qui decide que 
la mort de Céfar ne /era point vengée 3 mais que 
fes alies ferom confirmes ¿ 337- On ordonne que 
fon  Teflament aura lien y &  que fes funéraxiles 
feront cétébrées avec les plus grands honneurs ¿ , 
3Ó2. Réconciliation entre Brutus &  Anioine y 364* 
Gouvememens de Provinces décernés aux p riñe i-  

paux des eonfpirateurs y 363. Ouverture du Tef- . 
zament de Céfar. Renouvellement de VaffeBion 
du peuple pour lui > 366* Ses funéradíes* Son. 
Eloge fúnebre prononcé par Antoine. Fureur du 
peuple contre les eonfpirateurs * Ib íd. H elvius 
C im a y confondu par erreur avec un nutre Cinna 
ennemi de Céfar y efl mis en piéces * 370, An~
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ioine tache de fe  concilier le Sénat y ibi&í 11 fo lí 
rendre un décret pour prevenir Vabus q n iléto it 
aifé de fa ir e  des Régiflres &  papiers de Céfar, 
371. II abóla  la DiBature ¿ - 37a» v II met d.mort 
le fa u x  M arius ,  qui ameutoit la pppulace r,  ibiid. 
II fe  prete au rétabliffement de Sextas Pompée y 
37$. II  obtient da Sénat une Gande ,  q u il porte, 
ju fq u d jix  m ilh fiommes ,  377, II fa it  trafic des 
faux a iles ,  diftribués fo u s le ñora de Céfar ,  378. 
11 amqffe p a r cette voie &  par d ’autres des fama 
mes immenfes ,  .37g. Brutas fans forces &  fqns 
argent. L e  projet d’une caijfe múitaire au fervice 
des confpirateurs, manque par le re fu s  d ’A tú- 
cus ,  ibid. l is  fongent a fortifier leur partí dans 
lesP rovin ces ,  381 l i s  fortent de plome ,  382, 
Antoine le s  dépoüille de leurs Gouvernemens x 
fa it donner la Syrie a D olabella ,  & prend la 
Macédoine pour luí ,  383. Ses projets font ira- 
ver fes p a r Varrivée du jeun e OBave dR orne, Ib*

L I V R E X L V I i  I. , t

* I. TfM prudence conduite des confpirateurs 1 
_£ caufe de l ’élévation d3 Antoine 388. Oc**

tave fu r v ie n t,  &  fe  fa it  un partí > 372. D ’A -  
políanle ,  oü i l  avoit appris la mort de fon on
de y i l  repqffe en Italie \ &  prend le nom de Cé
fa r , ibíd. P our fon coup d ejfai y i l  trompe Ci
cerón, qui fe  lie  a v ech ii y 338, IL ne fe  laiffe^ 
poiht ébfanhrpar les in f  anees-de fa  mere , qui\, 
V ex hortoit d renoncer a la  fuccejjion de Céfar f  
400. *Suprim iere entrevüe avec Antoine ,  qui 
recoit fú ft  mal , 4 0 1 .  II  vertí fe  fa ire nommer 
Tribun du Pcuplé : mais Antoine Ven empiche g { 
403 II s* attache la multitude par des largejfes &  > 
par des f e  tes , 4 0 4 .  Comete y durantles je u x  que- 
donnoit OBave y ou O ttavíen, 403.11 vend tous 
les biens de la fuccejjion de Céfar. Chicanes du 
Conful y 4  06. Brouillerie 's 6> réconciliations ’ en- ̂  
tre eux. Qflavien ejl accufépar Antoine d1 avoit *
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’J  voulii te fáre ájjajfíner ,  407. lis  courent aux
' Carmes 3 403. Antoine fa it paffer les Légións de 
T Macédoine en lta lie 3 410. Démarches populai- 
• J t f  d* Antoine ,  4//. Oftavien attirc d fui les 

vieux foidats de fon  pere 3 412.. Brutas 6* C a f 
" f u s  abanionnent V lta lie 3 &  pajfeñt ¿a mer 3 ibid* 

A d ieu x  de Porcia &  de Brutas 3 4/7. Voy age en 
Gréce entrépris par Cicéron 3 418 . II change de 

- réfolution 3 &  revient d Home 3 423* Premiere 
Philippique de Cicéron 3 423* Seconde Philippi- 
que 3 426. Antoine arrivé d Brindes 3 irrite ¿es 
foidats des Légions par fes rigueurs 5 427. II 
vient d Rome avec la Legión nommée desAlouet- 
tes 3 423. II y  répandla terrear 3 ibid. Troupes 
am afies par Oftavien 3 430. II eji ahandonné 
de la plus grande partie* Sa prudence & fadou-* 
ceur les raménent 3 431. D eux des Légions A n 
toine pajfent da caté d* Oftavien 3 432. Antoine 
fo n  de Rome ; &  entreprend de s*émparer de la 
Gaule Cifalpine 3 que tenoit D* Brutas 3 ibid. 
Forces d*Antoine ,  de Décimas 3 &  d* Oftavien 3 
433. Oftavien offre fes fervices au Sénat contre 
Antoine 3 434. Ses offres font acceptées 3 ibid. 
Derniers engagemens de Cicéron avec Oftavien 3 
433, Décret au Sénat 3 qui autorife les armes 
de Décimas & d* Oftavien 3 437, Antoine aflige 
Décim as dans Modéne , 433. Etat du partí R é- 
publicain en ltalie , ibid* Brutas &  Cafiusvont 
a Alheñes ibid* Brutas s*atiache les je  unes Ro- 
jnains qui y  faifoient leurs iludes 3 entre atures 
le fils  de Cicéron 3 &  le Poete Hornee 3 440. 
E n  peu de tems il amafe une puifante armée 3 
& fe  rend maílre de la Gréce 3 de la Macédoine 3 
Ce des pays voifins 3 44/, Caflús va en Syrle 3 
peníant que D  olab ella s3 arrete dans V Afie M i- 
neure 3 ou il fa it mafacrer Trébonius 3 443, C 'af 
f u s  fe  rend maítre de la Syríe 3 &  de dou^e Lé
g io n s y 446. II eft chargé par le Sénat de la  
guerre contre D  olab ella 3 qiCil réduit d fe  fa ite



¿gorger 9 4 4 7 ' Cheval Séjail , 452. E ta t.d e  
tomes les [Armées Romaines. Difpojitiorts de 
ceux qüi le s  commandoient 9 453. Paleur duJo~ 
MI pendanl toute l'année de la mort de , Cejar ,  
4$$. M ort l e  Seryillius Ifauricus*Trait Jíngulur 
Jef a  gravité* 4S&*
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fin dé la Tablc;


